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Œuvre de  Hemerson Andrianetrazafy 
Artiste-Plasticien malgache, Historien de l’art à l’Université 

d’Antananarivo. © Marie-Martine Buckens

Incrustation: Nathalie Murphy, directrice exécutive de la 
branche dominicaine de l’ONG “Channel Cross Disability”, 2009. 

© Hegel Goutier



Un pétillement dans le regard
d’une aveugle 

Q
uand on lui demande ce qui a changé dans 
sa vie, tout son visage s’illumine et se pare 
d’un sourire radieux qui donne à ses yeux 
clos un regard tout neuf. “Toute ma vie est 
nouvelle.” Et la beauté, la joie qui éma-

nent d’elle sont un cadeau pour autrui. Nathalie Murphy 
est aveugle à l’adolescence d’une cécité partielle dès la 
naissance qui a empiré.

Elle est directrice exécutive de la branche de la Dominique 
de l’ONG “Channel Cross Disability”. Ce qui a changé 
sa vie est un projet d’apprentissage aux technologies de 
l’information et de la communication lancé il y a cinq 
ans et qui a bénéficié de subventions diverses dont cel-
les de l’Union Européenne. Depuis qu’elle peut utiliser 
Internet grâce à des ordinateurs adaptés et un logiciel 
spécial, “Job activation with speech” (JAWS). “C’est 
tout mon quotidien qui a changé. Parfaitement ! Avant, 
je dépendais de quelqu’un. Aujourd’hui, je fais tout par 
moi-même. Mon Dieu ! Cette nouvelle vie est vraiment 
formidable.”

Et le plus impressionnant n’est pas le bonheur de 
Nathalie mais celui qu’elle communique, qu’elle offre 
à qui l’approche. Une question entre autres : que vaut 
dans les paramètres économiques existants cette aide qui 
a permis le rayonnement d’un être ? La réponse à cette 
question devrait être au moins implicite dans les conclu-
sions du G20 que Le Courrier couvre dans ce numéro, 
G20 qui s’est fixé entre autres objectifs la formulation de 
nouveaux indicateurs de développement. Patience. 

La Dominique, objet de l’un de nos reportages, en 
bonne place dans la moitié supérieure du classement 
du développement humain du PNUD, est l’un des pays 
avec le plus de centenaires ; avec une espérance de vie 
relativement élevée et surtout égale pour les riches et les 
pauvres. En toute logique, c’est un signe d’équité sociale 
et de développement. Mais pour le PIB ?

Parmi les nombreux arguments auxquels a recours Jean 
Gadrey pour contester au PIB sa qualité d’indicateur “de 
progrès”, il y en a un spécial sinon spécieux : le sexe du 
PIB serait masculin. D’abord, lors de son adoption dans 
les années 30, c’était un choix d’hommes. Ensuite, il ne 
prenait en compte que la richesse et la puissance car son 
objectif central était, selon François Fourquet, de donner 
aux gouvernements une idée des ressources mobilisables 
en cas de guerre. Enfin, la production domestique de 
biens comme la réparation d’un garage y a été intégrée – 
même tard –, celui des services domestiques, pas. Autant 
dire que le bricolage des hommes est inclus et le travail 
des femmes à la maison, non. 

La Suède qui fait l’objet de Découverte Régions d’Euro-
pe dans ce numéro 11 du Courrier, a peut-être quelques 
leçons à donner tant sur le plan de la place de la femme 
depuis les Vikings que sur l’attention accordée aux ser-
vices non marchands. Comme elle a des leçons à donner 
sur la lutte contre les changements climatiques, à l’instar 
de plusieurs pays pauvres, d’Afrique notamment, si l’on 
en croit des spécialistes travaillant sur le terrain comme 
ceux de l’ONG Misereor d’Allemagne travaillant dans 
plusieurs pays d’Afrique, et qui réclament une meilleure 
“justice climatique”. Information qui tombe à pic avant 
la prochaine Convention de l’ONU sur cette question à 
Copenhague. Mais les populations de ces pays pauvres 
n’ont fait que des adaptations dans leur mode de vie et 
leur rapport à l’environnement, qui n’ont probablement 
aucune valeur dans le PIB de leur pays !

Hegel Goutier
Rédacteur-en-chef 

Lecture conseillée :
Jean Gadrey, “Nouveaux indicateurs de richesse” (deux livres) La 
Découverte, coll. Repères 2009. 
Jean Gadrey, “En finir avec les inégalités” (Mango, 2006).
François Fourquet, “Les comptes de la puissance”, publié en 1980. 
Françoise Héritier, “Masculin/Féminin II”, Odile Jacob, 2002 
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L a Grenade est-elle un pays où les fem-
mes peuvent se sentir bien ? 

La Grenade est un pays agréable pour 
tout le monde, mais il existe des problématiques 
spécifiquement féminines, qui ne sont pas l’apa-
nage de notre île. Nous connaissons des problèmes 
auxquels doivent faire face les femmes du monde 
entier. Nous sommes profondément préoccupés 
par la violence à l’égard des femmes et nous tenons 
aussi à les aider à devenir des actrices à part entière 
du développement. Il y a des freins majeurs ici ; la 
peur du changement et la peur de nous exprimer. 
Nous vivons encore et toujours dans un monde 
d’hommes où les hommes pensent que les femmes 
doivent être présentes… mais jusqu’à un certain 
point seulement. Je veux favoriser le changement 
pour les femmes car selon moi, si j’y suis arri-
vée, tout le monde peut y arriver. Pour assurer le 
développement, nous devons agir collectivement, 
car nous avons tous quelque chose de différent à 
apporter – les hommes comme les femmes. 

 Partout ou presque, les femmes parviennent à 
accéder à des postes clés, mais le sommet de la 
hiérarchie est toujours réservé aux hommes. 

En tant que femmes, nous acceptons parfois 
d’être instrumentalisées et exclues par les hom-
mes, voire par des femmes. Je peux utiliser mon 
propre vécu et mon expérience pour encourager 
les femmes à grimper l’échelle sociale, mais il 
faut veiller à ce que cela se fasse dans le respect 
mutuel. Les femmes doivent s’élever sociale-
ment car si vous ne vous faites pas vous-même 
confiance, personne ne le fera.
 
Pensez-vous que les femmes occupant des postes 
de haut niveau doivent travailler deux fois plus 
pour arriver à ce même niveau que les hommes ? 

Je ne pense pas que les femmes soient attirées 
par la politique à La Grenade. La politique 
représente quelque chose d’assez différent selon 
que vous êtes une femme ou un homme ; surtout 

pour les femmes qui sont aussi épouses et mères, 
car elles doivent trouver le juste équilibre entre 
leur vie de femme, leur vie d’élue et leur vie 
familiale. Les femmes doivent souvent gérer 
le quotidien. Pour un homme, les choses sont 
différentes ; s’il part à neuf heures le matin et ne 
rentre chez lui que le lendemain à deux heures 
du matin, tout ce qu’il risque, c’est de voir sa 
femme lui faire les gros yeux. L’inverse est dif-
ficilement envisageable. 

Que pensez-vous de ce qui se fait dans des pays 
du Nord de l’Europe, comme en Finlande, où 
aucune réunion ministérielle ne peut avoir lieu 
après 17 ou 18 heures et où les hommes sont 
tenus de prendre un congé de paternité ?

Nous serons peut-être un jour amenés à prendre 
de telles mesures chez nous mais à ce jour, deux 
femmes seulement siègent à la Chambre des 
représentants : une dans la majorité et une dans 
l’opposition. Ce n’est guère mieux au Sénat, 

S ans détour 

Grenade, côte orientale, 2009
© Hegel Goutier

hegel Goutier

Glynis Roberts est Ministre de l’Emploi, du Développement social et de l’Egalité entre Hommes et Femmes 
au sein du gouvernement dirigé par le Congrès démocratique national (au pouvoir depuis de nombreuses 
années) de La Grenade, pays de la Caraïbe Orientale. Sa carrière a démarré au bureau de la Commission 
europeéenne de La Grenade. Connue pour sa détermination, elle nous fait part de ses pistes pour pro-
mouvoir la participation des femmes à la politique dans les Caraïbes. Elle encourage actuellement la 
création d’une “Association des femmes politiques caribéennes” en vue de favoriser les carrières de cel-
les-ci, à l’image d’éminentes figures comme Eugenia Charles, première femme Premier ministre d’un pays 
de la  Caraïbe, la Dominique (1980-1995) ou de l’ex-Premier ministre jamaïcain, Mme Portia Simpson-
Miller (2006-2007). 

  GlyniS RobeRtS: 
une figure phare pour

les femmes... et les hommes 

  GlyniS RobeRtS: 
une figure phare pour

les femmes... et les hommes 
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où il n’y a que trois femmes. Nous allons donc 
devoir travailler ensemble pour prendre des 
mesures qui nous concernent. D’une manière 
générale, j’encourage les femmes à participer 
au processus de prise de décision – c’est une 
nécessité. Il faut apporter à tous les niveaux une 
touche féminine. 

Comment pouvez-vous atteindre cet objectif ? 

Nous devons davantage donner la priorité aux 
familles. Elles sont à la base du renforcement 
des communautés et des nations. Nous devons 
mettre en œuvre une approche collective et nous 
atteler à agir pour les familles, non seulement 
au niveau du gouvernement mais aussi en tra-
vaillant avec les églises et les ONG. 
Il n’est pas rare qu’une personne soit victime de 
maltraitances : elle sera maltraitée une fois, deux 
fois, mais elle reviendra toujours chez son bour-
reau et aura un enfant avec lui. C’est une sorte de 
cercle vicieux qui maintient ces personnes dans 

une situation de pauvreté. Comment se libérer 
des chaînes de la maltraitance et de la pauvreté ? 
Lutter contre ce phénomène ne relève pas seu-
lement de la responsabilité des églises ou du 
gouvernement. Les femmes doivent apprendre 
à s’assumer. Le plus grand problème de l’être 
humain est sa peur de la déception et de l’échec. 
C’est aussi la plus grande crainte de toute per-
sonne qui se lance dans la politique : “Que se 
passera-t-il si j’échoue ?” Nous restons convain-
cus que certaines fonctions sont réservées aux 
personnes appartenant à une certaine catégorie 
sociale. Nous prétendons nous être libérés du 
pouvoir colonial mais nous nous mettons nous-
mêmes des chaînes car nous ne savons pas nous 
affirmer. Je veux servir de guide à ces femmes 
qui se sentent exclues. En tant que femme issue 
d’une communauté rurale pauvre, qui a souffert 
de la faim à l’école et qui n’a pas fait d’études 
universitaires, en tant que mère et femme, je suis 
restée à chaque instant déterminée et volontaire. 
Je ne prétends pas que toute le monde ait cette 

force de caractère mais je suis convaincue que 
si nous creusons à l’intérieur de nous-mêmes, 
nous découvrirons cette force intérieure qui nous 
fera agir. 

Votre ministère prévoit-il des programmes pour 
permettre aux femmes de se prendre en main ? 

Nous avons mis en œuvre un certain nombre de 
programmes, par exemple un programme natio-
nal axé sur la parentalité qui associe parents, 
églises et centres communautaires afin d’appren-
dre aux adultes à prendre soin de leurs enfants. 
Car c’est là le principal problème à La Grenade. 
Nous sommes confrontés à un cycle de violence 
car les enfants sont témoins des maltraitances 
faites à leur mère. Comme toujours lorsqu’une 
initiative implique un financement et des coûts, 
cela prendra du temps. Vous devez savoir que 
les habitants de Grenade souffrent aujourd’hui 
d’un “syndrome de dépendance” ; nous devons 
d’abord libérer les citoyens et leur réapprendre à 
prendre les décisions qui les concernent.
 
Quelles mesures ont été prises pour mettre fin à 
la violence à l’égard des femmes ?
 
A La Grenade, nous disposons d’une loi, d’une 
ligne d’assistance téléphonique et d’un foyer 
pour femmes. Le principal problème, c’est que 
les coupables ne sont pas toujours traduits en 
justice – on ne peut pas forcer une femme à 
porter plainte. Dans de nombreux cas, les victi-
mes – des femmes et des enfants – ne souhaitent 
pas introduire une action en justice. Nous nous 
apprêtons à une réforme au sein de l’Organisa-
tion des Etats de la Caraïbe Orientale et à mettre 
en place notre propre Tribunal des affaires fami-
liales, devant lequel de telles affaires pourraient 
être jugées, en dehors du système judiciaire. 
Un tel tribunal offrirait un cadre différent, plus 
détendu mais avec toujours le même objectif : 
punir les coupables de leurs actes. 
 
La société civile participe-t-elle de manière 
dynamique à l’agenda de l’égalité entre les 
hommes et les femmes ?

L’Organisation des femmes de Grenade est très 
active, elle met en œuvre des activités de lobbying 
et gère des programmes communautaires 
pour aider les femmes victimes de violences 
domestiques. Notre pays compte un nombre 
important d’associations paroissiales et autres : 
des groupes contre le cancer, des organismes 
communautaires et des industries artisanales 
familiales, mais il faut aller encore plus loin pour 
apporter aux hommes comme aux femmes des 
avantages propres à une société équilibrée.
h.G. n

Mots-clés 
Glynis Roberts; Caraïbe ; La Grenade; 
genre ; travail ; développement social.

Sans détourGlynis Roberts, ministre de l’emploi, du 
développement sociale et de l’égalité entre 

les hommes et les femmes, Grenade. 
“Les difficultés que connaissent les femmes 
ne sont pas propres à la Grenade. Il s’agit de 

défis mondiaux”, 2009.
© Hegel Goutier



T our d’horizon

bananeS :
leS aCP “sacrifiés sur l’autel 
du libéralisme”
En accordant une nouvelle baisse des droits de douane aux importations latino-améri-
caines de bananes, “la Commission européenne sacrifie le développement au profit de 
la libéralisation du commerce”, a déclaré, le 6 avril à Bruxelles, Gerhard Hiwat, ambas-
sadeur du Suriname et présidant du groupe “bananes” des ACP (Afrique, Caraïbes, 
Pacifique). Le 20 mars, les ministres du Commerce de l’Union Africaine avaient eux aussi 
condamné la décision de l’Union Européenne, une décision qui risque de frapper de plein 
fouet le Cameroun et la Côte d’Ivoire, premiers exportateurs ACP de bananes vers l’UE. 

Marie-Martine Buckens

Un marchand de fruits prépare son étal 
sur le marché de Merkato, Addis-Abeba, 

Éthiopie, mai 2007 
© Manoocher Deghati/IRIN

L
a Commission a proposé, le 12 mars dernier, une baisse de 176 à 
136 euros par tonne d’ici 2011 – avec des dispositions permettant 
de poursuivre la réduction jusqu’à 114 euros à l’horizon 2019 – 
espérant ainsi résoudre le litige qui l’oppose depuis des années 

aux pays latino-américains producteurs de bananes – essentiellement 
l’Equateur, la Colombie et le Costa Rica. Cette baisse entraînerait, selon 
une première estimation, une perte de revenus d’“au moins 350 millions 
d’euros” pour les exportateurs de bananes ACP sur la période de libéra-
lisation (2009-2019), a ajouté M. Hiwat. Pour compenser ces pertes, la 

Commission aurait proposé environ 100 millions d’euros d’aide pour la 
période 2010-2013, montant jugé insuffisant par les ACP. Ces derniers ont 
rappelé leur proposition : des droits réduits à 150 euros et gelés pendant 
une période de quatre ans, le tout assorti de mesures d’accompagnement.
De son côté, l’ambassadeur de la République Dominicaine, Federico 
Alberto Cuello Camilo, a souligné le fait que les droits de douane actuels 
n’ont pas empêché les exportations des pays latino-américains d’aug-
menter sur le marché européen, faisant ainsi perdre des parts de marché 
aux exportateurs ACP. L’ambassadeur dominicain a également mis en 
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Le nouveau président élu d’Afrique du Sud, lors 
de son premier discours d’investiture au Parlement 

Sudafricain (Cape Town, 3 Juin 2009).  
© Reporters.be
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A
u moment où Le Courrier allait sous 
presse, Jacob Zuma, à la tête du 
Congrès national africain (ANC), 
devait être élu, le 6 mai, Président de 

la République d’Afrique du Sud par les députés 
de sa majorité. A 67 ans, ce politicien contro-
versé succède à Kgalema Motlanthe, son allié, 
qui assurait un “intérim” à la présidence depuis 
l’éviction de Thabo Mbeki en septembre 2008. 
C’est le 22 avril dernier que près de 80% – 
contre 72% en 2004 – des 23 millions d’élec-
teurs sud-africains inscrits se sont rendus aux 
urnes. Alors que l’ANC a remporté (selon les 
dernières estimations) près de 66% des voix, 
le nouveau parti dissident, dénommé COPE et 
créé par les alliés de Thabo Mbeki il y a quatre 
mois, a obtenu près de 8% des voix. L’Alliance 
démocratique conduite par Helen Zille, la maire 
d’origine allemande de la ville du Cap reste la 
première formation de l’opposition, qui rem-
porte 16% des voix au niveau national et près 
de 50% dans la province du Cap occidental, 
améliorant partout sa position.
Jacob Zuma est le quatrième chef d’Etat de 
l’Afrique du Sud post-apartheid. Le premier fut 
Nelson Mandela, en 1994, Thabo Mbeki assurant 
les deux autres présidences en 1999 et 2004. 
M.M.B. n

Le Cameroun est le principal exportateur ACP de bananes 
(279.530 tonnes en 2008), suivi de près par la Côte d’Ivoire 
(216.583 tonnes), et la République Dominicaine (170.406 tonnes). 
Ces trois pays ont signé un accord de partenariat économique 
(APE) intérimaire (le cas des pays africains) ou global dans le 
cadre du Cariforum, le cas de la République Dominicaine, ce qui 
leur permet d’exporter librement leurs bananes vers l’UE.

viCtoiRe écrasante de l’anC

afrique du Sud   

évidence que les productions latino-américaines étaient le fait de multina-
tionales alors que dans les pays ACP, ce sont “des familles qui sont le socle 
de notre stabilité politique”. 
Selon les chiffres de l’Organisation centrale des producteurs-exportateurs 
d’ananas et de bananes (OCAB), la totalité des exportations de bananes 
des pays ACP vers l’UE en 2008 (918.376 tonnes) était inférieure aux 
exportations du seul Equateur (environ 1,3 million de tonnes) et très loin 
du total des pays d’Amérique latine (3,9 millions). Les producteurs ACP 
de bananes représentent ainsi un cinquième des exportations vers l’Union 
Européenne. Une proportion qui est restée sensiblement la même au cours 
de ces trois dernières années, alors que les exportations de bananes ont 
connu une lente progression. n



De jeunes partisans guinéens du Parti africain pour 
l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC) participent 

au dernier meeting de leur candidat aux élections législatives, 
Carlos Gomes Junior (Cadogo), sur la place principale de la 

capitale Bissau, Guinée-Bissau, 14 novembre 2008.  
© EPA/TIAGO PETINGA
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> Guinée Conakry : incertitudes 
autour des intentions des 
putschistes

E
n 2004 déjà, l’Union Européenne avait 
entamé avec la Guinée des consultations 
qui avaient débouché sur des promesses 
de démocratisation par les autorités de 

Conakry. Des missions de suivi sur le terrain 
étaient prévues jusqu’au 14 avril 2009. 
A la suite du coup d’Etat qui a suivi le décès du 
Président Lansana Conté, en décembre 2008, la 
junte militaire constituée en Conseil National 
pour la Démocratie et le Développement (CNDD) 
a reçu un accueil favorable par l’opinion publi-
que guinéenne désireuse de rompre avec le 
passé et d’éviter une déstabilisation du pays. 
Le CNDD n’en a pas moins recouru à une prise 
de pouvoir par la force, condamnée par l’UE, 
l’Union Africaine, la CEDEAO (Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’Ouest), 
les Etats-Unis et le Nigeria. La Guinée a été 
suspendue de l’Union Africaine, de la CEDEAO 
et de l’OIF. Par contre, le régime a été salué par 
la Libye, le Sénégal, la Mauritanie et la Gambie. 
La CEDEAO a entamé une médiation et l’Union 
Africaine, l’ONU, la France et l’UE ont envoyé 
des missions.
Certains des nouveaux dirigeants sont sincères 
quand ils disent qu’ils veulent nettoyer l’Etat 
de la corruption du régime Conté, souligne 
Richard Moncrieff, directeur du projet Afrique 
de l’Ouest à l’ONG International Crisis Group. 
Mais d’autres sont accusés de graves violations 
des droits de l’homme. 
Dans une lettre au président du CNDD, Moussa 
Dadis Camara, et au Premier ministre, Kabiné 
Kamara, l’UE a invité les autorités guinéennes 
à des consultations politiques. A la suite des 
consultations qui se sont déroulées le 29 avril à 

Bruxelles, les deux parties se sont mises d’accord 
sur une feuille de route pour la transition, préci-
sant la tenue d’élections avant la fin de l’année, 
un accord entre toutes les parties (CNDD, gou-
vernement, partis politiques, syndicats, société 
civile), la mise en place d’un Conseil National 
de Transition ayant les pouvoirs et prérogatives 
d’une assemblée constituante et des mesures 
urgentes en faveur du respect des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales.

> Coopération suspendue avec 
la Mauritanie 

A la suite du coup d’Etat du 6 août 2008 qui 
a renversé le président élu de la République 
islamique de Mauritanie, Sidi Ould Cheikh 
Abdallahi, l’UE avait engagé, le 20 octobre, des 
consultations avec les représentants de la junte 
militaire. Elle les a clôturées le 6 avril 2009 sur 

Tour d´horizon

CoUPS de
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Mauritanie, Guinée Conakry, Guinée Bissau. Ces trois pays d’Afrique de l’Ouest ont connu 
en l’espace de quelques mois des coups de force militaires qui ont rompu leur difficile 
marche vers la démocratie. La communauté internationale a condamné les régimes puts-
chistes et appelé au retour urgent à l’ordre constitutionnel. Dans les deux premiers cas, 
l’Union Européenne a recouru à l’article 96 de l’Accord ACP-CE de Cotonou qui prévoit, 
en cas de violation grave et évidente des principes démocratiques et de l’Etat de droit, 
l’ouverture de consultations avec le pays concerné. 

anne-Marie Mouradian
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Un soldat mauritanien, aidé de ses 
compagnons, chercher à disperser une 
foule manifestant contre un coup d’État 
perpétré par l’armée, ville de Nouakchott, 
Mauritanie, août 2008. © Reporters.be

un constat d’échec, les dirigeants mauritaniens 
n’ayant pas présenté de garanties suffisantes 
pour un retour à l’ordre constitutionnel. L’UE a 
gelé pour deux ans sa coopération avec ce pays, 
à l’exception de l’aide humanitaire et de l’appui 
direct à la population. 
Entre temps, la Commission européenne avait 
salué, en mars 2009, la décision du Conseil de 
paix et de sécurité de l’Union Africaine de sanc-
tionner nommément les “gens au pouvoir, civils 
et militaires” impliqués dans le coup d’Etat.
L’UE conditionne la reprise graduelle de sa 
coopération à une série de mesures à prendre par 
Nouakchott dans les 24 mois à venir. 
En cas de solution consensuelle pour une sortie 
de crise et d’un cadre légal permettant la tenue 
d’élections présidentielles libres et transparen-
tes, l’UE débloquera certains financements dont 
celui du projet de renouvellement du port miné-
ralier de Nouadhibou.

En cas de “mise en œuvre irréversible” de cette 
solution consensuelle, elle pourrait appuyer la 
mise en place de la sortie de crise et l’organi-
sation des élections, poursuivre le programme 
d’appui à la justice, etc. Elle mettra également 
en œuvre tous les programmes prévus sous le 8e 
et 9e FED mais pas encore contractualisés. 
Seul le retour complet à l’ordre constitutionnel 
permettra la levée de toutes les restrictions et la 
mise en oeuvre de l’intégralité des 156 millions 
d’euros du 10e FED. 
Le 15 avril, le Général Mohamed Ould Abdel 
Aziz, chef de la junte, a démissionné de l’armée 
et de son poste de président du Haut Conseil 
d’Etat pour se porter candidat à l’élection pré-
sidentielle. Il promet une “Mauritanie nouvelle” 
et la “démocratie authentique”. Prévu le 6 juin 
mais boycotté en principe par ses opposants, 
le scrutin sera suivi de près par la communauté 
internationale. 

> Guinée bissau : éviter le chaos

L’assassinat par des militaires non identifiés, 
début mars 2009, du Président Joao Bernardo 
Vieira n’a pas été considéré comme un coup 
d’Etat et la Guinée Bissau n’a pas été suspendue 
par le Conseil de paix et de sécurité de l’Union 
Africaine. L’armée a promis de respecter la voie 
constitutionnelle et le président de l’Assemblée, 
Raimundo Pereira, chef de l’Etat par intérim, a 
60 jours pour organiser le scrutin présidentiel. 
Reste que le pays est très instable, gangrené 
par la corruption et le trafic de drogue – c’est 
un point de passage clé de la cocaïne sud-amé-
ricaine en transit vers l’Europe – qui menacent 
de saper tout processus de démocratisation. 
L’opposition a réclamé la démission du gouver-

nement qu’il accuse d’être incapable de contrô-
ler l’armée et de faire cesser les agressions par 
des militaires.
Le Parlement européen a invité l’UE et la 
communauté internationale, tout en gardant le 
pays sous surveillance, à poursuivre son aide 
et demandé le maintien de la mission de la 
Politique européenne de sécurité et de défense 
qui, depuis juin 2008, appuie la réforme du sec-
teur de la sécurité. Selon Alioune Tine, président 
de l’ONG Rencontre Africaine pour la Défense 
des Droits de l’Homme, très active en Afrique 
de l’Ouest, tant qu’il n’y aura pas une réforme 
de l’armée en Guinée Bissau, en Mauritanie et 
en Guinée Conakry, on continuera à construire 
sur du sable. n

CoUPS de
 

afRiqUe de l’oUeSt

l’Ue et les
CoUPS de
foRCe en
afRiqUe  l’oUeSt

Tour d´horizon

Mots-clés 
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Pereira ; Alioune Tine ; Mohamed Ould 
Abdel Aziz ; Sidi Ould Cheikh Abdallahi ; 
Lansana Conté.
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D ossier

“Le sport a le pouvoir de changer le monde, 
le pouvoir de stimuler, le pouvoir d’unir les 
hommes comme peu d’autres activités peuvent 
le faire. Il interpelle les jeunes dans une langue 
qu’ils comprennent.”
Ce message vibrant de l’ancien Président sud-
africain Nelson Mandela incarne l’essence de 
la capacité du sport à initier et à promouvoir le 
développement, à partir de l’estime de soi. La 
Coupe du Monde de la FIFA, qui aura lieu en 
Afrique du Sud en 2010 – une première pour le 
continent africain – devrait s’accompagner, pour 
le pays hôte, d’une série d’avantages économi-
ques et sociaux. 
A de rares exceptions près, les donateurs ont 
mis du temps à financer des initiatives de 
développement axées sur le sport. Un manque 

d’enthousiasme qui s’explique par la présence 
d’autres priorités et, plus simplement, le man-
que de moyens financiers. D’autres acteurs avec 
lesquels nous nous sommes entretenus pour 
ce dossier sur le sport ont évoqué les difficul-
tés d’accès aux fonds, les bailleurs de fonds 
exigeant d’utiliser des critères “comptables” 
toujours plus stricts pour l’évaluation des projets 
dans le domaine du sport. 
Les ONG ont traditionnellement été les premiè-
res à financer des initiatives sportives, rejointes 
par des loteries nationales et les fédérations 
européennes de football. A l’échelon natio-
nal, des pays tiers, comme la Norvège, le 
Canada et l’Australie, ainsi qu’un Etat membre 
– le Royaume-Uni (avec son initiative spéciale 
pour les Jeux Olympiques de 2012 à Londres 

“International Inspiration” que nous évoquons 
dans ce numéro) – sont parmi les pionniers de la 
promotion de projets axés sur le sport en faveur 
du développement.
Les politiques nationales de quelques pays 
ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), comme 
la Papouasie Nouvelle Guinée et la Jamaïque, 
reflètent déjà une vision du sport allant au-delà 
de la production d’une élite sportive, tandis que 
l’Union Africaine (UA) est prête à assurer le 
développement du sport (et le sport pour le déve-
loppement) sur le continent, et ce dans le cadre 
de ses objectifs de politique sociale. Certains 
pays espèrent d’ores et déjà que ces initiatives 
encourageront les bailleurs de fonds à financer 
davantage les programmes sportifs. n

dossier préparé par
debra Percival et

hans Piennar

Portrait de Ajay Kallon, légende du football 
de Sierra Leone, sur le mur du stade national 

de football, Freetown, 2008. © Debra Percival

SPoRt
bailleurs de fonds

le SPoRt et 
      les bailleurs de fonds
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C’est à l’occasion de la désignation qui 
accueillera les Jeux Olympiques de 
2012 que Lord Sebastian Coe, prési-
dent du Comité d’organisation de la 

ville finalement choisie, a pris l’engagement 
de rapprocher les JO de Londres des enfants 

du monde entier. Le Department for Culture, 
Media and Sport (DCMS) britannique a ensuite 
présidé un think-tank afin d’examiner comment 
honorer cette promesse, explique Debbie Lye. A 
ce jour, le DCMS a dégagé 280.000 livres ster-
ling, l’Unicef 1,45 million de livres, la Premier 

League 4,2 millions de livres et le British 
Council, 2,85 millions de livres.
Le Comité d’organisation londonien des jeux 
olympiques et paralympiques (LOCOG - London 
Organising Committee of the Olympic and Para 
Olympic Games) et l’Association olympique bri-

debra Percival 

“international
inspiration”   

“international
inspiration”   
12 millions 
d’enfants 
bénéficiaires dans 
20 pays d’ici à 2012 

Match dans le cadre d'un projet 
financé par le Sports Council 

britannique. © Matt Bright

DossierACP Sport pour le développement

“International Inspiration” entend être l’héritage des Jeux Olympiques de Londres en 
2012. L’objectif est de mettre à la disposition de 12 millions d’enfants des infrastructures 
d’éducation physique, de sports et de jeux dans 20 pays en développement, parmi les-
quels un certain nombre d’Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP). Debbie Lye, directrice du 
programme, explique comment UK Sport – le Conseil des Sports du Royaume-Uni mis en 
place en 2006 par Charte royale dans le but de promouvoir le développement du sport et 
le développement par le sport – s’est associé à ce programme avec le concours de l’UNICEF 
(le Fonds des Nations Unies pour l’enfance) et du British Council. 



tannique (BOA - British Olympic Association), 
ont souhaité que le programme pilote inclue un 
pays de chacun des cinq continents, représen-
tés par les cercles olympiques. Le programme 
destiné à une première série de cinq pays a été 
lancé en octobre 2007 et couvre : l’Azerbaïd-
jan (Europe)*, le Brésil (Amérique), l’Inde 
(Asie), Palau (Océanie) et la Zambie (Afrique). 
L’objectif est d’élargir le programme à 15 autres 
pays. Debbie Lye explique que le choix de ces 
pays tient compte à la fois de leurs besoins et 
de leur capacité existante d’aller de l’avant. Elle 
ajoute que UK Sport a pu s’appuyer sur l’exper-
tise de l’UNICEF – qui met en œuvre des stra-
tégies permanentes de lutte contre la pauvreté 
axées sur les enfants des pays en développement 
– et sur celle du British Council, fort de ses 
110 représentations dans le monde. L’initiative 
“Dreams + Teams” du British Council a formé 
de jeunes dirigeants sportifs dans les écoles ; ils 
sont aujourd’hui chargés d’organiser des mani-
festations sportives pour les plus jeunes ainsi 
que des activités diverses, allant de la commu-
nication via Internet à l’annonce de rencontres 
sportives, à la gestion des calendriers et au mar-
quage des lignes sur les terrains. Un partenariat 
d’une portée et d’une qualité uniques a ainsi vu 
le jour avec UK Sport, dont la réputation dans 
la gestion des programmes sportifs n’est plus 
à faire. 
“Avec ‘International Inspiration’, nous voulons 
atteindre les décideurs politiques et les infrastruc-
tures au sein desquelles des activités sportives 
peuvent avoir lieu, mais aussi des praticiens, 
comme les enseignants et les participants”, expli-
que Debbie Lye. Elle évoque aussi le travail de 
recherche du Professeur Fred Coalter de l’Uni-
versité de Stirling, en Ecosse, qui a déclaré que 
le sport ne peut promouvoir le développement 
que lorsqu’il y a une réelle qualité sportive. “Il 
ne faut pas s’attendre à des miracles lorsqu’on 
se contente de donner un ballon de football à 
un groupe de jeunes. Il faut aussi des coachs de 
qualité et savoir comment mettre les principes 
du sport au service du développement”, préci-
se-t-elle. Et d’ajouter : “Nous avons tendance à 
exploiter le sport de manière trop simpliste.”

> visites d’évaluation 
Debbie Lye passe ensuite au fonctionnement 
concret du programme. Dans un premier temps, 
une “visite d’évaluation” est organisée dans le 
pays ciblé afin de faire le point sur ses besoins. 
“Lorsque nous partons pour une telle visite, nous 
savons quelles questions poser et effectuons un 
travail préalable de recherche pour nous assurer 
de bien comprendre le contexte et les catégories 
de besoins. Nous nous asseyons autour d’une 
table avec les experts de l’UNICEF et du British 
Council et échangeons nos connaissances par 
rapport aux programmes. Nous rencontrons 
ensuite des professionnels et des décideurs clés 
et nous nous demandons tous ensemble en quoi 
International Inspiration pourra les aider à réali-
ser leurs objectifs. Enfin, nous les encourageons 
à mettre sur pied un comité de direction pour 
prendre le relais une fois notre mission terminée. 
Les ministres des sports et de l’enseignement 
ainsi que les associations olympiques et para-
lympiques des différents pays concernés figu-
rent parmi les acteurs clés consultés.” 
Debbie Lye décrit le programme en cours en 
Inde, où l’UNICEF envisage de lancer une 
campagne nationale sur le sport et le jeu afin 
de mettre en vitrine le travail d’International 
Inspiration, qui doit faciliter la formation d’ac-
teurs communautaires clés et l’aménagement 
d’espaces de jeux sûrs. “Nous ne pouvons bien 
sûr pas aménager des stades comme celui de 
Wembley (le stade national britannique) ou un 
superbe terrain de cricket, mais il est possible de 
s’assurer que la pelouse soit toujours bien ton-
due, que les serpents et les tessons de bouteille 
soient bien enlevés, et nous pouvons mettre à 
la disposition des communautés du matériel 
simple comme des paniers de basket ou un filet 
de volley-ball.” Pour cela, il convient de prévoir, 
poursuit-elle, un certain niveau de formation 
dans les écoles et à l’échelon communautaire. 
L’UNICEF fait également connaître le program-
me aux communautés, dans les bidonvilles et les 
villages, et prépare du matériel de sensibilisation 
dans des langues indigènes. “La section indienne 
de l’UNICEF prend tellement les choses à cœur 

qu’elle diffuse le programme dans tous les états 
du pays, d’où un effet démultiplicateur poten-
tiellement énorme”, se réjouit-elle. 
Les programmes pour les cinq pays en sont 
maintenant à leur dernière année. Des visites 
d’évaluation ont eu lieu dans huit autres pays, 
et l’idée est de renforcer encore la coopération 
entre les partenaires dans l’avenir. Le travail 
de UK Sport s’intègre dans le programme et 
le calendrier du British Council dès le premier 
jour ; le British Council et l’UNICEF assurent 
dès le départ la coordination dans chaque pays 
afin d’assurer une approche globale en ce qui 
concerne le calendrier et la mise en œuvre. 
Les trois autres pays déjà retenus par le 
Conseil sont le Mozambique, la Jordanie et le 
Bangladesh. Deux autres programmes, l’un au 
Ghana et l’autre à Trinité et Tobago, doivent 
être lancés à la fin de l’année. L’Afrique du Sud, 
la Malaisie et le Nigeria sont également dans la 
première phase du processus de planification. 
Compte tenu de la crise économique actuelle, 
le financement de la totalité du programme aux 
niveaux prévus représentera un défi, explique 
Debbie Lye. Toutefois, sur le budget prévu 
de 50 millions de livres, 23,9 millions ont 
déjà été réunis, ce qui représente une somme 
impressionnante ! L’UNICEF organise actuel-
lement la collecte de fonds auprès de sources 
non gouvernementales, mais les objectifs seront 
difficiles à atteindre. International Inspiration, 
dont la création a bénéficié du soutien du gou-
vernement britannique, est à présent gérée par 
une fondation caritative indépendante, l’objectif 
étant d’assurer au programme la dynamique et 
l’expertise dont il a besoin pour mener à bien 
son ambitieux projet. n

* Dans le cadre du projet, l’Azerbaïdjan est considéré comme 
faisant partie de la Grande Europe. 
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À gauche : Le sport est combiné à l’apprentissage de 
compétences utiles pour la vie quotidienne. Projet financé 

par le Sports Council britannique, Brésil. © Caldas Leo

À droite : Réhabilitation d’installations de sports 
et de loisirs, Brésil. © Caldas Leo

Mots-clés 
International Inspiration; UK Sport; 
UNICEF; British Council; Debbie Lye; 
LOCOG; Debra Percival. 
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Le pays a échappé à la plupart des retom-
bées de la crise car son système bancai-
re est sain et ne contient qu’un très petit 
nombre d’actifs toxiques. Cependant, 

le ralentissement de l’économie mondiale ne 
peut pas épargner l’économie sud-africaine, qui 
est fortement mondialisée. Durant le dernier 
semestre de l’année dernière, l’économie du 
pays s’est contractée pour la première fois en dix 
ans. Cette année, la fabrication a déjà chuté, de 
sorte que le ralentissement devrait se poursuivre 
durant le premier trimestre de 2009. Toutefois, 
l’ex-Président de l’Afrique du Sud, Kgalema 
Motlanthe, s’est montré extrêmement optimiste 
parce qu’un très grand nombre d’événements 
sportifs de portée internationale s’achèveront 
par la Coupe du monde de football de la FIFA, 
qui se tiendra dans moins de 18 mois. Ce mois-
ci, la ligue professionnelle indienne a organisé 
son tournoi en Afrique du Sud après les attaques 
terroristes qui ont frappé Bombay. La tournée 
de l’équipe de rugby des British Lions débutera 
en mai 2009. La Coupe des confédérations de 

football de la FIFA sera organisée dans le pays 
au mois de juin 2009.

Des budgets impressionnants ont été annoncés. 
Ils devraient avoir des retombées dans le secteur 
du tourisme, de l’hôtellerie, des médias et en 
matière fiscale. Le Ministre adjoint des Sports, 
Gert Oosthuizen, estime que la Coupe du monde 
de la FIFA devrait rapporter 55,7 milliards de 
rands** (soit 6 milliards de dollars), les recettes 
fiscales devant atteindre 19,3 milliards de rands. 
“La succession de tournois nous a contraints 
à investir dans les infrastructures. Les inves-
tissements consentis constituent une mesure 
anticyclique qui nous protégera des conséquen-
ces négatives du ralentissement économique 
mondial.” Les experts expriment des doutes 
quant aux chiffres avancés par M. Oosthuizen. 
Certains jugent que les recettes ne devraient pas 
dépasser 22 milliards de rands, le gouvernement 
pouvant espérer recouvrer 8 milliards de rands 
sur une dépense de 15,6 milliards. Ces estima-
tions sont plus proches des sommes payées par 

les pays hôtes à l’issue des dernières Coupes 
du monde en date, parmi lesquels la Corée du 
Sud notamment, pays qui est encore en train de 
mettre tout en œuvre pour rembourser les dettes 
contractées pour l’organisation de la Coupe.
 
> l’esprit d’une nation arc-en-ciel 

Les déclarations de Kgalema Motlanthe au 
sujet des impondérables sont exactes. Depuis 
un an environ, la population sud-africaine a 
enduré sans sourciller des travaux de construc-
tion routière qui évoluent à un rythme extrême-
ment soutenu parce qu’elle est convaincue que 
ceux-ci transformeront l’Afrique du Sud. La 
fierté nationale concerne tout particulièrement 
“Gautrain”, un nom qui associe le nom sesotho 
de Johannesburg, capitale commerciale, et le 
terme africaans “gou”, qui signifie rapide. Ce 
nom fait également allusion au terme désignant 
l’or, “goud”, le métal qui a fait naître la ville il 
y a de cela 110 ans. C’est là un exemple quasi-
parfait de l’esprit de la nation arc-en-ciel selon 

Les gouvernements tentent de lutter contre la crise financière mondiale en prenant des 
mesures pour renflouer l’économie qui retiennent l'attention générale. En Afrique du 
Sud, les espoirs reposent sur une perspective très différente : la Coupe du monde 2010 
de football.

Stade en construction à Cape Town 
en vue de la Coupe du monde qui se 

tiendra en Afrique du Sud en 2010. 
© AP/Reportres.be

hans Pienaar*

Une Coupe du monde  Une Coupe du monde  
qui pourrait transformer
l’afrique du Sud
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Nelson Mandela, qui englobe l’ordre ancien et 
le nouvel ordre dans des projets de réconcilia-
tion. Il va encore nettement au-delà. Ce projet 
extrêmement onéreux, dont le coût pourrait 
atteindre 40 milliards de rands (4,5 milliards 
de dollars) signera l’entrée de l’Afrique du Sud 
dans le XXIe siècle et sonnera le glas d’un des 
héritages les plus tenaces du passé, l’Apartheid. 
Sous l’ancien parti national, qui a été au pouvoir 
entre 1948 et 1994, le pays s’est modernisé par 
à-coups, mais les bénéfices de la croissance ont 
été à la population blanche, laquelle bénéficiait 
des meilleures conditions de vie au monde.

Paradoxalement, l’Afrique du Sud ne s’est 
jamais dotée d’un véritable système de transport. 
Alors que ce pays a été un des premiers à ins-
taller des tramways au XIXe siècle, ceux-ci ont 
été progressivement retirés. Les plans du réseau 
ferroviaire souterrain sont restés à l’état de pro-

jet, et des sommes colossales ont été dépensées 
pour construire des autoroutes ultramodernes. Le 
gouvernement de l’Apartheid a dessiné des routes 
contournant les ghettos noirs qui se multipliaient.

Sous l’impulsion du Ministre des Finances, 
Trevor Manuel, le gouvernement a relevé le 
défi et entamé la construction du réseau routier 
pour tous, riches et pauvres. Par ailleurs, ce 
réseau s’est rapidement avéré indispensable au 
cours des dernières années, dans le cadre de la 
lutte contre le changement climatique engagée 
par le pays. Le transport public s’est imposé 
comme un problème devant être résolu de toute 
urgence. Peu après l’annonce de la Coupe du 
monde, la construction du Gautrain a débuté, il 
reliera Johannesburg à la capitale administrative, 
Pretoria, qui se situe à 60 km de là ; il serpente à 
travers les faubourgs peuplés et désormais mix-
tes et les ghettos noirs calmes et aménagés.

La Coupe du monde a également servi à lancer 
un autre réseau indispensable. Il s’agit du réseau 
de transport par autocar, Rea Vaya (qui signifie 
“nous y allons”), essentiel au transport des sup-
porters qui devront se déplacer entre les ghettos 
et les différentes villes accueillant les matches 
de la Coupe du monde. Ces deux projets ont 
permis de dévoiler la face sombre de la Coupe 
du monde, qui assure un bénéfice à un milieu 
international d’affaires relativement restreint. A 
la fin du mois de mars 2009, les chauffeurs noirs 
de minibus ont entamé une première grève pour 
protester contre le système de transport par auto-
car. Pendant 50 ans, ils ont assuré le transport 
des travailleurs noirs qui trouvaient du travail 
uniquement dans les quartiers blancs. Dans la 
période qui a suivi l’Apartheid, ils ont monté des 
entreprises de transport sans l’aide des blancs. 
“Nous allons perdre les emplois créés par les 
lignes de minibus. Nous n’allons pas permettre 
la mise en place de ces réseaux d’autocars”, a 
déclaré Velile Thambe, porte-parole de l’asso-
ciation Alexandra Taxi. 

D’autres questions se posent désormais : dans 
quelle mesure les recettes de la Coupe du monde 
iront-elles aux pauvres? Cinq stades flambant 
neufs sont en construction, et celui du Cap 
devrait coûter 3 milliards de rands (350 millions 
de dollars). “La construction du stade coûte 
autant que celle de 60 000 foyers (pauvres), qui 
pourraient abriter 300 000 personnes environ 
pendant plusieurs dizaines d’années et non 
pas être utilisé deux fois pendant 45 minutes”, 
explique le professeur Anthony Leiman de la 
Cape Town University. L’expression “Célébrer 
l’humanité africaine” est le thème de l’ensemble 
du projet de 2010, mais le succès obtenu en 
2006 par l’Allemagne, qui a réussi à intégrer 
le football, l’art et les autres disciplines par le 
truchement des projets “piquets du but” est très 
éloigné des préoccupations de Johannesburg. 
Pourtant, les Sud-africains se montrent très opti-
mistes par rapport à 2010. Une enquête réalisée 
l’année dernière a montré que l’amélioration 
des infrastructures est attendue par près de neuf 
personnes sur dix (soit 87% de la population). 
Près de 88% des personnes interrogées se sont 
dit fières du fait que l’Afrique du Sud organise 
la Coupe du monde, et 83% ont admis que cet 
événement contribuerait à améliorer l’image de 
marque du pays à l’étranger.  n

* Hans Pienaar est un journaliste basé à Johannesburg.
** 1 rand sud-africain = 0,0876 euro (taux du 28 avril 2009).

En haut: Stade FIFA 2010 au Cap (Afrique du Sud). 
© Flickr.com/JackySnappy2009

Remue-ménage à Johannesburg avec la poursuite de 
la construction du Système de transit rapide par bus 
de Rea Vaya et du métro de Gautrain. © Hans Pienaar 
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Pour quelle raison le programme “Le sport au service du développe-
ment et de la paix” a-t-il été mis en œuvre par les Nations Unies ?  
A quand remonte-t-il ?

Le sport au service du développement et de la paix n’est pas une approche 
neuve pour les Nations Unies. Les différents fonds, programmes et agen-
ces spécialisées qui constituent la “famille” des Nations Unies utilisent le 
sport dans leurs activités depuis longtemps. Certes, le pouvoir et l’utilité 
du sport n’ont pas toujours été mis à profit de manière systématique ou 
cohérente dans les programmes d’aide humanitaire, de développement ou 
de rétablissement de la paix, et les exemples en la matière tiennent plus 
de l’anecdote.

C’est l’une des raisons pour laquelle Kofi Annan a créé le poste de 
conseiller spécial du Secrétaire général pour le sport au service du déve-
loppement et de la paix en 2001. Je suis le deuxième à occuper ce poste, 
j’ai succédé à l’ancien Président suisse Adolf Ogi en avril 2008. Mon 
mandat prévoit trois grandes missions : plaider en faveur de l’inclusion 
systématique du sport dans les politiques nationales et internationales 
de développement, faciliter la coopération entre les acteurs au sein des 
Nations Unies et les partenaires externes et représenter le Secrétaire géné-
ral lors des grands événements sportifs.

Dites-nous en quelques mots quel est l’axe retenu.

L’un des principaux axes est la coordination des efforts du système des 
Nations Unies. Je m’emploie à éviter les doubles emplois, à créer des 
synergies et à identifier les bonnes pratiques en place. En fait, je me vois 
comme un agent de liaison au sein de la famille des Nations Unies. Pour 
vous donner un exemple pratique, je citerais le travail de coordination dans 
le cadre de la préparation des nombreux événements sportifs majeurs qui 
auront lieu l’année prochaine. Les Nations Unies doivent être bien présen-
tes et bien visibles en tant que telles lors de ces événements. Sur un plan 
plus programmatique, j’espère que l’intégration du Secrétariat du Groupe 
de travail international pour le sport au service du développement et de la 
paix dans mon Bureau nous permettra de continuer nos activités fructueu-
ses de conseil auprès des gouvernements désireux d’inclure le sport dans 
leurs programmes de développement.

La communauté internationale des donateurs se préoccupe beaucoup de 
l’accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) actuellement. Quel rapport y a-t-il entre l’investissement de fonds 
publics dans le sport et la réduction de la pauvreté ?

Le sport n’est pas la panacée, c’est vrai, mais il peut contribuer à l’accom-
plissement des huit OMD. Il peut aider à réduire la pauvreté en donnant aux 
gens des compétences utiles dans la vie qui soient transférables et en les 

amenant à avoir une meilleure image de soi et une plus grande confiance en 
soi, autant d’atouts qui amélioreront leur employabilité. Certains program-
mes sportifs prévoient également la production d’équipements sportifs, ce 
qui peut créer des emplois au niveau local. Les programmes de développe-
ment durable peuvent contribuer à mettre en place des marchés et des insti-
tutions sociales plus complexes en matière de sport qui créent de l’emploi. 
Enfin, le sport est un moyen de prévention sanitaire, et l’on sait que les 
problèmes de santé comptent parmi les grands facteurs de pauvreté.

Quels sont les critères appliqués pour évaluer la réussite des projets 
menés dans le cadre du sport au service du développement ? 

L’importance du suivi et de l’évaluation de la qualité des programmes 
menés dans le cadre du sport au service du développement et de la paix 
n’est pas sous-estimée. Certes, on manque d’outils spécifiques et répandus 
pour évaluer ces programmes ; des chercheurs s’emploient dans le monde 
entier à rassembler des éléments à l’appui des efforts consentis en la matiè-
re. L’évaluation devrait permettre de mesurer la pertinence, l’efficience, 
l’impact et la durabilité des programmes.

Avez-vous le sentiment que les autres donateurs ne s’intéressent pas suf-
fisamment au financement de programmes qui mettent le sport au service 
du développement ? 

La crise financière a naturellement eu un impact sur tous les types d’acti-
vités de développement. Mais par comparaison avec des programmes qui 
suivent d’autres modèles de développement social, ceux qui utilisent le 
sport pour promouvoir le développement et la paix sont relativement éco-
nomiques. C’est l’un des nombreux atouts du concept. Ces programmes, 
qu’ils soient menés par les Nations Unies ou d’autres agences, doivent 
ouvrir la voie à l’inclusion du concept par les gouvernements dans leur 
programme national de développement.

Menez-vous des programmes conjoints avec d’autres donateurs ?

En vertu du mandat de conseiller spécial, mon Bureau se concentre 
essentiellement sur la coordination, la facilitation et la promotion. Nous 
encourageons la mise en œuvre de programmes conjoints, nous y contri-
buons et nous donnons des conseils lorsque l’on nous en demande, mais 
nous n’avons pas pour mission de nous engager activement dans la mise 
en œuvre de programmes qui mettent le sport au service du développement 
et de la paix.  d.P. n
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Wilfried Lemke, conseiller spécial 
du secrétaire général de l’ONU pour 
“Le sport en faveur de la paix et du 
développement”. © NU 

Le pouvoir du sport au service du développement est reconnu depuis un certain temps déjà 
par les Nations Unies. Wilfried Lemke, conseiller spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies pour “Le sport au service du développement et de la paix”, nous parle de sa mission.
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Usain Bolt, double champion 
olympique du sprint, fête sa 

victoire en arborant le drapeau 
jamaïcain, Pékin, 2008  

© Pniesen, Dreamstime.com

la JaMaïqUe
reine de l’athlétisme

Depuis 1948, la Jamaïque a remporté 13 médailles d’or, 27 médailles d’argent et 21 
médailles de bronze aux Jeux olympiques et 7 médailles d’or, 29 médailles d’argent et 
30 médailles de bronze aux Championnats du monde d’athlétisme. Patrick Robinson (*), 
juge jamaïcain à la Cour pénale internationale, vante les mérites du modèle de son pays, 
qui développe les talents athlétiques en privilégiant l’autonomie.

Le championnat scolaire (CHAMPS) – une compétition junior 
annuelle – fait office de terrain d’entraînement et de tremplin 
pour les athlètes jamaïcains. Il fait éclore les talents depuis près 
d’un siècle, explique Patrick Robinson dans un entretien au 

Courier. Dans chaque école, des entraîneurs qualifiés préparent les élèves 
à cet événement prestigieux. “Ma thèse est que même si la Jamaïque a un 
énorme talent naturel en athlétisme, c’est le système qui s’est développé 
depuis 1910 qui explique les magnifiques performances de nos athlètes au 
niveau international”, explique-t-il.
“Tous les médaillés d’or ont participé au CHAMPS pendant leurs études 
secondaires. C’est le cas d’Usain Bolt, détenteur du record du CHAMPS 
sur 200 et 400 mètres, avec un temps de 20,25 et de 45,35 secondes res-
pectivement, en 2003. Et de Veronica Campbell, qui détient le record du 
CHAMPS sur 100 mètres avec un temps 11,13 secondes depuis 2001”, 
s’enorgueillit Robinson. Usain Bolt a été la star de l’athlétisme lors des 
Jeux olympiques de Pékin, en 2008 : il est le premier à réussir le doublé 
olympique sur 100 et 200 mètres, qui plus est avec des records mondiaux 
sur les deux distances.
“Pour qu’un pays tire vraiment parti des investissements dans le sport, 
il faut qu’il se dote d’une politique cohérente, dans laquelle le sport fait 
partie intégrante du développement national”, martèle-t-il. Il n’y a pas 
meilleur exemple de la contribution potentielle du sport au développe-
ment que la réussite des deux meilleurs entraîneurs de Jamaïque, Stephen 
Francis (coach d’Asafa Powell) et Glen Mills (coach d’Usain Bolt). “Leur 
professionnalisme et leurs exploits montrent que les Jamaïcains peuvent 
réussir en athlétisme au niveau mondial même s’ils restent en Jamaïque 
pour s’entraîner, sans ressentir la nécessité de partir s’entraîner aux Etats-
Unis”, explique Robinson.
“La Jamaïque bénéficie de la réussite de ses athlètes, car l’excellence, 
l’engagement, l’acharnement et l’autonomie qu’ils portent sont source 
d’inspiration pour tous les Jamaïcains. C’est à mettre en contraste avec les 
images négatives de violence dont les jeunes sont bombardés tous les jours 
dans les médias”, ajoute-t-il. Les entraîneurs et les athlètes jamaïcains sont 
au service de l’athlétisme dans le monde entier.
Le sport est source de perspectives pour les plus jeunes en matière de for-
mation professionnelle. De plus, le sport évite aux jeunes de traîner dans la 
rue et de tomber dans le piège des activités illicites. “Cet exemple d’auto-
nomie est crucial pour le développement national, il donne tout son sens à 
l’exhortation de notre héros national, Marcus Garvey, Up, up, you mighty 
race ; you can accomplish what you will”, explique Robinson. d.P. n

*Auteur de Jamaican Athletics: A model for 2012 Olympics and the World, Arcadia Books, 
Londres, 2009.
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PaPoUaSie noUvelle GUinée : SPoRt 
et déveloPPeMent font éqUiPe  
La Papouasie Nouvelle Guinée et l’Agence australienne de 
développement international (Australian Agency for International 
Development – AusAID) ont mis au point une initiative de “sport 
pour le développement” dotée de 44,5 millions de dollars et s’éta-
lant sur dix ans. Cette initiative entend recentrer la politique des 
sports de la Papouasie Nouvelle Guinée – qui privilégiait jusqu’ici 
l’élite sportive – sur le sport pour le développement. Des subven-
tions seront ainsi octroyées à des projets visant à renforcer la par-
ticipation communautaire à des activités sportives régulières et de 
qualité, à des projets communautaires axés sur le savoir-être basé 
sur le sport ainsi qu'à des initiatives de coaching et des cours d'ad-
ministration. Les infrastructures sportives de Papouasie Nouvelle 
Guinée seront également renforcées. 

Mots-clés 
Jamaïque; Patrick Robinson; Usain Bolt; Veronica Campbell; Stephen 
Campbell; Glenn Mills; CHAMPS; Jeux olympiques; Debra Percival.
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Louis Michel, commissaire européen en 
charge du développement et de l’aide 
humanitaire, reçoit Zakumi, la mascotte 
de la Coupe du monde de football 
d’Afrique du Sud. © EC
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Les institutions européennes et leurs acteurs sont de plus en plus 
conscients du rôle du sport dans le développement. Le Livre blanc 
de la Commission européenne sur le sport (2007) contient un cha-
pitre sur la coopération dans le domaine sportif pour promouvoir 

l’éducation, la santé, le dialogue interculturel, le développement et les 
objectifs et les ambitions de paix. Un “protocole d’accord” signé par le 
Commissaire européen Louis Michel et Sepp Blatter, président de la FIFA 
(Fédération Internationale de Football Association), le jour de la finale de 
la Coupe du Monde de football à Berlin, met en place les conditions d’un 
partenariat CE/FIFA pour les projets menés dans les pays ACP. 
“Grâce à ce nouveau cadre politique, le sport pourrait davantage faire par-
ler de lui dans la coopération européenne au développement, ce qui n’était 
pas le cas jusqu’ici. La capacité fédérative du sport et sa capacité à dépas-
ser les frontières sont de plus en plus reconnues”, explique Tamas Varnai, 
en charge du sport au sein de la DG Développement de la CE. 
“Le sport peut également œuvrer pour la paix, tout en étant un outil rela-
tivement peu coûteux et pouvant avoir un impact décisif sur la réalisation 
des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Un bon exem-
ple est l’aménagement d’un terrain de football dans l’enceinte d’une école, 
que les élèves peuvent utiliser après les cours. Les athlètes sont par ailleurs 
d’excellents modèles de rôle pour les enfants et pour les jeunes, notam-

ment ceux issus des communautés défavorisées”, poursuit Tamas Varnai.
Le Livre blanc suggère la création de partenariats entre la CE et les Nations 
Unies, les Etats membres de l’Union Européenne, les autorités locales et 
les organismes privés, tandis que le protocole d’accord conclu entre la 
FIFA et la CE prévoit un dialogue politique régulier entre la Commission 
et la FIFA.

> déficit de financement 
Le lancement des projets n’aura cependant pas été sans mal, le sport étant 
en concurrence avec d’autres priorités de financement. En mai 2007, le 
Commissaire Michel et le président de la FIFA, Sepp Blatter, envoyaient 
une lettre commune à toutes les délégations de la CE et aux associations 
nationales de football des pays ACP, leur suggérant de se réunir pour iden-
tifier des possibilités de coopération. Parmi les idées proposées, retenons 
la distribution d’équipements sportifs financés par l’UE, le financement 
d’écoles de football et de championnats scolaires nationaux de football, 
l’octroi de bourses à de jeunes footballeurs et le parrainage de célèbres 
joueurs de football chargés de diffuser des messages sur l’estime de soi, la 
santé et l’éduction. (Voir encadré.)
Peu de délégations se sont cependant déclarées intéressées par la possibi-
lité d’inclure des projets sportifs dans leurs programmes bilatéraux au titre 
du 10e Fonds européen de développement (2008-2013). En l’absence de 
budget pour les sports centralisé à l’échelon de la CE, la seule autre pos-
sibilité, dans le domaine de la promotion du sport, consiste à octroyer des 
financements par pays, ou par le biais de programmes régionaux. A un an 
de la Coupe de la FIFA organisée en Afrique du Sud – une première pour 
le continent africain – ce pays devrait affecter 10 millions d’euros de l’en-
veloppe reçue de la CE à la promotion du sport, surtout le football, chez les 
jeunes – garçons et filles. (Voir encadré sur l’Afrique du Sud). d.P. n

PhotoJoURnaliSteS PoUR 
l’afRiqUe dU SUd 2010
La Commission européenne et la FIFA ont fait équipe pour per-
mettre à des photojournalistes stagiaires d’Afrique de participer 
à un cours organisé par la “Fondation Agence France Presse”. 
L’objectif est d’améliorer la couverture de la Coupe du Monde. 
Environ 200 participants seront associés à cette initiative orga-
nisée dans différentes capitales d’Afrique (Le Caire, Lagos, 
Johannesburg, Rabat, Dakar, Libreville et Maputo).

“Sport 
au service du développement” 
Coup d’envoie pour l’unité “Sport 
au service du développement” 
de la Commission européennes

Mots-clés 
Coupe du Monde de la FIFA; Louis Michel; Sepp Blatter; Afrique du 
Sud; Tamas Varnai; Debra Percival.



Comment le sport peut-il contribuer au 
développement social et économique 
des pays en développement? 

Je crois que tous ceux qui travaillent dans ce 
domaine prennent garde à ne pas exagérer 
l’importance de ce phénomène, mais le sport a 
réellement des qualités spéciales qui peuvent 
contribuer aux objectifs de développement. Le 
sport est un moyen particulièrement efficace 
de travailler avec les jeunes : ceux-ci aiment le 
sport et se reconnaissent dans son image inter-
nationale. Le football est capable d’attirer les 
jeunes où que ce soit et, dans ce contexte, les 
jeunes réagissent avec enthousiasme quand on 
leur donne l’occasion de participer à une acti-
vité. Nous avons vu le sport ramener des jeunes 

sur les bancs de l’école et se réinsérer dans les 
structures communautaires, ce qui leur donne 
accès à diverses possibilités de soutien. Trois 
domaines me viennent à l’esprit : le sport en tant 
que véhicule de l’éducation formelle, le sport en 
tant que véhicule des compétences pour la vie 
et l’éducation à la santé, et le sport en tant que 
mécanisme de renforcement de pouvoir pour 
les femmes et de remédiation aux problèmes 
d’inégalité entre les hommes et les femmes. 
Le domaine qui offre les meilleurs résultats est 
celui du travail de développement personnel par 
le sport dans le cas des jeunes femmes. Notre 
expérience en Afrique et en Inde révèle que le 
sport peut être un mécanisme particulièrement 
efficace pour le renforcement du pouvoir des 
jeunes femmes. 

Quels critères faut-il utiliser pour évaluer la 
contribution du sport au développement écono-
mique et social? 

Nous devons voir le sport comme un facteur 
favorable et non comme une solution à part 
entière. L’aspect le plus positif du sport est 
qu’il permet d’impliquer des gens qui seraient 
difficiles à atteindre par d’autres moyens. Une 
fois impliquées dans une activité, ces person-
nes ont alors accès à des mesures d’aide qui 
leur permettront de maximiser leurs chances 
de remédier à certaines difficultés de leur vie 
quotidienne. L’élément apparemment le plus 
important est que le sport peut constituer une 
base vers des relations constructives avec des 
adultes désireux d’aider. En Afrique, nous avons 

L’Institute of Youth Sport, qui fait partie de l’Université de Loughborough (Royaume-Uni), 
possède une base de recherche sur les manières dont le sport promeut le développement. 
Avec cette interview de Tess Kay, directrice adjointe de cet établissement, nous découvrons 
cet inestimable ensemble de connaissances utilisé par diverses organisations qui financent 
des projets fondés sur le concept du sport au service du développement. 
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Des Soudanais participent à une 
campagne d’information par le sport, 

Khartoum, Soudan, novembre 2006. © UN

constaté à quel point les jeunes réagissent dif-
féremment aux adultes quand ils évoluent dans 
un contexte sportif. De par sa nature ludique et 
divertissante, le sport a raison des obstacles car 
il favorise des relations moins formelles et plus 
ouvertes. Des enseignants de Zambie nous ont 
donné des témoignages très forts allant dans 
ce sens. Selon eux, le fait de pratiquer un sport 
avec leurs élèves entraîne une forme d’interac-
tion complètement différente de celle qu’ils ont 
avec les mêmes élèves en classe. Le contexte 
sportif permet aux enseignants de parler aux 
jeunes de façon plus directe des sujets impor-
tants – en Zambie, le VIH/SIDA en particulier. 
De leur côté, les jeunes semblent réagir très 
positivement aux informations transmises dans 
un contexte sportif. 

Quelle est l’aide la plus effi-
cace que l’on puisse donner 
pour promouvoir le sport au 
service du développement? 

Je dirais que le sport res-
semble à d’autres formes de 
travail en faveur du dévelop-
pement : les initiatives les 
plus efficaces sont celles qui 
s’adaptent en totalité aux réa-
lités culturelles et pratiques 
locales et qui peuvent faire 
l’objet d’une appropriation 
au niveau local. Si elles pré-
sentent ces deux caractéris-
tiques, les initiatives ont des 
chances de durer au-delà du 
financement initial. L’aide 
la plus efficace consiste à 

développer des programmes sportifs dans le 
cadre d’un partenariat complet avec le pays 
bénéficiaire. 
L’un des écueils à éviter est l’implantation de 
schémas sportifs tout prêts qui seraient trop 
“occidentalisés”. Il est primordial de tenir plei-
nement compte du contexte culturel dans lequel 
les programmes sportifs sont à insérer. Cela 
signifie qu’il faut adopter des approches de 
partenariat dès la conception des programmes, 
sans se limiter à leurs phases de mise en œuvre 
et d’exécution. De plus, il faut être conscient 
du fait qu’il y a parfois une certaine résistance 
culturelle à l’égard du sport. Dans les commu-
nautés appauvries, où même les jeunes enfants 
sont appelés à travailler, le sport peut paraître 
incongru. Notons bien que, même dans de telles 

circonstances, les programmes sportifs rempor-
tent un franc succès une fois qu’ils sont lancés.

Pensez-vous que les agences de donateurs man-
quent d’intérêt à l’égard du financement de 
programmes sportifs au service du développe-
ment? 

Il s’agit moins d’un manque d’intérêt que d’une 
ignorance de ce qui est possible grâce au sport. 
Dès que les organisations concernées ont été 
informées des résultats des recherches démon-
trant le grand potentiel du sport, il est fréquent 
qu’elles adoptent le concept dans son ensemble 
et qu’elles tiennent à l’utiliser au même titre que 
leurs autres instruments de développement. Les 
chercheurs et les agences dans le domaine du 
sport ont un rôle en sensibilisant les agences de 
donateurs au fait que le sport peut promouvoir 
très efficacement leurs activités essentielles 
en encourageant l’éducation, en appuyant les 
programmes de santé et en enseignant des 
compétences utiles pour la vie. Le sport a aussi 
une valeur intrinsèque en tant qu’activité diver-
tissante pour les enfants et les jeunes des com-
munautés appauvries, souvent privés des autres 
formes de jeu et d’amusement. Tous ces aspects 
sont appréciés par les agences de donateurs. En 
tant que chercheurs, nous devons faire en sorte 
que ces acteurs du développement comprennent 
mieux comment le sport favorise ces valeurs 
positives.  d.P. n
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Projet GOAL de netball à Delhi, Inde. 
© Joanna Welford
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I nteractions

Paquet du G20 : quelles mesures ? 

20

L
e rideau était à peine tombé sur le som-
met du G20 (Groupe des 20)* organisé 
à Londres le 2 avril, que l’accord des 
20 pour la relance économique mon-

diale était disséqué. Des groupes de réflexion et 
des organisations non gouvernementales (ONG) 
de premier plan ont fait une mise en garde car, 
selon elles, pour éviter une paupérisation encore 
plus importante des populations, notamment dans 
les pays en développement, le G20 doit à présent 
tenir les promesses inscrites dans le plan global 
international pour la relance et la réforme. 
“Voici venu le jour où le monde se réunit pour 

lutter contre la récession mondiale, non pas avec 
des mots, mais avec un plan pour la relance et 
la réforme mondiales, assorti d’un calendrier 
précis”, a déclaré le Premier ministre britanni-
que Gordon Brown, qui a accueilli ce sommet 
organisé à l’Excel Centre à Londres. Un paquet 
initial de 1.100 milliards de dollars pour rétablir 
la croissance et créer des emplois a été adopté. 
Il comporte un supplément de 500 milliards de 
dollars pour le Fond Monétaire International 
(FMI), 250 milliards de dollars de droits de 
tirage spéciaux ** (pour tous les membres du 
FMI), une enveloppe de 250 milliards de dollars 

– sur deux ans – pour soutenir le commerce, 
ainsi qu’une autre enveloppe de 100 milliards 
de dollars de prêts supplémentaires des banques 
multilatérales de développement. 
Seul Africain convié à la table du G20, Kgalema 
Motlanthe, l’ancien Président de l’Afrique du 
Sud, s’est déclaré “plutôt satisfait” de l’issue 
de la réunion, notamment de l’“engagement à 
faire en sorte que les pays en développement 
bénéficient d’un financement, en particulier 
pour les infrastructures”. Le Président américain 
Barack Obama a déclaré que l’événement avait 
pris “des mesures sans précédent pour restaurer 

Sommet de Londres 2009. 
© Lawrence Looi/newsteam.co.uk

mesures du G20…
l’envers des 
mesures du G20…
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la croissance et éviter qu’une crise telle que 
celle que nous connaissons aujourd’hui ne se 
reproduise”. Le Président de l’Union Africaine 
(UA) Jean Ping et le Premier ministre éthiopien 
Meles Zenawi, qui représentaient le Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique, 
avaient tous deux été invités au sommet. 
Le G20 a pris une série d’engagements d’ordre 
général, parmi lesquels : rétablir la confiance, 
promouvoir la croissance et la création d’em-
plois, réparer le système financier pour rétablir 
le crédit, renforcer la régulation financière pour 
maintenir la confiance, financer et réformer les 

institutions financières pour surmonter cette 
crise et en empêcher d’autres, promouvoir le 
commercial mondial et l’investissement, rejeter 
le protectionnisme et soutenir la prospérité. 
S’agissant du système bancaire international, 
les chefs d’Etat et de gouvernement se sont 
également engagés à respecter les principes 
suivants : ramener le système bancaire occulte, 
y compris les fonds spéculatifs, dans les filets de 
la régulation mondiale, créer de nouvelles nor-
mes comptables internationales, réglementer les 
agences de notation des émetteurs et mettre fin 
aux paradis fiscaux qui refusent de transmettre 
les informations qui leur sont demandées. 

> de l’argent frais ? 

Dans un document publié après le sommet, Martin 
Kohr de South Centre, un groupe de réflexion sur 
la politique de développement, a précisé que 
les fonds promis ne relevaient pas totalement 
de nouvelles affectations. “Certaines enveloppes 
avaient déjà été décidées bien avant le sommet, 
tandis que certains engagements reflètent davan-
tage des intentions qu’une affectation concrète.” 
Le G20 s’est engagé à octroyer des prêts au 
FMI. Dès lors, les recycler sous forme de prêts 
aux pays touchés par la crise et dont les réserves 
étrangères s’épuisent risque de compromettre la 
capacité du FMI à surveiller et à discipliner les 
pays qui octroient des prêts, explique M. Kohr, 
qui demande une réforme du FMI. 
Qui plus est, les 250 milliards de dollars de droits 
de tirage spéciaux qui ont été promis doivent 

être partagés entre les 186 membres du FMI sur 
la base de leurs quote-part ou droits de vote, de 
sorte que 44% de ces fonds iront dans les caisses 
des sept pays les plus riches, ne laissant que 80 
milliards de dollars aux pays à moyens revenus et 
aux pays en développement, précise M. Kohr. Et 
d’ajouter que le G20 n’a pris aucune mesure pour 
aider les pays en développement à éviter des det-
tes sans précédent. Duncan Green, directeur de 
la recherche chez Oxfam, explique qu’un grand 
point d’interrogation subsiste quant à l’ampleur 
réelle des engagements concernant les paradis 
fiscaux. Au sein du G20, il y a clairement eu 
conflit sur la question de savoir s’il fallait dresser 
une liste noire. Ils sont donc très contents de ren-
voyer la balle à l’OCDE (voir encadré). Et, selon 
lui, sur les 250 milliards prévus pour soutenir 
le commerce, 12 milliards de dollars seulement 
iront aux pays à bas revenus.  d.P. n

* Le Groupe des 20 a réuni les ministres des Finances et les 
gouverneurs des banques centrales de 19 pays : l’Argentine, 
l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la France, l’Alle-
magne, l’Inde, l’Indonésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la 
Russie, l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, la Corée du Sud, 
la Turquie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis. Le 20e membre 
du G20 est l’Union Européenne, représentée par la présidence 
tournante du Conseil et par la Banque centrale européenne.

** DTS : instrument de réserve international créé par le FMI 
en 1969 afin de compléter les réserves officielles des pays 
membres. Les DTS sont alloué

l’aPPel de l’afRiqUe aU SoMMet 
Avant la réunion du G20, le “Comité des Dix”, un groupe de ministres des Finances et de 
banques centrales d’Afrique présidé par le Ministre des Finances sud-africain, Trevor Manuel, 
a rédigé l’appel de l’Afrique au sommet. Dans son rapport sur l’impact de la crise sur les 
économies africaines, le groupe fait une mise en garde, estimant que les progrès réalisés 
tout au long de la dernière décennie pourraient être compromis. “La crise fait disparaître des 
entreprises, des mines, des revenus professionnels, des moyens d’existence.”
Pour la première fois depuis dix ans, le continent pourrait connaître une croissance par habi-
tant égale à zéro, la chute des recettes d’exportation devant atteindre, pour l’ensemble du 
continent, 251 milliards de dollars en 2009 et 277 milliards de dollars en 2010. Les grands 
perdants seraient ici les exportateurs de pétrole. Les flux de capitaux diminuent, conséquence 
de la forte baisse des envois de fonds des travailleurs immigrés vers leur pays d’origine et de 
la chute des revenus touristiques, alors que les réserves de devises étrangères s’épuisent. 
Certains pays n’ont devant eux que quelques semaines de réserves (par exemple la RDC), 
une situation qui met en péril leur capacité à importer des aliments de base, des médicaments 
et des produits agricoles, peut-on lire dans le rapport. 
Une question très préoccupante est la façon de maintenir les investissements à un niveau adé-
quat, notamment dans les infrastructures. Des enveloppes supplémentaires de 50 milliards de 
dollars en 2009 et de 56 milliards en 2010 sont nécessaires pour maintenir la croissance à son 
niveau d’avant la crise. Augmenter les investissements jusqu’au niveau nécessaire pour réaliser 
des taux de croissance plus élevés, conformes aux OMD, exige par ailleurs encore 117 milliards 
de dollars supplémentaires en 2009 et 130 milliards de dollars en 2010. Le rapport recommande 
des ressources supplémentaires, une flexibilité accrue de la politique des bailleurs de fonds, 
avec une aide moins conditionnelle et des mesures de promotion des échanges.

InteractionsG20

Mots-clés 
G20; Kgalema Motlanthe; Trevor Manuel 
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Interactions Facilité alimentaire

Pour des pays aCP : 
“faCilité aliMentaiRe”
Trente-quatre nations bénéficieront de projets et program-
mes financés par l’UE pour améliorer leur sécurité alimen-
taire au cours des trois prochaines années. 
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Une jeune fille lave des aliments 
dans un camp de personnes 
déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays, à Arare, à 12 km 
de Jamame, sud de la Somalie, 
décembre 2006.
© Manoocher Deghati/IRIN

Le 30 mars 2009, la Commission euro-
péenne a approuvé une première déci-
sion de financement dans le cadre de 
la “facilité alimentaire” d’un milliard 

d’euros adoptée à la fin de l’année dernière par 
toutes les institutions de l’Union Européenne 
(UE), avec le vif soutien d’ONG d’aide au 
développement. Les plus pauvres des 50 pays en 
développement en bénéficieront durant trois ans. 
“L’Europe a déjà apporté des solutions humani-
taires à la crise alimentaire dans le cadre de son 
aide d’urgence. La facilité alimentaire lui permet 
d’aborder cette crise sous l’angle du développe-
ment […] pour remettre l’agriculture sur pied”, 
a déclaré Louis Michel, Commissaire européen 
en charge du Développement et de l’Aide huma-
nitaire, le 30 mars 2009. Le 18 décembre 2008, 
le Parlement européen et le Conseil ont donné 
leur accord à la proposition formulée par la 
Commission européenne en réaction à la crise 
alimentaire mondiale de 2007 et 2008 qui a vu 

les prix des denrées alimentaires grimper en 
flèche. Trois types d’actions sont ciblés durant 
cette période de trois ans (2009-2011) :
•  des  mesures  visant  à  améliorer  l’accès  aux 
intrants (engrais et semences) et services (soins 
vétérinaires, conseils) agricoles ;
•  des mesures à petite échelle visant à accroître 
la production agricole, telle que le microcrédit, 
les infrastructures rurales ou encore la formation 
et le soutien ciblés sur des catégories profession-
nelles du secteur agricole ;
•  des  mesures  de  type  “filet  de  sécurité”  per-
mettant des transferts sociaux en faveur de 
groupes de population vulnérables, souvent sous 
la forme de travaux publics à forte intensité de 
main-d’œuvre (routes, projets d’irrigation, etc.).
Les premiers pays ACP bénéficiaires de la 
“facilité alimentaire” sont le Burkina Faso, 
le Burundi, Cuba, l’Erythrée, l’Ethiopie, la 
Gambie, la Guinée Bissau, Haïti, le Kenya, le 
Libéria, le Mali, le Mozambique, la République 

l’aide devRait êtRe aCCRUe 
Le 8 avril, le Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, s’est empressé 
de demander l’augmentation de l’aide au développement octroyée par les 27 Etats membres 
de l’UE. “Nous avons parcouru plus de la moitié du chemin vers l’échéance de 2015 fixée pour 
atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement, et certains des acquis risquent 
d’être perdus, plongeant les pays pauvres dans une situation pire qu’avant la crise.” Principal 
bailleur d’aide en termes de pourcentage du revenu national brut (RNB), l’UE a promis 49 
milliards d’euros en 2009, soit 40% du RNB. Le volume de l’aide devrait cependant aug-
menter et atteindre au total 69 milliards d’euros en 2010 si les pays riches entendent tenir la 
promesse faite par le G8 au Sommet de Gleneagles de 2005, qui prévoyait d’affecter 0,56% 
du RNB à l’aide au développement. M. Barroso propose de “recourir davantage à l’aide au 
développement pour mobiliser d’autres fonds, notamment par le biais de la Banque euro-
péenne d’investissement (chaque euro dépensé en aide devrait mobiliser jusqu’à cinq euros 
d’investissement privé)”. 
M. Barroso a déclaré que la CE allait “anticiper” les engagements existants (accélérer le 
déboursement de l’aide) et les recentrer sur les plus vulnérables (notamment 3 milliards 
d’euros au titre du soutien budgétaire). En outre, un instrument ad hoc, FLEX, doit permettre de 
venir en aide, par un système de compensation, aux pays en développement les plus touchés 
par la chute des recettes d’exportation. Selon Barroso, il sera opérationnel avant la fin 2009 et 
doté d’une enveloppe de 500 millions d’euros devant permettre aux pays en développement 
de maintenir les dépenses sociales. L’UE a par ailleurs adopté une “facilité alimentaire” pour 
stimuler la production agricole dans les pays en développement (voir article à ce sujet).

deS MeSUReS 
ConCeRnant 
leS PaRadiS 
fiSCaUx 
A l’annonce de l’engagement du G20 
concernant les paradis fiscaux, l’Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économique (OCDE) s’est 
empressée de publier des listes de 
pays n’ayant toujours pas mis en place 
les mesures de transparence fiscales 
qui ont été adoptées. Une liste “grise” 
de pays ayant amélioré leurs normes 
internationales de transparence, mais 
de manière encore insuffisante, inclut 
16 pays des Caraïbes.

Pour plus d’informations : oecd.org
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Réduction de l’aide: des onG tirent la 
Sonnette d’alaRMe
Les coupes sévères pratiquées par plusieurs Etats membres de l’UE dans leurs budgets respec-
tifs de l’aide au développement d’outre-mer (ADO) pour 2009 à la suite de la crise économi-
que feront de nombreuses victimes dans les pays en développement. Tel est l’avis des ONG 
irlandaises. 

ONG ADO Interactions

Afrique centrale. © Francois Groemans/EC ECHO

E
n décembre 2008, l’Italie annon-
çait une réduction de 56% de l’aide 
au développement. Début 2009, la 
Lettonie diminuait ce financement de 

100%. En mars 2009, c’était au tour de l’Esto-
nie de revoir à la baisse son budget de l’aide : 
- 10%. L’Irlande vient de leur emboîter le pas. 
Conséquence, l’engagement à hauteur de 891 
millions d’euros pour 2009 a été ramené à 696 
millions d’euros. 
Hans Zomer, directeur de Dóchas, la fédération 
des organisations non gouvernementales irlan-
daises, juge ces coupes sévères disproportion-
nées par rapport au ralentissement économique 
en Irlande : “Proportionnellement, une diminu-
tion de 8% du revenu national devrait se traduire 
par une diminution de 71 millions du budget de 
l’aide. Cela n’a rien à voir avec la coupe de 195 
millions d’euros !” Et il ajoute : “Des program-
mes vitaux axés sur l’approvisionnement en eau 
potable, les soins de santé, l’aide alimentaire et 
les victimes de catastrophes naturelles auront 
maintenant moins de moyens.”
Entre-temps ont été publiés les chiffres de 
l’OCDE (Organisation de coopération et de 
développement économiques), dont le siège est 
à Paris. On constate une légère augmentation 
de l’aide octroyée aux pays en développement 
par l’ensemble des pays de l’UE membres 

de l’OCDE*. De 0,39% du revenu national 
brut (RNB) en 2007, elle est passée à 0,42%. 
Pourtant, selon les ONG, nous sommes très 
éloignés des objectifs en matière d’aide au 
développement d’outre-mer, soit 0,56% du RNB 
de l’UE d’ici à 2010 ! Le rapport de l’OCDE 
souligne l’impact majeur de la crise économi-
que mondiale sur les pays pauvres, sous forme 
d’une diminution des recettes d’exportation, des 

investissements étrangers directs et d’autres flux 
de financement. 
* 19 Etats membres de l’UE font partie de l’OCDE : 
l’Autriche, la Belgique, la République tchèque, le 
Danemark, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Grèce, 
la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-
Bas, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, l’Espagne, la 
Suède et le Royaume-Uni.

Centrafricaine, la République Démocratique du 
Congo, la Sierra Leone et le Zimbabwe. Tous 
les fonds approuvés à ce jour transiteront par 
des organisations internationales : l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO), le Fonds international de 
développement agricole (FIDA), le Programme 
alimentaire mondial (PAM), la Banque mondiale 
et le Programme des Nations Unies pour le déve-
loppement (PNUD). 
Durant ces trois ans, des budgets supplémen-
taires seront alloués à d’autres nations ACP 
(voir l’encadré) au travers d’un éventail plus 
large d’acteurs, des organisations internationales 
et régionales et des gouvernements nationaux, 
et certaines activités seront confiées au terme 
d’un appel à propositions à des acteurs non 
étatiques, à des organismes d’Etat et à d’autres 
acteurs admissibles, selon un porte-parole de la 
Commission européenne. d.P. n

Budget indicatif
(en millions d’euros) 
12.9
23.7
13.4
10
3.6
11.7
40.6
12.8
45.4
5.5
20.9
8.4
13.5
15.8
5.9
31.2
6

Pays

Bénin
Burkina Faso
Burundi
République Centrafricaine
Comores
Cuba
République Démocratique du Congo
Erythrée
Ethiopie
Gambie 
Ghana
Guinée Bissau
Guinée
Haïti
Jamaïque
Kenya 
Lesotho

Pays

Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Mozambique
Niger
Rwanda
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Tanzanie
Togo
Zambie
Zimbabwe

Budget indicatif
(en millions d’euros) 
10.9
21.8 
17.9
22.1
7.6
23.2
19.2
15.6
2.1
14.5
16.2
14.4
32.4
13.7
16.3
15.4

Budgets alloués au titre de la “facilité alimentaire”
aux pays aCP (2009-2011) 
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Mots-clés 
ONG ; Aide au développement d’outre-
mer (ADO) ; Dóchas; Hans Zomer ; Debra 
Percival.



“L
es pays ACP n’ont claire-
ment pas été épargnés par la 
crise économique”, a souligné 
l’eurodéputée, coprésident de 

l’Assemblée, Glenys Kinnock dans son discours 
d’ouverture de la session. “Ils ne doivent donc 
pas être en marge des efforts qui sont entrepris 
pour en réduire les effets.” En référence aux 
promesses d’aide faites lors du G20, elle a 
exprimé ses inquiétudes que ces fonds soient 
“sous la forme de prêts plutôt que de dons et que 
le processus soit contrôlé par le FMI”. Dans une 
résolution urgente, les députés de l’Assemblée 
paritaire ont demandé que l’aide au dévelop-
pement issue du paquet de 1.000 milliards de 
dollars promis par le G20 le 2 avril à Londres 
soit déboursée rapidement et provienne de fonds 
nouveaux.
Alors que les députés ont une fois de plus récla-
mé plus de flexibilité de la part de la Commission 

européenne dans la conclusion des Accords 
de partenariats économiques (APE) avec les 
pays ACP (lire dans la rubrique Commerce), 
ils ont par ailleurs invité les Etats de l’UE et la 
Commission à entièrement redéfinir leurs poli-
tiques d’aide au développement pour financer 
les conséquences sociales et environnementales 
des changements climatiques. “Les pays ACP ne 
doivent pas répéter les erreurs commises par les 
pays industrialisés en développant leurs écono-
mies sur les énergies fossiles”, a souligné Netty 
Baldeh (Gambie), coauteur de la résolution avec 
l’Espagnol Josep Borrell Fontelles.

> S’attaquer aux vraies causes
 de la piraterie

Les députés ont par ailleurs lancé un appel 
au nouveau gouvernement somalien pour qu’il 
mette fin aux combats et garantisse l’accès de 

l’aide humanitaire aux 2,6 millions de victimes 
du conflit qui ravage le pays. La résolution 
affirme que les causes réelles de la piraterie sont 
la pauvreté, le chômage et le déclin du secteur 
de la pêche. Elle demande une coopération entre 
les forces navales européennes de la mission 
Atalanta avec les Américains, Russes et Chinois 
présents dans la région.
Enfin, deux jours après la commémoration du 
génocide rwandais, les députés ont adopté une 
résolution réclamant un cadre juridique garantis-
sant le respect des diversités ethniques, culturel-
les et religieuses (Voir Le Courrier n°10).
M.M.B. n

l’aSSeMblée aCP-Ue 
tance le G20
Les crises financière et alimentaire, les Accords de parte-
nariat économique et les conclusions du G20 de Londres 
étaient au menu des parlementaires de l’Assemblée pari-
taire d’Afrique, des Caraïbes, du Pacifique et de l’Union Européenne, réunis à Prague du 
4 au 9 avril. Les parlementaires ont également adopté une résolution d’urgence sur la 
Somalie et les problèmes de piraterie qui sévissent au large du pays.

bye bye, MRS KinnoCK
L’Assemblée a clôturé sa 17e session 
en rendant hommage à la Britannique 
Glenys Kinnock, qui assistait à sa der-
nière séance en tant que coprésidente. 
L’“infatigable” et “irrésistible” Madame 
Kinnock a été saluée et applaudie par 
de nombreux intervenants pour son tra-
vail et sa dévotion à la cause du déve-
loppement dans les pays ACP.

Interactions ACP UE
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L’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE à Prague,
du 4 au 9 avril 2009. © EC/ACP Secretariat

Mots-clés 
ACP ; Accords de partenariat économique 
(APE) ; G20 ; Glenys Kinnock ; climat ; 
Somalie ; crise alimentaire ; crise économique ; 
Marie-Martine Buckens.
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ACP

C
uraçao et Saint-Martin disposeront 
de davantage d’autonomie au sein du 
Royaume des Pays-Bas, comparable 
à celle dont bénéficie Aruba depuis 

1986. Les trois autres îles des PTOM néerlandais 
– Bonaire, Saint-Eustache et Saba – deviendront 
une “gemeente” (commune) néerlandaise, avec 
à leur tête un maire néerlandais. En ce début du 
XXIe siècle, pourquoi ces îles souhaitent-elles 
une indépendance renforcée au lieu de vouloir 
s’émanciper ? Ce souhait s’explique en partie 
par leur très petite superficie et leur petit nombre 
d’habitants : 11.537 pour Bonaire, 1.491 pour 
Saba et 2.699 pour Saint-Eustache. Jusqu’à 
présent, le gouvernement central des Antilles 
néerlandaises à Curaçao prenait toutes les déci-
sions en rapport avec ces îles. Le gouvernement 
néerlandais souhaite à présent contrôler et sur-
veiller lui-même les finances de Curaçao. Ses 
habitants pourront se prononcer à ce sujet lors du 
référendum qui aura lieu le 15 mai 2009. 

> le pays du cœur 

Curaçao est la plus grande île des Antilles 
néerlandaises : 140.000 habitants de 40 natio-
nalités y vivent sur une superficie de 44 km2. 
Les Espagnols l’avaient baptisée corazon en 
raison de ses baies qui rappellent la forme d’un 

cœur. Le tourisme et les services financiers sont 
les principales sources de revenus de l’île, qui 
jouit d’une bonne santé économique grâce à 
l’expansion récente des secteurs du tourisme, de 
la logistique – y compris l’aéroport et la zone 
portuaire –, de l’industrie pétrolière et des ser-
vices financiers. En vertu d’une réglementation 
spéciale, Curaçao peut offrir des subventions 
spéciales pour attirer les investissements dans le 
secteur du commerce électronique et pour faci-
liter le développement de ce secteur. Des aides 
sont également accessibles aux banques locales 
proposant des services électroniques et aux 
sociétés off-shore hébergeant des e-entreprises 
internationales. 

> la route du riz des Pto 

Une coopération et des liens de très longue date 
existent avec le Surinam, dont l’aspect le plus 
connu est la route du riz : le riz du Surinam 
partait de Curaçao en direction de l’Union 
Européenne pour y être importé libre de droits. 
Au cours de ces cinq dernières années, les 
liens commerciaux entre Curaçao, la Barbade 
et Trinité et Tobago se sont renforcés. Les 
Antilles néerlandaises sont membres associés de 
l’Association des Etats caraïbes (AES). En mai 
2008, la Chambre de commerce de Curaçao a 

organisé une mission d’enquête commerciale sur 
les Accords de partenariat économique (APE) 
à Trinité et à la Barbade, avec la participation 
d’acteurs du secteur public et privé. L’objectif 
était d’identifier des opportunités commerciales 
au niveau Cariforum-CE-APE.  n 

Willemstad, capitale de Curaçao, figure dans la liste du 
patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1997, avec son 
architecture néerlandaise coloniale typique. Ville construite 
autour de la première forteresse que les Hollandais avaient 
édifiée de part et d’autre de l’entrée du port.  
© Joyce van Genderen-Naar

davantaGe 
d’intéGRation 
aveC leS aCP 
La Commission européenne (CE) est 
actuellement en négociation avec l’en-
semble des pays et territoires d’outre-
mer (PTO) afin de renforcer les rela-
tions commerciales avec les régions 
ACP. Dans un livre vert publié en juin 
2008 (voir Le Courrier n°7), la CE a 
soulevé la possibilité d’une adhésion 
des 21 PTO aux Accords de partena-
riat économique (APE) conclus avec 
les pays ACP voisins respectifs. 

Joyce van Genderen-Naar

le déMantèleMent  le déMantèleMent  
des antilles néerlandaises  

Les Antilles néerlandaises, qui font partie des Pays et territoires d’outre-mer (PTOM) 
néerlandais, et le gouvernement des Pays-Bas ont convenu de démanteler les Antilles 
néerlandaises en janvier 2010. 

Mots-clés 
Pays et territoires néerlandais d’outre-mer; 
PTO ; Curaçao; Antilles néerlandaises.
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La plupart des pays du Commonwealth 
font partie du Groupe ACP (voir enca-
dré page 27). “Hub and Spokes” est à 
cet égard un projet de grande envergure 

qui associe la Commission européenne (CE), le 
Secrétariat du Commonwealth et l’Organisation 
internationale de la Francophonie. “Ce projet a 
pour objectif de renforcer la capacité des pays 
ACP à développer, gérer et négocier efficace-
ment leurs propres politiques commerciales”, 
explique Edwin Laurent. Un financement – 
provenant essentiellement de la Commission 
européenne, mais aussi d’autres partenaires – a 
été prévu pour un certain nombre de “hubs”. 
Ceux-ci se composent d’un conseiller senior en 
matière de politique commerciale et d’analystes 
de la politique commerciale siégeant au sein 
d’organismes régionaux des ACP. Ils bénéfi-
cient de l’assistance d’analystes de la politique 
commerciale des différents pays ACP – ce sont 

les “spokes”. Ils travaillent aux côtés des hauts 
fonctionnaires des gouvernements nationaux 
chargés de la politique commerciale. Les ana-
lystes ne sont généralement pas citoyens du 
pays-hôte, et beaucoup sont d’ailleurs recrutés 
dans une toute autre région. Les analystes des 
ACP comme de la CE sont éligibles. La moitié 
environ des pays ACP bénéficient du soutien 
des experts nationaux, explique M. Laurent, 
qui poursuit : “Ce projet a magnifiquement 
fonctionné, il a aidé les pays à comprendre les 
tenants et les aboutissants des négociations 
commerciales et des domaines en rapport avec le 
commerce, aspects dont ils n’auraient sinon pas 
pu prendre conscience.” Il ajoute que ce projet a 
été imaginé par l’ancien Commissaire européen 
en charge du Commerce extérieur, Pascal Lamy, 
dès les premiers jours des négociations commer-
ciales sur les Accords de partenariat économique 
(APE) et les négociations commerciales du 

cycle de Doha de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC). Un des défis auxquels doit 
faire face actuellement “Hub and Spoke” est lié 
à son caractère exclusivement ACP, explique 
M. Laurent. “Je constate que d’aucuns estiment 
aujourd’hui que sa gestion doit être décentrali-
sée. Au lieu d’un volet exclusivement ACP, les 
régions ACP nous ont dit assez clairement que, 
dans l’intérêt de la gestion et de la cohérence du 
dispositif, il serait plus efficace de travailler sur 
une base régionale.”

> Recherche sur l’impact de la 
montée en puissance de la Chine 

Le Commonwealth a également mis à la dis-
position du Secrétariat ACP des experts et 
des conseillers dans des domaines spécialisés 
financés au titre d’un “Fonds d’assistance tech-
nique du Commonwealth”. Ces experts recru-

Certains signes font état d’un renforcement des relations entre les 53 membres du 
Commonwealth et les 79 pays du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique). Edwin 
Laurent, chef de la section Commerce international et coopération régionale du 
Secrétariat du Commonwealth, nous explique les raisons de ce rapprochement et la 
forme qu’il prend.

Kamalesh Sharma (4e en partant de la droite), 
secrétaire général du Commonwealth, lors de la 

conférence de presse marquant la fin du mini-sommet 
du Commonwealth sur la “Réforme des institutions 

internationales”, Marlborough House, Londres, 10 juin 
2008. Roland Kemp © Commonwealth Secretariat

Renforcement des liens
aCP/CoMMonwealth 
Renforcement des liens
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tés à l’échelon international travaillent avec le 
Secrétariat ACP pour une période bien détermi-
née et souvent sur un thème spécifique. Ainsi, 
un conseiller travaille actuellement auprès de 
la représentation ACP de Genève. Il est chargé 
d’informer les ambassadeurs des ACP sur les 
événements à l’échelon de l’OMC – ce qui 
est particulièrement utile pour les pays ACP 
n’ayant pas de bureau à Genève, explique M. 
Laurent. Il poursuit : “Nous menons aussi des 
travaux de recherche et soutenons le grou-
pe ACP, mais nous aimerions aussi renforcer 
encore leur capacité à négocier sur certaines 
questions.” Son organisation, nous dit-il, a été 
spécialement chargée d’étudier l’impact de la 
montée en puissance de la Chine sur les nations 
africaines. “Nous essayons aussi de promouvoir 
le consensus et la compréhension entre les pays 
et nous organisons à cette fin des réunions infor-
melles”, explique M. Laurent. Des rencontres 
politiques ont ainsi été encouragées entre les 
ministres ACP et leurs homologues européens. 
“Ces réunions sont informelles et ne sont pas 
enregistrées. Tout le monde peut donc s’y expri-
mer librement. Nous avons récemment orga-
nisé une rencontre de ce type avec la baronne 
Ashton, nouvelle Commissaire européenne au 
Commerce extérieur, et 12 ministres des ACP. 
Comme Madame Ashton avait été récemment 
désignée à cette fonction, nous avons pensé que 
nous pouvions, à l’instar du Commonwealth, 
apporter notre contribution en facilitant les liens 
en dehors du contexte de la salle de conférence 
et du cadre officiel et tendu des négociations”, 
explique M. Laurent. Il ajoute : “Dans des struc-

tures bien établies comme le Comité ministériel 
commercial mixte ACP-CE, les débats sont 
enregistrés : les participants prennent des posi-
tions et les défendent. L’objectif de réunions 
informelles est de réunir des arguments. Ces 
réunions permettent aussi de promouvoir la 
compréhension et l’empathie.”
Le Commonwealth continuera toutefois à sou-
tenir les ACP en tant qu’entité, et ce dans le 
contexte actuel d’un renforcement des groupes 
régionaux au sein des ACP, en particulier dans 
la sphère commerciale. M. Laurent tient à préci-
ser ce point car, vu le nombre de ses membres 
faisant aussi partie du groupe ACP, en soutenant 
celui-ci, le Commonwealth se soutient en fin 
de compte lui-même. Mais il convient aussi 
de mentionner une raison plus fondamentale 
à ce souhait : le Commonwealth a pour but de 
créer un monde plus juste et meilleur. “Or, 
lorsqu’on souhaite susciter le changement et 
créer un monde meilleur, l’idéal est de cibler 
le groupe ACP. C’est lui en effet qui a le plus 
besoin d’une assistance.” Selon Edwin Laurent, 
quelle que soit la configuration future du Groupe 
ACP, le Secrétariat du Commonwealth devrait le 
soutenir et faire en sorte d’obtenir en sa faveur 
une contribution maximale d’autres partenaires.  
d.P. n
Pour plus d’informations : www.commonwealth.org

RenfoRCeMent 
deS lienS 
Le 23 mars 2009, Sir John Kaputin, 
Secrétaire général des ACP, a ren-
contré à Bruxelles son homologue du 
Commonwealth, Kamalesh Sharma, afin 
d’examiner de nouveaux domaines de 
coopération. Cette réunion s’est clôtu-
rée sur une promesse de “coopération 
renforcée et plus active”. Par ailleurs, un 
programme détaillé devrait être rédigé 
dans les semaines à venir. L’accent 
devrait être mis sur un renforcement des 
liens dans les domaines de coopération 
existants plutôt que sur de nouveaux 
liens. L’idée serait de promouvoir la 
recherche, les activités de formation, 
les initiatives de développement des 
capacités, les ateliers et les séminaires. 
Au cours de la réunion, Sir John a rap-
pelé que le Commonwealth et les ACP 
avaient déjà coopéré dans les domaines 
de l’immigration, des échanges commer-
ciaux, de la culture, du dialogue politique 
et de la prévention des conflits. Selon 
M. Sharma, la crise financière, alimen-
taire et énergétique mondiale que nous 
connaissons actuellement a aussi motivé 
ce renforcement de la coopération. 

Membres du Commonwealth faisant éga-
lement partie du Groupe ACP : Antigua 
et Barbuda, les Bahamas , la Barbade , 
Belize, le Botswana, le Cameroun, la 
Dominique, les îles Fiji*, la Gambie, 
le Ghana, Grenade, la Guyane, la 
Jamaïque, le Kenya, Kiribati, le Lesotho, 
le Malawi, Maurice, le Mozambique, la 
Namibie, Nauru**, le Nigeria, la Papouasie 
Nouvelle Guinée, Saint Christophe et 
Nevis, Sainte Lucie, Saint Vincent et les 
Grenadines, Samoa, les Seychelles, la 
Sierra Leone, les îles Salomon , l’Afrique 
du Sud , le Swaziland, Tonga, Trinité et 
Tobago, Tuvalu, l’Ouganda, la Tanzanie, 
Vanuatu, la Zambie.
* Les îles Fidji ont été suspendues du Conseil du 
Commonwealth en décembre 2006 à la suite d’un 
coup d’état militaire. 
** Nauru a pris du retard dans le paiement de ses 
cotisations et a maintenant le statut de “membre 
redevable d’arriérés” (Member in Arrears).

CommonwealthBananeraie à Sainte-Lucie. © Debra Percival

Au secrétariat ACP, Bruxelles: Kamalesh Sharma 
(à gauche), secrétaire général du Commonwealth, avec son 

homologue ACP, Sir John Kaputin (à droite). © Robert Iroga 

Mots-clés 
Secrétariat du Commonwealth ; Groupe 
ACP ; “Hub and Spokes” ; Sir John Kaputin ; 
Kamalesh Sharma ; Pascal Lamy ; 
la Baronne Ashton ; Debra Percival.
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L e vétéran des arts du spectacle en 
Afrique du Sud a à son actif des dizai-
nes de films, pièces de théâtre, séries 
télévisées, spectacles de cabaret et réci-

tals étranges de piano. Et voilà qu’il joue pour 
la première fois de sa longue carrière dans un 
soap, un téléroman ! Ce scénario a été écrit spé-
cialement pour lui dans la série “hospitalière” 
Binnelanders (‘People of the Interior’). L’acteur 
a quelques appréhensions. 
Mais il nous faut d’abord attendre Refilwe 
Matsimela, la jeune fille de 15 ans, dont Cronje 
s’occupe depuis plusieurs années déjà. Il faut la 
conduire à son pensionnat, la très huppée Rand 
High School pour jeunes filles. Même si elle a 
sa propre chambre, le week-end, elle dort dans 

le lit de sa mère, Philippine, handicapée depuis 
un accident avec délit de fuite. 
“On ne fait pas dans la dentelle”, maugrée 
Cronje, qui maîtrise aussi le jargon médical 
d’usage. Il évoque la hâte à laquelle les soaps 
sont tournés, au point que les répétitions sont 
quasi-impossibles. Cronje trouve qu’il n’a pas 
assez de temps pour bien se mettre dans la peau 
de son personnage et qu’il montre donc trop de 
sa propre personnalité. 
Cronje est également professeur de tai-chi et de 
méditation zen. D’où son empressement à tou-
jours vouloir utiliser les médecines alternatives. 
Coïncidence, il joue le rôle du frère quelque peu 
marginalisé du médecin en chef et directeur de 
l’hôpital, dont les apparitions éclairs surprennent 

et qui préconise à tout-va des approches new age. 
Une situation propre à déclencher des éclats de 
rire, ce qui est précisément le fort de Cronje. 
L’acteur a conquis pour la première fois le 
public sud-africain en endossant le rôle de 
Willem, un détective privé bafouillant. Cronje 
devient célèbre au point de provoquer des émeu-
tes à plusieurs occasions, ce qui est inhabituel 
pour quelqu’un qui n’a pas le physique d’un 
Sean Connery, ce qu’il est le premier à admettre. 
Depuis, il se prête chaque année à la revue à suc-
cès organisée au centre civique de Johannesburg 
se déguisant tour à tour en méchante sorcière ou 
en reine stupide.
Refilwe se précipite dans la cuisine, où Cronje 
vient de terminer son bol de quinoa. La jeune 

Z oom

Lundi, six heures trente du matin. L’acteur Tobie Cronje, assis à la table du petit 
déjeuner dans sa maison de Johannesburg, est déjà plongé dans un épais classeur 
contenant un scénario lorsque j’arrive chez lui. L’homme est âgé de 60 ans et connu 
comme le loup blanc en Afrique du Sud, mais il s’apprête maintenant à se lancer dans 
une toute nouvelle aventure. 

Un homme aux multiples facettes   

tobie CRonJe, 

Un homme aux multiples facettes   
               Une JoURnée danS la vie de

tobie CRonJe, aCteUR SUd-afRiCain 

Tobie Cronje sur scène.
Scènes du pantomime Snow White. 

Avec l’autorisation de Maxine Denys
(Joburg Theatre).
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fille au regard brillant tient, accrochés au bout 
de son doigt, tous ses uniformes pour la semaine. 
Non, elle ne veut pas de petit dej’. Elle avouera 
plus tard attendre avec impatience la nourriture de 
l’internat. C’est ce qui lui plaît le plus là-bas ! 

> Père financier 
“Un jour, elle en aura assez de mes salades au 
tofu et aux olives”, fait remarquer Cronje avec 
amertume. Mais les deux s’adorent vraiment ; 
plus tard, Cronje se rappelle avoir voulu adopter 
Refilwe avec son partenaire, l’ancien journaliste 
William Pretorius, lorsque Philippine, qui venait 
d’entrer à son service comme gouvernante, a 
annoncé qu’elle était enceinte. Cronje et Pretorius 
ont alors reçu le conseil de ne rien en faire, vu 
l’accumulation de problèmes qu’entraînerait à 
l’avenir une telle adoption. Plus tard, le père de 
Refilwe, qui ne pourvoit pas à son éducation, a 
été reconnu dans la ville du Nord de Polokwane. 
Il était chauffeur de bus. “C’est ainsi que je suis 
devenu son père financier, faute de pouvoir deve-
nir son père adoptif”, explique Cronje.
Nous voilà à présent sur la route, dans la voiture 
de Cronje. J’ai laissé ma voiture dans sa cour, 
derrière le portail de sécurité – on ne trouve 
trace nulle part du gardien que se doit d’avoir 
chaque banlieue de Johannesburg. La crimina-
lité, Cronje aussi connaît cela, comme tout Sud-
Africain d’ailleurs : un ami s’est fait récemment 
voler sa voiture en quelques secondes, juste au 
moment où le gardien était en train de piquer du 
nez dans sa cabane. A l’heure de pointe, en plein 
trafic, Refilwe avoue son rêve. L’université ne 
l’intéresse plus tellement, elle veut être pilote, et 
suivre les traces d’un ami qui a commencé cette 
année cette formation de quatre ans à Pretoria. 
Lorsque nous arrivons devant le vieux bâtiment 
en grès brun, après avoir parcouru deux ou trois 
kilomètres à peine, elle se souvient avoir oublié 
quelque chose. “C’est l’inconvénient d’aller 
dans un pensionnat si près de la maison”, soupire 
Cronje. “Elle oublie facilement l’une ou l’autre 
chose depuis qu’elle sait que je peux lui ramener 
aisément ce dont elle a besoin.” Le demi-tour 
à la maison est l’occasion de poursuivre notre 
conversation. Pour Binnelanders, les acteurs ne 
doivent pas être sur le plateau à 7 heures, ils sont 
attendus pour 10 heures 30. Ils y a trois séances 
de tournage, et tout se termine à 17 heures. Mais 
l’acteur commence à froncer les sourcils. Une 
autre chose pénible avec les soaps, c’est que les 
personnages manquent de consistance, c’est dû 
au fait qu’ils sont à plusieurs sur le scénario. Il 
a d’ailleurs expliqué aux réalisateurs une série 
d’incohérences, mais ils n’ont pas tenu compte 
de ses remarques, convaincus que personne ne 
s’en apercevrait.
William est mort il y a deux ans, et il manque 
beaucoup à Cronje. Les directions savaient que 
lorsqu’ils faisaient appel à Cronje pour une 
production, il fallait que Pretorius soit égale-
ment de la partie, pour lui servir de prompteur. 
Les trous de mémoire de Cronje sont célèbres. 
Aujourd’hui, il absorbe des doses massives de 
spiruline et d’oméga 3, surtout lorsqu’il passe 
du tournage d’un film à un soap, en passant par 

une pièce de théâtre, ce qui lui est arrivé il y a 
trois semaines. 

> Une industrie sans syndicat 
Cronje partage une loge avec Hans Strydom, le 
patriarche et rôle principal du soap. Strydom est 
avocat de profession et il en fait profiter le com-
plexe de studios du centre de Johannesburg. Il a 
été le porte-parole des comédiens sud-africains de 
théâtre, exploités de manière éhontée dans ce sec-
teur non syndiqué. Cronje en est d’ailleurs l’illus-
tration parfaite. Il a tourné dans 20 films pourtant, 
il a fallu attendre l’intervention de Strydom pour 
qu’il touche – récemment – les royalties de ce 
film, au lieu d’une commission unique. 
Les costumes de la journée sont accrochés sur 
un chariot à rails. Ensuite, c’est le Green Room 
pour quelques tasses de café et un morceau de 
gâteau. Les morceaux de cake restent générale-
ment sur les plateaux – ils sont secs. Il faut dire 
qu’il s’agit d’un arrivage quotidien, et les acteurs 
et l’équipe de production/réalisation en ont à 

présent assez. Dans le Green Room, un écran 
annonce en défilé qui doit faire quoi. “Etrange 
que les dialogues soient en anglais alors qu’il 
s’agit d’un soap afrikaans ! Malgré un casting 
multiracial et le fait que l’afrikaans soit parlé 
par des millions de Noirs, l’anglais est la langue 
vernaculaire de l’industrie cinématographique. 
Cronje est à présent appelé pour venir répéter la 
première des trois scènes du jour. Cronje est un 
professionnel et le réalisateur est donc satisfait. 
Les quatre caméras arrivent sur le plateau pour 
une première prise de répétition. Et ensuite 
“Moteur !”. Une seule prise suffit, à la joie de 
tous. Cronje aurait bien fait d’autres prises. “Une 
prise et c’est tout”, soupire-t-il. “Mais je ne m’y 
suis pas encore fait”.  h.P. n

Tobie Cronje avec le Laureate Award de son alma mater 
en 2004. Le Laureate Award est la plus haute distinction 
qu’un étudiant de l’Université de Pretoria puisse recevoir 

de l’association des étudiants. © TuksAlumni, University of Pretoria.

En bas : Tobie Cronje (à droite). 
Avec la permission de Maxine Denys (Joburg Theatre).
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tobie CRonJe, 
               Une JoURnée danS la vie de

tobie CRonJe, aCteUR SUd-afRiCain 

Mots-clés 
Tobie Cronje ; Afrique du Sud ; 
Binnelanders ; théâtre ; Hans Pienaar.
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Un agriculteur récolte du sorgho produit à partir de 
semences offertes par l’Organisation pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO) dans le cadre du projet Improving 

Seeds, Nyala (sud du Darfour, Soudan),
décembre 2006. © United Nations

PlUS de flexibilité,
réclament les députés aCP-Ue
Les Accords de partenariat économique (APE) doivent être plus flexibles et soutenus par un 
nouveau fonds d’aide au commerce. L’aide européenne ne doit en aucun cas être conditionnée 
à la signature des accords, ont insisté les parlementaires de l’Assemblée paritaire d’Afrique, 
des Caraïbes, du Pacifique et de l’Union Européenne, réunis à Prague du 4 au 9 avril. 

“L es progrès dans les négociations 
des APE dépendent à présent de 
la volonté de la
Commission à offrir des conces-

sions aux gouvernements et négociateurs ACP”, 
a déclaré la coprésidente de l’Assemblée, la 
Britannique Glenys Kinnock. “Nous pouvons 
être encouragés par le fait que la Commissaire 
européenne au Commerce, Madame Ashton, 
s’est engagée en faveur d’une plus grande flexi-
bilité dans les négociations.”
La résolution de l’Assemblée paritaire (dont 
les corapporteurs sont le Malien Assarid Ag 
Imbarcaouane et l’Allemand Jürgen Schröder) 
réaffirme l’objectif de faire des APE, qui doivent 
aligner les relations commerciales entre l’Eu-
rope et les pays ACP sur les règles de l’OMC, 
des instruments d’aide au développement. La 
Commission est priée de ne pas pousser pour 
une libéralisation des secteurs les plus vulné-
rables des économies ACP, et l’UE ne devrait 
pas imposer la signature des accords comme 
condition préalable à l’aide au commerce et au 
développement.

> Refus de la “conditionnalité” 
de l’aide

La résolution est contre toute forme de condi-
tionnalité liée aux APE pour l’octroi de l’aide 
européenne au commerce et des ressources du 
10e Fonds européen pour le Développement 
(FED).
L’Assemblée exhorte l’UE à fournir des “res-
sources supplémentaires adéquates” pour 
accompagner la mise en œuvre des APE, en sus 
de celles déjà prévues par le FED. La moitié 
des 2 milliards d’euros annuels que l’UE s’est 
engagée à verser au titre de l’aide au commerce 
à partir de 2010 devrait ainsi servir à financer 
les APE, demande la résolution. Cet appel vient 
alors que le Commissaire au Développement, 
Louis Michel, a déclaré le 4 avril à Bruxelles 
qu’“il n’y aurait pas de déblocage de fonds sup-

plémentaires” mais une avance de 3 milliards 
d’euros sur le budget d’aide aux pays ACP et 
500 millions destinés à compenser la perte des 
recettes d’exportation des pays en développe-
ment (instrument “FLEX”).

> Clauses controversées

L’Assemblée demande par ailleurs à la 
Commission de permettre la renégociation de 
“clauses controversées” contenues dans les 
accords provisoires déjà paraphés par un certain 
nombre de pays ACP et sévèrement critiqués par 
les ONG. En outre, la Commission ne doit pas 
imposer de négociations sur les services lorsque 
les pays ACP n’y sont pas disposés, demandent 
les élus ACP-UE. 
La libéralisation du commerce de marchandises 
entraînerait une perte annuelle de 359 millions 
de dollars en revenus douaniers pour les pays 
africains, la Côte d’Ivoire perdant l’équivalent 
de son budget de santé annuel pour 500 000 
personnes, estime une étude de l’Université bri-
tannique de Nottingham citée dans le rapport.
M.M.B. n

Mots-clés 
Glenys Kinnock ; APP ; APE ; flexibilité ; 
Ashton ; Marie-Martine Buckens. 
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A ux yeux de nombreux Africains, 
l’Afrique du Sud est un peu l’Amé-
rique du continent africain. Ses 
entreprises, bien plus performantes 

que dans les autres pays africains, détiennent 
généralement d’importantes parts de marché 
et évincent la concurrence au point qu’on peut 
se demander si ce pays n’agit pas comme une 
nouvelle puissance coloniale. 
Mais d’un autre côté, l’Afrique du Sud est deve-
nue le porte-parole de l’Afrique sur la scène 
internationale, notamment durant la présidence 
de Thabo Mbeki, qui a initié la mise en place 
d’une série d’institutions africaines depuis le 
lancement de l’Union Africaine (UA) en 2000. 
Voici ce que dit de l’Occident le parti actuelle-
ment au pouvoir en Afrique du Sud : “Les inté-
rêts sud-africains ne lui tiennent pas à cœur.”
Il a été question de cette “schizophrénie” dans 
les négociations sur les APE entre l’UE et les 
pays ACP, l’Afrique étant en effet un pays 
“riche” et en même temps un ardent défenseur 
des droits des pauvres de race noire. 
La signature des APE a commencé à prendre un 
caractère urgent vers la fin 2007, époque qui a 
vu la suppression, conformément aux règles de 
l’Organisation mondiale du commerce, des pré-
férences commerciales en faveur des pays ACP. 
A l’initiative de l’UE, l’Accord de Cotonou 
(2000-2007) prévoit la possibilité de conclure 

des APE. En Afrique, plusieurs “APE” intéri-
maires ont été conclus – mais non pas signés 
– afin d’éviter des actions pour non-conformité 
aux règles de l’OMC. En Afrique australe, neuf 
des 15 membres de la Communauté de dévelop-
pement de l’Afrique australe (SADC, Southern 
African Development Community) ont agi de la 
sorte, menaçant ainsi l’intégration régionale, un 
des piliers des politiques étrangères d’Afrique 
du Sud “en faveur des Noirs”. 
L’UE étant le principal partenaire commercial 
de l’Afrique du Sud depuis l’époque coloniale, 
ce pays a déjà son propre accord commercial 
avec l’UE. Cet accord est renégocié périodique-
ment. En 2007, l’Afrique du Sud a aussi conclu 
un Accord de partenariat stratégique avec l’UE, 
un type d’accord signé par seulement une poi-
gnée de pays jusqu’ici. 
Les négociations en vue d’un APE remplaçant 
l’actuel accord commercial entre l’Afrique du 
Sud et l’UE – lorsqu’il prendra fin, en 2012 – 
ont échoué de part et d’autre. Concurrent poten-
tiel de l’UE sur son propre continent, l’Afrique 
du Sud nourrit des craintes, notamment en ce 
qui concerne l’avenir de son secteur des servi-
ces. Dans le secteur bancaire, par exemple, les 
frais bancaires, bien plus élevés qu’en Europe, 
ne pourraient pas être compétitifs à l’étran-
ger. L’introduction de politiques commerciales, 
comme l’exigent les APE provisoires, entraîne-

rait d’autre part la suppression progressive des 
droits de douane. Or, la plupart des gouverne-
ments africains, dotés de structures d’imposition 
inefficaces, dépendant totalement de ces recet-
tes, qu’elles soient ou non officielles, car c’est 
leur principale source de revenus. L’Afrique 
du Sud souhaite l’instauration d’un système de 
droits de douane commun à l’ensemble de la 
région et qui serait administré par une Union 
douanière sud-africaine élargie. Cet organisme 
est aussi l’une des bases de l’intégration écono-
mique de l’Afrique australe, et aussi une de ses 
étapes, et deviendra un jour peut-être un modèle 
d’intégration pour le reste du continent. 
Lors d’une troïka ministérielle en janvier 2009, 
les parties ont convenu que l’intégration autour 
d’une nouvelle Union douanière pour l’Afrique 
australe devait être un volet clé dans les négo-
ciations futures. Mais depuis, l’UE a fait part 
de son intention de poursuivre les négociations 
autour d’un APE avec le Botswana, le Lesotho, 
la Namibie et le Swaziland (pays de l’Union 
douanière de l’Afrique du Sud) ainsi qu’avec le 
Mozambique, mais sans l’Afrique du Sud.
h.P. n

accord commercial avec l’Ue : 
l’“aMéRiqUe”du continent africain
fait de la résistance

accord commercial avec l’Ue : 
l’“aMéRiqUe”du continent africain
fait de la résistance

Port Elizabeth (Afrique du Sud).

Hans Pienaar, journaliste sud-africain, donne son point de vue sur les raisons de la 
résistance de l’Afrique du Sud à un Accord de partenariat économique (APE) avec l’UE. 

Commerce

Mots-clés 
Afrique du Sud ; SACU ; SADC ; APE ; 
Thabo Mbeki ; Hans Pienaar.
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L
es grands perdants du pacte sur le cli-
mat qui doit se décider en décembre 
prochain à Copenhague dans le cadre 
de la Convention des Nations Unies 

sur les changements climatiques risquent d’être 
les pays en développement, lesquels devraient 
subir de plein fouet les dérèglements climatiques 
annoncés, et pour une bonne part provoqués par 
les pays industrialisés responsables de l’aug-
mentation de gaz à effet de serre (GES). 

> influer sur les négociations

Pour deux raisons. D’une part, les solutions 
préconisées pour limiter les GES sont essen-
tiellement des instruments de marché gérés par 
– et souvent pour – les pays industrialisés (lire 
l’encadré) ; d’autre part, le manque d’expertise 
– et de poids politique – des représentants des 
pays du Tiers monde risquent de les déforcer 
dans des négociations qui s’annoncent très dures 

et très techniques et complexes. C’est à ces 
deux carences que s’attaque le réseau des ONG 
de l’association CIDSE (www.cidse.org) qui 
regroupe 16 organisations catholiques. Parmi 
elles, l’ONG allemande Misereor s’applique à 
trouver – en partenariat avec la population locale 
– des méthodes permettant à ces pays d’atténuer 
les effets des changements climatiques et de s’y 
adapter. Deux concepts – l’atténuation et l’adap-
tation – qui feront l’objet d’âpres négociations 

D e la Terre

PoUR une justice 
climatique
PoUR une justice 
climatique
“Une politique climatique équitable, c’est de l’aide au développement efficace”, décla-
rait récemment Hans Joachim Schellnhuber, directeur de l’Institut de Postdam pour la 
recherche sur l’impact climatique. L’ONG allemande Misereor le prouve sur le terrain. 
Et met les bouchées doubles à moins de six mois du Sommet sur le climat. Pour décou-
vrir que souvent les pays du Sud ont des leçons à donner à ceux du Nord.

Des militants de la CIDSE et de Caritas 
International pendant le lancement de la 

campagne pour une Justice climatique 
à Poznan, Pologne. © CIDSE

A droite: Araya Afsaw. © Araya Afsaw
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à Copenhague où les parties à la Convention 
devraient décider d’un fonds spécial permettant 
aux pays en développement de prendre les mesu-
res ad-hoc.
“Nous essayons de donner des outils à nos 
partenaires pour leur permettre de participer 
aux négociations”, explique Anika Schroeder, 
responsable climat et développement chez 
Misereor. “Copenhague n’est après tout que le 
début du processus. Les gens sur le terrain ne 
sont pas encore prêts à influer sur leurs gou-
vernements, mais cela viendra petit à petit.” 
Ainsi l’ONG allemande organisera au Malawi 
un webcast entre des représentants du Malawi 
et des négociateurs des pays du Nord, lors de la 
réunion préparatoire au Sommet de Copenhague 
qui se déroulera en juin à Bonn (Allemagne).

> apprendre des pays du Sud

Mais c’est aussi sur le terrain que l’ONG agit. 
“Nous avons lancé, poursuit Anika Schroeder, 
des ateliers de travail avec les populations loca-
les de trois pays : le Mali, le Niger et le Burkina 
Faso. En réalité, ces trois pays subsahariens 
ont tiré des enseignements très intéressants des 
changements climatiques qu’ils vivent depuis 
plus de dix ans. Ils sont déjà préparés et font 
preuve de la flexibilité nécessaire. S’adapter fait 
déjà partie de leur vie. C’est comme un labora-
toire. En réalité, nous essayons de comprendre 
leur processus d’adaptation avec l’objectif de le 
diffuser au reste du monde.” Les ateliers techni-
ques mis en place devraient être suivis d’ateliers 
à l’intention des politiques. En octobre prochain, 
un grand colloque doit se tenir à Niamey, la 

capitale du Niger, où les questions de change-
ments climatiques et de justice seront discutées 
en profondeur. “Nous prévoyons d’inviter des 
scientifiques du Nord, de l’Institut de recherche 
sur l’impact du climat de Potsdam (PIK), afin 
de leur montrer ce que signifie le changement 
climatique sur le terrain et non d’après leurs 
modèles.”
La moitié des financements de Misereor sont 
affectés à des projets agricoles. “Nous voyons 
que les petites exploitations agricoles s’adaptent 
très bien, mieux aux changements climatiques. 
Notre projet est aussi de collecter et de préser-
ver les semences natives. Aux Philippines par 
exemple, des communautés de paysans utilisent 
d’anciennes variétés de riz et ont même réussi à 
mettre au point de nouvelles variétés qui résis-
tent soit à la sécheresse, soit aux grandes pluies”, 
ajoute Anika Schroeder. 

> Combattre la pauvreté

Misereor agit également sur d’autres terrains 
présentant des enjeux différents. En Afrique 
du Sud notamment. “C’est une économie d’ur-
gence, qui offre des difficultés mais aussi des 
opportunités”, explique Anika Schroeder, pour-
suivant : “Ce sont déjà des gros pollueurs mais 
en même temps subsiste une pauvreté énorme. 
Il faut combattre sur les deux fronts.” Des ONG 
sud-africaines sont déjà très actives et se battent 
notamment pour diminuer l’empreinte carbone 
des populations riches. Dans les quartiers pau-
vres, Misereor travaille avec les communautés 
confrontées à des risques quotidiens, comme les 
glissements de terrain, ces quartiers étant sou-

vent construits dans des zones limites. Avec un 
“credo” : les initiatives doivent venir des popu-
lations concernées. L’ONG apporte ses conseils 
et le financement. M.M.B. n

le CoUP 
de GUeUle 
d’aRaya aSfaw
Directeur du Centre environnemental 
régional de la Corne de l’Afrique à 
l’Université d’Addis Abeba, en Ethiopie, 
Araya Asfaw estime qu’il est impératif de 
revoir les règles du jeu à Copenhague 
pour que l’Afrique puisse s’adapter effi-
cacement aux changements climatiques. 
Dans un document publié en mars pour 
le Science and Development Network 
(SDN), le directeur estime que le proto-
cole de Kyoto, qui pour l’heure régit les 
réductions de gaz à effet de serre entre 
pays industrialisés, a même freiné le 
développement durable en Afrique.
Araya Asfaw s’en prend plus particuliè-
rement à l’un des instruments du proto-
cole, le Mécanisme de Développement 
Propre (MDP) qui permet à des inves-
tisseurs du Nord de financer des pro-
jets dans le Sud permettant de réduire 
les émissions de GES en échange de 
“crédits carbone”. Le scientifique éthio-
pien fustige le principe même du MDP 
dans la mesure où il ne permet pas à 
de nouveaux projets “propres” d’être 
financés. Seuls donc les pays déjà gros 
pollueurs et devant réduire leurs émis-
sions peuvent en bénéficier. C’est le 
cas de l’Afrique du Sud qui à elle seule 
concentre la plupart des projets MDP 
en Afrique. Un exemple parmi d’autres : 
les Européens, étudient la possibilité de 
produire de l’électricité solaire en Afrique 
du Nord, de l’importer et de la connecter 
au réseau. Mais parce que le MDP ne 
soutient pas la technologie de la thermie 
solaire, l’Afrique ne peut s’engager seule 
dans cette voie.

Mots-clés 
Misereor ; CIDSE ; Anika Schroeder ; Araya 
Asfaw ; Convention Climat ; Copenhague ; 
adaptation ; Marie-Martine Buckens.



la dominique.
PaSSion 
de la nature et pari sur l’humain

D’aucuns la confondent avec la République Dominicaine. 
Quand La Dominique est mieux perçue, c’est d’abord 
sa “beauté sauvage” qui est retenue. Et elle est vrai-
ment cette “Ile nature”, comme ses habitants aiment 
la désigner. Mais la Dominique est plus surprenante, 
plus envoûtante que cette étiquette, même flatteuse. 
Le nouvel attrait pour le tourisme vert lui est favorable 

et malgré la crise financière internationale, des énormes 
bateaux de croisières s’y arrêtent tous les jours devant 
les fenêtres des hôtels du bord de mer de Roseau, la 
capitale. Autre curiosité, cette petite île a eu à sa tête 
durant 15 ans Dame Eugenia Charles, la 5e Présidente 
ou Premier ministre élue du monde – la première du 
continent américain. 

Un reportage de hegel Goutier
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> beauté sauvage et protection sociale

Si nombre de beaux paysages de la Dominique sont généralement accessi-
bles par route, l’île séduit surtout le nouveau tourisme, attiré par la marche 
dans une nature vierge d’une beauté intacte, sa forêt tropicale, ses chutes 
d’eaux et ses rivières et ses curiosités comme le “Boiling lake” ou ses 
sources chaudes et sulfureuses percolant ou jaillissant des profondeurs 
géothermiques. La Dominique est l’île la plus montagneuse de la Caraïbe 
: quasiment pas de plaines, avec des sommets culminant à 1.500 mètres. 
Elle allie la modernité à la protection de la nature sauvage, jusque dans les 
villes. C’est aussi un pays qui, tout en reposant sur une économie agricole 
avec tous ses aléas, ne connaît pas de grande pauvreté et est riche d’une 
répartition des richesses relativement équilibrée, d’un niveau d’instruc-
tion plutôt élevé, d’une bonne couverture médicale. L’espérance de vie, 
assez élevée d’ailleurs, y est la même pour les riches et les pauvres, signe 
d’un bon équilibre social et du souci de ses gouvernements successifs 
d’investir dans l’humain. Le système de protection sociale et d’assurance 
santé y est efficace. L’espérance de vie à la Dominique – 75 ans, 14 ans 
de plus que la moyenne mondiale – la situe déjà en bonne position mais 
ce qui sort ce pays de l’ordinaire est le nombre relativement élevé de ses 
centenaires, 22 en 2002 pour 70.000 habitants dont à l’époque la doyenne 
mondiale Ma Pampo morte en 2003 à 128 ans ; l’une de ses voisines était 
de 13 ans sa benjamine. 

Le pays offre en outre une certaine qualité de vie, la sécurité et l’affabilité 
des relations humaines. Il n’est pas rare que l’étranger soit arrêté dans un 
village ou à Roseau juste pour s’entendre souhaiter chaleureusement la 
bienvenue par un Dominicain et que la conversation se prolonge. 

La Dominique est un pays agricole. Contrairement à d’autres petites îles, la 
population ne s’agglutine pas dans la capitale. Pas plus d’un tiers des habi-
tants vivent dans et aux environs de Roseau. Même si on a assisté depuis 
peu à un exode rural, comme conséquence de cyclones qui ont ravagé des 
plantations – en plus des difficultés des producteurs de banane, le premier 
produit d’exportation, dues à l’érosion de leurs préférences sur le marché 
de l’Union Européenne. 

> Culture. Mixité de langues, de religions, de peuples

Tout en étant un pays anglophone, la Dominique parle le même créole 
“français” que les départements français d’Amérique, Haïti. Elle est située 
entre la Guadeloupe au Nord et la Martinique au Sud, juste au milieu de 
l’arc des Antilles s’étirant entre la Floride et le Venezuela. Comme toute 
la Caraïbe, la Dominique a une population et une culture métissées même 

Peinture murale “Massacre” d’Earl Etienne,
Petros Meaza & Lowell Royer / Massacre,
Dominica, 2009. © Hegel Goutier

Cathédrale catholique romaine, Roseau, Dominique, 2009. 
© Hegel Goutier
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si la plupart de ses habitants sont des descendants d’Africains. L’île est 
l’une des très rares de la Caraïbe insulaire à avoir encore une minorité 
amérindienne (des Caribs), un peu moins de 2.500 sur une population 
d’un peu plus de 70.000 habitants. Mixité entre le français et l’anglais, 
entre les influences européennes, africaines et amérindiennes, plus celles 
des nouveaux arrivants de la région et de l’Asie ; mixité religieuse entre le 
protestantisme et le catholicisme romain plus les croyances d’Afrique et de 
sa population autochtone, sans parler d’une forte présence du mouvement 
politico-religieux Rastafari. Six Dominicains sur dix sont catholiques pra-
tiquants et le magister de cette religion est fort tant sur le plan moral que 
politique. Lors de la visite du Courrier, des rassemblements de prières à 
Roseau pour la semaine sainte regroupaient généralement en un seul lieu 
environ 2.000 personnes, un chiffre considérable à l’échelle du pays. Tous 
animés par des prédicateurs empruntant la mise en scène, le ton et la véhé-
mence de leurs médiatiques congénères étasuniens et fustigeant les écarts à 
la morale stricte comme les débordements sensuels du carnaval. Le carna-
val connaît néanmoins un grand succès chaque année. Culture mixte !

> Une histoire de résistance

Si la Dominique a été aperçue par Christophe Colomb dès novembre 1493 
à peine un an après l’arrivée de celui-ci dans la Caraïbe, elle n’a été occu-
pée qu’un siècle et demi plus tard, les intrépides guerriers caraïbes l’ayant 

farouchement défendue mais aussi grâce à sa topographie accidentée. Les 
Indiens Caraïbes ne se dénommaient d’ailleurs pas ainsi – le mot vient 
d’une méprise de Christophe Colomb – mais Kalinago. La première arri-
vée du navigateur génois avait eu lieu le 3 novembre, un dimanche d’où 
le nom Domenica à une île que ses occupants honoraient de l’appellation 
enchanteresse de Waitikubuli (Elancée est-elle / Elancé est son corps)* 
pour désigner cette île s’élançant abruptement de la mer. Vers le milieu 
du XVIe siècle, les navires espagnols naviguant dans la région avaient un 
point de ravitaillement sur l’île à Prince Rupert Bay. Le lieu fut aussi uti-
lisé par la suite par des navigateurs français, anglais et hollandais. En 1569, 
on y dénombra 30 Espagnols et 40 Africains vivant parmi les Indiens 
Kalinago. Parmi les aventuriers illustres qui y ont trouvé assistance, figu-
rent Sir Francis Drake, Georges Clifford comte de Cumberland et le Prince 
Rupert du Rhin. Quelques flibustiers français s’y installeront beaucoup 
plus tard, suivis par des Anglais et les Hollandais de plus en plus nom-
breux. En 1625, les Kalinago entreprirent une guerre défensive contre eux 
mais ont dû battre en retraite vu leur faiblesse en nombre et en munitions. 
Désormais ils arbitreront les conflits inter-coloniaux et seront parmi les 
tous derniers de la région à être colonisés. En 1627, le compte anglais de 
Carlisle affirma la souveraineté de son pays sur plusieurs îles regroupées 
autour de la Dominique. Les Français en firent de même. Les jeux n’ont 
été faits pour la Dominique qu’en 1805 où l’Angleterre l’emporta après la 
destruction complète de Roseau par les Français. Entretemps les Kalinago 
ont souvent joué l’un contre l’autre. 

La colonisation anglaise, après la Première Guerre mondiale, concédera de 
plus en plus d’espace d’autogestion à l’île désormais habilitée à élire ses 
représentants locaux. La Dominique accède à un système d’autonomie en 
1967 dans le cadre de l’Etat Associé de la Caraïbe (West Indies Associate 
State) et a son indépendance le 3 novembre 1978 avec pour Premier minis-
tre Patrick John, Dominica Labor Party. Celui-ci démissionnera quelques 
mois plus tard à la suite d’allégations de corruption. Dans la foulée, l’île 
a été dévastée par un ouragan. En juin 1980, Dame Eugenia Charles a 
gagné les élections à la tête du Dominica Freedom Party DFP. Elle sortira 
vainqueur de deux autres élections générales, et totalisera 15 ans à la tête 
du pays. Elle aura résisté à deux tentatives de coup d’Etat, soutenu en tant 
que Présidente de l’OECS (Organisation of Eastern Caribbean States), 
l’invasion américaine de Grenade en 1883 et acquis le sobriquet de la 
Dame de fer de la Caraïbe. Tout en restant membre du Commonwealth 
britannique, le nouvel Etat a opté en 1989 pour un système républicain et 
son chef d’Etat est un président doté d’un pouvoir protocolaire, le chef du 
gouvernement étant le Premier ministre.

Actuellement, le pays est dirigé par un jeune Premier ministre issu du 
Dominica Labor Party, Roosevelt Skerrit arrivé en 2004 à la tête du gou-
vernement à seulement 31 ans. n 
* Tall is her body.

Mots-clés 
Hegel Goutier ; Dominique ; Caraïbe ; Carib; Kalinago ; Waitikubuli ; 
Sir Francis Drake ; Georges Clifford ; comte de Cumberland ; Prince 
Rupert du Rhin ; comte de Carlisle ; Patrick John ; Dame Eugenia 
Charles ; OECS ; Edison James ; Roosevelt (Rosie) Douglas ; Roosevelt 
Skerrit ; Dominica Labor Party ; Dominica Freedom Party ; United 
Worker Party.Portsmouth, Dominique, 2009.
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C
omment la Dominique fait-elle face 
à l’actuelle crise économique mon-
diale, après avoir connu elle-même, 
il y a quelques années, des turbulen-

ces économiques ? 

Nous avons en effet dû affronter des difficultés 
économiques, mais le gouvernement y a réagi 
activement, avec le soutien des bailleurs de 
fonds, de l’Union Européenne (UE) et du Fonds 

monétaire international (FMI). En 2004-2005, 
notre économie affichait des signes de reprise. 
Comme le reste du monde, et en particulier les 
petites économies ouvertes, nous sommes affec-
tés par la situation que connaissent les grands 
pays. Notre économie dépend beaucoup de 
l’économie américaine et européenne. Beaucoup 
de nos habitants ont en effet émigré vers ces 
pays, et envoient de l’argent à leur famille 
restée en Dominique. S’ils perdent leur emploi 

dans ces pays, le volume des envois de fonds 
diminuera. Nous sommes également préoccupés 
par l’incertitude qui plane actuellement sur les 
marchés pétroliers. 
Le gouvernement a indiqué qu’il continuerait à 
promouvoir la croissance économique, il s’em-
ploie d’ailleurs à mettre en œuvre un programme 
d’investissements publics afin de stimuler l’ac-
tivité en Dominique. Il encourage le lancement 
d’une série de projets routiers et immobiliers, de 

StRatéGie 
GoUveRneMentale.
Soutenir la croissance dans 

l’attente de vents favorables 

StRatéGie 
GoUveRneMentale.

Dominique Reportage

Entretien avec Rosamund Edwards, secrétaire financière du Premier ministre de 
la Dominique, Roosevelt Skerrit 

Roosevelt Skerrit, Premier ministre
de Dominique, saluant des enfants, 2009. 

© Hegel Goutier



Pour lui, la Dominique se voit profon-
dément comme un pays tranquille. 
Quand survenait un choc, par exemple 
un crime, tout le monde se réunissait 

et commençait à réfléchir. Les Dominicains ont 
conscience qu’ils doivent conserver cette placi-
dité jalousement.

Dans cette société, on se connaît l’un l’autre. 
Vous pouvez déménager, rien ne change, là où 
vous allez, vous ne serez pas un numéro. Vous 
pouvez vous promener n’importe où, vous aurez 
un sentiment de sécurité. Et cette solidarité 
franchit les barrières des classes sociales. Et Dr 
Severin de donner l’exemple de tel cadre supé-
rieur qui perd son poste, des personnes modestes 

vont venir lui offrir qui, un panier de fruit qui, 
un service quelconque. Cette situation est sécu-
risante mais “nous fragilise”, ajoute-t-il car elle 
entraine une angoisse : la peur qu’elle disparaisse, 
menacée par la modernité, les chaînes TV améri-
caines diffusant 24 h/24, les satellites, les valeurs 
importées d’ailleurs par les migrants, etc.

Pour Séverin, ce rapport humain sécurisant 
recèle un piège. Le système politique du pays 
est basé sur la démocratie telle qu’elle s’est 
développée à Westminster et elle est respectée. 
Mais l’habitude de se secourir crée un sentiment 
de reconnaissance vis-à-vis de celui “qui a fait 
quelque chose pour moi”. Cette gratitude par 
exemple pour un ministre qui a fait passer une 

route près de mon village est un sentiment per-
vers. Les gens au pouvoir, de leur côté, considè-
rent cette reconnaissance comme un dû. Ainsi, 
ceux qui gagnent en veulent à ceux qui ne les ont 
pas soutenus et celui qui perd, perd tout. Ceci 
entraîne que les politiciens glissent souvent d’un 
parti à l’autre pour rejoindre les gagnants alors 
qu’ils avaient fait campagne au nom d’un autre 
programme.  h.G. n

manière directe ou en facilitant les prêts à taux 
réduit. Il investit par ailleurs dans le secteur de 
l’agriculture et dans la pêche, mesures qui, nous 
l’espérons, permettront de développer la produc-
tion indigène et partant, de minimiser l’impact 
de la crise. Nous examinons également comment 
améliorer les exportations, en particulier dans 
la région, à la suite des investissements réalisés 
dans l’agriculture. Nous sommes en pourparlers 
avec les principaux croisiéristes et nous pouvons 
espérer une augmentation de l’ordre de 40% du 
nombre de touristes de croisière pour la pro-
chaine saison. 

L’opposition vous reproche de ne pas investir 
suffisamment dans l’agriculture. 
 
Dans un pays comme la Dominique, les investis-
sements dans le secteur agricole seront, par défi-
nition, toujours insuffisants. La Dominique est en 
effet un pays majoritairement agricole et de fait, 
la plupart des pays de la région ont besoin de nos 
exportations de denrées alimentaires, en particulier 
Antigua, Saint Christophe, Saint Martin et les îles 
Vierges britanniques et américaines. En ce sens, il 
est toujours possible d’investir davantage. Le gou-
vernement entend continuer à investir dans ce sec-
teur, mais ces investissements ne peuvent dépasser 
les ressources disponibles. En 2007, notre agricul-

ture, en particulier les plantations de bananes, a 
été ravagée par l’ouragan Dean. Le gouvernement 
a dû réinvestir dans l’agriculture, l’objectif étant 
de remplacer ce qui avait été endommagé, et non 
de réaliser de nouveaux investissements. Plus tard, 
en 2008, notre secteur de la pêche a été affecté 
par l’ouragan Omar. Le gouvernement a ainsi dû 
investir près de 5 millions de dollars pour venir en 
aide à ce secteur. 
 
Qu’en est-il des mesures prises à l’échelon 
régional, par le biais de la CARICOM, pour 
lutter contre la crise ?

Les matières relevant de la Communauté cari-
béenne (CARICOM) sont traitées par différents 
ministères : commerce, affaires étrangères, affai-
res CARICOM. Pour autant que je sache, la 
CARICOM et les chefs de gouvernements s’ef-
forcent d’adopter des positions communes sur 
certaines questions. Ensemble, ils s’emploient 
par exemple à remédier aux problèmes financiers 
à l’origine d’une certaine instabilité dans le sec-
teur des assurances. En outre, les gouvernements 
de l’Organisation des Etats des Caraïbes orienta-
les (OECS) ainsi que de la Barbade et de Trinité 
et Tobago ont collaboré très étroitement afin de 
résoudre le problème. Je n’ai donc pas l’impres-
sion que la CARICOM n’est pas assez active. 

L’actuelle stratégie de développement du gou-
vernement garde-t-elle tout son sens dans le 
contexte de la crise économique mondiale ? 

L’agriculture fera toujours partie intégrante de 
l’économie de la Dominique, mais sans doute 
pas autant que dans les années 70. Elle n’en res-
tera pas moins un secteur majeur. Nous mettons 
aujourd’hui l’accent sur le tourisme et investis-
sons dans la modernisation de notre aéroport. 
Nous pourrons ainsi accueillir un plus grand 
nombre de visiteurs tout en facilitant les déplace-
ments des Dominicains, y compris ceux qui rési-
dent à l’étranger. Le tourisme restera un secteur 
clé. Le gouvernement a fait part de son souhait 
de se concentrer sur le secteur offshore. Nous 
mettons aussi l’accent sur le développement des 
technologies de l’information et de la commu-
nication. Toutefois, à court terme, nous devons 
privilégier les initiatives permettant de maintenir 
le pays à flots, malgré la crise. Le gouvernement 
devrait lancer plus rapidement que par le passé 
des programmes d’investissements publics car 
nous devons absolument lutter contre le ralentis-
sement de la croissance économique.  h.G. n

PSyCholoGie 
Francis o. Severin, directeur de l’open Campus de dominique de la pan-
caribéenne West indies University (UWi) a la réputation de bien décoder 
la psychologie intime de la dominique et des dominicains. dont acte. 
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Vous avez formulé des critiques de mauvaise gouvernance à l’en-
contre du gouvernement. 

Les élections de 2005 ont été frauduleuses et entachées d’irrégu-
larités. Ajoutons à cela le problème d’une classe dirigeante particulièrement 
corrompue ; la fraude fiscale et l’acquisition de richesses et d’une série de 
biens devraient également être examinées par notre nouvelle Commission de 
l’intégrité mais celle-ci n’est pas autorisée, par la loi, à examiner – rétroacti-
vement – des irrégularités passées. Il appartient donc au Premier ministre de 
remédier à cela en assurant la transparence des informations dans un esprit de 
responsabilité vis-à-vis des citoyens et de l’opposition. 
L’autre point concerne l’économie. La crise économique internationale 
est une réalité indéniable, mais il faut savoir que notre pays n’est pas à ce 
point dépendant du système financier international. La crise économique 
n’a donc pas encore frappé la Dominique. Il n’empêche qu’au cours de ces 
quatre ou cinq dernières années, nous avons connu un climat économique 
extrêmement morose, caractérisé par des pertes d’emplois et de revenus, 
une forte imposition et l’absence d’investissements productifs suffisants 
dans l’agriculture, notre premier secteur économique, et dans le tourisme, 
deuxième secteur économique de notre pays. La qualité de vie de nos habi-
tants en a souffert. Nous disposons de fantastiques ressources naturelles, 
mais pour l’une ou l’autre raison, nous n’avons pas été en mesure de les 
exploiter pleinement. 

Revenons à la nature des irrégularités électorales…  

De telles irrégularités ont été observées pendant toute la période contempo-
raine de notre histoire politique, c’est-à-dire depuis 1960. Mais les élections 
du 5 mai 2005 ont été les plus corrompues de toute 
l’histoire de la Dominique. Certains candidats 
n’ont pas hésité à récompenser généreusement 
les promesses de vote. Des citoyens dominicains 
vivant outre-mer ont même reçu des billets d’avi-
on pour venir voter en Dominique – une pratique 
totalement illégale !
  
Le dépouillement du scrutin semble avoir mis en 
évidence un nombre élevé d’électeurs par rapport 
à la population 

La liste des électeurs comptait 68.000 personnes 
alors que nous savons que 20.000 d’entre elles 
avaient moins de 18 ans, et ne pouvaient donc pas 
voter. A l’époque des élections, le pays comptait 
entre 60.000 et 65.000 habitants. Environ 48.000 
personnes seulement auraient donc dû figurer sur 
la liste. 

Le gouvernement parle de reprise économique…   

C’est ce qu’il prétend en effet. C’est oublier que 
l’émigration est un indicateur de récession éco-

nomique. Notre pays compte environ 60.000 habitants, alors qu’il y a dix 
ans, il en comptait 90.000 selon les estimations. Un déclin qui montre une 
émigration massive de nos habitants pour Antigua et d’autres pays de la 
région et d’ailleurs qui semblent offrir de meilleures perspectives. 
Que faut-il changer dans votre pays, en termes de gouvernance ? 
Nous demandons le “nettoyage” des cartes d’identité et des listes d’élec-
teurs. Notre législation stipule qu’un citoyen dominicain doit s’être rendu 
dans son pays au cours des cinq années précédant une élection pour avoir 
le droit de vote. Des observateurs internationaux devraient être détachés 
dans notre pays. Nous estimons également que les partis de l’opposition 
doivent bénéficier d’un accès relativement équitable aux médias publics 
(services de radio et télédiffusion de Dominique (DBS) et Government 
Information Service).
   
Si vous arrivez en tête aux prochaines élections, quels changements appor-
teriez-vous ?  

La Dominique a pour formidable atout ses richesses naturelles, d’où son 
surnom d’“Ile Nature” que nous devons absolument mettre en valeur. 
Vient ensuite la question de l’intégrité : nous avons besoin d’une démocra-
tie ouverte et transparente et d’un système de gouvernement local renforcé. 
Nous pouvions nous prévaloir du meilleur système de gouvernement local 
de toute la région, mais il est aujourd’hui réprimé.  h.G. n 

l’oPPoSition souhaite plus
de transparence de la part

du gouvernement ron Green est le président
du principal parti d’opposition
en dominique, le Parti des travailleurs unis (United Workers’ Party-
UWP) qui a remporté huit sièges lors des élections du 5 mai 2005. 

Données générales

Population
Taux d’accroissement démographique annuel en %
Superficie 
Capitale
Langue
Indice de développement humain 2007/08 – classement 
Taux d’alphabétisation des adultes (% chez les 15 ans et plus)
PIB par habitant, en euros – 2005 
Accès de la population à l’eau potable, en %
Population urbaine (% du total) – 2005
Taux de fécondité (naissance(s) par femme) – 2005
Taux de mortalité infantile pour 1.000 naissances vivantes – 2005
Dépenses de santé publique (% du PIB) – 2005
Dépenses d’éducation publique (% du PIB) – 2005

Financement de l’UE* (affectation en millions d’euros)

Programme indicatif national 10e FED (2008-2013)
Cadre spécial d’assistance – CSA (1999-2007)

Sources: PNUD, * Commission européenne, ** Gouvernement de la Dominique.

Dominique 

72000     (2005)**
0.9      (1975-2003)
290 sq. miles (754 km carrés) 
Roseau
Anglais, créole (français)  
71
88
4,684
97     (2004)
72.9
Non renseigné
13
4.2
5

5.70
52.5

Grenade 

105000     (2004)
 0.4     (1975-2005)
133 sq. miles (344 km carrés) 
St George
Anglais
82
96
5,748
95    (2004)
30.6
2.4
21
5
5.2

6.00
5.5

la dominique et la Grenade en chiffres     
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Hegel Goutier; Ron Green; Dominique; UWP; migrations; DBS.
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Pour la revue à mi-parcours du 9e Fonds 
européen de Développement (FED 
2000-2007), la Commission européen-
ne avait décidé d’ajouter des ressour-

ces supplémentaires conséquentes à l’enveloppe 
allouée à la Dominique, et qui étaient destinées 
à un soutien budgétaire, celui qui donne le plus 
de flexibilité au pays bénéficiaire. Ce “support 
budgétaire général” continue pour le 10e FED 
qui lui réserve 4,56 millions d’euros sur 5,7 
millions alloués provisoirement à ce pays. Le 
reste est divisé en deux parts égales de 570.000 
euros : l’une pour une assistance technique au 
bureau de l’Ordonnateur national (le représentant 
du gouvernement en charge de la coopération 
avec l’UE) et l’autre réservée à la Facilité de 
coopération technique (FCT) dont une bonne part 
destinée aux projets de la société civile.
En plus des fonds du FED, la Dominique a éga-
lement bénéficié du Cadre spécial d’assistance 
(CSA) en faveur des producteurs ACP tradition-
nels de bananes. Le pays a utilisé ces ressources 
(52,5 millions pour la période 1999-2008.) entre 
autres pour améliorer la compétitivité du secteur 
de la banane et pour diversifier son économie. 
Vingt-cinq pour cent des contributions au titre 
du CSA ont été affectés à la diversification 
du secteur de la banane et du secteur agricole, 
33% au secteur privé, aux TIC et au tourisme, 
8,5% aux activités sociales, 8% au transport et 
14% à l’approvisionnement en eau et au sys-
tème d’égouts. 43 millions d’euros des fonds 
STABEX ont fait l’objet d’une promesse entre 
1994-1999, et le reste de cet engagement a été 
affecté au soutien budgétaire (2,8 millions) 
ainsi qu’au programme national de réforme du 
régime foncier et de l’administration. Le pays 

bénéficie d’autres formes de soutien financier 
dans le cadre de la coopération ACP-Union 
européenne, dont des prêts de la Banque euro-
péenne d’investissement (BEI), du Centre de 
développement des entreprises et du Programme 
Pro€invest. La Dominique bénéficie également 
du programme régional du FED d’aide à l’inté-
gration caribéenne.  
Parmi les différents projets majeurs qui seront 
financés au titre du 10e FED, citons la création 
ou la réhabilitation de plusieurs facilités agricoles 
en vue d’augmenter les exportations de bananes 
et autres productions agricoles, de plusieurs 
systèmes d’irrigation hors exploitation ainsi que 
d’un vaste programme de réhabilitation et de 
remise en état des routes rurales. Sans oublier le 
projet d’extension de l’aéroport Melville Hall, 
avec l’aménagement d’une nouvelle piste, un 
nouveau hall des arrivées et des départs et une 
amélioration des installations techniques pour 
permettre le décollage et l’atterrissage de plus 
gros avions ainsi que les atterrissages nocturnes.   
Afin de soutenir l’excellent développement du 
secteur du tourisme dont bénéficie le pays 
depuis deux ans, le Programme Waitukubuli 
National Trail est mis en œuvre afin de faire de 
la Dominique une destination phare de l’éco-
tourisme. Des activités de forage doivent en 
outre permettre d’évaluer les potentialités du 
secteur de la production d’énergie géothermique 
en Dominique. Un large éventail de projets en 
faveur des franges les plus vulnérables de la 
société est actuellement mis en œuvre grâce à 
l’intervention du Fonds d’investissement social 
(FIS), avec une dotation de 4 millions d’euros 
au titre du Cadre spécial d’assistance de la CE 
destiné à compenser les conséquences de la 

chute des exportations de bananes. Les person-
nes âgées, les enfants et les jeunes à risques, les 
abandons d’études, les femmes, la communauté 
caribe ainsi que les personnes souffrant d’un 
handicap physique ou mental sont autant de 
groupes ayant bénéficié de l’assistance du FIS. 
Il en va de même pour la communauté des 
pêcheurs et autres métiers frappés de plein fouet 
par les récents ouragans.   
D’autres projets, dotés de budgets plus modes-
tes, méritent d’être épinglés, notamment une 
formation aux systèmes bureautiques conçus 
pour les non-voyants et les malvoyants, un 
projet de traitement des déchets solides ainsi 
qu’un « portail d’entreprises » pour encourager 
le démarrage de start-up.    
Pratiquement tous ces projets financés par l’UE 
se déroulent pour l’instant comme prévu.  
La Dominique bénéficiera également des pro-
grammes d’intégration à l’échelle des Caraïbes. 
165 millions d’euros ont été affectés au titre du 
10e FED à l’intégration des Caraïbes et à la mise 
en œuvre du nouvel Accord de partenariat éco-
nomique (APE) *, signé le 15 octobre  2008.
h.G. n

* Au niveau du CARIFORUM, les signataires de l’APE 
sont : Antigua-et- Barbuda, les Bahamas, la Barbade, 
Belize, la Dominique, la République dominicaine, 
Grenade, la Guyane, Haïti, la Jamaïque, Sainte-Lucie, 
Saint- Vincent-et-les Grenadines, Saint-Christophe-et-
Niévès, le Surinam, et Trinidad-et-Tobago.  

Après la crise économique sévère qui avait touché la Dominique à la fin des années 90, les gou-
vernements successifs ont fait un effort marquant pour donner une assise solide à la gouvernance 
économique et politique. Ces efforts ont été tant et si bien appréciés, souligne l’Ambassadeur 
Valeriano Diaz, chef de délégation de l’Union Européenne pour la Barbade et les pays de 
l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale, que la Dominique avait obtenu une augmenta-
tion significative de son enveloppe.
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Melville Hall Airport, Dominique, 2009. 
© Hegel Goutier



L
e projet est financé par le gouvernement de Dominique et l’Union 
Européenne (€5,9 M) en partenariat avec le Conseil Régional de 
la Martinique. De nombreux tronçons de la piste qui mesurera 
184 km (115 miles) sont déjà praticables. 

Le gros de la piste existait déjà, dégagée dans le passé par la communauté 
indigène de la Dominique. Le “Trail project” reliera les différents tron-
çons. Une bonne partie de la tâche est accomplie. Des touristes débarquent 
déjà dans le pays pour les parcourir. Mais pour les plus pressés, il y a 
moyen de découvrir la plupart de ces merveilles en véhicule ou au prix 
d’une petite marche. Une journée suffit amplement. Evidemment, elle ne 
permet pas d’aller voir les fumerolles et les vapeurs du “Boiling Lake” ou 
les hauteurs volcaniques car de la route, il faut de bonnes heures de marche 
aller-retour. N’empêche. 

Déjà Roseau, la capitale est un petit bijou, hors temps avec un petit air 
suranné de ses maisons gingerbread ou de son quartier français, ses 
venelles en pente, tous lieux propices à la flânerie et à la désinvolture. Et 
l’exubérance de ses massifs floraux, bougainvilliers, oiseaux de paradis, 
poinsettia, hibiscus devant chaque petit balcon, chaque balustrade ! 
La forêt tropicale commence aux portes de la ville. On peut s’y aventurer 

mais la tentation est forte de suivre la grande route longeant la côte ouest. 
On passe à Canefield où l’on peut visiter le superbe Old Mill Cultural 
Center, à la fois musée de l’industrie de la canne, musée d’art contempo-
rain, et centre culturel polyvalent, avec bibliothèque, scènes de théâtre et 
de concert. Sans parler du plaisir de s’y musarder dans les cours embau-
mées de fragrances captivantes. 

Un peu plus loin : Massacre, village historique, théâtre au début de la 
période coloniale d’une scène shakespearienne opposant deux fils d’un 
gouverneur, l’un métis blanc-indien et qui sera massacré avec ses partisans 
par son demi-frère européen. Une fresque murale d’Earl Etienne commé-
more cette page de l’histoire semble-t-il édulcorée de légende. Elle ouvre 
un pan sur l’art de l’artiste peintre le plus réputé de l’île.

> la face du lion 

Les amateurs de jeux s’arrêteront à Mahau, la ville qui a la réputation, 
même petite, de ne jamais dormir. Après, on ne peut pas rater la Gueule 
du lion, “lion djel” en créole anglicisé, énorme rocher dont on avait dû 
couper un bout du nez pour construire la route. Comme ville, il faut voir 
Portsmouth magnifique de nostalgie et de romantisme à quelques enca-
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toutes les beautés
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déCoUveRte 
toutes les beautés
d’un pays à visiter à pied
“Mon projet c’est ça, la Dominique et il est sexy pour votre magazine.” Et de plaquer une 
carte de l’île sur le mur telle qu’aménagée pour souligner des circuits reliant et mettant en 
évidence les richesses et les merveilles de la nature et les hauts lieux historiques et culturels 
du pays. Yvanette Baron-George est la gestionnaire de projet du “Waitukubuli National 
Trail Project” élaboré par une ONG locale et destiné à aménager un circuit pédestre sinuant 
à travers l’île, la traversant du Nord au Sud et de part en part, permettant de découvrir la 
beauté de la nature de même que les sites historiques et culturels. 

Chutes Emerald, 2009. © Hegel Goutier

Dans l’encadré: Yvanette Baron-George directrice
du projet Waitukubuli National Trail, 2009. 

© Hegel Goutier



GRand PeintRe : eaRl etienne 
Earl Etienne est l’un des artistes dominicains les plus exposés à 
l’étranger. Dans son pays, il est une référence. Il avait dirigé le 
Old Mill Cultural Center à Canefield à l’entrée de Roseau, le plus 
actif centre d’art du pays. La palette d’Earl Etienne est très large. 
Inscrites dans une mouvance plus internationale plus proche de 
l’abstraction que de la figuration, les œuvres d’Earl Etienne, même 
monochrome comme ses gravures au bec de gaz, recèlent une 
chaleur, une fournaise intérieure.
Sa créativité est aussi bouillonnante ; l’artiste travaille sur tous les 
supports, utilise tous les matériaux et tant des techniques connues 
de la peinture et de la gravure plus toutes celles qu’il a inventées 
et qu’il invente chaque jour. Mais plus que cette inventivité qu’on 
dirait technique, c’est celle de son inspiration et de sa touche qui 
fascine.

qUant Un hiStoRien 
ChevRonné devient 
ConStRUCteUR 
Un historien chevronné mettant la main à la patte comme entre-
preneur, architecte, artisan pour entreprendre la restauration à 
l’authentique d’un patrimoine historique délabré avec un budget 
relativement faible. C’est le portrait de Lennox Honychurch, doc-
teur en anthropologie à Oxford, auteur, journaliste, historien, homme 
de radio et de télévision, conservateur de lieu d’art et artiste. 
Il s’agissait du Fort Shirley remontant à la deuxième partie du 
XVIIIe siècle. L’association regroupée autour de Honychurch avait 
commencé des petits travaux il y a plus d’une vingtaine d’années 
avec de maigres ressources. La sélection du projet pour le finance-
ment par le European Commission Ecotourism Development Fund 
financé par la Commission européenne a été, en 2006, le vrai point 
de départ du chantier. Lennox Honychurch a commencé par faire 
des recherches sur le fort en Angleterre, tous les documents utiles 
étant au Public Records Office au National Archives 
La restauration a été si bien faite que la Commission européenne 
lui a attribuée d’autres fonds. Au total, 1 million de dollars est-
caribéen (un peu moins de 300.000 euros). Avec cette somme, 
un travail de titan a été réalisé : la restauration complète du fort et 
de la plupart des dépendances, l’équipement de base pour que le 
centre puisse commencer à fonctionner. 
Le gouvernement envisage de financer le centre pour l’écologie 
et l’environnement et le patrimoine naturel de la Dominique et de 
l’ensemble de la région, destiné aux jeunes, tel que l’association 
de Honychurch l’avait rêvé. 

Site internet : http://www.lennoxhonychurch.com

Dominique

blures de la Prince Rupert Bay au Sud avec sa belle plage de sable fin. 
Mais surtout près de Portsmouth, il faut s’offrir le dépaysement total de la 
promenade de deux heures en barque sur l’Indian River, un des lieux de 
tournage de “Pirates des Caraïbes”. Indescriptible, cette dérive sur une eau 
étale dans le silence encapsulé par les frondaisons des palétuviers géants et 
autres plantes aquatiles. Où la plus subtile note de chant d’oiseau est per-
çue distinctement. En redescendant sur la côte ouest, on traverse le Carib 
Territory, l’occasion de découvrir une culture amérindienne vivante, de 
dialoguer avec son chef, Charles Williams*, au moins de prendre un verre 
dans son auberge et bed-and-breakfast et de s’offrir un bel objet d’artisa-

nat. On passe par la Forêt tropicale classée patrimoine de l’Humanité pour 
aller admirer la merveilleuse Emerald Fall. Déjà unique. Et il restera tant 
à découvrir sur l’île. h.G. n

* Parmi les projets financés par la CE au profit de sa communauté, figurant des écoles, 
des centres communautaires, des pêcheries et une boulangerie.
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Au bord de l’Indian River, 2009. 
© Hegel Goutier
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L
e plus petit pays indépendant de l’hémisphère occidental est 
pétillant de vie. Au Sud de l’arc de la Caraïbe et juste au Nord de 
Trinité et Tobago et du Venezuela, La Grenade est un ensemble 
de trois îles, Grenade, Carriacou et Petite Martinique. Chacune, 

unique avec des charmes particuliers. Saint Georges, la capitale du pays et 
de la plus grande île, Grenade, avec sa modernité à dimension humaine est 
l’une des plus jolies et des plus élégantes cités de la Caraïbe, blottie autour 
d’une baie d’une beauté exceptionnelle, avec ses ports et ses marinas de 
rêve qui invitent à se laisser musarder dans tous leurs recoins, surtout à la 
tombée de la nuit.

> la tempête de Shakespeare

Le pays est peuplé en majorité de descendants d’Africains, et en beaucoup 
moindre mesure de ses premiers habitants, Arawacks et surtout Caraïbes, 
plus de petites communautés de descendants d’anciens colons européens, 
ou de travailleurs venus de l’Inde au XIXe siècle. Comme toutes les îles 
de la Caraïbe peuplées par les Caraïbes (Kalinago), la colonisation a été 
tardive. Parce que les guerriers Caraïbes étaient farouches mais aussi 
parce qu’ils s’étaient créé une réputation terrorisant les colons. Caliban 
dans “La tempête” de Shakespeare, esclave et fils de sorcière, témoigne 
parmi tant d’autres références, de la stupeur que provoquait leur renom-
mée. Christophe Colomb a abordé l’île lors de son troisième voyage en 

Amérique, en 1498 mais l’île ne fut vraiment occupée pour la première 
fois qu’en 1650 par les Français. 

En 1498, La Grenade était peuplée donc essentiellement de Caraïbes. Les 
Espagnols n’ont pas pu s’y installer, les tentatives des Anglais restèrent 
aussi infructueuses. La “Compagnie des Iles d’Amérique” du cardinal 
Richelieu, par l’intermédiaire de son représentant à la Martinique, Jacques 
Dyel du Parquet vise depuis 1636 de s’accaparer La Grenade. Après la 
faillite en 1649 de la Compagnie, Du Parquet “achète” ces deux îles. Et 
y lance ses fantassins qui, après de nombreux accrochages, finirent par 
vaincre les guerriers caraïbes dont les derniers survivants se seraient jetés 
à la mer plutôt que de se rendre.

> Ping-pong entre français et anglais
 
L’île a ensuite vécu un ping-pong entre Anglais et Français jusqu’au 
Traité de Versailles de 1783, la concédant définitivement à l’Angleterre. 
Au départ, c’était une colonie sucrière qui connut à la fin du XVIIIe siècle 
une diversification avec l’introduction de la muscade dont elle est encore 
aujourd’hui avec l’Indonésie et l’Inde les trois producteurs quasi exclusifs. 
Elle devint une île aux épices. L’esclavage y est aboli en 1834. A la suite 
de différents régimes coloniaux d’administration, ce fut en mars 1967 une 
complète autonomie dans le cadre de l’“Associated Statehood Act” avant 

Grenade
Surprenante 

Grenade
La surprise. Même quand on s’attend a priori à la beauté et la convivialité prêtées aux îles 
de la Caraïbe, on est quand même surpris par La Grenade. Les plus âgés ont encore en 
mémoire l’image de 1983 d’une île sous occupation américaine après des dérives politiques, 
eux aussi, seront surpris par la normalité démocratique du pays. Surprise aussi pour ceux 
touchés, il y a environ quatre ans, par la dévastation des cyclones, et qui trouveront un 
pays largement reconstruit et en mieux, le mot d’ordre ayant été “Build back, Build better” 
(refaire en mieux). Jusqu’à quand durera un manque de passion inexpliqué à l’égard de 
La Grenade ?
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Noix de muscade, 2009. 
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l’indépendance officielle en 1974. Tout en restant dans le Commonwealth 
et en gardant pour chef d’Etat le monarque britannique. 

> traumatisme et romantisme

Son premier Chef de gouvernement, Sir Eric Gairy sera renversé cinq ans 
plus tard en mars 1979 par un coup d’Etat conduit par Maurice Bishop 
sous l’étendard d’un marxisme-léninisme tropical. C’est le début d’un 
grand traumatisme car Bishop qui avait fini par gagner la sympathie 
d’une bonne partie de la population, notamment grâce à ses programmes 
sociaux, se fera renverser par une fraction radicale de son parti conduite 
par Bernard Coard, et sera assassiné le 19 octobre 1983 avec huit de ses 
ministres et partisans. S’en est suivie, quelques jours plus tard, l’invasion 
des troupes américaines avec la bénédiction de l’Organisation des Etats 
de la Caraïbe orientale (OECS), à la suite de laquelle 17 suspects seront 
condamnés à la peine de mort. Celle-ci fut commuée après. Les prisonniers 
ont été récemment relâchés.

Bishop reste un symbole et une sorte de héros romantique. Ses pires 
adversaires lui rendent hommage pour ses réalisations sociales et la moder-
nisation des infrastructures du pays tout en condamnant les limitations 
de libertés individuelles par son régime. C’est par exemple la position 
que Georges Brizan, ancien Premier ministre, ancien co-président de 
l’Assemblée parlementaire paritaire Afrique Caraïbe, Pacifique – Union 
Européenne a expliquée au Courrier.

Les élections de décembre 1984 rétablirent le jeu constitutionnel dans le 
cadre du système bipartite traditionnel à la Westminster. Le parti au pou-
voir actuellement et ce depuis les dernières élections de juillet 2008, est 
le National Democratic Party avec à la tête du gouvernement le Premier 
ministre, Tillman Thomas. h.G. n
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Cathédrale St George’s, Grenade 2009. 
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Carcasse d’un avion cubain détruit durant l’invasion 
américaine. Ancien aéroport de Grenade, 2009.  
© Hegel Goutier
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œufs dans le même panier” 
Le nouveau Premier ministre de La Grenade est entré en fonction il 
y a tout juste un an. Lors des élections du 9 juillet 2008, son parti, 
le Congrès démocratique national (National Democratic Congress 
-NDC) avait battu le parti du gouvernement de Keith Mitchell, au 
pouvoir pendant 13 ans. 
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“évitons de mettre tous nos
œufs dans le même panier” 
Entretien avec tillman thomas, Premier ministre de la Grenade  

En quoi la politique du Congrès démo-
cratique national est-elle différente ? 
Une différence réside dans notre appro-
che de la gouvernance : nous croyons 

au respect de l’indépendance des institutions. 
Les forces de police sont mieux organisées, elles 
sont plus indépendantes et leurs interventions 
sont plus efficaces. Selon nous, la promotion des 
fonctionnaires publics doit se faire au mérite, et 
non sur la base de leur appartenance politique. 
L’administration précédente a connu une série de 
litiges avec les médias. Nous avons une approche 
différente vis-à-vis des médias et notre vision de 
la gouvernance est celle d’un partenariat avec 
d’autres groupes d’intérêt de la société. 

Quelle est votre stratégie de développement 
pour La Grenade ? 
Notre agriculture présente un formidable poten-
tiel et nous pourrions développer notre industrie 
alimentaire. Nous produisons de la noix de 
muscade et possédons une usine de chocolat 
ainsi qu’une industrie de bière blonde. Ces pro-
ductions se font à petite échelle mais pourraient 
être développées. La pêche – fumage et trans-
formation des poissons – est un secteur potentiel 
d’avenir, et nous nous employons à trouver de 
nouveaux débouchés. Un autre objectif est de 
développer le tourisme communautaire et cultu-
rel, en plus du tourisme “mer et soleil”. Retenons 
par exemple le projet “Fish Friday” à Gouyave. 
Il est également capital d’assurer la formation 
de nos jeunes pour leur permettre de contribuer 
au développement national. L’objectif est de les 
aider à décrocher des diplômes d’électricien, de 
maçon et de plombier ainsi que dans le secteur 
de l’accueil des touristes. 

Et le développement de la sécurité sociale ?
Nous aimerions mettre en place, au sein de 
la région, un cadre légal régissant à la fois la 
sécurité sociale et les activités des entreprises. 
Grâce à cela, un habitant de La Grenade qui irait 
s’installer à Sainte Lucie ou à Saint Vincent, 
pourrait continuer à percevoir des allocations 
(de sécurité sociale). 

Votre gouvernement ne met-il pas trop l’accent 
sur le secteur du tourisme ? 
Nous devons trouver un équilibre. Sur le long 
terme, l’agriculture est le secteur le plus dura-
ble : nous devons aider nos communautés rura-
les à se lancer dans les affaires, à créer des entre-
prises familiales et à rechercher de nouveaux 
débouchés pour nos produits. Nous ne devons 
pas mettre tous nos œufs dans le même panier ! 

Avez-vous constaté un ralentissement du rythme 
d’intégration au sein de la CARICOM par rap-
port à ces 20 dernières années ? 
L’enthousiasme et l’énergie des débuts ont 
disparu. Nous soutenons résolument l’initia-
tive visant à créer un espace économique entre 
Trinité et Tobago et l’Organisation des Etats de 
la Caraïbe orientale (OECS)*. Port-of-Spain est 
la capitale financière des Caraïbes du Sud, d’où 
une possibilité, selon moi, d’intégration entre 
Trinité et Tobago et l’OECS. Lorsqu’on exami-
ne l’impact de la crise financière, on comprend 
clairement la nécessité de mettre en place un 
cadre régional pour les entreprises actives dans 
la région. L’absence d’un véritable mouvement 
d’intégration ouvre la porte à la discrimination. 
Nous devons nous pencher sérieusement sur la 
CARICOM et définir la voie à suivre. La région 
devrait négocier en un seul bloc avec les organi-
sations internationales. Il faut éviter qu’un pays 
noue des relations avec la Chine et un autre avec 
Taiwan. Nous pourrions nous doter d’une auto-
rité légale supranationale au sein de la région et 
d’un système parlementaire régional. 

Trinité et Tobago ne risque-il pas d’absorber 
des économies à plus petite échelle ? 
Trinité est certes un pays assez important, mais 
notre secteur du tourisme est assez différent. La 
structure économique de La Grenade, le type 
de propriété foncière dans notre pays 
– nos habitants peuvent détenir des 
terres dans tout le pays – sont autant 
de différences. Je ne m’attends pas à 
des mouvements migratoires massifs 
dans le cas du rapprochement que j’ai 
évoqué plus haut. D’aucuns pensent 
que les habitants veulent partir pour un 
pays plus grand, mais je ne pense pas 
que cela soit le cas chez nous. Car selon 
moi, la qualité de vie à Grenade est bien 
meilleure que dans n’importe quel autre 
pays de la région. 

Quelles sont les considérations géo-
politiques qui gouvernent la politique 
extérieure de La Grenade ?
La guerre froide appartient au passé. 
Culturellement parlant, on ne peut pas 
trouver pays plus proches dans la région 
que Grenade et Trinité. Ce qu’il faut 
réaliser, c’est un engagement clair – 
nous devons partager et échanger dans 
les domaines susceptibles de promou-
voir les institutions démocratiques et 
l’humanité. 

A l’heure actuelle, il y a quelques pierres 
d’achoppement dans vos relations avec l’UE. Je 
songe aux bananes et à l’Accord de partenariat 
économique (APE). Comment envisagez-vous 
les relations entre La Grenade et l’UE ? 
L’APE présente des avantages comme des incon-
vénients. Si nous pouvions coopérer comme 
une seule et même région, l’APE nous serait 
profitable. Nous avons la possibilité (depuis la 
signature de l’APE) de fournir certains services 
à l’UE. Nous devons retirer un maximum de ces 
avantages comparatifs car, au niveau des pro-
duits manufacturés, nous n’avons pas la possibi-
lité de produire comme l’UE le fait.  h.G. n
 
* L’OECS compte neuf pays membres : Antigua et 
Barbuda, le Commonwealth de la Dominique, Grenade, 
Montserrat, Saint Christophe et Nevis, Sainte Lucie et 
Saint Vincent et les Grenadines. Anguilla et les Iles 
Vierges britanniques sont membres associés de l’OECS.
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“La Sagesse Beach” 2009.  
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Entretien avec Nazim Burke,
Ministre des Finances 

Crise financièreCrise financière  
Sauver l’emploi 

authentic Caribbean.  
tRait d’eSPRit

Cécile La Grenade est très active 
à la WIRSPA (West Indies Rum 
& Spirits Producers’ Association)* 
qui a perçu du programme de la 

Commission européenne “Caribbean rum pro-
gramme” 70 millions d’euros et qui vient de 
lancer le label “Authentic Caribbean Rum” 
regroupant 18 producteurs des rhums les plus 
fins de la région, parmi lesquels les 25 ans d’âge 
vieillis en fûts de chêne d’El Dorado, Guyana ou 
de Barbancourt, Haïti. De La Grenade Industries 
prépare, entre autres, “La Grenade Liqueur”, 

utilisant la “chair” (le péricarpe) entourant le 
noyau de la muscade, à travers une vieille recette 
datant de deux siècles et remontant à l’ancêtre 
de la dynastie, Captain Louis La Grenade, l’un 
des premiers mulâtres de Grenade à avoir sa 
propre entreprise. Cécile, docteur en technologie 
alimentaire du Maryland, Etats-Unis, à la barre 
de l’entreprise familiale depuis 1992, détient 
aujourd’hui le secret, peut-être le mieux gardé 
de la Grenade. Elle a diversifié les produits de 
la marque et en a fait un fleuron de l’industrie 
de son pays. “La Grenade liqueur” est Médaille 

d’or au concours prestigieux “Monde Selection”. 
“De la Grenade Industries” a profité directement 
ou via les programmes régionaux d’aides de 
l’Union Européenne.  h.G. n

* La WIRSPA a reçu une aide de l’UE dans le cadre 
d’un programme pour le rhum de la Caraïbe (70 millions 
d'euros)

Entretien avec Nazim Burke,
Ministre des Finances 
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“De La Grenade Industries” représente l’une de ses images de 
marque prestigieuses de la Grenade. Elle est dirigée depuis 
1992 par Cécile La Grenade, un des entrepreneurs grâce 
auxquels peut-être, les grands rhums de la Caraïbe, qui raflent 
souvent les distinctions dans les concours internationaux de 
spiritueux, seront mieux connus des amateurs. 

Grenade

> diagnostic 

Les problèmes se répartissent en trois grandes 
catégories. Tout d’abord, l’économie souffre 
d’une diminution des investissements étran-
gers directs. Nombre de gigantesques projets 
d’infrastructures touristiques sur lesquels nous 
comptions (représentant un investissement total 
d’environ 700 millions de dollars) ne verront pas 
le jour. Deuxièmement, le secteur du tourisme 
est lui-même en berne, en termes de visiteurs 
et de dépenses. Dans le secteur du tourisme 
de croisière, les touristes continuent d’arriver 
en nombres, même s’ils dépensent moins. Ce 
secteur risque selon nous de voir encore ses 
revenus reculer. Viennent enfin les envois d’ar-
gent de l’étranger. Les Grenadiens qui vivent à 
l’étranger, dans les métropoles, envoient moins 

d’argent dans le pays qu’ils le font d’habitude. 
Selon nous, ces envois ont reculé d’environ 16% 
par rapport à l’année dernière. La récession qui 
frappe divers secteurs, dont le bâtiment, est res-
ponsable d’un recul de l’emploi. 

> ajustement 

Nous avons introduit l’amnistie fiscale, ce qui 
signifie que les intérêts et les amendes dus par 
les contribuables qui ne paient pas l’intégralité 
de leurs impôts et taxes au gouvernement sont 
totalement annulés. 
Nous nous sommes également lancés dans une 
série de projets de construction à court terme et 
nous rénovons des bâtiments publics, notamment 
dans le secteur de la santé et de l’éducation. Nous 
avons renforcé nos programmes d’entretien des 

routes. Notre objectif est de créer durablement 
des emplois. Nous sommes sur le point de démar-
rer un autre programme de soutien au revenu des 
agriculteurs. Cette initiative doit également per-
mettre de renforcer la sécurité alimentaire. 
Nous devrions examiner nos principaux projets 
d’investissement à moyen et à long terme. Nous 
pourrions alors identifier les projets prioritaires 
ainsi que les projets pouvant être mis en œuvre 
par le biais de partenariats entre le secteur privé 
et public. Nous pourrions aussi promouvoir ici 
les prêts à taux réduit ainsi que les programmes 
de coopération bilatérale. h.G. n
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Cecile la Grenade, directrice,
“De La Grenade Industries”, 2009.
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Q
uels sont les principaux reproches adressés par l’opposition 
au nouveau gouvernement ? 

Un pays a besoin d’un maximum d’unité et de consensus à 
tous les niveaux possibles, et plus encore en période de crise 

économique. Mon gouvernement a mis en place les bases solides d’une telle 
vision. Lorsque le nouveau gouvernement est entré en fonction, il n’avait 
qu’à exploiter ces bases. Mais en réalité, il a fait exactement le contraire 
et s’est lancé dans une véritable chasse aux sorcières contre ses opposants, 
persécutant les partisans du gouvernement précédent. L’actuel gouvernement 
n’a pourtant remporté les élections qu’avec 1.800 voix d’écart. Il a mis fin 
à la quasi-totalité des grands projets. Ce sont ainsi des centaines de millions 
de dollars d’investissements qui sont partis en fumée. Le pilote de Formule 
1, Lewis Hamilton, dont le père est grenadien, souhaitait investir dans notre 
pays mais l’opposition [de l’époque] avait affirmé qu’il y avait eu corruption 
entre le pilote, le gouvernement [le NNP] et l’ancien Gouverneur général. 

Certains avancent que les investissements sont au point mort en raison de 
la crise économique mondiale…

Le gouvernement tente clairement de manipuler l’opinion, mais les faits 
parlent d’eux-mêmes. Il s’attaque à la réputation des politiques – c’est là 
le problème. Le contexte international est ce qu’il est mais en dépit de la 
crise, les choses auraient pu bouger et de nombreux projets auraient pu voir 
le jour. En procédant à des campagnes de diffamation, le gouvernement 
attaque non seulement les hommes politiques de l’opposition, mais il nuit 
surtout aux possibilités d’investissement. 
 
Pourquoi n’intentez-vous pas une action contre le gouvernement ? 

J’ai introduit une vingtaine d’actions en diffamation. Certains jugements 
sont en ma faveur, mais le système judiciaire est particulièrement lent. 

Que pensez-vous de la CARICOM ? Elle semble s’affaiblir. 

Il faut absolument renforcer les liens économiques et politiques entre les 
petites nations de la région pour leur permettre de survivre dans le village 
planétaire. A mon sens, le rythme d’intégration est encore trop lent, or, 
sans une approche intégrée, le développement économique des petits pays 
est de plus en plus problématique. Chaque fois qu’une décision à l’éche-
lon de la CARICOM va dans le sens d’une coopération améliorée, une 
personnalité ou un groupe de personnes essaie d’ébranler le système. Or, 
les organes de la CARICOM n’ont pas assez de pouvoir pour forcer les 
individus à respecter les décisions qui ont été prises. Les institutions de la 
CARICOM doivent donc être renforcées. Cette organisation appréhende 
aujourd’hui de manière bien trop bureaucratique une série de problèmes. 
La région a besoin d’un sens plus affirmé d’intégration politique, mais 
soyons clairs, cela ne pourra jamais se faire du jour au lendemain. 

En ces temps difficiles, comment donner aux jeunes des raisons d’espérer ?

Lorsqu’ils n’ont aucune raison d’espérer, les jeunes se sentent marginalisés 
et se retrouvent parfois dans une situation où leurs agissements risquent de 
se retourner contre eux. On observe un sentiment de désespoir profondé-
ment enraciné dans le pays. Il existait auparavant un système de transport 
pour les enfants dont les parents n’avaient pas les moyens de leur payer le 
bus ainsi qu’une allocation “uniforme” pour les élèves. Ces programmes, 
et d’autres encore, ont été suspendus par le gouvernement. h.G. n 

les pertes critiquées
par l'opposition
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Keith Mitchell a occupé le poste de Premier 
ministre de la Grenade pendant 13 ans 
(1995-2008). Son Nouveau Parti national 
(New National Party – NNP), battu aux 
élections générales de 2008, a conservé qua-
tre sièges à la Chambre des représentants. 
Devenu leader de l’opposition, il accuse le 
gouvernement d’avoir découragé les investis-
seurs potentiels. Il nous explique pourquoi.  

© Hegel Goutier
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L’aide de la Commission européenne (CE) à La Grenade s’est concentrée ces dernières années 
sur la restauration après des cyclones dévastateurs en 2004-2005 et sur l’amélioration du 
système hydraulique et des infrastructures sanitaires qui remontaient souvent à la période 
britannique et qui s’étaient encore détériorés à la suite des intempéries. L’aide internationale 
avait été d’autant plus efficace que La Grenade s’était engagée avec détermination dans la 
reconstruction du pays. C’est ce que souligne l’ambassadeur Valeriano Diaz, chef de délé-
gation de l’UE pour les pays de l’organisation des Etats de la Caraïbe orientale. 
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leS Choix 
de la GRenade
Un pari sur leS Choix 
de la GRenade

L
’ouragan de 2004 avait causé la mort de 39 personnes et des 
dommages évalués à 250% du produit intérieur brut. Ainsi la 
Commission européenne, prenant en compte les besoins particu-
liers de La Grenade après les dévastations des cyclones, a ajouté 

en 2007 10 millions d’euros à l’enveloppe qui lui avait été initialement 
allouée par le 9e Fonds européen de développement (FED) 2000-2007 
pour soutenir sa réforme macroéconomique pour la réduction de la pau-
vreté. Cette aide supplémentaire était constituée en un soutien budgétaire. 
Il en est de même pour l’essentiel de son enveloppe de 6 millions d’euros 
du 10e FED (2008-2013).
La Commission européenne avait par ailleurs répondu favorablement à 
plusieurs propositions d’adaptation de l’aide faites par le gouvernement 
grenadien après les intempéries. Ainsi, par exemple, au lieu du projet tou-
ristique de restauration de deux forts, les ressources prévues par la Banque 
mondiale et la CE avaient été consacrées à la réfection d’écoles détruites. 
Quant au relogement des populations vivant préalablement dans des zones 
impropres ou fragiles, les concertations entre la CE et le gouvernement ont 
permis d’adopter des mesures appropriées pour permettre de “reconstruire 
en mieux” selon la volonté de celui-ci. 
En ce qui concerne la reconstruction des écoles détruites par le cyclone 
Ivan en décembre 2004, les 19 établissements secondaires, par exemple, 
étaient concernés par le “Post emergency school rehabilitation project” 

quasi exécuté lors de la visite du Courrier, à part deux chantiers en para-
chèvement. Crispin Frederick, coordinateur du projet, se réjouit de ce qu’il 
a souvent pu, avec la restauration, installer des locaux et des équipements 
qui faisaient défaut avant et qui ne permettaient pas parfois de fournir cer-
taines obligations prévues comme le repas scolaire. En plus, tous les lieux 
réhabilités doivent répondre aux nouvelles normes anti-ouragans. 
L’aide de l’UE pour ce projet a été de 9,3 millions d’euros C’est l’un 
des plus importants programmes de l’UE à La Grenade, avec le support 
budgétaire (11,7 millions d'euros) et l’amélioration de l’infrastructure 
hydraulique (6,7 millions d'euros). 
Parmi les autres budgets de l’UE mis à contribution pour sa coopération 
avec La Grenade figurent les reliquats des anciens fonds STABEX (pour 
la stabilisation des revenus d’exportation des pays ACP) se chiffrant au 
début de 2008 à 3,2 millions d'euros, qui devaient servir à favoriser les 
investissements privés dans le secteur agricole. Il y a également le Cadre, 
le soutien du Centre pour le développement des entreprises (CDE) au sec-
teur privé, et le PROINEST pour encourager les investissements entre la 
Caraïbe et l’Europe. Dans le 10e FED, La Grenade bénéficie des fonds du 
programme d’Intégration régionale de la Caraïbe (165 millions d'euros), 
destinés à l’intégration régionale et la mise en œuvre des APE signés par 
l’UE et la région le 15 octobre 2008.  h.G. n 
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Si c’était un fruit, La Grenade serait évi-
demment une pomme grenade rutilante 
de l’extérieur et qui laisse éclater, quand 
elle s’ouvre, une myriades de petits 

joyaux rouges comme tous ces flonflons qui 
décorent les villages en ce jour, comme aussi tou-
tes les maisons de style coloniale roses, rouges, 
chamarrées, petites et alignées dans des ruelles 
de villages, cossues au centre de villes plus gran-
des ou accrochées aux pentes roides des collines 
pour de grandes demeures bourgeoises. Couleurs 
de même chatoiement que les sourires sur les 
visages qui ne demandent qu’à être partagés.
Il faut commencer une tournée d’un jour par 
la capitale St-Georges qui se réveille dans les 
bras de sa baie parée de couleurs bleutées et 
embrumées du matin. Et voir arriver les bateaux 
de croisière d’où débarquent souvent de jeunes 
couples pour leur mariage qui sera célébré un ou 
deux jours lus tard dans ce décor idyllique de 
Port Louis sur l’ancien carénage de St-Georges. 
Port Louis ne vise rien moins que “concentrer 
tous les charmes de St-Tropez, Costa Esméralda, 
Portofino et St Bart’s sous la touche particulière 
et dans l’atmosphère de La Grenade”. 
Du bord de mer, on admire les nombreuses 
collines constituant la “city on the hill” comme 
on dénomme la ville, qui enserrent la baie et 
au haut desquelles se trouvent parmi les lieux à 
visiter, les Forts Friederick et Matthew à l’Est 
et au Nord, le Fort George avec les fenêtres de 
la prison “Her Majesty Prison” offrant une vue 
imprenable sur le Carénage. Peuvent-ils, les 
prisonniers parmi lesquels ceux qui ont assassiné 
Bishop, admirer à satiété les beautés de Port 
Louis ? Quand au Fort Matthew, qui servait 
d’hospice pour les malades mentaux colloqués, 
il a été bombardé par erreur par l’aviation amé-
ricaine en 1983 et nombre de ses occupants 
avaient péri.
Au Nord et au Sud de St. Georges situé au Sud-
Ouest de l’île, s’étalent des plages interminables 
dont la plus représentative est celle de Grand 
Anse. C’est le point touristique le plus fré-

quenté. Un peu plus loin, la plage à ne pas rater 
est certainement celle de Morne Rouge avec le 
sable le plus blanc qui puisse exister à côté de la 
mer la plus cristalline. Peu d’habitants dans la 
mignonette ville sertie dans une nature vierge, 
à peine 10.000 et surtout peu de touristes. Mais 
l’île a des plages à profusion. Parmi les jolies 
petites criques, celle de La Sagesse au Sud-Est, 
devenue symbolique car une page d’histoire 
y est inscrite. Quand le propriétaire d’alors de 
la grande demeure attenante, voulait la clore, 
le militant Bishop y avait organisé une grande 
manifestation qui a conduit l’Etat à garantir par 
la loi fondamentale du pays le caractère public 
du bord de mer. Le tenancier d’aujourd’hui, 
Mike Meranski, qui l’a transformé avec bon 
goût en un hôtel-restaurant original, “La Sagesse 
Nature Center”, a d’autres soucis comme il l’a 
expliqué au Courrier, la diminution, avec la 
crise, du nombre de visiteurs et surtout de leur 
durée de séjour.
Parmi les autres villes côtières à visiter, 
Greenville sur la côte Est, la deuxième plus 
grande du pays probablement la plus animée ; 
Sauteur dans le Nord historique aussi, c’est de 
son rocher de 35 mètres de haut que les Caraïbes 
vaincus par les Français se seraient jetés dans la 
mer pour se suicider. 
A l’intérieur des terres, la rutilance est celle des 
fleurs et des fruits : les grappes de pommes de 
cajou, dont la noix n’est que le noyau extérieur, 
le rouge cardinal gaufré de dessins en relief, 
stylisés de couleur noir du noyau de muscade 
(nutmeg) fait penser à une œuvre d’artiste minu-
tieux. C’est le symbole du pays. A l’Ouest, entre 
St George au Sud et Gouyave plus au Nord 
s’étend le Grand Etang Forest Reserve avec 
l’incontournable Grand Etang Lake si calme 
dans une nature reposante et pas loin de nom-
breuses chutes, les Concord Falls, tout le long 
de la Rivière Concord. Il reste Carriacou, 9.000 
habitants, dix fois moins que l’île Grenade et la 
Petite Martinique, seulement 1.000 âmes. Aussi 
surprenantes ?  h.G. n

Une GRenade rutilante
Si on veut choisir un jour particulier pour découvrir l’île de La Grenade, le dimanche de 
Pâques est un bon choix. Dans chaque ville, chaque village, il y a des attroupements, 
des fêtes de rue, des rencontres et l’étranger est invité ou il peut s’inviter. Les plages 
sont bien fréquentées et partout, on peut déguster boissons et plats. Le pays est ouvert 
à la fête et aux rencontres.

ReportageGrenade

découverte
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O
liver Benoit, peintre réputé, tout en étant reconnaissant de 
l’hommage que son pays lui rend, constate avec quelque 
amertume. “Dans mon pays, les gens estiment que je ne fais 
pas de l’art caribéen.” Parce que sa peinture est abstraite.

Pourtant qui est plus proche des préoccupations du commun des mortels de 
la Grenade que lui. Tout ce qui se voit, se devine ou s’interprète dans son 
œuvre, en dessous de l’abstraction de surface, est proche de la réalité quo-
tidienne. Aussi, invite-t-il chacun à aiguiser son regard pour voir au-delà 
du premier coup d’œil, à s’impliquer car il veut le provoquer, susciter son 
questionnement en même temps que donner de la jouissance à ce regard. 
“Je veux que les spectacteurs (de mes œuvres) participent et deviennent 
des acteurs. J’insiste à présent sur le rôle de la politique, sur la façon dont 
elle affecte les citoyens.”   
L’un des tableaux de la série Outburst où l’on voit bien les billets de ban-
que à l’effigie de l’Oncle Sam s’intitule “Dollar is my soul” dans lequel 

il dit sa douleur en écho aux allégations de corruption touchant un ancien 
politique de premier rang. Sur “Heart attack”, il précise “C’est politique. 
Le nouveau gouvernement a pour symbole le Coeur  Et il explique que 
dans la situation nationale et internationale actuelle la crise cardiaque 
menace le gouvernement, chaque citoyen ou tout le système. 
A la Galerie Agora à New York qui le représente, de même qu’à sa galerie 
virtuelle www.oliverbenoit.com, on peut contempler des œuvres relevant 
de six thèmes “Disasters and Emotions” dont fait partie “Heart attack” 
Love, After Ivan (le cyclone Ivan), “Men without Head”, “Carvin out on 
Identity” et “Outbursts”.  h.G. n  

Reportage Grenade

Mots-clés 
Hegel Goutier ; Grenade ; art ; Olivier Benoit.

Oliver Benoit, 2009. 
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S
tockholm, C’est à la rencontre des 
eaux bleu cobalt du lac Mälaren et des 
flots d’encre de la mer Baltique que 
Stockholm s’est érigée, voici sept siè-

cles, s’éparpillant sur 14 îles, reliées entre elles 
par une quarantaine de ponts. Et ce n’est qu’en 
1637 qu’elle devient capitale de la Suède, détrô-
nant Uppsala qui reste la capitale ecclésiastique, 
et universitaire, du pays.
Stockholm, un festival pour les yeux, chaque île 
– à partir de son noyau historique Gamla Stan, la 
“vieille ville” – présentant un ensemble architec-
tural particulier avec son charme propre. Mais 
Stockholm n’est rien sans les Stockholmois – 
plus d’un million, le double si l’on tient compte 
de la grande agglomération, sur une population 
totale de 9 millions –, un brin plus pressés que 
leurs voisins de la campagne.
Un brin plus revendicatifs dans leurs exigences 
égalitaires et démocratiques aussi. Des exigen-

ces qui remontent au temps des Vikings, ce 
peuple de conquérant qui au Xème siècle poussa 
jusqu’à l’Est et établit des relations commercia-
les avec Byzance et les royaumes arabes. Et ce 
n’est pas sans fierté que les Suédois, tous les 
Scandinaves en réalité, évoquent ces ancêtres. 
Comme l’évoque l’historienne Astrid Helle: 
“Ce n’est pourtant pas tant à cause des victoires 
militaires et des conquêtes que les descendants 
des Vikings se plaisent à évoquer cette époque 
de leur histoire. C’est bien davantage parce 
qu’ils retrouvent dans la civilisation viking, plus 
qu’un peuple entreprenant pourvu d’une culture 
originale, les racines profondes de ce qu’ils 
apprécient tant dans leur société actuelle : une 
démocratie très vivante, dans une société pro-
fondément égalitaire. La femme jouissait d’une 
haute considération et d’un statut juridique 
que nombre d’autres Européennes pouvaient lui 
envier. La femme viking avait le droit d’épou-

ser l’homme qui lui plaisait, même sans le 
consentement de son père. Elle pouvait comme 
les hommes porter certaines armes et même 
devenir poète, métier qui procurait une grande 
reconnaissance sociale. ” Une chose dont a dû 
se souvenir Astrid Lindgren quand elle a écrit 
Fifi Brindacier…
Commerçants, égalitaires et poètes. A ces qualités 
on ajoutera pragmatisme (corollaire il est vrai de 
commercial) et ouverture. Ouverture à la moder-
nité, à l’innovation, et ouverture au monde, aux 
pays meurtris par cette même modernité. Deux 
domaines – l’innovation et la coopération – où 
la Suède figure en première place. Paradoxe ? La 
Suède n’en manque pas.  n
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Un reportage de Marie-Martine Buckens
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Avec son taux inégalé, 0,98% du RNB 
destiné à l’aide au développement en 
2008, la Suède dépasse, et de loin, les 
autres pays industrialisés (0,42% en 

moyenne pour l’Union Européenne, 0,25% pour 
les pays du G7) et dépasse l’objectif de 0,7% du 
RNB que se sont pieusement fixés la plupart des 
pays industrialisés à l’horizon 2012. C’est sans 
doute parce que les Suédois conçoivent avant 
tout leurs relations sur un pied d’égalité que la 
coopération se base sur un réel partenariat, le 
but ultime étant de rendre les pays partenaires 
totalement indépendants.

> Un “autre développement”

“Notre objectif est de combler le fossé entre 
le Nord et le Sud en créant des alliances glo-
bales avec des personnes qui partagent les 
mêmes valeurs en matière de démocratie, de 

droit humain et de sécurité”, nous dit d’em-
blée Henning Melber, directeur exécutif de la 
Fondation Dag Hammarskjöld. Installée dans 
la ville universitaire de Uppsala, à une quaran-
taine de kilomètres au Nord de Stockholm, cette 
fondation (http://www.dhf.uu.se/Default.html) 
porte le nom du Suédois qui exerça la fonction 
de Secrétaire général des Nations Unies de 1953 
à 1961, année où il meurt dans un accident 
d’avion alors qu’il se rendait en mission de paix 
au Katanga. Il reçut la même année le prix Nobel 
de la paix à titre posthume. Ses interventions 
dans la crise du canal de Suez en 1956 et dans la 
crise de Jordanie en 1958 lui valurent la réputa-
tion d’ardent défenseur de la paix.
L’esprit de Dag Hammarskjöld imprègne toutes 
les actions menées aujourd’hui par la Fondation. 
Il y a tout d’abord les conférences et publica-
tions, dont la revue Development Dialogu’ où 
s’entrecroisent les analyses d’auteurs d’horizons 

différents et dont la dernière livraison s’attaque 
au néolibéralisme. “Notre principal atout, pour-
suit Henning Melber, c’est le nom même de 
Dag Hammarskjöld, très respecté, en particulier 
dans les pays du Sud. Et nous l’utilisons pour 
rassembler des gens qui sinon ne le feraient 
pas.” Un exemple : les rencontres initiées depuis 
février dernier entre des représentants chinois, 
de pays africains et de Suède afin de discuter 
des relations entre l’Afrique et la Chine. “La 
Chine est très présente en Afrique, elle siège 
en outre au Conseil de sécurité des Nations 
Unies, mais ses experts sont peu au fait des 
réalités sociales en Afrique, ce qui provoque 
des frictions grandissantes avec certains pays 
africains.” Et de poursuivre : “Nous utilisons 
cette tradition de dialogue dans d’autres domai-
nes, notamment dans le domaine agricole. Ainsi 
la Révolution Verte pour l’Afrique lancée par 
Koffi Annan en s’appuyant sur des agences 

Considéré parfois avec suspicion, toujours avec envie, 
le “modèle suédois” d’Etat providence, mais surtout 
d’Etat égalitaire, déteint sur toutes les politiques. Celle 
de la coopération au développement pour commencer. 
Stockholm s’enorgueillit, à bon droit, d’être la plus 
généreuse en terme de pourcentage de son revenu 
national brut (RNB) envers les pays du Sud. A l’œuvre, 

l’Agence officielle de coopération (SIDA) mais aussi une myriade de fondations. Rencontres 
avec une de ces fondations, la Dag Hammarskjöld.

StockholmDécouvrir l'Europe

Uppsala 2009. 
© Marie-Martine Buckens
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“D
epuis les années 50, la dimension sociale inclut la 
solidarité internationale”, poursuit Henning Melber, 
“même si elle s’est détériorée ces dernières années”. 
Stockholm s’est ainsi ouverte aux personnalités qui, 

après les vagues d’indépendance en Afrique, subissaient les attaques de 
groupes néocolonialistes. “La Suède a également accueilli les soldats 
américains qui refusaient de faire la guerre au Vietnam, de même que les 
opposants au régime dictatorial de Pinochet au Chili.”

> Une immigration plus souple

En pleine crise, la Suède a décidé d’assouplir sa réglementation sur l’im-
migration de main-d’œuvre. “Nous sommes en pointe dans ce domaine 
et cette action vient à son heure, a déclaré le Ministre des Migrations et 

de la Politique d’asile, Tobias Billström, en décembre 2008, peu après 
l’adoption du règlement. C’est une bonne chose de savoir que nous avons 
déjà eu ce débat, alors que dans bien des pays il n’a même pas commencé. 
La concurrence pour la main-d’œuvre va se durcir dans l’avenir, et quand 
l’économie redémarrera, nous serons en meilleure position.” Un règlement 
qui, pragmatisme suédois aidant, répond à la demande des entreprises qui 
manquent notamment d’informaticiens, d’ingénieurs, de soudeurs, de per-
sonnels de santé, mais aussi qui anticipe la pénurie de main-d’œuvre d’ici 
2011 en raison des départs à la retraite.  M.M.B. n

MiGRation: 
une sensibilité toute suédoise
Les Suédois gardent en mémoire les grandes vagues d’émigration de la seconde moitié 
du XIXe °siècle où, poussés par la faim, près de 1,5 millions de gens émigrèrent aux 
Etats-Unis. “Cette longue tradition d’immigration explique que les Suédois restent 
très connectés au reste du monde”, explique Henning Melber, directeur exécutif de la 
Fondation Dag Hammarskjöld. Pays d’émigration, la Suède devient, après 1950, un 
pays d’immigration.

Stockholm

la ReCheRChe, Une PRioRité
Autre particularité de la coopération suédoise : la place importante occupée par la coopéra-
tion en matière de recherche. Créée dès 1975, l’Agence de coopération pour la recherche 
avec les pays en développement (SAREC) qui au fil des années est devenue l’un des princi-
paux départements de l’Agence suédoise de coopération (SIDA). La SAREC ne se contente 
pas de financer les universités et instituts de recherche suédois qui mènent des programmes 
de recherche relatifs au développement. Son but premier est en réalité de financer des ins-
tituts dans les pays du Sud, avec toujours le même objectif : les rendre petit à petit viables 
sans aide extérieure. Pour l’heure, la SAREC entretient des relations bilatérales avec une 
douzaine de pays, dont : l’Ethiopie, le Burkina Faso, le Mozambique, le Rwanda, la Tanzanie 
et l’Ouganda.

philanthropiques fait craindre à certains qu’elle 
ne profite surtout à certaines grosses sociétés 
agroalimentaires, en particulier celles spéciali-
sées dans les OGM. Nous comptons organiser 
un séminaire sur la question en novembre pro-
chain, lors des Journées du développement de 
l’Union Européenne. Y participera notamment 
l’Université agricole d’Uppsala.” Des Journées 
qui se dérouleront à Stockholm puisque la Suède 
occupera la présidence de l’UE.
Enfin, dernière entreprise, récente mais non 
des moindres : l’installation d’un bureau de la 
fondation à New York, là où siègent les Nations 
Unies. “Notre objectif est de faire pression pour 
réellement démocratiser le système onusien, ren-
forcer les forces qui veulent réellement la paix et 
la sécurité”, ajoute Henning Melber.
M.M.B. n
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L
es questions en rapport avec le développement devraient être mises 
en avant pendant la présidence suédoise car les Journées européen-
nes du développement constitueront un jalon de ces six mois. 
En quelques éditions seulement, les Journées européennes du 

développement sont devenues un événement historique de l’agenda inter-
national. Il faut dire qu’elles attirent à chaque fois plus de 4.000 visiteurs 
représentant 1.500 organisations et 125 pays du monde. Cette année, 
l’événement aura pour thème fédérateur “la citoyenneté et le développe-
ment”, avec une attention spéciale pour le “changement climatique” et la 
“crise économique”. Cette nouvelle édition des Journées européennes du 
développement se tiendra à la Foire internationale de Stockholm, du 22 
au 24 octobre. 
Mme Gunilla Carlsson insiste sur le rôle de la coopération européenne en 
matière de développement, dont elle est réellement convaincue. “Je pense 
vraiment que l’Union Européenne peut apporter une importante contribu-
tion au développement équitable et durable en exploitant pleinement le 
potentiel de la cohérence politique pour le développement. L’UE doit utili-

ser plus efficacement et de manière cohérente toutes ses politiques et tous 
ses instruments. Les grandes priorités de l’agenda international – la réces-
sion économique mondiale, le défi du changement climatique et la question 
de la sécurité alimentaire – confirment aujourd’hui cette nécessité.” 
Mme Gunilla Carlsson se déclare également ravie d’accueillir à Stockholm 
les visiteurs des Journées européennes du développement. L’objectif est 
de susciter un débat sur les moteurs du développement et d’examiner – 
dans le contexte de l’actuelle crise financière – comment nous pouvons 
respecter les engagements d’aide que nous avons déjà pris. Les Journées 
européennes du développement offrent une plate-forme pour l’échange 
d’idées ambitieuses. Une plate-forme ouverte permettant de débattre de 
problématiques mondiales plutôt qu’un espace clos de négociations. Ici, 
tout le monde a voix au chapitre – les militants et les experts tout comme 
les parlementaires et les ministres des gouvernements. Mme Gunilla 
Carlsson souligne l’importance d’associer à ce débat la société civile, le 
monde des entreprises et les universitaires. n 
Pour plus d’informations : www.eudevdays.eu

JoURnéeS dU déveloPPeMent 2009 :
du 22 au 24 octobre à Stockholm
le texte suivant a été communiqué par 
la Commission européenne (direction 
Générale du développement). 

Alors que la Suède s’apprête à assurer la 
présidence de l’Union Européenne, Mme 
Gunilla Carlsson, la Ministre suédoise en 
charge du Développement international, 
tient déjà à fixer les priorités de son pays 
dans le domaine du développement durant 
la présidence suédoise. L’accent sera mis sur 
le renforcement démocratique, la cohérence 
politique pour le développement, l’efficacité 
de l’aide et la lutte contre le changement 
climatique. Concernant cette thématique, 
rappelons que Mme Gunilla Carlsson a 
présidé la Commission internationale sur le 
climat et le développement. 

Découvrir l'Europe Stockholm
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ChaMPionne
Les “tableaux de bord de l’innova-
tion” publiés régulièrement par la 
Commission européenne le confir-
ment chaque année : la Suède pulvé-
rise les records en matière d’innova-
tion, même si, en 2008, elle s’est fait 
devancer par la Suisse. Derrière elle, 
on retrouve le Danemark, la Finlande, 
l’Allemagne, suivis du Japon. Les 
Suédois sont, entre autres, cham-
pions en matière de participation à 
des activités de formation perma-
nente, avec un taux de 35% pour une 
moyenne européenne de 11% (chif-
fres 2007). Autre point fort : la priorité 
donnée à l’enseignement supérieur 
et l’investissement en recherche et 
développement, En pourcentage du 
PIB, elle investit plus dans la R&D 
que les autres pays de l’OCDE.

Découvrir l'EuropeStockholm

Kista, cette cité des sciences de plus de 4.700 entreprises, 
Ericsson en tête, symbolise à elle seule l’inventivité “à 
la suédoise”. Championne toute catégorie en matière 
d’innovation, devançant même le Japon et les Etats-Unis, 
la Suède doit ce statut à un mélange de pragmatisme et 
d’audace.”

“K ista est un nom viking, qui 
signifierait cercueil !”, nous 
explique, malicieux, en 
guise d’introduction Mats 

Hedenström, responsable des relations inter-
nationales de cette cité des sciences, dont 
l’origine remonte à 1976 quand l’unité SRA, 
Svenska Radiobolaget de Ericsson s’installe. 
Deux ans plus tard IBM la rejoint. “Certains, 
c’est vrai, nous verraient bien dans un cercueil, 
poursuit Mats Hedenström. Car depuis 1976, 
Kista a pris une réelle ampleur. Avec près de 
64.000 employés et un total de 4.731 entrepri-
ses, dont 70 créées en 2008, Kista est le pre-
mier centre d’innovation en terme de densité 
humaine. C’est très important ; cela permet 
aux gens de se rencontrer facilement, dans un 
environnement en outre très international.” 
Après IBM, des grands noms comme Nokia, 
Intel ou Microsoft s’établissent sur le site. Car 
Kista est tout d’abord un centre de TIC (tech-
nologies d’information et de communication). 
“Nous sommes dans les cinq premiers clusters 
de TIC, derrière la Silicon Valley et Boston 
aux Etats-Unis” indique Mats Hedenström qui 
poursuit : “en Europe, nous entretenons une 
coopération poussée avec Sophia Antipolis, 
dans le Sud de la France, qui regroupe le 
même type de compagnies”.

Aves des différences toutefois. A Sophia 
Antipolis, le nombre de chercheurs est sen-
siblement plus élevé qu’à Kista (2.000 cher-
cheurs environs), bien que la cité suédoise 
abrite l’université de Stockholm et l’Institut de 
recherche technologique. “Nous fonctionnons 
autrement, plus orienté entreprises” précise le 
responsable des relations internationales. “En 
somme, Kista, c’est une coopération entre 
concurrents afin de permettre d’augmenter la 
croissance.” Mieux encore, Kista est là pour 
assister les gens qui veulent se lancer ; fort d’un 
budget public, elle investit dans des start-up, et 
se fait rembourser en cas de succès. “Une cen-
taine de nouvelles entreprises naissent chaque 
année à Kista, mais toutes ne survivent pas. 
L’an dernier les “pertes” ont été de 30%. Nous 
avons une tradition entrepreneuriale et jamais 
personne ne se fera condamné pour avoir fait 
faillite.” Signe des temps ? Beaucoup de ces 
start-up sont spécialisées dans les technologies 
de l’environnement et du multimedia, domai-
nes où Kista veut s’étendre. n
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“N ous avons élaboré toute une stratégie pour que Stockholm devienne d’ici 
une vingtaine d’année la capitale la plus propre et la plus sûre du monde”, 
nous explique d’emblée Ulla Hamilton, vice-maire de la ville. Une des 
grandes ambitions des autorités de la ville : affranchir la ville de sa dépen-

dance en combustibles fossiles et réduire les émissions de CO2 à 3 tonnes par habitant et 
par an d’ici 2050. Sacré défi quand on sait que ces émissions de CO2 sont actuellement de 4 
tonnes/hab/an, ce qui constitue déjà une diminution de 25% par rapport à 1990 et un record en 
regard des 12 tonnes émis par les Finnois, des 22 tonnes par les Américains et de … 1 tonne en 
moyenne par les Africains. 
De tels objectifs supposent de travailler sur plusieurs fronts. L’efficacité énergétique des bâti-
ments, où beaucoup reste à faire (lire l’article suivant). Le chauffage ensuite. “Le chauffage 
urbain est très bien développé et alimenté déjà pour 75% par des combustibles renouvela-
bles.” Objectif : arriver à 100% d’énergies renouvelables. “Heureusement, la Suède dispose 
de nombre d’entreprises spécialisées dans la mise au point de technologies propres”, poursuit 
Ulla Hamilton. Des techniques qui ont déjà permis de perfectionner un système de gestion des 
déchets – le tri des déchets a été lancé dès 1960 – qui, par un jeu de canalisations amenant les 
déchets aux incinérateurs, permet, entre autres, de ne plus avoir à utiliser de camions poubelles. 
Les incinérateurs – “notre premier a plus de 100 ans !”, ajoute la vice-maire – jouent un rôle 
clé dans le système de climatisation de la ville : l’eau chaude alimente les chauffages et, une 
fois refroidie, sert à rafraîchir les locaux en été. Le trafic enfin. Si la bicyclette et les transports 
en commun sont populaires, la majorité des voitures consomment du combustible “classique”. 
Premier objectif : utilisation par les fonctionnaires de la ville de voitures exclusivement vertes 
(biogaz pour commencer). Installer des prises dans les appartements et les stations, en prévision 
de la future vague de voitures électriques. Enfin, et c’est chose déjà faite dans le quartier de 
Hammarby, généraliser l’utilisation de bateaux (gratuits) assurant la liaison entre toutes les îles 
de la capitale, faisant ainsi l’économie de nouveaux ponts.  M.M.B. n

Gestion intégrée des déchets et de l’eau, réduction 
du bruit et du trafic, création d’espaces de loisirs : 
les autorités de Stockholm se sont lancées depuis plus 
de dix ans dans des travaux parfois monumentaux 
pour relooker la ville. Des efforts récompensés par la 
Commission européenne qui pour sa première édition 
du Prix des capitales vertes, a décidé de le décerner en 
2010 à la capitale suédoise.
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Mais Stockholm c’est également des espa-
ces verts. A commencer par Skansen. 
Musée en plein air, il s’étend sur un vaste 
espace parsemé de fermes, de moulins, 
de magasins d’antan, sans oublier une 
impressionnante église en bois. On y 
dénombre au total 160 constructions qui 
ont été transportées de tous les coins du 
pays pour former ce lieu de mémoire. On 
y trouve aussi un zoo avec des élans, des 
loups, des lynx et des ours bruns.
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Ulla Hamilton avec le Prix de la Capitale verte. 
© Marie-Martine Buckens

Un marché populaire à Stockholm, 2009.  
© Marie-Martine Buckens
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“D ès le départ, l’ambition 
était de faire de cet ancien 
site pollué un modèle 
d’urbanisme écologique. 

Stockholm briguait alors les Jeux Olympiques 
et savait que Sydney à l’époque avait obtenu 
la tenue des jeux en raison de ses perfor-
mances environnementales. Nous avons perdu 
devant Athènes, mais le projet s’est poursuivi,” 
explique Erik Freudenthal qui nous reçoit à 
GlashusEtt, le centre d’information sur l’envi-
ronnement d’Hammarby Sjöstad. “L’objectif au 
départ était de réduire de moitié l’impact envi-
ronnemental du futur quartier par rapport aux 
buildings de Stockholm datant de 1990. Tous 
les aspects ont été étudiés : le bruit, la pollution, 
le trafic, le travail, les déchets, etc.” En 1997, 
le premier coup de pelle est donné, après que le 
sol – 200 hectares – a été soigneusement décon-
taminé. La plupart des bâtiments industriels 
sont rasés ou réaménagés comme l’usine Diesel 
reconvertie en centre culturel et sportif. La fin 
des travaux est prévue pour 2016. “Le projet 
est de construire 11.000 appartements pour 
environ 28.000 personnes et permettre à 10.000 
personnes de travailler dans le quartier,” indique 
Erik Freudenthal qui poursuit : “Pour l’heure, 
8.500 appartements ont été construits et quelque 
18.000 personnes y vivent.” Les bâtiments ne 
dépassent pas cinq étages et donnent à la fois 

sur la rue et le parc. Un travail de planification 
inédit, fruit de la coopération entre architectes, 
ingénieurs et urbanistes.
Le nouveau quartier est construit sur un terrain 
quasi vierge, ce qui permet à ses promoteurs de 
la quadriller de transports en commun et de pro-
poser le covoiturage. Sans compter un bateau qui 
assure, gratuitement et tous les quarts d’heure, 
la liaison entre le quartier et l’île de Södermalm, 
proche du centre. Ainsi, 79% des transports pour 
se rendre au travail se font soit à pied, soit en 
vélo ou en transport en commun. “Ce qui a per-
mis de réduire l’utilisation de la voiture de plus 
de 40%. Une telle chose n’eut pas été possible si 
les transports, en particulier le tramway, avaient 
été construits plus tard, car tout le monde aurait 
acheté une voiture.”
Hammarby Sjöstad répond à un programme 
environnemental qui se décline suivant six 
objectifs : décontamination des sols, utilisation 
des sols déjà construits, matériaux de construc-
tion sains, transport en commun, plafonnement 
du bruit à 45dB et optimisation des services 
d’énergie, d’eau et de déchets, à l’image de ce 
que prévoient les édiles pour l’ensemble de la 
ville (lire l’article ci-dessus). “C’est la première 
fois dans le monde qu’on réussit à réduire l’im-
pact environnemental de près de moitié pour une 
surface aussi importante. Et pourtant, les objec-
tifs fixés l’étaient par rapport aux normes de 

1990. Aujourd’hui, on pourrait faire mieux.” Le 
projet sera dupliqué sous peu dans deux autres 
quartiers de Stockholm, eux aussi relativement 
dégradés. Le coût est à la hauteur des objectifs et 
la ville est prête à y investir un milliard d’euros.
M.M.B. n
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haMMaRby 
SJöStad,

laboratoire de la ville durable

haMMaRby 
SJöStad,

laboratoire de la ville durable
Ancienne zone portuaire insalubre, le quartier de Hammarby est devenu en l’espace 
de moins de 15 ans un modèle d’aménagement durable qui intéresse le monde entier. 
Rencontre avec son “porte-parole” infatigable et souriant Erik Freudentahl.

Erik Frudenthal 2009. © Marie-Martine Buckens

Vue d’un pont dans
le quartier Hammarby, 2009. 

© Marie-Martine Buckens
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Ils ont en commun une certaine forme d’universalisme. Les uns, des hommes – Strindberg, 
l’homme de théâtre, Ingmar Bergman le cinéaste – attachés à la compréhension des pulsions, 
des comportements des humains. Les autres, des femmes – Astrid Lindgren et Selma Lägerlöf 
– ont utilisé l’écriture et le dessin comme armes de paix, d’émancipation et … de plaisir !

Q
ui ne connaît Fifi Brindacier ? 
De son nom complet Fifilolotte 
Victuaille Cataplasme Tampon 
Fille d’Efraïm Brindacier, cette 
sacrée petite fille rousse est une 

rebelle, et depuis 64 ans continue à émanciper 
les enfants partout dans le monde. Dans son 
univers fabuleux, elle a sauvé les enfants des lois 
des adultes et du carcan de l’école. Pas étonnant 
qu’elle ait été victime de la censure dans les pays 
conservateurs et les dictatures. Sortie en 1945 de 
l’imagination d’Astrid Lindgren pour le plaisir de 
ses enfants, les aventures de Fifi ont été traduites 
dans plus de 60 langues, de l’arabe au zoulou. 
Sacré bout de femme aussi Astrid Lindgren qui 
jusqu’à sa mort, à l’âge de 95 ans en 2002, n’aura 
de cesse de se battre pour le droit des opprimés, 
enfants, hommes et animaux, ce qui lui vaudra, 
entre autres, la médaille Albert Schweitzer. Active 
en politique, cette femme considérée comme une 
légende vivante en Suède est aussi l’instigatrice de 
nouvelles lois en faveur des plus démunis. 
Astrid Lindgren avait pour aînée une autre grande 
dame des lettres et d’humanité. Selma Lagerlög 

est l’auteur de la Saga de Gösta Berling, une 
épopée lyrique, mais surtout de Le Merveilleux 
voyage Nils Holgersson à travers la Suède. Cette 
autre épopée, parue en 1906, lui avait été en 
réalité commandée pour expliquer la géographie 
de la Suède aux écoliers. Trois ans plus tard, elle 
est la première femme à recevoir le prix Nobel 
de littérature et, en 1914, la première à être élue 
à l’Académie suédoise. Deux médailles qu’elle 
offrira au début de la Seconde Guerre mondiale 
à la Finlande qui cherchait à lever des fonds pour 
combattre l’Union soviétique. 
Il est d’autres voyages plus tortueux, plus intros-
pectifs. Ceux d’August Strindberg, considéré 
comme l’un des pères du théâtre moderne. Mais 
cet homme, né en 1849, et auteur notamment de 
Mademoiselle Julie, est aussi un des pionniers 
de l’expressionnisme européen en peinture, sans 
compter ses activités de photographe, d’alchimis-
te et de télégraphiste. Misogyne, mais aussi socia-
liste voire anarchiste, ce qui lui valut les honneurs 
de l’ex-Union soviétique et Cuba, il renia son 
socialisme après sa rencontre avec Nietzsche 
avant de se tourner vers le mysticisme. 

L’introspection psychologique est quant à elle 
le fil rouge de l’œuvre de ce géant du cinéma 
qu’est Ingmar Bergman. Né en 1918 à Uppsala, 
ce metteur en scène de théâtre, scénariste et 
réalisateur, acteur en début de carrière, comptait 
à son actif, à sa mort en 2007, 170 pièces de 
théâtre et 62 films. Parmi eux, le métaphysique 
Septième Sceau, le psychologique Persona ou 
Fanny et Alexandre ou encore Scènes de la vie 
conjugale, lui valent d’être considéré comme 
l’un des grands réalisateurs de ce siècle. Tout 
comme Strindberg, marié trois fois, Bergman 
aura une vie sentimentale mouvementée : il se 
marie cinq fois et aura neuf enfants.
M.M.B. n

Astrid Lindgren, personnalité enjouée.  
© Scanpix/reporters
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I l y a aujourd'hui des éditeurs dans presque tous les pays africains, 
mais l'activité dans ce domaine varie énormément d'un pays à 
l'autre. Les avis donnés par les éditeurs des pays ACP ont suscité un 
grand intérêt à l'occasion du colloque “Culture et création, facteurs 

de développement”. Organisé du 1er au 3 avril 2009 à Bruxelles par la 
Commission européenne, cet événement a rassemblé des éditeurs, écri-
vains, associations et organisateurs de foires du livre des pays ACP et de 
l'UE. Dans le cadre d'ateliers spécifiques, ces professionnels ont analysé 
comment l'industrie de la culture devait répondre aux besoins du public des 
pays ACP et aux intérêts du public des pays du Nord.”

Les pays ACP ne disposent que de maigres données officielles sur la 
force économique du secteur de l'édition. Les manuels scolaires sont les 
publications les plus vendues (entre 55 et 70 % du total). Ils constituent 
le segment le plus rentable du secteur mais leur diffusion se limite en 
général à quelques spécialistes locaux, à des éditeurs étrangers ou à leurs 
branches locales. Tout le monde sait que, à l'exception de l'Afrique du 
Sud, du Nigeria et de l'Égypte, l'industrie africaine du livre est faible. Il 
est également notoire que, en raison du manque de fonds de soutien, peu 
d'éditeurs prennent des risques financiers. C'est pourquoi les écrivains 
désireux d'avoir une présence sur la scène internationale doivent trouver un 
éditeur du Nord qui publie dans les langues des anciennes colonies. Dans 
ces grandes villes (New York, Londres, Paris et Lisbonne), les écrivains 
africains peuvent trouver des revenus, des possibilités de distribution, de 
promotion, obtenir des prix et participer à des événements. En Afrique, un 

autre obstacle est tout bonnement le manque de librairies, et donc de 
possibilités de vendre des livres. Par exemple, le Mali ne compte que 13 
librairies, le Burkina Faso 11, et le Sénégal 215 (dont 200 commerces 
de petite taille*) tandis qu'un pays comme l'Italie en possède pas moins 
de 2 000. Le continent africain souffre également d'un manque de cen-

tres de lecture et de bibliothèques: de nombreuses villes, même de grande 
taille, ne comptent pas de bibliothèque.

Lors du colloque ACP qui s'est tenu à Bruxelles, les participants ont 
constaté que le principal obstacle à l'augmentation de la production de 
livres africains et à l'amélioration de leur marketing résidait dans l'absence 
de politiques publiques et dans la lourdeur des droits de douane, qui péna-
lisent la circulation des livres et des matières premières (papier, encre ou 
consommables pour imprimantes). Bien que l'accord de Florence (1950) 
et le protocole de Nairobi (1976) sur l'importation des objets à caractère 
éducatif, scientifique ou culturel aient été signés par de nombreux pays, ils 
ne sont pas respectés.
Certaines maisons d'édition des parties francophones de l'Afrique sont 
reconnues à l'échelon international pour le rôle stratégique qu'elles jouent 
dans le développement littéraire depuis l'indépendance: Le Centre d'édi-
tion et de diffusion africaine (CEDA, Côte d’Ivoire), les éditions Clé 
(Cameroun), Les Nouvelles éditions africaines du Sénégal (Néas) et les 
Nouvelles éditions ivoiriennes (NEI), Afrique-Éditions, à Kinshasa. Les 
nouveaux éditeurs africains sont plus dynamiques et plus ouverts à la créa-
tion de réseaux susceptibles de favoriser le développement de l'édition aux 
quatre coins du continent. Ils assument des risques en faveur de la nouvelle 
génération d'écrivains en faisant la promotion de l'éducation à la lecture 
au travers de projets innovants et en diffusant les publications par motos, 
bus, bateaux, etc. Travaillant avec des éditeurs du Nord, ils produisent des 
co-éditions proposées à des prix plus abordables pour le public du Sud. Il 
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Sandra Federici et 
andrea Marchesini reggiani

editeurs africains.
Réunis pour
être visibles

Coup de lune d’Abla Ababou (septembre 2008) 
© Serpent à Plumes

El Hadj de Mamadou Mahmoud N’DONGO 
(août 2008) © Serpent à Plumes

En attendant que le bus explose  de Thomté Ryam 
(février 2009) © Éditions du Rocher
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y a par exemple la collection Terres solidaires (avec Le Serpent à plumes 
et Actes Sud), qui publie des romans d'auteurs africains à un prix compris 
entre 2 000 et 3 000 francs CFA. Citons aussi Global Issues, un projet de 
“foire du livre” mené par Ecosociété, un éditeur de québécois. 
Divers réseaux sont actifs dans le secteur de l'édition, comme les 
Associations nationales de maisons d'édition, les réseaux de librairies et les 
associations d'auteurs. Citons “Afrilivres, une association d'éditeurs afri-
cains francophones établie à Cotonou (Bénin) qui entend développer une 
relation plus équitable avec le Nord en rendant ses publications visibles et 
accessibles sur les marchés du Nord; “African Book Collective”, un point 
de distribution sans but lucratif établi à Oxford regroupant 116 éditeurs 
africains indépendants de 19 pays; le réseau de l'Alliance internationale 
des éditeurs indépendants, qui regroupe les éditeurs de quatre réseaux 
linguistiques dans les régions ACP et UE; et le Réseau des éditeurs afri-
cains (APNET), une organisation panafricaine établie à Accra qui réunit 

des associations nationales d'éditeurs afin de “renforcer l'édition indigène 
partout en Afrique”. Les associations internationales s'efforcent de faciliter 
la présence des publications ACP dans les foires du livre du Nord mais 
cette participation reste étonnamment faible. Il suffit, pour s'en convaincre, 
de feuilleter les catalogues des récentes foires du livre en Italie. Ainsi, à 
la Foire du livre pour enfants de Bologne (du 23 au 26 mars 2009), où 66 
pays exposaient leurs publications, le continent africain n'était représenté 
que par des éditeurs d'Afrique du Sud, de Tanzanie et d'Égypte. n
* APNET – ADEA, Study project on Intra African Book Trade (Projet d'étude sur le commerce 
de livres intra-africain).

igino Schraffl*

tourisme culturel et 
écotourisme en afrique : 
la panacée ? 

tourisme culturel et 
écotourisme en afrique : 
la panacée ? 

Mali, environs de Segou:
le chef du village.
Photo d’Igino Schraffl.
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L
a contribution du secteur du tourisme 
aux interventions d’aide au dévelop-
pement progresse depuis quelques 
décennies. Les raisons sont légion : 

les besoins d’investissement, la reconversion 
des agriculteurs, l’augmentation de la demande 
européenne pour les destinations exotiques, etc. 
Les consultants et les organisations internatio-
nales du secteur disent que le baromètre reste au 
beau fixe, certes, mais se concentrer sur l’éco-
tourisme et le tourisme culturel, est-ce vraiment 
un moyen d’éviter une baisse annoncée ?

L’accroissement global des flux vers le conti-
nent africain est exclusivement imputable à 
l’explosion du tourisme en Afrique du Sud. Les 
chiffres du tourisme se maintiennent en Egypte, 
car les destinations culturelles attirent toujours 
les visiteurs. D’autres pays d’Afrique du Nord 
et d’Afrique centrale accusent des chiffres en 
baisse et bon nombre d’entre eux connaissent 
une saturation du marché, qui devrait être sui-
vie d’une diminution à en croire la théorie du 
“cycle” d’un modèle économique.

Ces prévisions se basent sur des projections 
mathématiques et des calculs statistiques. 
Pour les pays pauvres, l’accroissement 
démographique ne générera pas d’afflux 
massif de touristes et, pour les pays 

riches, le vieillissement démogra-
phique ne se prête pas à l’es-
sor des destinations exotiques 
puisque les plus âgés sont 
plus susceptibles d’écarter 
des destinations qui impli-
quent des transports incon-

fortables, le manque fréquent 
de conditions d’hébergement 

de qualité, des risques pour 

la santé et la sécurité personnelle et de piètres 
conditions sanitaires.

De plus, de grandes études de marché récentes – 
réalisées à l’aide de critères et de concepts hau-
tement sophistiqués, notamment de nouvelles 
théories de bioéconomie ou de neuroéconomie, 
d’économie comportementale et de neuroscien-
ces – révèlent que dans la génération x (soit les 
personnes nées entre 1965 et 1980), suivie par 
celle des baby-boomers (qui sont nés entre 1950 
et 1965), il y a une tendance au tourisme culturel 
et à l’écotourisme. Par voie de conséquence, la 
niche du tourisme exotique devrait se réduire 
comme peau de chagrin – à mesure que les nou-
veaux groupes de touristes se mettront à suivre 
des tendances similaires à celles des plus âgés en 
matière de confort, de service et de qualité.

> non au démodé

De plus, les touristes préfèrent ce qui est ten-
dance ou glamour et se détournent de ce qui est 
démodé, classique ou traditionnel. Les nouveaux 
adeptes de la forme et du bien-être ne sont pas 
à négliger non plus. Ils ne s’intéressent pas à la 
vie sauvage et se méfient des environnements 
qui leur sont peu familiers. Ces touristes préfè-
rent la plage à la montagne, et leurs excursions 
culturelles se limitent à quelques incursions sur 
les sentiers battus de sites touristiques.

Autre facteur aggravant : seuls quelques pays 
sont capables de développer le tourisme de 
masse, ce qui réduit les incitations à développer 
le secteur du tourisme. Contrairement à d’autres 
secteurs, le tourisme ne bénéficie pas dans une 
grande mesure de l’impact positif des technolo-
gies de l’information et de la communication.

Quelles conclusions tirer pour développer la 
niche des destinations exotiques dans le secteur 
du tourisme avec l’abandon de l’approche tradi-
tionnelle qui consiste à promouvoir un territoire 
particulier et l’adoption d’un nouveau concept 
sophistiqué basé sur le principe de la gestion du 
système de destinations ?
 
Aucun facteur n’est à négliger dans le cadre d’un 
nouveau mode de “gestion du système de desti-
nations” : la sécurité, la santé et les conditions 
sanitaires, l’accès et les transports, la devise 
et les services bancaires, la réglementation, le 
niveau de prix, la formation professionnelle et 
le suivi. Les grands sites touristiques rentables 
doivent être préservés dans le cadre de nouveaux 
programmes de gestion. Enfin, l’ensemble de 
l’entreprise doit être basé sur des critères stricts 
de durabilité, pour garantir la stabilité à long 
terme du marché.

Si l’objectif économique premier est de réduire 
le chômage et la pauvreté, l’un des moyens les 
plus viables est de promouvoir l’écotourisme 
et le tourisme culturel à petite échelle et leurs 
spécificités, sur le modèle des centres existants 
de tourisme durable intégré dans un programme 
de développement rural, c’est-à-dire un système 
qui intègre le tourisme, l’agriculture, l’utilisation 
d’énergies renouvelables, l’aide sociale et les 
infrastructures éducatives.  n

* Professeur de choix public à l’Université Lumsa de 
Rome ; expert senior bénévole des Nations Unies, actuel-
lement conseiller du ministère malien du Tourisme.
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Le centre touristique de Teiya Bugu in Mali, 
un modèle de tourisme durable.  
Photo d’Igino Schraffl.

A droite : Mali, Mosquée de Djenné, le plus grand 
édifice en terre crue adobe du monde.
Photo d’Igino  Schraffl.
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L
orsque Rokia Traoré monte sur scène, 
tout ce qui se trouve autour d’elle se met 
à vibrer. C’est à croire que cette silhou-
ette frêle – mais seulement en apparence 

– libère une énergie ancestrale. Ses musiciens se 
sont à peine échauffés qu’elle se met à danser. 
Monte alors sa voix, vibrante et d’une élégance 
sensible, qui vient charmer notre ouïe. 
Rokia est née à Kolokani, dans le Nord-Ouest 
du Mali. Enfant, elle a eu la chance de voyager 
de nombreuses années avec son père, diplomate 
malien. C’est ce contact avec la musique de 
différents pays – des Etats-Unis à l’Algérie, de 
l’Arabie Saoudite à la Belgique – qui lui a donné 
l’envie précoce de se lancer dans l’aventure 
musicale. Ce n’est toutefois qu’à son retour 
au Mali qu’elle parvient à donner forme à la 
musique qui la caractérise : “ni de la pop ni du 
jazz ni du classique, plutôt de la musique con-
temporaine utilisant des instruments tradition-
nels” (ngoni, balafon et kora).
Rokia nous invite à nous défaire de nos préjugés 
sur la musique africaine, sur ce qu’elle doit être 
et ne pas être. 
En 1997, âgée de 23 ans seulement, Rokia 
décroche le prix de Radio France Internationale 
dans la catégorie “Révélation africaine de 

l’année”, un honneur remporté par le Malien 
Habib Koité en 1993. Dans les années qui suiv-
ent, Rokia enregistre et part en tournée dans le 
monde entier, l’occasion pour elle de continuer 
à développer ses idées musicales, d’enchanter le 
public aux quatre coins du monde, mais aussi de 
déranger les adeptes d’une musique du monde 
plus conservatrice. 
L’année dernière, la sculpturale chanteuse a 
sorti un nouvel album, intitulé Tchamantché. 
Un album qui impressionne le public, provo-
quant une révolution pareille à ses albums 
précédents (Mouneissa, 1997, Wanita, 2000, 
Bowmboi, 2003). Cette fois-ci, les sonorités 
s’occidentalisent à la faveur des instruments 
européens (guitare Gretsch par exemple) et 
du mixage, assuré par Phil Brown (qui a tra-
vaillé entre autres avec des artistes comme 
Bob Marley). L’album reste malgré tout fidèle 
aux vibrations purement africaines. Pourquoi ? 
Rokia, une fois de plus, nous en explique la rai-
son : “Car la musique est fonction de la personne 
qui la fait, et je suis Africaine. Mais j’appartiens 
à la nouvelle génération, et je vois donc l’Afrique 
et notre musique d’une autre façon.”
Comme d’habitude, la chanteuse chante en 
bambara, sauf les morceaux Aimer et The man 

I love, une reprise du fameux morceau de Billie 
Holiday. Ses textes abordent des thèmes du quo-
tidien, mais évoquent aussi la réalité politique et 
sociale, comme la délicate et dramatique ques-
tion de l’immigration (Tounka). Dounia est au 
contraire un appel aux habitants du Mali, qui 
ne doivent pas ranger dans un tiroir leur passé 
glorieux (la vidéo du morceau est également très 
intéressante). 
Dédié à Ali Farka Touré, ce nouvel album illus-
tre à la perfection la recherche d’un équilibre 
culturel, comme l’indique d’ailleurs son titre, 
qui signifie “équilibre” en bambara. Malgré la 
volonté d’évolution perceptible dans cet album, 
la musique de Rokia semble à nouveau incarner 
une nouvelle conception de la musique afric-
aine, ni “traditionnelle” ni “contemporaine” ni 
“fusion”. Sa voix s’est épurée, les sonorités rap-
pellent davantage le blues, mais elle continue, 
doucement et inexorablement, à monter, avec 
une force incroyable.  n 

l’afRiqUe
à la rencontre 

dU blUeS

Mots-clés
Rokia Traoré ; musique ; Afrique ; Mali ; 
Ali Farka Touré.

Elisabetta degli Esposti Merli

Créativité
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Rokia Traoré. © Richard Dumas
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A ux plus jeunes

SPort Et dÉVEloPPEMENt de PoV*

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

N'hésitez pas à nous
en faire part.

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

Calendrier 

Au sujet de l’article Le prix « carbone » des 
forêts (Numéro 9)

En Angola, 80% de la population vit dans des 

zones rurales et fait usage de la forêt. De bons 

résultats seront possibles grâce à de petits pro-

jets énergétiques mini-hydriques et solaires et 

à la distribution de gaz butane en conjonction 

avec des projets de reboisement. Mais la mise 

en place de ces projets devrait être assurée par 

des entités indépendantes et non par les États.

José Félix de Caravalho Júnior (Brésil)

Le Courrier est un précieux outil de travail pour 

des chercheurs qui s'intéressent aux relations 

ACP-UE. J'ai apprécié positivement l'article sur 

L’impact de la crise sur l’Afrique vu par les experts 

africains. L’analyse est réaliste, et les effets de 

la crise développés par les spécialistes africains 

commencent à se faire sentir dans les pays 

comme le nôtre.

Onana Nga Ferdinand
(Chercheur – Cameroun). 

Droit de réponse 
Le Secrétariat ACP demande que soient corri-

gées les informations données par Mme Charity 

Maruta dans l’article de la page 7 du dernier 

numéro du Courrier ACP-UE. Mme Maruta avait 

déclaré “J’ai reçu 150.000 euros de la CE au titre 

du Fonds pour les films ACP pour la production 

d’un long métrage, mais je n’ai pu accepter ce 

montant faute d’avoir pu réunir les fonds qui me 

manquaient encore”. 

La procédure d’évaluation n’est pas encore ter-

minée et est confidentielle. La procédure n’étant 

pas terminée, nul ne peut avoir communiqué 

quoi que ce soit à Mme Maruta concernant ce 

projet au moment de sa déclaration.

la parole 
aux lecteurs

 Juillet 2009

> 5-20 Festival culturel panafricain  
  d’Alger 2009 

Festival présentant différentes 
formes d’art : le théâtre, le cinéma, 
la littérature, les bandes dessinées, 
la musique, les arts plastiques, 
Alger, Algérie
Web: http://www.panafalger2009.dz 

> 6-8 Conférence mondiale sur   
  l’enseignement supérieur (+10)

L’UNESCO accueillera la 
Conférence mondiale sur 
l’enseignement (+10) pour dresser 
un état des lieux des progrès réalisés 
depuis la première conférence tenue 
en 1998, Paris, France. 

  Website: www.cepes.ro/forum/ 
  welcome.htm

> 22-02 30e Festival international du film 
de Durban
Projection de plus de 200 films issus 
des quatre coins du monde. L’accent 
sera plus particulièrement mis 
sur les films d’Afrique du Sud et 
d’Afrique, Durban, Afrique du Sud. 
Web: http://www.cca.ukzn.ac.za

 août 
> 3-6  Enseignement à distance et
 enseignement destiné aux
 enseignants,
 Cape Coast, Ghana. 
 Web: http://www.deta.up.ac.za/

> 31-04 Conférence mondiale sur le climat,  
 Genève, Suisse
 

 Septembre

> 24-28  Perspective africaine 2009 :
 le centre-ville africain (re)ssourcé,  
 Pretoria-Tswhane, Afrique du Sud.
 Web: http://architectafrica.com/ 
 AFRICAN-PERSPECTIVES- 2009
 http://www.africanperspectives.nl/ 

> 28-01  17e session de l’assemblée
 parlementaire ACP et réunions
 intersessionnelles de l’assemblée
 parlementaire paritaire ACP-EU, 
 Bruxelles, Belgique. n

JUillEt – SEPtEMBrE 2009


