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G
râce aux 2,7  
milliards de fonds 
intra-ACP octroyés 
au titre du 10e

Fonds européen de dévelop-
pement (FED) et à la convo-
cation d’une réunion des 
ministres du commerce des 
ACP mais aussi d’une réu-
nion ministérielle conjointe 
avec l’UE, “nous avons pu 
à nouveau concentrer toute 
notre énergie sur le processus 
d’adoption de l’Accord de par-
tenariat économique (APE)  
qui était plus ou moins à l’ar-
rêt”, explique l’ambassadeur.  

Pour les ACP, plusieurs ques-
tions doivent encore être abordées 
dans le cadre du processus 
APE, notamment la crainte 
de diviser les blocs commer-
ciaux déjà existant en Afrique 
orientale et australe. Et il est 
essentiel que la Commission 
européenne (CE) prenne des 
engagements concrets en ce qui 
concerne l’aide commerciale à 
accorder sous les APE, explique 
l’ambassadeur. La suppression 
des taxes à l’exportation prévue 
par les APE pose problème 

pour de nombreuses régions. 
“Aux Salomon, par exemple, 
les taxes à l’exportation repré-
sentent 40% de l’ensemble des 
recettes gouvernementales. 
Dans le cas de la signature 
d’un APE, comment ferions-
nous pour récupérer les per-
tes fiscales ?” s’interroge M. 
Ma’ahanua. 

Sous sa présidence, on a 
constaté une participation 
accrue des ACP au dialogue 
politique avec l’UE. Une parti-
cipation prévue par les clauses 
96 et 97 de la Convention de 
Cotonou et suscitée lorsqu’un 
Etat ACP est jugé comme 
n’ayant pas respecté les “élé-
ments essentiels” de la conven-
tion. “A l’heure actuelle, c’est 
comme si ces pays membres se 
retrouvaient à devoir répondre 
aux questions d’un juge devant 
un tribunal”, ironise l’ambas-
sadeur. “Avant d’assister aux 
réunions de consultation, nous 
nous préparons, mais si la 
Commission européenne ou le 
président du Conseil décident 
que vous n’êtes pas prêt, alors 
nous avons un problème”, 

explique-t-il. Les ACP redou-
bleront d’efforts cet automne 
pour “amener la participation 
des ACP au niveau escompté”, 
ajoute-il.

Sa présidence a vu aussi 
l’émergence de propositions 
pour la révision à mi-parcours, 
prévue l’année prochaine, de 
l’Accord de Cotonou. Les ACP 
souhaitent entre autres que le 
changement climatique figure 
de plein droit à l’ordre du jour 
(voir l’article dans ce numéro 
sur cette révision).   

La toute première réunion des 
ministres ACP de la pêche, 
qui doit devenir un événe-
ment annuel, a été un autre 
temps fort de la présidence de 
Ma’ahanua : “De nombreux 
pays ACP dépendent de la 
pêche. Et pour le Pacifique, 
ces ressources sont aussi pré-
cieuses que l’or.”

Le renouvellement de la direc-
tion des ACP, au terme du 
mandat de cinq ans de l’actuel 
Secrétaire général Sir John 
Kaputin, a également été exa-

miné. Le nouveau SG sera ori-
ginaire d’Afrique occidentale et 
succédera à Sir John Kaputin 
en février 2010.  

Ayant assuré la présidence lors du 
34e anniversaire du groupe ACP, 
nous avons demandé à l’Ambas-
sadeur  Ma’ahanua comment il 
envisageait l’avenir du groupe 
ACP après Cotonou : “Je pense 
que la solidarité et l’unité des 
ACP seront préservés. Nous 
devons nous adapter à la nou-
velle donne. Les APE repré-
sentent des défis importants. 
Au moment du lancement du 
processus de négociation de 
Cotonou, d’aucuns ont parlé 
d’un accord-cadre regroupant 
différents accords pour diffé-
rentes régions. Qui sait ? C’est 
peut-être ce scénario qui s’im-
posera en  2020 [à l’expiration 
de Cotonou]. A moins que 
nous ne décidions d’opter pour 
l’arrangement actuel.”

P rofile

“Une expérience enrichissante”
Ambassadeur des Iles Salomon auprès de l’Union Européenne 
(UE), Joseph Ma’ahanua a aussi présidé le Comité des ambassa-
deurs ACP de février à juillet 2009, la présidence de cette ins-
titution reposant sur une rotation semestrielle entre les régions 
ACP. Il nous explique qu’en dépit de sa petite taille, son pays 
du Pacifique connaît une période d’intense activité. Et il est le 
premier à remercier le Secrétariat ACP et  ses sous-comités pour 
l’aide apportée durant ces temps forts.      

Debra Percival 
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X
ous avez été nommé 
à ce poste il y a 
quelques semaines. 
Quelles sont vos 

priorités pour la politique 
européenne de développe-
ment ?    

Nous faisons face aujourd’hui à 
de nombreux défis qui concer-
nent tout particulièrement les 
pays en développement. J’ai 
fait de ces défis mes priori-
tés. Tout d’abord, les pays en 
développement ont été frappés 
de plein fouet par la crise éco-
nomique et financière et nous 
devons les aider à se rétablir. 
Nous ne pouvons en effet nous 
permettre une nouvelle aggra-
vation de l’instabilité sociale 
et politique dans le monde. 
L’autre défi d’envergure qui 
nous attend sera de parvenir, à 
Copenhague, à un accord inter-
national ambitieux sur le chan-
gement climatique, un accord 
qui tienne compte des préoc-
cupations des pays en dévelop-
pement. En ce qui concerne 
la politique européenne de 
développement proprement 
dite, les défis ne manquent pas 
non plus : l’Union européenne 
doit respecter ses engagements 
en termes d’aide officielle au 
développement et la crise éco-
nomique et financière ne peut 
servir de prétexte pour justifier 
la non-réalisation de nos objec-
tifs. Je suis convaincu que c’est 
dans notre intérêt d’accroître le 
volume de l’aide, comme cela 
a été prévu pour la réalisation 
des Objectifs du Millénaire 
pour le développement. Il fau-
dra aussi améliorer l’efficacité 
et la transparence de l’aide. Je 
m’engage à veiller à ce que le 

code de conduite sur la division 
du travail adopté il y a deux 
ans par les Etats membres soit 
appliqué à plus grande échelle. 
Parallèlement à cela, nous ne 
pourrons améliorer l’aide au 
développement qui si les pays 
en développement améliorent, 
de leur côté, leur gouvernance. 
Quant aux aspects géogra-
phiques de notre politique du 
développement, j’attacherai une 
attention particulière aux pays 
ou régions en proie à l’instabili-
té politique ou devant faire face 
à des élections difficiles.   

Le 9 novembre, l’Europe commé-
morera le 20e anniversaire de la 
Chute du mur de Berlin, un évé-
nement historique qui a ouvert la 
voie à la démocratie et à l’organi-
sation d’élections libres en Afrique. 
Vingt ans plus tard, compte tenu 
des événements qui ont récemment 
ébranlé le continent (Gabon, 
Guinée-Conakry, Niger, etc.), 
comment percevez-vous la bonne 
gouvernance en Afrique? 

Tout d’abord, je me réjouis 
que la bonne gouvernance et la 
démocratique soient au centre 
des Journées européennes du 
développement ; il s’agit en effet 
d’un aspect tout à fait essentiel 
de notre politique de dévelop-
pement. Les élections libres 
sont la clé de gouvernements 
légitimes et fiables. Toutefois, la 
démocratie ne repose pas seu-
lement sur la tenue d’élections 
multipartites. La démocratie 
suppose également la liberté de 
la presse, l’indépendance de la 
société civile, un débat animé 
et une coopération ouverte avec 
la communauté internationale. 
Enfin, elle repose sur le soutien 

de citoyens actifs et bien infor-
més. Et lorsque l’ensemble de 
ces éléments fait défait, la tenue 
d’élection peut se révéler être 
davantage un facteur d’instabi-
lité que de stabilité. Quoi qu’il 
en soit, de telles situations ne 
doivent pas nous empêcher de 
poursuivre nos efforts en vue de 
promouvoir la bonne gouver-
nance, d’aider les pays à mettre 
en place des institutions crédi-
bles et fiables et d’encourager 
les pays d’Afrique qui ont fait 
le choix du processus démocra-
tique.   

La conférence internationale sur 
le changement climatique aura 
lieu à Copenhague en décembre 
2009. Tout le monde s’accorde sur 
son caractère crucial pour l’avenir 
de notre planète. Qu’est-ce que 
l’Union européenne est-elle prête 
à faire sur ce dossier pour les pays 
ACP ?

Je le répète, l’impact du chan-
gement climatique sur les pays 
en développement est l’un de 
mes grands dossiers prioritai-
res. Les pays en développement 
– dont les ACP – sont les moins 
responsables de la problémati-
que du changement climatique, 
or ils seront les premiers à en 
faire les frais. Une partie de 
l’aide humanitaire consentie 
par la Commission européenne 
dans de nombreux pays est 
incontestablement motivée par 
des sécheresses ou des oura-
gans, autant de manifestations 
du changement climatique. 
En tant que principaux res-
ponsables des émissions de 
gaz à effet de serre, les pays 
développés ont une responsa-
bilité toute particulière dans 

la lutte contre le changement 
climatique. Et ici, l’Union 
européenne joue un rôle de pre-
mier plan. En septembre 2009, 
la Commission européenne a 
mis sur la table une initiative 
qui prévoit la fourniture d’une 
aide financière internationale 
aux pays les moins développés, 
afin de les aider à s’adapter 
aux conséquences du change-
ment climatique. Les besoins 
de financement sont estimés 
à 100 milliards d’euros par an 
d’ici à 2020 et dans l’hypothèse 
d’un accord ambitieux lors du 
sommet de Copenhague, la 
contribution financière de l’UE 
pourrait atteindre jusqu’à 15 
milliards d’euros par an. Le 
financement et le partage du 
coût du changement climatique 
seront deux dossiers clés du 
sommet. Nous n’avons d’autre 
choix que de faire du sommet 
de Copenhague un succès, et 
pour cela, il faudra notamment 
prendre en compte les préoccu-
pations des pays à bas revenus.

Aide humanitaire et bonne gouvernance vont de pair 

Marie-Martine Buckens et Joshua Massarenti

    
Profile 

 

Karel De Gucht, Commissaire européen en charge du 
Développement et de l’Aide humanitaire 
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L
es Journées européennes du développement, 
seront encore cette année fête et laboratoire 
du développement. Cette année elles auront 
fort à faire pour sortir des solutions contre la 

crise économique dans les pays pauvres, avec son lot 
de dégâts sur la croissance, les aides sociales ou la 
protection contre les changements climatiques. 

Des JED sortiront certainement de nombreuses 
idées pour une meilleure utilisation de l’aide au 
développement. Et les débats sur ce sujet seront 
animés entre représentants d’institutions et des 
organisations non gouvernementales. D’autant que 
nombre d’entre eux auront à l’esprit l’opuscule cor-
rosif de Dambisa Moyo Dead Aid (L’Aide fatale). 
Qui fait, lui, sa fête à l’aide publique, cassant “le 
mythe de l’aide” en montrant que celle-ci ne peut 
pas développer un pays et en vitupérant les divisions 
d’experts qui en vivent. 

Sous cet horizon gris, il y a des pans de lumière. 
Que nous découvrons aussi dans ce numéro de la 
revue. L’Afrique n’aurait jamais été aussi dynami-
que qu’aujourd’hui en matière des technologies de 
l’information et de la communication. Même, elle 
tire quelque profit de la crise, comme l’augmenta-
tion de prix de ses matières premières. Et on s’attend 
à ce que le prochain G20 se positionne en faveur de 
prêts conséquents au continent. Il y a aussi le soleil 
du Sahara dont un projet ambitieux sur le captage de 
son énergie par des panneaux photovoltaïques pour 
la convoyer vers l’Europe, fait miroiter des fortunes. 
Aux yeux de ses promoteurs européens. Projet a 
priori séduisant mais grevé de risques potentiels dont 
celui de réchauffement de la température globale 
et d’appauvrissement de la nappe phréatique. En 

Afrique. Se laver les mains et les essuyer par terre, 
comme dit un proverbe haïtien ? Ce projet pharao-
nique a un coût estimé à des centaines de milliards 
de dollars. Ah Kant ! “Tout ce qui a un prix n’a pas 
une valeur.”

Sa laver les mains… Applicable aussi au Niger, le 
pays où le Nord et le Sud, où peuples noirs et peu-
ples arabes se rencontrent. Qui fait l’objet du grand 
reportage du Courrier. Où un président qui avait 
consacré la démocratisation de son pays, a enfreint 
la propre constitution qu’il avait fait voter pour pou-
voir se représenter aux élections, jetant du même 
coup des troubles à l’intérieur et de l’ombre sur ses 
relations avec ses partenaires occidentaux. 

Le grand dossier de ce numéro du Courrier est 
“Tribus et démocratie”. Où il apparait que ces deux 
vocables sont loin d’être aussi antinomiques que de 
vieux préjugés le considèrent ; et ce d’autant que 
le premier remplacé par des circonlocutions bien-
pensantes comme groupes, communautés, ethnies 
ou nations couvrent quasiment la même réalité. Ce 
n’est pas l’histoire de la Lituanie, couverte dans ce 
numéro de la revue, si souvent maltraitée par des 
hordes et des nations voisines, qui nous démen-
tira. Une histoire qui a aussi vu certains de ses fils 
s’en  prendre, à des périodes pas trop éloignées, à 
sa minorité juive. Malgré des moyens limités, et la 
crise, ce pays fait de grands efforts pour venir en 
aide à ces voisins de l’Est et envisage de se tourner 
aussi vers les ACP.

Hegel Goutier
Rédacteur en chef

Faire sa fête à la crise

    
Editorial

  

L
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 Y
ouba Sokona sait de quoi il parle. 
Cet ingénieur, autrefois professeur 
à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de 
Bamako au Mali, est régulièrement 

sollicité pour faire partie de groupes de 
réflexions stratégiques au sein des organisa-
tions internationales et des Secrétariats des 
Conventions sur le climat, la biodiversité 
ou la lutte contre la désertification. Tout 
en assurant, depuis 2004, la direction de 
l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS 
– www.oss-online.org). Interview.

A Copenhague, les pays du Sud devront s’as-
surer que les pays industrialisés reconnaissent 
la “dette” climatique qu’ils ont vis-à-vis d’eux. 
Pensez-vous, au vu des négociations, qu’ils y 
parviendront ?

D’une certaine manière oui. C’est un acquis. 
Même s’il y a encore des pays industrialisés 
qui remettent en cause l’historique de l’ac-

cumulation des gaz à effet de serre (GES). 
En revanche, il y a des difficultés à amener 
les grands pays en développement à prendre 
des engagements chiffrés, ces pays émer-
gents comme l’Inde, la Chine, le Brésil ou 
l’Afrique du Sud. Et puis, bien sûr, il y a 
la position des Etats-Unis qui pose encore 
problème.

Quoiqu’il en soit, on n’a pas deux solutions 
au problème du changement climatique : il 
faut réduire de manière drastique les GES. 
L’adaptation n’est pas une solution, elle n’est 
là que pour aider. Or, actuellement, tout ce 
qu’on propose ne va pas dans le sens d’une 
diminution. Prenez le cas du mécanisme de 
développement propre (MDP), qui permet 
aux industriels du Nord qui investissent 
dans la réhabilitation énergétique de projets 
dans les pays du Sud de gagner des cré-
dits carbone : cela n’est pas une solution. 
Cela leur permet uniquement de gagner du 

temps. En outre tous ces mécanismes ne 
représentent pas grand-chose en terme de 
réduction des gaz à effet de serre. Que ce 
soit le MDP, ou encore la bourse de CO2, le 
protocole de Kyoto n’a pas permis de juguler 
les émissions. Au contraire, ces dernières 
ont augmenté.

Il faudrait, selon les estimations, qu’on arri-
ve à réduire, en 2030, les émissions de GES 
de 80% par rapport aux émissions de 1990. 
Cette date de référence est importante, car 
certains pays avancent des réductions sans 
faire référence à une année.

Mais pour les pays du Sud, les ACP en particu-
lier, que convient-il de faire ?

S’agissant des ACP, ce qui est fondamen-
talement important, puisque ces pays n’ont 
pas participé à l’augmentation des GES, 
c’est la mise en place de mécanismes per-

S ans détour

Interview réalisée par Marie-Martine Buckens
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Le futur régime 
climatique pourrait 
faire la bonne 
fortune de l’Afrique
Les compensations que les pays pauvres du Sud sont en 
droit de réclamer aux pays industrialisés responsables de 
l’augmentation des gaz à effet de serre leur permettrai-
ent de mettre en place une économie énergétique libre de 
carbone. A condition, prévient Youba Sokona, que les 
résultats des négociations sur le climat qui se tiendront à 
Copenhague en décembre soient équitables.

Youba Sokona. © OSS
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mettant de s’adapter. Or, structurellement, 
il est difficile de faire la différence entre 
les mesures d’adaptation et les mesures en 
faveur du développement. Pourtant, cette 
différentiation est importante.

Les pays industrialisés se sont engagés à 
consacrer 0,7% de leur PIB au développe-
ment. Il faudrait s’assurer que cet enga-
gement puisse être transparent et qu’il ne 
constitue pas un fourre-tout de mesures 
en faveur tant du développement que de 
l’adaptation.

Il faudrait donc un financement addition-
nel, à condition que les pays ACP fassent 
une évaluation correcte de ce qu’ils doivent 
mettre en œuvre à court, moyen et long 
terme.
Pour l’heure, aucune analyse sérieuse n’a 
été faite qui permettrait d’évaluer, par pays, 
les besoins nécessaires pour faire face à ces 

changements. Des analyses qui se feraient à 
trois horizons différents : au court terme, la 
mise en place d’institutions, de procédures 
permettant de revoir les stratégies nationales 
et d’y inclure la donne climatique ; à moyen 
terme, c’est-à-dire d’ici cinq ans, évaluer les 
ressources financières nécessaires. Ensuite, 
chiffrer les mesures nécessaires de 10 à 20 
ans et les intégrer dans les stratégies natio-
nales sectorielles.

Il y a eu beaucoup d’effets d’annonce concer-
nant le climat et le développement. Il s’ensuit 
un déficit de confiance des pays en dévelop-
pement vis-à-vis des pays industrialisés. C’est 
quelque chose qu’il faut à tout prix éviter.

Pensez-vous que les pays du Sud, singuliè-
rement africains, sont bien préparés pour les 
négociations de Copenhague ?

Malheureusement, les pays africains se 
réveillent quand il est trop tard. Plusieurs 
organisations régionales ont demandé notre 
avis, mais bien tard. Il n’empêche. A côté 
des MDP dont il faut absolument réviser le 
mécanisme, l’important est de se concentrer 
sur le Fonds d’adaptation qui a été mis en 
place et dont le Conseil va se réunir à Bonn, 
avant la conférence de Copenhague, afin 
d’établir les critères de ce fonds. Il faudra 
être vigilant afin que les mécanismes répon-
dent à nos besoins.

Ceci dit, vous pensez que l’Afrique jouit d’un 
avantage certain : elle n’a pas à convertir une 
économie non durable qu’elle ne possède pas…

Nous jouissons d’un avantage : nos infras-
tructures de base ne sont pas en place. 
Profitons-en pour les inscrire dans un 

modèle durable, économe ou libre même 
de carbone. Il s’agit de défendre ce projet. 
La question est : avons-nous l’opportunité 
de le faire ? Parfois je me le demande. J’ai 
l’impression que les pays du Nord n’aiment 
pas voir l’émergence d’institutions fortes au 
Sud. Ainsi, depuis des années j’ai défendu 
l’idée de mettre au point des critères, d’éla-
borer des outils pour les pays du Sud leur 
permettant de s’adapter au changement 
climatique. Avec d’autres scientifiques nous 
avons même déposé un projet pouvant être 
cofinancé par l’Europe. Il nous a été répon-
du que quoique intéressant, le projet n’était 
pas éligible. 

Pour revenir aux MDP, depuis 1998, je me 
bats pour faire reconnaître que ce mécanisme 
n’est pas fait pour les pays pauvres. Il devrait 
être réservé aux pays émergents et aux pays 
en développement à hauts revenus comme 
l’Afrique du Sud. Le coût de transaction de 
ce mécanisme est trop élevé pour des pays 
pauvres, à fortiori pour les pays les moins 
avancés (PMA). En aucun cas, ce mécanisme 
doit être assimilé à un mécanisme dit d’adap-
tation. Par contre, on peut imaginer un fonds 
global pour l’environnement qui soit mis au 
service du développement durable des pays 
pauvres pour les aider à mettre en place une 
économie décarbonisée. In fine, on peut se 
poser la question : comment atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le développe-
ment (OMD) sans émettre de gaz à effet de 
serre ?

Mots-clés 
Youba Sokona ; climat ; MDP ; fonds 
d’adaptation ; Copenhague ; ACP ; 
Afrique.

Luisa Morgantini at the European Parliament. © EP
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Inondations à Kliptown en Afrique du Sud, 1970. © Drum Social Histories/Africa Media Online

Inondations au Mozambique. © Reporters

^ Terre argileuse asséchée dans la région de Zinguinchor, 
^ Sénégal. © Reporters



 A 
peine investie dans sa nouvelle 
fonction, l’ancienne magistrate et 
juge anti-corruption française a 
donné le ton.   

Interpellant la banque BNP Paribas sur sa 
présence dans des paradis fiscaux comme 
Chypre, le Luxembourg et les Iles Caïman, 
elle a appelé à la “création d’une commission 
d’enquête chargée d’établir le rôle des para-
dis fiscaux en matière de développement”. 
Eva Joly justifie sa demande par le fait que 
dans son “travail sur l’Afrique”, elle et ses 
collègues ont “vu trop souvent la BNP impli-
quée dans des montages sur le pétrole qui 
permettaient aux chefs d’Etat de dégager des 
fonds dans leurs propres comptes ouverts 
dans les paradis fiscaux”.  Elle se battra 
également “pour que le développement ne 
soit pas sacrifié à cause de la crise financière 
ou du changement climatique”. “Mme Joly 
sera une présidente efficace et redoutable” 
prédit un de ses collègues. 

Des quatre vice-présidents de la commis-
sion, la Française Michèle Striffler (PPE, 
France), est la seule à faire ses premiers 
pas d’eurodéputé. Le conservateur britan-
nique Nirj Deva fête, quant à lui, ses dix 
ans de présence, alors que la sénatrice rou-
maine Corina Cretu (Alliance progressiste 
des socialistes et démocrates) en est membre 
depuis l’adhésion de son pays à l’UE en 2007 
et la chanteuse Iva Zanicchi (PPE, Italie) y 
est entrée en 2008.
Dans l’ensemble, à l’image du Parlement qui 
a vu le renouvellement de plus de 50% de ses 

élus, la commission du développement a été 
largement recomposée. A noter, le départ de 
poids lourds comme la bouillonnante Luisa 
Morgantini, Marie-Arlette Carlotti, Thierry 
Cornillet… La combative Glenys Kinnock, 
eurodéputée depuis 1994 et coprésidente de 
l’Assemblée parlementaire paritaire depu-
is 2002, a quitté ses fonctions le 5 juin 
pour devenir secrétaire d’Etat aux Affaires 
européennes du gouvernement britannique. 
La socialiste belge Véronique De Keyser 
repart, elle, pour une troisième législature. 
La première tâche de la rentrée de la com-
mission a été l’audition de Karel De Gucht, 
le nouveau commissaire au développement 
désigné pour remplacer Louis Michel élu 
député européen. En réponse à Véronique 
De Keyser qui lui demandait si son “franc-
parler légendaire” ne risquait pas de con-
duire l’UE dans des “dérapages diploma-
tiques incontrôlés”, l’ancien ministre belge 
des Affaires étrangères a tenu à relativiser 
sa réputation : “En cinq ans, ce n’est arrivé 
qu’une seule fois. Avec Kabila” a t-il affirmé 
tout en assurant qu’il peut se contrôler “sans 
pour autant renoncer à dire la vérité”. 
Grand oral réussi pour le nouveau com-
missaire au développement qui a répondu 
au feu nourri de questions des eurodéputés 
sur des sujets allant de la crise financière 
et du changement climatique aux droits 
de l’homme, aux Accords de partenariat 
économique et au financement de la politique 
de développement. “Il connaît parfaitement 
sa matière” a apprécié Louis Michel.

Une ancienne juge anti-corruption 
à la tête de la commission 
parlementaire du développement 
Dans le nouveau Parlement européen, certains s’attendaient 
à la voir à la tête de la commission des libertés civiles et de 
la justice ou du contrôle budgétaire.  Mais c’est la commis-
sion du développement qu’Eva Joly (Verts/ALE), élue sur la 
liste Europe Ecologie, préside depuis juillet. Elle y succède à 
l’Espagnol Josep Borrell Fontelles. 

Anne-Marie Mouradian
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L’Afrique passe aux urnes
Souleymane Saddi Maâzou*

> Gabon : le fils du défunt  
président succède à son père   

Ali Bongo 50 ans, candidat du Parti démo-
cratique gabonais (PDG), fils du président 
Omar Bongo Ondimba, décédé en juin 2009 
– après 41 ans de pouvoir –, a été élu le 30 
août dernier président de la République du 
Gabon avec 41,73% des voix, à l’issue d’un 
scrutin à tour unique. Ses rivaux, André 
Mba Obamé, classé deuxième avec 25,88%, 
Pierre Mamboundou arrivé troisième avec 
25,22% et les autres quatorze candidats 
malheureux à cette élection  contestent 
ce résultat. Selon eux, il y a eu de graves 
manipulations de bourrage des urnes et 
de gonflement des listes électorales. Des 
incidents sont intervenus à Libreville (la 
capitale) et à Port-Gentil (ouest du pays et 
fief de l’opposition) où le consulat de France 
a été incendié. Ces opposants qui aspirent 
au changement et à l’alternance dans ce 
pays de l’Afrique centrale peuplé de près de 
1,5 million d’habitants tenaient des propos 
hostiles à Ali Bongo et à la France – pays 
colonisateur du Gabon – accusé de leur 
avoir imposé le fils du  président défunt pour 
préserver leurs intérêts.
Un bilan officiel fait état de trois morts, 
mais l’opposition gabonaise affirme que ce 
chiffre est bien plus important et exige une 
enquête internationale pour déterminer la 
gravité des faits de violation des droits de 
l’homme. 
Le nouveau président a promis une distribu-
tion équitable des revenus dans ce pays très 
riche en pétrole, mais où plus de 60% de la 
population est affectée par la pauvreté.  

> Congo Brazzaville : Denis Sassou 
Nguesso succède à lui-même

Le 12 juillet 2009, Denis Sassou Nguesso 
président sortant de la République du Congo 
Brazzaville a été réélu avec un taux de 
78,16% des suffrages exprimés “valables”.  
Le président réélu a déjà épuisé un mandat 
de 7 ans, suite aux  élections de 2002. 
Ce scrutin n’a pas connu un engouement 
important des électeurs. Aux yeux des 
observateurs nationaux et internationaux, 
le vote a été timide suite au mot d’ordre de 
l’opposition qui a appelé au boycott.
L’opposition a introduit une requête auprès 
de la Cour constitutionnelle pour demander 
l’annulation dudit scrutin qu’elle juge enta-

ché de fraudes et d’irrégularités. 
La Cour a rejeté la requête estimant que les 
affirmations ne sont pas étayées de preuves.  

> Guinée Bissau : le candidat  
du parti au pouvoir remporte  
l’élection présidentielle      

Le second tour de l’élection présidentielle 
du 26 juillet 2009 en Guinée Bissau, a été 
remporté par Mallam Bacaï Sanha, candi-
dat du parti au pouvoir. Il a  obtenu 63,52% 
des voix tandis que  son rival Koumba Yala 
– ancien président de Guinée Bissau de 
2000 à 2003 – a recueilli 38,48% des voix. 
Ce dernier a reconnu sa défaite en acceptant 
les résultats des urnes. La Communauté 
internationale qui a entièrement financé 
cette élection a salué son bon déroulement. 
Cette élection anticipée a été organisée dans 
un contexte de tensions, après une série 
d’assassinats.  
En mars dernier, le président Vieira a été 
tué par des militaires, quelques heures après 
l’assassinat du chef d’Etat-major de l’armée, 
le général Tagmé Na Waïe, dans un attentat 
à la bombe à Bissau. 
La Guinée Bissau, dont le principal pro-
duit d’exportation est l’anacarde, est deve-

nue selon l’ONU une plaque tournante 
en Afrique de l’ouest du trafic de cocaïne 
d’Amérique du Sud vers l’Europe.
 
* Journaliste basé au Niger.

Les gens font la queue devant une boulangerie qui vient de rouvrir après les récentes émeutes qui ont suivi les élections  
à Port Gentil, Gabon, 2009.  © Reporters/AP

Un soldat gabonais et un détenu passant devant 
d’anciennes affiches électorales dans le centre 
de Libreville, Gabon, 2009. © Reporters/AP



Le Secrétaire général des ACP en faveur d’un 
groupe de “personnalités éminentes” ACP

 S
ir John Kaputin a expliqué que ce 
groupe de sommités “formulerait 
des propositions concrètes et des 
recommandations sur l’avenir du 

Groupe ACP lors de son prochain sommet 
des chefs d’Etat et de gouvernement”.

“Le groupe a la capacité et le devoir de com-
battre la pauvreté”, ajoutant que les ACP  
“peuvent et vont radicalement changer la vie 
de bien des habitants de la région”.

“A cet égard, les 15 pays ACP du Pacifique 
peuvent apporter une précieuse contribution 
et faire évoluer la notion de coopération au 
développement”.

Et de poursuivre: “Il faut insuffler du sang 
neuf à nos relations avec notre principal 
partenaire, l’Union européenne et, en même 

temps, étendre et renforcer nos relations avec 
d’autres acteurs internationaux au bénéfice 
de nos pays, et donc de nos habitants. Je suis 
convaincu qu’un groupe constitué de per-
sonnalités éminentes des ACP serait de bon 
conseil pour nos dirigeants”.

En préparation du forum, les gouvernements 
des pays du Pacifique et les représentants 
d’organisations régionales se sont penchés 
sur l’aide de l’UE et sur les relations com-
merciales dans la région. Les participants 
au Forum, présidé par Toke Talagi, Premier 
ministre de Niue, se sont félicités de la sig-
nature, au titre du 10e Fonds européen de 
développement 2008-2013, du Programme 
indicatif régional entre la Commission 
européenne et la région du Pacifique, le 15 
novembre 2008.  

Sur les 95 millions d’euros affectés par la 
CE au programme, 85 millions permettront 
de financer deux domaines clés : 45 millions 
à l’intégration économique régionale et 40 
millions à la gestion durable des ressources 
naturelles et de l’environnement. Les 10 
millions restants financeront le renforce-
ment organisationnel et la participation de 
la société civile. 

La réunion préliminaire et le forum qui a 
suivi ont rassemblé les dirigeants du Groupe 
Pacifique et des représentants des Iles Cook, 
des Etats Fédéraux de Micronésie, de Niue, 
de Nauru, de Papouasie Nouvelle Guinée, 
des  Iles Marshall, de Samoa, des Iles 
Salomon, de Tuvalu, de Tonga et Vanuatu, 
de Kiribati, de Palau et de Timor-Leste.

Lors d’une conférence de presse à l’occasion du 40e Forum des Iles du Pacifique, organisé le 6 août à 
Cairns, en Australie, le Secrétaire général du Groupe ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) Sir John Kaputin 
a appelé les dirigeants du Pacifique à jouer un rôle réellement directeur au sein des ACP en proposant la 
création d’un groupe de “personnalités éminentes” représentant les six régions ACP du groupe . 

Okechukwu Romano UmeloForum Pacifique
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Les pays du Pacifique se penchent sur l’avenir du Groupe ACP et sur leur rôle au sein de celui-ci 

Les chefs d’Etat au 40e Forum des Iles du Pacifique. © Secrétariat Forum du Pacifique Sir John Kaputin. © Secrétariat ACP



Un montant pouvant atteindre 63 millions d’euros sera alloué en 2010 à des projets de 
recherche visant à améliorer les conditions sanitaires ainsi que l’approvisionnement en eau 
et la sécurité alimentaire en Afrique. Cette inititative de l’UE vise à renforcer la capacité de 
recherche du continent, lui permettant de contribuer à son développement.
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C
ette initiative spéciale pour 
l’Afrique aborde certains des 
objectifs scientifiques et tech-
nologiques figurant dans le parte-

nariat stratégique Union africaine-Union 
européenne scellé en décembre 2007 entre la 
Commission européenne et la Commission 
de l’Union africaine. Le financement se fera 
sur base d’un appel à propositions, présenté 
officiellement le 18 septembre dernier à 
Bruxelles, à tous les acteurs potentielle-
ment intéressés. Janez Potocnik, membre 
de la Commission européenne chargé de 
la science et de la recherche, a déclaré: 
“Avec cet appel ‘Afrique’, nous passons de la 
parole aux actes. Le partenariat stratégique 
UA-UE tire parti du potentiel de la science 
et de la technologie pour répondre aux défis 
que connaît l’Afrique en matière d’eau, de 
sécurité alimentaire et de santé. Il rassemble 
des chercheurs d’Europe et d’Afrique dans 
le véritable esprit du partenariat : nous tra-
vaillons non seulement pour l’Afrique, mais 
avec elle.”

L’appel à propositions est la première ini-
tiative entièrement consacrée à l’Afrique 
dans le cadre de l’actuel, et septième, pro-

gramme-cadre de recherche de l’UE (7e 
PC) doté d’un budget de 50,5 milliards 
d’euros pour la période 2007-2013. L’appel 
rassemble plusieurs thèmes inscrits dans 
le 7e PC : santé (39 millions d’euros), 
environnement (17,5 millions d’euros) et 
alimentation, agriculture, pêche et biotech-
nologies (6,5 millions d’euros). Les projets 
sélectionnés tiendront compte en outre de 
facteurs socioéconomiques plus généraux, 
tels que les migrations et la réinstallation, 
l’urbanisation, les systèmes de soins de santé, 
la fluctuation des prix de l’alimentation et 
de l’énergie, etc.

L’appel “Afrique” s’articule autour de deux 
grands enjeux : l’eau et la sécurité alimen-
taire, et la santé.

Dans le premier cas, les projets sélectionnés 
s’attacheront à améliorer l’approvisionnement 
en eau potable, l’assainissement et 
l’hygiène. Ils auront pour but de revitaliser 
l’agriculture, de promouvoir des systèmes 
de production plus durables et d’assurer la 
sécurité alimentaire. Ils chercheront aussi à 
diminuer la vulnérabilité de l’Afrique face 
aux conséquences attendues du change-

ment climatique, en créant des systèmes 
d’alerte rapide et de prévision concernant 
les menaces telles que les sécheresses ou les 
maladies à vecteurs.

Les projets “santé” sélectionnés porter-
ont principalement sur la réduction de la 
charge de morbidité liée au paludisme, 
l’amélioration du diagnostic précoce et du 
traitement des cancers les plus fréquents 
liés à des infections, l’amélioration de la 
santé maternelle et périnatale, l’évaluation 
de la santé des migrants et les solutions à la 
pénurie de personnel de santé.

> Recherche collaborative  
Tous les projets feront intervenir des acteurs 
locaux. Deux ou trois partenaires au moins, 
selon le type de projet, doivent être établis 
dans un pays africain. Les projets retenus 
encourageront le renforcement des capacités 
en promouvant la recherche et la forma-
tion universitaires, la création de réseaux 
et la mise en place de capacités durables 
de recherche dans le domaine de la santé. 
M.M.B.

Des fonds 
UE pour la 
recherche 
en Afrique

Moustique de la malaria. ©  Reporters/Sheila Terry (Photothèque scientifique)



Tribu 
Mot vague,  
réalité concrète
L

e mot tribu semble couvert d’op-
probre. De sorte qu’il est de plus en 
plus remplacé par d’autres ou par des 
ellipses comme ethnie, communauté, 

communauté ethnique, groupe ethnique ou 
même groupe communautaire. Derrière le 
mot, il y a une réalité. Un Bambara du Mali 
ou un Peul du Sénégal ou un Luba du Congo 
a un sentiment d’appartenance à une entité. 
Comme un Flamand de Belgique ou un 
Catalan d’Espagne. 

Derrière le politiquement correct, que veut dire 
ou que ne veut pas dire le mot tribu ? Serait-il 
indubitablement associé à tribalisme ; en 
d’autre termes, celui qui se réclame d’une 
tribu oriente-t-il tous ses choix surtout poli-
tiques en fonction de cette appartenance? 
Et celle-ci serait-elle incompatible avec la 
démocratie et la bonne gouvernance ou 
plus incompatible que d’autres accointances 
comme la classe sociale, le lieu d’habitation 
(urbain ou rural), le niveau d’études, la 
religion ?

Il apparait que le mot tribu ne pose pas 
problème et ne revêt aucune connotation 
négative que dans les langues des tribus 
africaines ou extrême-orientales par exem-
ple. En swahili, tribu se traduit par “kabila”. 
Le verbe kabili signifie, en anglais, “to face 
towards” (Dictionnaire Ty Teach yourself, 
par D. V. Perrott, Ed Hodder & Stoughton 
UK 1999) ; en français, être en avant, faire 
face à, pencher vers, tendre à, être bien dis-
posé envers, avoir tendance à et rarement 
“affronter” (Dictionnaire swahili français 
par Alphonse Lenselaer, Ed Karthala 1983). 
Un swahilophone n’éprouve pas de gène à 
l’utiliser à l’égard de sa communauté. 

> Tribu dans l’ancien  
monde européen  

Quand la cité athénienne était encore une 
royauté, sa population était divisée en quatre 
tribus (phylai) qui étaient plutôt des subdi-
visions, en principe ethniques, de personnes 
censées descendre d’un même ancêtre. Il en 

aurait été de même des douze tribus d’Israël. 
Une vague consonance du mot tribu/tribe 
ne fera son apparition que dans la Rome 
antique et serait issue de “tri” (trois) pour 
les trois classes de la société. Ce que réfu-
tent des étymologistes comme Alain Rey 
et son équipe (Dictionnaire historique de 
la langue Française Le Robert) parce que 
la société romaine était divisée en quatre 
groupes sociaux et non trois. Toujours est-t-il 
que nombre d’encyclopédies font référence à 
cette étymologie. 

Beaucoup d’ouvrages de référence affichent 
un embarras par rapport à ce vocable. Ou 
alarment avec une note spéciale, comme 
c’est le cas pour le “Concise Oxford English 
Dictionary” (2006) : “Dans un contexte his-
torique, le terme ‘tribu’ est largement accep-
té… Toutefois, ce terme peut poser problème 
lorsqu’il est utilisé pour désigner des sociétés 
traditionnelles. Il est en effet associé aux 
attitudes des anciens colons blancs à l’égard 
des peuples dit primitifs ou non civilisés. Il 

Un dossier de hegel Goutier
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Mots-clés 
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est dès lors généralement préférable d’utiliser 
d’autres termes comme ‘communautés’ ou 
‘peuple’”. C’est une explication claire qui ne 
met pas en cause le contenu “tribu” mais les 
préjugés portés sur lui. “Le nouveau petit 
Robert de la Langue Française” 2008 a 
recours au participe “supposée” pour préser-
ver sa neutralité : “Groupe social et politique 
fondé sur une parenté ethnique réelle ou 
supposée, chez les peuples à organisation 
primitive”. 

On pourrait ajouter que plusieurs mots très 
pratiques et sans connotation négative vien-
nent du mot tribu. Comme attribuer, contri-
buer, rétribuer, tribun, tribunal, tribut. La 
plupart des dictionnaires proposent explicite-
ment d’utiliser à la place “ethnie” ou “groupe” 
ou “communauté” non parce que ces mots 

sont plus précis mais parce qu’ils sont moins 
chargés des préjugés de la période coloniale.

Toutes ces réflexions butent sur une réalité. 
Quelque soit le mot retenu, le préjugé est 
sous-jacent. On ne parle pas souvent d’ethnie 
flamande, catalane ou basque. Le mot ethnie 
qui semble avoir la cote est déjà généralement 
utilisé pour désigner des populations, d’Afri-
que, du Pacifique parfois, d’Indiens d’Amé-
riques ou de zones “suspectes”. Dans cette 
dernière catégorie figurent des expressions 
dont les médias ressassent et qui concernent 
l’Afghanistan ou sa zone tampon avec le 
Pakistan : “tribus ou ethnies ou zones triba-
les pachtoun, baloutches, Mehsud, Hazaras ; 
ou encore des “tribus Ouïgour et Zhungaer 
en face de l’ethnie Han” lors des conflits de 
juillet dernier en Chine.

 Par ailleurs, “ethnie” est trop liée à la géné-
tique pour ne pas être gênant. Quand le mot 
ne retombe pas dans le vague : “Ensemble 
d’individus que rapprochent un certain nom-
bre de caractères de civilisations, notamment 
la communauté de langue et de culture… 
L’ethnie française englobe notamment la 
Belgique wallonne, la Suisse romande, le 
Canada”, dixit Le Petit Robert”.

En termes de démocratie, on peut ne pas 
utiliser le mot tribu. Pourvu qu’on respecte le 
sentiment d’appartenance d’une partie d’une 
nation sans préjudice du droit des autres.

Race et Tribu 
à l’épreuve de 
la science
Une tribu serait une population relativement restreinte dont 
les membres remonteraient à des ancêtres communs ou 
seraient en tout cas ethniquement proches, avec une même 
culture et une même langue ou des langues proches. Et éven-
tuellement avec un système d’organisation primitif. Une com-
munauté, une ethnie ou une nation serait autre chose sur le 
plan ethnique, linguistique, sociale et politique. Ce n’est pas 
le point de vue des scientifiques pour qui et race et tribu ne 
sont pas des concepts de la biologie.
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 O
rganisation primitive ? Les tribus 
d’Ethiopie ont participé très tôt à 
l’érection de ce qui est considéré 
comme les trois grandes religions 

monothéistes. Celles du Nigéria ont créé 
des techniques aussi fondamentales pour le 
développement humain que la métallurgie du 
fer. Les premiers pharaons avaient développé 
leurs savoirs et leurs techniques en Nubie (le 
Soudan d’aujourd’hui). Population restreinte ? 
La seule tribu Yoruba se retrouve au Nigéria, 
au Bénin, au Ghana et au Togo. Rien qu’au 
Nigéria, sa population actuelle est estimée à 
plus de 30 millions d’habitant – la moitié de 
la population de la France ; l’ensemble de la 
tribu parle la langue yoruba. 

> Etres humains : trop nomades   
pour être d’une race  

Sur le plan de la biologie, les tribus africaines 
ne sont pas plus unies génétiquement que 
n’importe quelle autre communauté dans 
le monde. On n’est pas d’une tribu par le 
sang uniquement mais aussi par adoption, 
par mariage et parfois par simple résidence, 
quand ce n’est pas par une décision admi-
nistrative.

Aucune communauté humaine ne vit assez 
longtemps entre soi pour devenir un groupe 
génétiquement très homogène. C’est pour 
cela que les biologistes sont quasi unanimes 
sur le fait que la “raciation” n’a jamais eu lieu 
dans l’espèce humaine. Tout vivant animal 

ou végétal se situe normalement au bout 
d’une branche qui part du phylum (aussi 
dénommé embranchement) – celui des mam-
mifères ou des oiseaux par exemple – qui 
se divise successivement en classes, ordres, 
genres, espèces et races. Cette classification 
était basée pour l’essentiel sur des caractères 
phénotypiques, en d’autres termes sur les 
apparences. 

Le dernier maillon, la race, n’existerait pas 
chez l’homme. L’espèce humaine est une. 
Jacques Ruffié (1921-1924)*, hématologue, 
généticien et anthropologue, créateur de 
l’hémotypologie, a démontré que les phéno-
types comme la couleur de la peau sont trop 
superficiels pour révéler une filiation entre 
un individu et une population et entre une 
population et une autre. Seules certaines 
protéines sériques (du sérum sanguin) le per-
mettent. Les premières recherches de Ruffié 
avaient été menées sur les populations bas-

ques et pyrénéennes. Elles avaient conduit 
à remplacer scientifiquement la notion de 
race par celle de population.  Elles avaient 
notamment montré l’avantage des mélanges 
de populations, donc du métissage. Ruffié 
et une pléthore de biologistes à sa suite ont 
insisté sur le fait que les différences entre les 
groupes dits raciaux sont culturelles et non 
biologiques. Pour lui, ce qui est valable sur 
ce plan pour les races, l’est tout autant pour 
les tribus ou les communautés quelconques 
dans le monde.

* Notamment De la biologie à la culture, Ed. 

Flammarion, coll. Nouvelle Bibliothèque scientifi-

que, Paris 1976 ; Traité du vivant, Ed. Fayard, coll. 

Le temps des sciences, Paris 1982

Ruffié sur les races et les tribus 
dans De la Biologie à la culture. 

“Chez l’homme, les races n’existent 

pas... l’anthropologie moderne a pulvé-

risé, au propre comme au figuré, la no-

tion de race.” 

“Pour le total des populations étudiées 

(que l’on peut considérer comme un 

échantillonnage de l’espèce humaine 

prise dans son ensemble), plus de 85% 

de la variabilité intervient à l’intérieur des 

tribus ou des nations ; 7% de la variabilité 

sépare les tribus ou nations appartenant 

à la même ‘race’ traditionnelle ; 7% de 

la variabilité sépare les ‘races’ tradition-

nelles (jaunes, blancs, noirs). En d’autres 

termes, des individus d’un même groupe 

diffèrent beaucoup plus entre eux que 

ne diffèrent les tribus entre elles ou les 

‘races’ entre elles. La variation est plus 

forte au niveau individuel qu’au niveau 

racial. Ceci démontre le peu de valeur 

que l’on doit accorder aujourd’hui sur le 

plan biologique ou concept de races hu-

maines.”
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> Heures de gloire des tribus
Entre le VIIIe et le XVIe siècle, de grands 
empires s’érigeaient en Afrique. Les ter-
ritoires du Ghana, du Mali ou Songhaï 
avaient un système d’organisation politique 
comparable en bien des points avec celui de 
plusieurs pays d’Europe à la même époque. 
L’Empire du Mali fait partie de ceux à avoir 
conservé plus de traces tangibles de déve-
loppement technique comme l’architecture 
de villes comme Djenné ou Ségou. Il y exis-
tait un équilibre politique entre les tribus 
et entre les populations noires et blanches 
(d’origine arabe). Elles avaient su se créer 
plus qu’une histoire, une mythologie com-
mune. Toutes descendent du même dieu 
serpent. Que de plus fort qu’un mythe pour 
fonder une nation ! 

Les Touaregs du Mali, tout en étant la seule 
communauté blanche du pays, se désignent 
eux-mêmes comme des “Kel-Tamashek” – 
ou par ellipse les Tamashek. Donc ceux qui 
parlent le tamashek qui n’était rien moins 
au départ que la langue de leurs esclaves 
Bella. Tous les peuples du Mali ont eu leurs 
représentants à la tête de l’empire. D’où une 
relative absence de complexes, de rancœur 
ou d’animosité entre l’un et l’autre. 

A la fin du premier millénaire, l’empire 
du Mali était déjà très riche. L’écrivain Al 
Bakri a décrit en 1087 moult détails sur son 
organisation comme la succession matrili-
néaire, le rôle des conseils de dignitaires, et 
sur sa capitale, Koumbi (découverte en 1914 
dans le sud de la Mauritanie). Aboubakar 
II arrivé au pouvoir à la fin du XIIIe siècle 

s’était embarqué vers l’Ouest (l’Amérique) 
à la tête d’une flotte de 2000 hommes qui y 
serait parvenue.

Le plus important, c’est qu’après la guerre 
entre ce pays et le Maroc qui a fini par l’oc-
cuper en 1584, les Touaregs du Mali vont 
faire partie du fer de lance de sa libération 
contre les Touaregs du Nord. Ce sont eux 
qui ont reconquis la ville de Tombouctou. 

> Le barbare imaginaire 
La traite dans un premier temps et la coloni-
sation plus tard vont essayer de dévaloriser la 
culture, le passé, la mémoire historique des 
peuples à asservir, les présenter comme des 
sous-hommes sinon comme des non-hom-
mes. C’était d’ailleurs un impératif moral ou 
religieux, sinon comment justifier au nom du 
christianisme qu’un fils de Dieu commette l’ac-
te abject de l’esclavage contre un autre être ? 

Et commença la création de ce que Laënneck 
Hurbon* a dénommé la “barbarisation du 
barbare”. La victime est enfermée dans une 
quadrature du cercle. Si elle se soumet, cela 
justifie qu’elle n’a pas la vergogne de l’être 
humain. Si elle se soulève avec les armes dont 
un faible dispose souvent – celles de la gué-
rilla dure comme c’était le cas des Mau Mau 
– elle se comporte comme son détracteur le 
décrit. Le barbare imaginaire est né**.

En outre, la domination totale des Blancs 
a été perçue comme une légitimation de la 
domination des tribus faibles par la plus puis-
sante, en l’occurrence ce qui était considéré 
comme “la tribu blanche”.

Une longue histoire  
de manipulation et  
de décrédibilisation

L’histoire de l’Afrique et 
donc l’histoire de ses tribus 
d’avant la colonisation n’a 
fait pendant la période 
coloniale l’objet que de 
relativement peu d’études. 
L’oralité de la plupart des 
cultures du sud du Sahara 
y est probablement pour 
beaucoup. Mais il y a eu 
une vraie négation, parfois 
poursuivie au-delà de la 
période coloniale.
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> Manipulation 
Beaucoup d’anthropologues considèrent 
que la colonisation a encouragé des ten-
sions entre les tribus quand elle n’a pas 
“créé” de tribus comme il en a été, d’après 
Amselle, de l’ethnie Bété en Côte d’Ivoire. 
L’exacerbation des tensions entre les agri-
culteurs (Hutus) et les éleveurs (Tutsis) 
au Rwanda et au Burundi, aurait aussi été 
engendrée par la colonisation***.  
 
John Lonsdale****, professeur émérite d’his-
toire africaine moderne au Trinity College, 
Cambridge affirme sur le Kenya : “Avec 
leurs spécialisations différentes, les écono-
mies ethniques étaient en effet aussi sou-
vent complémentaires que concurrentielles. 
Cette inter-ethnicité – avec les frictions que 
cela suppose – a été facilitée par l’absence de 
tout pouvoir central susceptible d’organiser 
les groupes selon des relations hiérarchi-
ques. Des rivalités tribales prolongées ne 
pouvaient exister dans un contexte décen-
tralisé et caractérisé par une sous-popula-
tion. Ce sont les rivalités européennes qui 
ont importé ce Léviathan moderne, l’Etat, à 
la fin du XIXe siècle. Un Etat assemblé par 
la force et conduit par l’intérêt personnel, 
comme tous les Etats.”

Plus tard, les Anglais font venir des Indiens, 
principalement sur les 20% des terres culti-
vables de bonne qualité dans la zone habitée 
principalement par les Kikuyu (alors 20% 
de la population totale) aux environs de la 
capitale Nairobi. C’est le début d’une histoire 
dont la suite tragique est arrivée récemment. 

Après l’indépendance, des politiciens ont 
aussi surfé parfois sur l’excitation des ten-
sions ethniques. Ce n’est toutefois pas un 
privilège de l’Afrique. Le même phénomène 
se passera ailleurs, notamment dans l’an-

cienne Yougoslavie et dans l’ancien territoire 
soviétique et fera des dizaines de milliers de 
morts et même dans des démocraties solides 
comme la Corse, l’Irlande, la Belgique ou 
dans le pays basque espagnol. 

Le problème du Kenya réside dans la fai-
blesse de la structure parlementaire. Au 
Ghana ou au Bénin, les partis d’opposition 
ont une place plus importante au parlement 
et l’opposition peut surveiller le gouverne-
ment au parlement.

> Nécessité de représentation  
institutionnelle des minorités

A l’indépendance, dans la plupart des pays 
d’Afrique, la représentation institutionnelle 
des tribus (communautés ethniques, cultu-
relles, religieuses ou autres) était passée à la 
trappe. La démocratie européenne, elle, ou 
à l’européenne, dans les sociétés héritières 
culturellement du vieux continent comme 
les Etats-Unis, le Canada, l’Australie ou la 
Nouvelle Zélande, a érigé des institutions 
garantissant en plus du “un homme une 
voix”, un espace où chaque communauté 
est également ou équitablement représen-
tée. Généralement c’est le Sénat, comme 
aux Etats-Unis. Dans certains pays, il y 
a une superposition entre la géographie 
et l’ethnie, c’est le cas de la Belgique. Au 
Sénat, les Flamands qui représentent plus 
de 60% de la population ont le même nom-
bre de sénateurs que les Wallons. En outre 
au parlement, une loi considérée comme 
“fondamentale” ne peut pas être votée en 
dessous d’un certain pourcentage de vote 
dans chacune des communautés. Il y a aussi 
les exemples des cantons suisses ou des 
länder allemands La base de cette cham-
bre haute est de donner une garantie aux 
groupes (ethnique, religieux, culturels ou 
autres) dont les membres ont un sentiment 

d’appartenance fort parallèlement à leur 
citoyenneté.

Le “un homme, une voix” sans aucune 
compensation dans une société multicul-
turelle, multiethnique, multi-religieuse ou 
simplement multirégionale présente un ris-
que “d’exclusion démocratique” des grou-
pes minoritaires sans parler de la mau-
vaise gouvernance et de l’autoritarisme. Le 
membre d’une communauté ne votera pour 
quelqu’un même jugé compétent et honnête 
d’une autre communauté que s’il a la garan-
tie que la sienne est institutionnellement 
protégée. 

Ces derniers temps, outre les analystes uni-
versitaires, nombre de personnalités politi-
ques éminentes ont pris parti pour la prise 
en compte des tribus par les institutions 
démocratiques africaines, parmi lesquelles 
Boutros Boutros-Ghali et Barrack Obama. 
Des pays comme l’Afrique du Sud et le 
Botswana où cette intégration est en prati-
que en récoltent les fruits.

* Laënneck Hurbon, Le barbare imaginaire, Ed 
Payot, Paris France. 

** Voir aussi Julie Hearn, Kenya and the myth of 
‘African barbarism’ (www.spiked-online.com). 

*** Au cœur de l’ethnie: ethnies, tribalisme et 
État en Afrique, Editions La Découverte, Paris 
1985 ; rééd. 1999.

**** Co-auteur de Unhappy Valley: conflict in 
Kenya and Africa (James Currey, 1992) and (as 
co-editor) of Mau Mau and Nationhood (James 
Currey, 2003) Open Democracy http://www.
opendemocracy.net/author/John_Lonsdale.jsp). 

Sénat belge. ©  Reporters



L 
rapport signale que la constitution du 
Botswana est stable – très peu révi-
sée depuis sa promulgation en 1966 
– qu’elle garantit toutes les libertés 

fondamentales et interdit toute forme de 
discrimination notamment raciale. Le prési-
dent est élu par l’Assemblée en son sein. Les 
mandats présidentiels sont limités à deux. Le 
président peut dissoudre l’Assemblée natio-
nale  mais celle-ci peut adopter une motion 
de défiance contre le gouvernement dont les 
conséquences sont la démission de celui-ci 
ou la dissolution de l’Assemblée. Toutes les 
élections se sont déroulées sans accroc depuis 
l’indépendance en 1965.

S’il n’y a pas eu d’alternance de parti au 
pouvoir, c’est dû à la fragmentation de l’op-
position et à la tradition légitimiste du pays 
mais aussi et surtout à une longue tradition de 
discussion et de recherche de consensus. Bien 
avant le protectorat britannique, les assem-
blées traditionnelles étaient démocratiques. 
“Les chefs n’étaient pas tenus d’y respecter le 
point de vue majoritaire mais leurs décisions 
s’en écartaient d’autant plus rarement que les 
chefs despotiques pouvaient être révoqués.” 

La Chambre des chefs. Parmi ses 15 membres 
figurent 8 chefs traditionnels des principales 
tribus. Quatre membres sont élus par les sous-
chefs de tribus autres que les principales, et 3 
membres par les 12 précédents. Ce qui fait un 
total de 7 élus. Les membres de la Chambre 
des chefs ne doivent pas avoir été activement 
engagés dans la politique au cours des cinq 

années précédent l’élection. Ils ne peuvent pas 
être membres d’un parti politique.
 
La Chambre des chefs est obligatoirement 
consultée pour toute révision de la constitu-
tion et dans tous les textes portant sur le droit 
familial ou personnel, la propriété foncière, et 
certains aspects du droit civil. Cette chambre 
peut se saisir elle-même sur toute question 
qu’elle estime pertinente. La légitimité des 
chefs est d’autant plus forte que chacun d’eux 
consulte régulièrement sa tribu dans des 
assemblées traditionnelles. La devise de la 
Chambre des chefs inscrite sur le frontispice 
de leur salle de débat est Kgodi Ke  Kgosi Ka 
Bathe (Le chef est le chef par le peuple).

Conclusion du rapport. La Chambre des 
chefs permet une transition maîtrisée vers la 
modernité parce qu’elle “préserve les solida-
rités et les appartenances traditionnelles tout 
en évitant une fragmentation tribale de la 
Nation. Elle assure l’expression des chefs… 
dans une authentique démocratie parlemen-
taire. Elle favorise la prise en compte des 
intérêts des pasteurs et des agriculteurs sou-
vent lésés au profit des classes urbaines dans 
nombre de pays en développement.” h.G.

* Rapport du Groupe Interparlementaire d’Ami-
tié du Sénat français : France – Afrique australe : 
Le Botswana, un modèle pour l’Afrique, 1999.

Mots-clés 
Bostwana ; Tribus ; Sénat français ; Hegel 
Goutier.

Le Botswana est un modèle 
de démocratie parlementaire 
notamment par la place que 
ses institutions parlementaires 
réservent aux tribus, c’est la 
conclusion d’un rapport du 
Sénat français.* 

L

Botswana,  modèle  
de démocratie 
intégrant les tribus
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t après, on ne peut plus l’oublier. 
Ce bout de femme avait commencé 
par adopter des enfants, presque 
tous arrachés des mains de ceux 

en train de tuer leurs parents. En ce 24 
octobre 1993, c’était des Tutsis comme elle 
qui tuaient des Hutus réfugiés à l’évêché 
de Ruyigi, sa ville. Deux jours avant c’était 

l’inverse dans d’autres coins du pays, et 
parmi les victimes, des parents à elle. Maggy 
offrait son corps comme bouclier pour “ses 
enfants” dont elle était l’enseignante. Elle 
Maggy, frappée, humiliée. On l’a attachée 
sur une chaise, déchiré ses habits pour tuer 
devant elle, lui a balancé sur les genoux la 
tête d’un supplicié. Dès qu’elle a pu se défai-

re, “la folle de Ruyigi” comme l’appelaient 
ses compatriotes tutsis exténués par cette 
défenderesse des causes d’autrui, a affronté 
un nombre incalculable de fois la mort ce 
jour-là et a réussi à sauver près d’une tren-
taine d’enfants. Provocation, elle les a tous 
adoptés. Au gré des débordements de haine, 
quel que soit le camp victime, elle a conti-

Une personne hors 
paire, Maggy “la 
folle de Ruyigi”

Contre la haine fratricide au Burundi

Marguerite Barankitse. On l’appelle Maggy ou plus tendrement Oma (de l’allemand, 
grand-mère). Certains disent Sœur Maggy comme une sainte. En guerre contre les 
haines fratricides, ses premières armes sont son héroïsme, son courage, son intelligence, 
sa ténacité, sa capacité d’organisation. Mais ne le lui dîtes pas, elle sortira son arme la 
plus redoutable, un rire cristal unique empreint d’un regard doux et une sympathie à 
vous dédier personnellement, qui que vous soyez, car vous êtes ce qu’elle aime le plus, 
un être humain.
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nué à se jeter entre les tueurs et les enfants et 
finira par en adopter des centaines. 

Et à monter un système d’organisation par-
fait pour les éduquer, les soigner et leur faire 
faire de brillantes études. A élever chacun 
dans sa religion, protestante, musulmane 
ou autre, elle une catholique fervente.  Et 
surtout à apprendre à “mes enfants” à 
s’organiser de sorte que l’énorme famille 
soit auto-productrice. Après, ce seront des 
milliers d’enfants recueillis et le développe-
ment d’une sorte d’agence pour retrouver 
les liens familiaux de ces enfants. Et puis 
elle a mis sur pied de vastes projets de déve-
loppement durable. Maintenant ceux qu’on 
continue à appeler “les enfants de Maggy” 
sont 50.000. Maggy et les différents centres 
qu’elle a créés au Burundi dont le premier, 
la Maison Shalom (www.maisonshalom.net) 

ont reçu des 
dizaines de 
dist inct ions 
des plus pres-
tigieuses du 
monde entier.

Quand nous 
l’avions rencon-
trée la première 
fois, c’était au 
Burundi, nous lui 
avons demandé si 
c’était vrai que 
les tribus hutus et 
tutsis étaient des 
fabrications de la 
colonisation, elle 
avait répondu de 
son éclat de rire : “Si 
les tribus n’existaient 
pas, comment sau-
rions-nous qui tuer 
quand on va tuer”.

Maintenant, Maggy Barankitse était en 
transit de trois jours à Bruxelles, sur le che-
min de Stockholm, présidence européenne 
oblige, pour éclairer des acteurs politiques 
et de développement suédois de ses conseils. 
Elle séjournait chez un couple d’amis, créa-
teurs d’une fondation* qui soutient ses 
projets.

Sa notoriété et l’hommage à elle à travers le 
sobriquet de Sœur Maggy

Oui, être la sœur de toutes les personnes que 
je rencontre, la maman aujourd’hui à 53 ans. 
Je me rends compte que dans un pays où il 
y a une haine fratricide, on a besoin d’un 
défi, d’un espace où les gens peuvent rêver. 
Devant la misère que je rencontre chaque 
jour, je dis non, nous nommes des princes et 
des princesses créés à l’image de Dieu. Mon 
rêve est de considérer chaque personne que 
je rencontre comme l’être le plus cher.

Ses multiples adoptions d’enfants

Je ne les ai pas adoptés tous. Tout au début 
de mon histoire, oui. J’étais enseignante, 
j’avais lancé le défi, j’avais adopté réelle-
ment sept enfants, quatre enfants hutus 
et trois enfants tutsis. Je voulais montrer 
à mes frères et sœurs burundais que c’est 
possible de vivre ensemble dans l’harmonie. 
Malheureusement quand la guerre a éclaté 
en octobre 1993, j’ai dû prendre 25 enfants 
parce que j’ai assisté au massacre de leurs 
parents. On a massacré 72 personnes devant 
moi. Et puis 12 ans de guerre civile m’ont 
amené encore plus de 10.000 enfants.

Maintenant nous sommes en train d’aider 
50.000 enfants. Nous venons d’achever un 
grand centre hospitalier avec 120 lits. Nous 
avions déjà un centre de la protection mater-
nelle et infantile où on accueille les mamans 
très démunies ou malades du sida ou mal 
nourries. Comme il est impératif de donner 
aux enfants une éducation à la paix, on a 
créé un centre culturel, avec cinéma, biblio-
thèque, piscine, garage mécanique pour 
réintégrer des enfants anciens soldats.

Sur la nécessité d’insister ou pas sur l’origine 
ethnique des enfants
 
C’est stupide de rendre l’appartenance à sa 
tribu responsable de quoi que ce soit. Les 
conflits ne résident pas là mais dans l’utili-
sation par les politiciens de l’appartenance 
ethnique. C’est une richesse d’être d’une 
tribu. Je suis burundaise, Tutsi, du clan de 
Banyarwanda** née à Nyamutobo. Renier 
d’où l’on est venu, c’est renier aussi l’identité 
de l’autre.

Tensions entre Hutus et Tutsis avant l’indé-
pendance 

Dans le village, il y avait des enfants qui ne 
savaient pas de quelle tribu ils étaient.  La 
tension a commencé vers 1972 quand on a 
commencé à tuer les intellectuels hutus. Ce 
qui est sûr c’est qu’on a utilisé l’ethnie. On 
a monté Hutus contre Tutsis. On a profité 
de l’ignorance des gens. Mais ce n’est plus 
jamais comme ça aujourd’hui parce que 
les paysans commencent à voir clairement. 
A comprendre qu’on doit travailler tous 
ensemble dans cette région des Grands Lacs 
qui est vraiment bénie. Toutes les richesses 
qu’il y a là et je dis que nous sommes des 
mendiants assis sur des lingots d’or. Si on 
se réveillait, si cette région se réveillait, on 
étonnerait le monde. h.G.

* La Fondation Jean-François Peterbroeck 
(contact : rue d’Angoussart 60, B-1301 Bierges, 
Belgique) a financé à hauteur de 50% la construc-
tion et l’équipement de l’hôpital récemment 
construit par l’organisation de Maggy. 

** Les Hutus et les Tutsis se considèrent du même 
clan, celui des Banyarwanda. Un clan censé être 
une partie d’une tribu ou d’une ethnie. Certains 
spécialistes dénomment Banyarwanda une eth-
nie. C’est pour cela que des chercheurs considè-
rent que Hutus et Tutsis ne sont pas des tribus.

*A lire l’ouvrage bien documenté et bien écrit : 
Christel Martin La haine n’aura pas le dernier mot. 
Maggy, la femme aux 10 000 enfants, Ed Albin 
Michel, 222 pages, 2005 Paris.

Mots-clés 
Marguerite Barankitse; Burundi; Hutu; 
Tutsi; Twa; Tribus; clan; Banyarwanda; 
conflict; Hegel Goutier.
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communauté et à la protéger, à répartir les 
ressources, à résoudre les conflits, etc.

> Conflit aux Fidji 
Aux Fidji, le système tribal traditionnel, 
dirigé par le Grand conseil des chefs (Bose 
Levu Vakaturaga en fidjien) a été sévèrement 
ébranlé et pratiquement réduit au silence. Ce 
Conseil a vu le jour en 1876. Tous les chefs 
appartiennent à l’une des trois confédéra-
tions suivantes :   Kubuna, Burebasaga et 
Tovata. Les frontières de ces confédérations 
correspondent en grande partie à celles de 
provinces. A l’époque coloniale, le Grand 
conseil des chefs se réunissait tous les ans ou 
tous les deux ans. En 1963, cette fonction a 
été supprimée et les Fidjiens indigènes ont 
obtenu le droit d’élire leurs représentants au 
Parlement.    
Il existe aux Fidji un autre système de 
représentation culturelle du pouvoir, la 
Chambre des chefs, un organe plus impor-
tant composé de tous les chefs héréditaires. 
La première constitution des Fidji, adoptée 
à son indépendance en 1970, a conféré au 
Conseil le droit de désigner huit des vingt-
deux membres du Sénat.    
Le Conseil a été suspendu en avril 2007 par 
le commodore Frank Bainimarama, instiga-
teur du coup d’Etat militaire de décembre 
2006. Mais le 5 août 2008, les autorités 
annonçaient que le Grand Conseil des chefs 
était prêt à se réunir à nouveau. 

> Challenge aux Salomon 
Michael Kwa’ioloa, de la communauté des 
Kwara’ae aux Iles Salomon, explique qu’il 
n’existe ni caste ni système de classe dans 

son pays. La Mélanésie (Salomon, Papouasie 
Nouvelle Guinée et Vanuatu) se caractérise 
par le système des “Big-men”. Certaines 
régions reposent aussi sur le système matai. 
Le pays se compose également de différents 
groupes tribaux que l’on rencontre sur les 
différentes îles. 
Kwa’ioloa explique que les insulaires des 
Salomon connaissaient jadis un système 
d’égalité des richesses basé sur le troc. 
“Plus tard, les insulaires ayant étudié outre-
mer, pénétrés des idées occidentales sur 
l’économie, les ont naïvement importées 
chez eux, alors qu’elles étaient en contradic-
tion avec les valeurs religieuses et culturelles 
traditionnelles de coopération parfaitement 
adaptées aux habitants du pays.”
Les groupes ethniques des Iles Salomon 
reflètent la division naturelle des îles. Ce 
n’est qu’à la fin du XXe siècle que les rela-
tions ethniques se sont politisées, avec pour 
conséquence l’émergence de la violence.

> Conscience collective 
Dans le Pacifique, il existe une conscience 
culturelle collective propre à chaque île. La 
culture tribale et le système hiérarchique 
traditionnel ont perdu de leur importance au 
fil des ans, tant la volonté de devenir des pays 
démocratiques prospères était grande. Un 
pari que tous les pays n’ont pas réussi. Quoi 
qu’il en soit, ces pays se caractérisent tous par 
le fait que la tradition est toujours la norme.

* Journaliste samoane.

Mots-clés    
Fidji ; Samoa ; Iles Salomon ; Dr. Graham 
Hassall.

La hiérarchie et les structures 
traditionnelles ont été 
préservées dans tout le 
Pacifique. Ces systèmes, 
qui existaient déjà dans les 
cultures d’origine, ont été 
mis en place pour garantir 
la paix, la justice ainsi 
qu’une gestion cohérente des 
tribus, des groupes ou des 
communautés. 

Culture tribale  
et démocratie 

> Intégration samoane  
Samoa est depuis longtemps un fascinant 
cas de figure démocratique, un modèle 
d’intégration de la démocratie culturelle et 
du système imposé de démocratie.   
Pour le Dr Graham Hassall, professeur 
de gouvernance et recteur de l’Université 
du Pacifique-Sud, la réussite du système 
samoan, comme de celui d’autres pays du 
Pacifique, est due au fait qu’il représente la 
voix du peuple.   
Un lien fort existe selon lui entre les personnes 
qui acceptent de suivre certains dirigeants, et 
le dirigeant qui s’engage dès lors à servir la 

Lagipoiva Cherelle Jackson*

Cérémonie tribale en Papouasie Nouvelle Guinée.  
 ©  Reporters/Eureka Slide

Papouasie Nouvelle Guinée. Rassemblement d’une tribu 
pour discuter de la mort de leur oiseau sacré, l’oiseau bleu 
de paradis (1930). ©  Reporters/Mary Evans Pictures
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 T
es effets de la crise économique 
mondiale sur les pays en dévelop-
pement se précisent. Ainsi, dans 
sa communication Aider les pays en 

développement à surmonter la crise publiée 
en avril dernier et avalisée par le Conseil 
des ministres de l’UE et le Conseil conjoint 
UE-ACP en mai, la Commission européen-
ne estime que les investissements étrangers 
pourraient chuter de 80% et les envois de 
fonds des travailleurs émigrés de 40%. Le 
commerce mondial se ralentit et la croissan-
ce économique de ces pays risque de baisser 
de 5% ou plus. Cette situation, poursuit-elle, 
plongera jusqu’à 100 millions de personnes 
dans la pauvreté en 2009, qui rejoindront 
celles déjà touchées par la flambée des prix 
des denrées alimentaires et des carburants. 
Comme pour le changement climatique, 
rappelle-t-elle, les pays en développement 
seront parmi les plus durement touchés par 
la récession mondiale, alors qu’ils en sont les 
derniers responsables. Ainsi, en Afrique, la 
croissance pourrait atteindre 3,4% en 2009, 
contre 5,2% en 2008, soit une perte repré-
sentant environ le double de l’aide publique 
au développement (APD) consacrée à ce 
continent. 

> Accélérer et élargir  
les flux d’aide

“Il faut agir tout de suite et l’aide doit avoir 
un effet anticyclique direct”, souligne la 
Commission. Comment ? Principalement 
en accélérant le paiement des aides, y com-
pris en les regroupant, et en redéfinissant 
les priorités. La Commission entend ainsi 
redéfinir le cas échant ses programmes de 
soutien pour refléter les nouveaux besoins 
et les priorités émergentes. La Banque euro-
péenne d’investissement devrait quant à elle 
se concentrer dans des actions anticycli-
ques dans des domaines prioritaires comme 
les infrastructures, l’énergie, le climat et 
le secteur financier. La revitalisation de 
l’agriculture des pays en développement, en 

particulièrement des pays ACP, figure éga-
lement parmi les priorités de la Commission 
qui rappelle la mise en place en place de la 
“facilité alimentaire” d’un milliards d’euros, 
dont 314 millions d’euros ont d’ores et déjà 
été décaissés en faveur de 23 pays considérés 
comme les plus menacés.  Elle s’est égale-
ment fixé un nouvel objectif : investir dans 
les “couloirs agricoles”, qui assureraient la 
mise en relation des marchés et des zones de 
production. Sur le plan climatique, elle pro-
pose notamment un nouveau financement 
pour aider au reboisement et au transfert 
de technologies des pays en développement, 

dont les fonds seraient prélevés sur les 
recettes de la vente aux enchères des quotas 
d’émission des pays de l’UE.

Sur le plan commercial, la Commission pro-
pose de renforcer les crédits à l’exportation, 
les facilités de crédit et les garanties, “modes 
déterminants de stimulation du commerce.” 
M.M.B.

Mots-clés  
Crise financière ; pays en développement ; 
Commission européenne ; Flex vulnérabi-
lité ; Marie-Martine Buckens.

La crise économique au 
rendez-vous des DevDays 

L’impact de la crise économique sur les pays ACP est à la une de la quatrième édition 
des Journées européennes du développement, qui s’ouvre à Stockholm (Suède) le 22 
octobre 2009 pour trois jours.
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UN MéCANISME PoUR FINANCER LES SERvICES SoCIAUx
La crise actuelle pourrait plonger cette année 100 millions de personnes de plus dans 

la pauvreté dans les pays en développement, souligne la Commission. Les femmes, 

enfants, personnes âgées et handicapées sont les plus exposés. Pour ne pas laisser 

les plus vulnérables dépourvus de protection, il est capital, souligne-t-elle, d’assurer 

une aide continue dans les secteurs clés de la santé, de l’enseignement et d’un travail 

décent. La crise sociale, souligne la CE, a un coût économique, qui risque de mettre 

à mal le financement public des services sociaux. Aussi a-t-elle proposé de mettre en 

place un mécanisme de soutien des dépenses sociales et de consacrer 500 millions 

d’euros du 10e Fonds européen de développement (FED) à l’aide aux pays ACP les plus 

touchés par la crise. Ce financement sera mis en œuvre par l’intermédiaire du système 

Flex existant (formule de “décaissement rapide” pour aider les pays ACP à composer 

avec les fluctuations des recettes d’exportation) et basé sur les pertes d’exportation 

précédentes, et par un nouveau système Flex ad-hoc – qui doit encore être formelle-

ment proposé – et basé sur la vulnérabilité. Ce “Flex-vulnérabilité” sera basé sur des 

paramètres tels que les prévisions des pertes d’exportation, les flux financiers et la 

baisse des transferts.

Sur  ce dernier point, les ministres des Affaires étrangères de l’UE, réunis le 18 mai 

dernier à Bruxelles, se sont dits particulièrement préoccupés par l’impact négatif de la 

crise sur les envois de fonds des travailleurs émigrés. Rappelons que ces fonds, selon 

certaines estimations, dépasseraient, et de loin, l’aide publique des pays industrialisés. 

Aussi ils “se félicitent des travaux en cours dans les enceintes internationales (…) no-

tamment en vue de l’établissement d’un institut des envois de fonds des travailleurs 

émigrés africains.”

Un rapport européen sur l’aide au 
développement : lutter contre la fragmentation 
des efforts et le manque de ressources  

P
a situation actuelle de l’aide au 
développement n’est pas connue 
avec suffisamment de précision 
en raison de la fragmentation des 

efforts et du manque de ressources. C’est ce 
qu’affirme un rapport de la Commission euro-
péenne à paraître bientôt. La Commission a 
associé à la rédaction de ce rapport un corpus 
de chercheurs spécialisés dans ce domaine. 
Le Rapport européen sur le développement 
(RED) intégrera leurs conclusions. Les pays 
dits “fragiles”, pénalisés par des données 
insuffisantes, font l’objet d’une attention par-
ticulière. Une meilleure connaissance de la 
situation dans ces pays peut en effet contri-
buer à une amélioration des pratiques et poli-
tiques de développement et permettre ainsi 
de mieux faire face aux conflits, aux menaces 
pour la sécurité, à la mauvaise gouvernance 
ou à l’exploitation non durable des ressour-
ces naturelles. C’est ce qu’estiment les hauts 
représentants de la CE.     
 

Un des principaux objectifs de la recherche 
est de développer une série de critères com-
muns pour analyser la situation dans divers 
Etats membres de l’UE. Le Rapport euro-
péen sur le développement a été préparé en 
étroite coopération avec d’autres donateurs et 
avec des pays en développement. Ce travail 
de recherche a été coordonné par l’Institut 
universitaire européen (IUE).    

Un accent particulier est mis sur la réponse de 
l’UE aux situations de fragilité, et notamment 
la définition, les raisons et les déterminants 
de la fragilité d’un pays particulier, le rôle du 
secteur de l’agriculture et les réponses géné-
rales de la communauté internationale dans 
de telles situations et, plus précisément, les 
diverses approches adoptées par l’UE.   

Le Courier présentera de manière détaillée les 
conclusions du rapport dès la publication de 
celui-ci. h.G.

EFFICACITé DE L’AIDE  
ET PRéDICTIBILITé 

SoUTENIR LA ZAMBIE DANS SA LUTTE CoNTRE LA PAUvRETé

La Zambie a mis en place un programme 

d’envergure visant à améliorer l’efficacité 

de ses initiatives de lutte contre la pau-

vreté et ses progrès vers la réalisation des 

Objectifs du Millénaire pour le développe-

ment (OMD). La Commission européenne 

a récemment engagé 225 millions d’euros 

en faveur de la Zambie au titre du “contrat 

OMD” signé entre le gouvernement zam-

bien et la Commission européenne.    

Ces ressources seront utilisées pour amé-

liorer la fourniture des services dans le 

secteur social et les réformes structurelles 

visant à promouvoir la création d’emploi et 

la croissance en faveur des plus pauvres. 

Cette enveloppe permettra aussi d’amélio-

rer la gestion des finances publiques.    

 

La Zambie est le premier bénéficiaire des 

contrats OMD dont la signature est égale-

ment prévue avec six autres pays africains 

– le Mali, le Mozambique, l’Ouganda, le 

Burkina Faso, le Ghana et le Rwanda.

Recherche sur le développement 

 L
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Intensification  
des négociations   
      à mi-parcours  

 C
et automne marquera une inten-
sification des négociations, à 
Bruxelles, entre les ACP et l’UE, 
l’objectif étant de préparer la 

deuxième révision quinquennale de l’Accord 
de Cotonou  (2000-2020).  Pour Joseph 
Ma’ahanua, ambassadeur des Iles Salomon 
auprès de l’Union européenne et ancien 
Président du Comité des ambassadeurs 
ACP, il importe surtout d’intégrer la pro-
blématique du changement climatique dans 
la Convention. “Au fil des ans, nous avons 
essayé de gérer les questions en rapport 
avec le changement climatique, mais le fait 
est que cet aspect a toujours été considéré 
comme un volet du commerce et du dévelop-
pement. Ce que nous devons faire à présent, 
c’est essayer de gérer ce dossier comme une 
question environnementale à part entière”, a 
déclaré l’ambassadeur lors d’une interview. 

Il importe tout autant selon lui d’“inté-
grer le développement dans les Accords 
de partenariat économique (APE)” qui 
se négocient actuellement entre l’UE et 

une série de pays ACP. “Le soutien au 
développement fourni par la Communauté 
européenne dans le cadre des APE doit être 
proportionné aux coûts que les pays ACP 
devront supporter pour s’ajuster aux APE, 
à leur mise en oeuvre ainsi qu’aux coûts 
connexes”, a déclaré le Secrétaire général 
des ACP en juillet, Sir John Kaputin, lors 
d’une conférence donnée à l’Université de 
Wollongong, en Australie. Mais en ce qui 
concerne la CE, la révision de l’enveloppe 
de 22,682 milliards d’euros (2008-2013) 
n’est pas d’actualité avant la fin de cette 
période, en 2013.

CONCORD, la confédération des ONG 
européenne d’aide humanitaire et de déve-

loppement a expliqué dans un récent docu-
ment stratégique que la révision de Cotonou 
est une occasion clé de “tester quelques-
unes des suggestions formulées concernant 
la participation d’acteurs non étatiques aux 
consultations décisionnelles et à la mise en 
oeuvre de l’accord de coopération”, inscrit 
dans l’Accord de Cotonou. D.P.

Mots-clés  
Révision à mi-parcours ; Accord de Cotonou 
(2000-2020) ; Joseph Ma’ahanua ; Accord 
de partenariat économique (APE) ; Sir John 
Kaputin ; CONCORD ; Debra Percival.

Terres arides à proximité de Manatuto, Timor-Leste. © UN Photo/Martine Perret
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entreprise algérienne Sonatrach 
et la Nigeria National Petroleum 
Corporation (NNPC) avaient déjà 
présenté à la Commission euro-

péenne  il y a deux ans les études de faisabi-
lité du projet. Le 3 juillet dernier le projet est 
officialisé par la signature, à Abuja (capitale 
du Nigeria) d’un accord intergouvernemen-
tal entre le Nigeria, le Niger et l’Algérie 
prévoyant la construction du Trans-Sahara 
Gas Pipeline (TSGP). Ce gazoduc, d’une 
longueur de 4.218 km, devrait acheminer 
le gaz produit dans le Delta du Niger, zone 
de production d’hydrocarbures au sud du 
Nigeria en proie régulièrement à d’impor-

tantes violences, vers l’Europe du Sud, via le 
Niger et l’Algérie. Les premières livraisons 
devraient débuter en 2015 à un rythme de 
30 milliards de m3 par an. Les appels d’of-
fres pour ce projet, d’une valeur anticipée de 
10 milliards de dollars, devraient être lancés 
avant la fin de l’année.

Plusieurs groupes pétroliers, le français 
Total, l’anglo-néerlandais Royal Dutch 
Shell, l’italien Eni et le russe Gazprom 
ont déjà exprimé leur intérêt. Gazprom et 
NNPC ont d’ores et déjà convenu d’investir 
au moins 2,5 milliards de dollars dans l’ex-
ploration et le développement du pétrole et 

du gaz nigérians et dans la construction du 
premier segment du gazoduc. 

La présence de Gazprom en Afrique n’est 
pas anodine. Pour l’heure, un tiers des 
importations de gaz de l’UE proviennent de 
la Russie, soit environ 150 milliards de m3 
par an. Or Bruxelles a décidé de diversifier 
ses fournisseurs de gaz, un combustible 
appelé à prendre une part croissante dans 
la consommation énergétique de l’Europe. 
M.M.B.

African gas for Europe 

Du gaz africain 
pour l’Europe

Mots-clés 
Gazoduc transsaharien ; TSGP ; Nigeria ; 
Algérie ; Niger ; Gazprom ; Total ; Eni ; 
Shell ; UE ; Marie-Martine Buckens.

L’Afrique pourrait devenir d’ici 2015 le fournisseur privilégié de l’Union européenne en gaz. 
C’est à cette date en effet que le projet de gazoduc transsaharien Nigeria-Niger-Algérie devrait 
être opérationnel. Alimenté en gaz nigérian, il confirmerait par ailleurs le rôle de l’Algérie 
comme plaque tournante gazière pour l’Europe.
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L
e deuxième sommet Afrique du Sud-
Union européenne, organisé le 11 
septembre, à Kleinmond, en Afrique 
du Sud, s’est penché sur des problé-

matiques mondiales, comme le changement 
climatique et la crise financière.  La situa-
tion interne dans divers pays du continent 
–  Zimbabwe, Madagascar, Soudan et Somalie  
– figurait également à l’ordre du jour. Jacob 
Zuma, président de l’Afrique du Sud, et Karl 
De Gucht, commissaire européen en charge 
du développement, coprésidaient  cette réu-
nion qui a également été l’occasion de dresser 
un état des lieux des relations commerciales 
entre l’UE et l’Afrique du Sud et de l’aide 

au développement. L’événement a vu aussi 
le lancement d’un fonds de création d’em-
plois, financé par la Commission européenne 
et doté de 100 millions d’euros, destiné à 
améliorer les possibilités d’emploi et le déve-
loppement des compétences dans l’économie 
sud-africaine.    

L’aide bilatérale de la CE en faveur de l’Afri-
que du Sud s’élève à 980 millions d’euros 
pour la période 2007 à 2013. Pour cette 
année 2009-2010, elle comprend un vaste 
programme de soutien budgétaire dans le 
domaine de l’enseignement primaire (plus 
de 122 millions d’euros) ainsi qu’un volet 

particulier, au titre d’Erasmus Mundus (5 
millions d’euros), afin d’offrir à des étu-
diants et à des universitaires sud-africains 
la possibilité d’étudier dans des universités 
européennes. Retenons aussi un programme 
de participation des jeunes par la culture 
et le sport (10 millions d’euros). Le 14e 
numéro du Courrier proposera une couver-
ture complète du sommet. D.P.

Mots-clés  
Afrique du Sud ; Union européenne ; 
Kleinmond ; Jacob Zuma ; Karel De Gucht ; 
Fonds de création d’emplois ; Debra Percival.

Deuxième sommet Afrique du Sud-Union européenne 

L

Pipelines à Obrikom, Nigeria, 2006.  ©  Reporters/AP
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S
elon Mme Virto, le succès de ce sec-
teur s’explique par les frais salariaux 
et d’exploitation en général sensible-
ment moins élevés en Afrique ainsi 

que par les bénéfices plus importants offerts 
par le déploiement de réseau. En témoigne 
par exemple le taux de croissance de 48% 
réalisé par la société française de télécommu-
nications Orange, contre 28% ailleurs. Les 
taux de croissance pour le secteur sont plus 
élevés en Afrique. “Un boom qui s’explique 
par l’importance du marché potentiel, l’Afri-
que restant par ailleurs l’une des régions du 
monde où un pourcentage très élevé d’ha-
bitants n’est pas encore connecté”, explique 
Mme Virto.

Et d’ajouter qu’en raison surtout de la satura-
tion de leurs marchés domestiques, la crois-
sance des entreprises européennes de télé-
communication est essentiellement assurée 
par l’Afrique. En outre, contrairement aux 
petites entreprises et aux secteurs dont les 
capacités sont moindres, des grandes entre-
prises comme le géant africain MTN dispo-
sent d’une importante trésorerie, ce qui leur 
permet d’être proactifs et de survivre à la crise 
économique tout en consolidant leur présence 
et en décrochant de nouveaux marché.   

Désireux d’exploiter ce potentiel, les gou-
vernements de pays comme le Ghana, le 
Botswana et le Rwanda impliquent donc de 
plus en plus le secteur des TIC et les inves-
tisseurs privés, par exemple en créant des 

“parcs technologiques” axés sur l’intégration 
des nouvelles technologies dans les activités 
commerciales.  

Bien plus que celui de la téléphonie mobile, 
souligne Mme Virto, le secteur des câbles 
sous-marins à fibre optique, représenté entre 
autres par SEACOM et ACE  (Africa Coast 
to Europe), attire aujourd’hui l’essentiel 
des investissements TIC sur le continent. 
Déployés le long des côtes orientale et occi-
dentale, ces câbles visent à permettre des 
connections Internet très rapides entre ces 
régions et le reste du monde.   

“La principale question à ce stade est de 
savoir comment passer de la téléphonie à 
l’Internet, et c’est là la deuxième révolution 
à laquelle nous assistons en Afrique”, fait 
remarquer Mme Virto. 

> Mobiliser la coopération  
> internationale 
L’UE reste un partenaire privilégié du déve-
loppement du secteur des TIC en Afrique, 
grâce au projet  EuroAfrica-ICT et à la série 
de conférences qu’elle organise, mais aussi 
grâce au Partenariat entre l’UE et l’Afrique 
– un partenariat pour les infrastructures 

conduit par la Banque européenne d’inves-
tissement. Parmi les projets d’infrastructure, 
retenons EaSSy (East African Submarine 
Cable System), un projet d’un montant de 
173 millions d’euros qui doit s’achever en 
2010 et qui a pour objectif de relier, grâce à 
des réseaux de télécommunication de der-
nière génération, 22 pays africains côtiers 
ou enclavés à d’autres pays du continent et 
du monde.   

Etant donné que les TIC permettent d’éviter 
les goulots d’étranglement et qu’elles ont des 
retombées positives sur d’autres secteurs, 
comme celui de l’agriculture – avec la possi-
bilité pour les agriculteurs africains de sur-
veiller les prix du marché via leur téléphone 
mobile – il convient, et Mme Virto insiste sur 
ce point, d’intégrer davantage et de manière 
explicite le rôle majeur des TIC dans les 
documents de stratégie de réduction de la 
pauvreté (DSRP) et dans d’autres stratégies 
de coopération. 

“Si les TIC connaissent une telle croissance, 
ce n’est pas en raison de leurs caractéristiques 
propres mais plutôt de l’impact qu’elles ont 
sur d’autres secteurs. Et cela, les consom-
mateurs s’en rendent bien compte”, conclut 
Mme Virto. O.R.U.

Mots-clés  
TIC Afrique ; crise économique ;  
SEACOM ; ACE ; EASSy ; DSRP;  
Okechukwu Romano Umelo.

Alors que la crise économique mon-
diale touche encore les économies 
régionales, l’Afrique a été jusqu’ici 
le continent le plus épargné en ter-
mes d’investissements dans le sec-
teur des technologies de l’informa-
tion et de la communication (TIC). 
Tel est l’avis de Laura Recuero Virto, 
économiste au sein de l’équipe de 
l’Afrique et du Moyen-Orient au 
Centre de développement de l’Orga-
nisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE). 
Malgré tout, jamais il n’aura été 
aussi urgent de mettre en œuvre les 
TIC et de les exploiter sur le conti-
nent africain.   

Carte des actuels et futurs câbles à fibres optiques sous-marins en Afrique. © Steven Song, www.manypossibilities.net.
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Les taux de croissance 
pour le secteur sont plus 

élevés en Afrique 

Le boom des 
TIC en Afrique 

Pipelines à Obrikom, Nigeria, 2006.  ©  Reporters/AP
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précisément à ce niveau. Tout d’abord, notre 
service militaire national s’inspire des sys-
tèmes suisse, belge, israélien etc. En tant 
que petite nation, nous avons sciemment 
renoncé à une armée professionnelle, trop 
coûteuse. En outre, le service militaire a pour 
avantage de renforcer la cohésion entre les 
différents groupes ethniques. Heureusement 
ou malheureusement, une guerre a éclaté. 
L’Ethiopie a essayé de nous envahir. Nous 
avons mobilisé nos jeunes. L’Ethiopie comp-
te 80 millions d’habitants, alors que nous ne 
sommes que 4 millions.  Protéger son pays 
est un processus de construction qui englobe 
toute la nation. Prenez les Américains, qui 
ont envahi l’Afghanistan et l’Irak. Ils ont 
prétendu que cette décision avait été motivée 
par des questions de sécurité nationale. En 
Erythrée, le service militaire dure 18 mois. 
Toute structure militaire suppose des mesu-
res disciplinaires. Mais les sanctions infligées 
ne dépassent pas les bornes. Le service natio-
nal est une obligation pour les érythréens. 

Vous avez ensuite soulevé la question de l’exo-
de des jeunes Erythréens ; là encore, les cri-

Comprendre 
l’Erythrée 
Entretien avec l’Ambassadeur érythréen en Belgique, 
Son Excellence Girma Asmerom 

 H
lors que ces derniers mois, divers 
médias européens ont formu-
lé des critiques à l’encontre de 
l’Erythrée,  Le Courrier donne 

la parole à Girma Asmerom, ambassadeur 
érythréen auprès de l’Union européenne, de 
la Belgique et du Luxembourg. Nous avons 
voulu connaître son opinion à ce propos mais 
aussi en savoir plus sur la situation générale 
dans son pays. Pour commencer, nous lui 
avons demandé son avis sur la mauvaise 
réputation dont souffre son pays.   

Ambassadeur : Le verbe “souffrir” a un sens 
élastique, toujours est-il que divers cercles pré-
sentent une vision délibérément déformée de 
la situation en Erythrée, pour l’une ou l’autre 
raison. Or, la réalité y est toute autre que 
l’image véhiculée et dépeintes par certains.   

Avant d’examiner certaines de ces allégations, 
pourriez-vous nous décrire la situation actuelle 
en Erythrée, notamment en ces temps de crise 
économique mondiale ?  

L’Erythrée a la chance d’avoir vu tardi-
vement le jour – notre pays n’a que 18 
ans. Nous avons essayé d’éviter toutes les 
erreurs commises par les pays en déve-
loppement, notamment les pays d’Afrique. 
L’Erythrée sait clairement où elle veut aller. 
Tout d’abord, nous devons mettre fin au 
syndrome de dépendance vis-à-vis de l’aide 
étrangère. Cela ne signifie pas que nous 
voulons refuser cette aide. Non, ce que nous 
voulons, c’est nous l’approprier. Nous vou-
lons aussi profiter de nos ressources natu-
relles – il faut que nous puissions tous en 
bénéficier, les investisseurs et nous aussi.     

Le développement des capacités est l’autre 
dimension que nous voulons introduire 
en Erythrée. Notre pays est extrêmement 
riche. Nous avons de l’or ; nous avons 
1.200 kilomètres de côtes, avec une capa-
cité de pêche de 80.000 tonnes métriques 
par an, alors que seulement 10.000 tonnes 
sont pêchées à l’heure actuelle. Nous avons 
aussi du marbre et du granit. Nous ne 
comptons que quatre millions d’habitants 
et nous veillons à assurer une répartition 
équitable des richesses. Mais même avec de 
telles richesses, les investisseurs ne vont pas 
venir chez nous si nous ne développons pas 
nos infrastructures, c’est-à-dire les routes, 
les ports, l’électricité, les télécommunica-
tions etc. Nous développons d’autres ports. 
Aujourd’hui, nous possédons quatre aéro-
ports, au lieu de deux par le passé. Nos deux 
grands ports sont reliés par de nouvelles 
autoroutes. Désormais, il ne faut plus que 
sept heures pour aller de l’un à l’autre au lieu 
des trois jours nécessaires autrefois. Bref, 
nous développons nos infrastructures avant 
d’inviter les investisseurs dans notre pays  

Que répondez-vous aux critiques de certaines 
associations internationales qui prétendent : 
que les jeunes qui ne veulent pas faire le service 
militaire national  sont sévèrement punis ; que 
les clandestins érythréens refoulés d’Egypte sont 
parfois jetés en prison ; que le gouvernement 
intervient dans les questions religieuses. Ces 
associations citent, à titre d’exemple, la destitu-
tion du Patriarche Antonios ou la situation de 
l’Eglise pentecôtiste Mulu-Wengel.  

Ce sont de très bonnes questions. Et les 
distorsions que je viens d’évoquer se situent 

A
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tiques ne reflètent pas la réalité. Le trafic des 
êtres humains est un commerce florissant. 
Les ONG rédigent des rapports dénonçant les 
violations des droits de hommes et estiment 
que telle ou telle personne doit recevoir le 
statut de refugiés. Est-ce tout ce qu’elles ont 
trouvé pour créer des emplois ?  Le fait est 
que les érythréens qui rentrent dans leur pays 
ne sont pas jetés en prison.
 
En ce qui concerne la religion, l’Erythrée est 
à 50% chrétienne et 50% musulmane. Ces 
deux religions ont coexisté harmonieusement 
pendant des siècles. Dans ce contexte de cohé-
sion et d’unité, nous pratiquons une politique 
de tolérance zéro à l’égard de l’extrémisme. 
L’extrémisme religieux n’est pas seulement 
le fait des fondamentalistes musulmans. Les 
chrétiens peuvent eux aussi se montrer extré-
mistes. Il n’y a pas qu’Al-Qaeda à montrer 
du doigt ! J’ai le droit de protéger la cohésion 
et l’harmonie de mon pays. Nous avons 
limité le nombre d’établissements théologi-
ques musulmans (les médersas) ; de même 
nous avons décidé de limiter les activités des 
chrétiens fondamentalistes   

En ce qui concerne le Patriarche Antonios, 
l’Eglise orthodoxe érythréenne est dotée 
d’un synode, l’institution religieuse la plus 
démocratique. Elle a remplacé son pro-
pre Patriarche par un autre. Le Patriarche 
Antonios n’a jamais été emprisonné ; il ne 
pourra jamais l’être. Aucun patriarche n’a 
été destitué suite à l’ingérence du gouver-
nement.   

Pouvez-vous nous résumer la situation géopoliti-
que de l’Erythrée? 

L’Erythrée est le pays le plus stable de tout le 
continent africain. Regardez plutôt la situa-
tion en Ethiopie, où le nettoyage religieux et 
ethnique est monnaie courante. Le régime 
au pouvoir en Ethiopie est aux mains d’un 
groupe ethnique spécifique qui ne représente 
que 5 % de la population.  D’où un manque 
réel de stabilité dans la région. Djibouti est 
confrontée à des tensions entre les Afars 
et les Issas. Quant au Kenya, les élections 
parlent d’elles-mêmes. Ce pays connaît une 
situation instable qui se caractérise aussi par 
un nettoyage ethnique. Près de 600.000 per-

sonnes ont été déplacées et il y a eu presque 
1.500 morts. Au Soudan, l’instabilité a pour 
origine les tensions entre le Sud et le Nord, 
auxquelles il faut ajouter la question du 
Darfour. L’Erythrée est en faveur de la paix 
et de la stabilité dans la région. Nous croyons 
en une région forte. Nous formons un bloc 
commercial. Et son bon fonctionnement 
exige la paix et la stabilité dans la région.                       

La situation géopolitique internationale, de 
par sa nature, impose une diplomatie 101 
(un principe de base) : il n’existe pas d’alliés 
permanents, mais des intérêts permanents. Et 
cette théorie s’applique à chaque nation. Petit 
ou grand, chaque nation a un rôle à jouer 
pour la paix et la stabilité dans le village mon-
dial. Nous sentons que nous pouvons jouer un 
rôle constructif, et nous l’avons fait ; telle est 
la voie de l’avenir. h.G.

Mots clés 
Girma Asmerom ; Hegel Goutier ; Erythrée; 
Ethiopie ; Somalie ; Kenya ; Patriarche 
Antonios ; Mulu-Wengel ; Al-Qaeda ; chré-
tiens fondamentalistes ; fondamentalistes 
islamiques.  

Présentation des lettres de créances de l’ambassadeur d’Erythrée, SE Girma Asmeron à José Manuel Barroso,  
président de la Commission européenne, 2007. © EC

Bombe éthiopienne à côté de la route près de Barentu, à 162 km  
à l’ouest d’Asmara, la capitale de l’Erythrée,  2000. © Reporters/AP



 “V
oilà où nous en sommes : 
soixante ans, plus de un 
trillion de dollars d’aide à 
l’Afrique, et rien de bon à 

montrer. Si l’aide n’était qu’inoffensive – se 
contentant de ne pas faire ce qu’elle prétend 
faire – ce livre n’aurait jamais été écrit. Le 
problème est que l’aide n’est pas salutaire, 
elle est malfaisante. Elle ne fait plus partie 
de la solution potentielle, elle fait partie du 
problème – en réalité l’aide est le problème.”

Le ton est donné. Dambisa Moyo a décidé de 
partir en guerre contre la politique actuelle 
largement pratiquée, et encensée, qui inscrit 
l’aide comme préalable à toute politique de 
développement. Contre aussi son ancien 
professeur, l’économiste américain Jeffrey 
Sachs, le “père” des Objectifs du Millénaire 
qui, avec l’aide de milliards de dollars, 
s’est donné pour tâche de sortir en 20 ans 
l’Afrique de la pauvreté, de l’insalubrité et de 
l’analphabétisme.

L’aide, argue Dambisa Moyo, n’éradique pas 
certains des fléaux de l’Afrique aux premiers 
rangs desquels les guerres civiles et la cor-
ruption. Au contraire. L’aide au développe-
ment encourage la corruption et permet à 
des régimes de se maintenir artificiellement. 
En raison des montants importants qu’elle 

engage, elle attise des convoitises et peut 
aviver des tensions ethniques, pouvant par-
fois conduire à la guerre civile. 

> Logique circulaire
Mieux, elle est intrinsèquement liée au 
maintien de tout le corpus en charge de la 
coopération : Banque mondiale (10.000 sala-
riés), Fonds monétaire international (2.500), 
auxquels il convient d’ajouter, selon elle, 
5.000 personnes des autres agences des 
Nations Unies, au moins 25.000 attachés 
aux ONG, organismes de charité et tous 
les experts des agences gouvernementales 
d’aide. “Au total, écrit-elle, près de 500.000 
personnes, la population du Swaziland”. Et 
de poursuivre : “leur gagne-pain dépend 
de cette aide, tout comme les officiels qui 
la reçoivent.” L’économiste va plus loin et 
fustige, notamment, cette logique de peur 
qui anime les donneurs qui craignent que 
s’ils ne peuvent financer leurs programmes, 
les pays pauvres ne pourront à leur tour 
rembourser leurs dettes aux pays donateur : 
“cette logique circulaire permet précisément 
à l’aide de perpétuer son manège.”
Ce n’est donc pas un hasard, poursuit 
l’auteure, si, entre 1970 et 1998, période où 
l’aide au développement était au plus haut, la 
pauvreté a augmenté de 11% à 66%. L’aide 

souffrirait d’un défaut essentiel : elle détruit 
les incitations à évoluer, à se réformer et à 
se développer. Les solutions proposées par 
Dambisa Moyo se basent essentiellement sur 
la “capacité des pays à créer des richesses”, à 
l’instar des pays asiatiques. Avec une prior-
ité, le respect des droits de propriété, citant 
le cas exemplaire du Botswana qui a connu 
entre 1968 et 2001 une croissance moyenne 
de 6,8% en raison de politiques favorisant la 
liberté économique telles qu’ouverture des 
marchés à la concurrence internationale, 
politique monétaire non inflationniste, pres-
sion fiscale modérée. 
L’économiste suggère par ailleurs de faire 
pression pour supprimer les subventions 
massives que les gouvernements améric-
ains et européens accordent à leurs agri-
culteurs. Les paysans africains pourrai-
ent ainsi accéder aux marchés mondiaux 
et vivre de leur production ce qui serait 
beaucoup plus efficace que de leur octroy-
er des aides au développement. M.M.B. 
 

* L’Aide Fatale de Dambisa Moyo, Ed.: J. C. Lattès

Casser le mythe de 
l’aide. Les remèdes 
de Dambisa Moyo

Mots-clés
Dambisa Moyo ; Dead Aid ; Afrique ; 
Marie-Martine Buckens

Dambisa Moyo © Marie-Martine Buckens 
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La meilleure façon pour l’Afrique de sortir de 
son sous-développement est de bénéficier des 
flux internationaux d’investissement, et non des 
programmes d’aide. Surtout pas de l’aide, estime 
Dambisa Moyo, économiste zambienne dont le 
livre L’Aide Fatale* figure dans la liste des dix 
livres les mieux vendus aux Etats-Unis. Livre sujet 
à controverse. A débat en tout cas. Le Courrier 
ouvre ses colonnes à ses lecteurs pour contribuer 
à un débat entamé depuis des mois au sein des 
institutions internationales, de la Commission 
européenne en particulier. 
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Au-delà  
des frontières 

Le paysage de la coopération internationale au développement est rehaussé par la  présence de nombreux 
acteurs et d’un grand nombre d’organisations, qui regroupent entre autres des médecins, des ingénieurs, des 
architectes, des avocats, des économistes, des sociologues sans frontières. Ces hommes et ces femmes ont créé 
des organisations non gouvernementales internationales basées sur leur profession afin de travailler dans des 
pays en guerre ou en conflit. Le travail de ces organisations n’est pas dénué de risques et même si impartialité, 
neutralité et indépendance sont leurs maîtres-mots, elles font parfois l’objet de controverses et se heurtent à 
des critiques. De partialité et d’ingérence dans les affaires de l’Etat. Ces critiques pourraient s’expliquer par le 
manque d’information et une mauvaise compréhension de leurs objectifs, de leurs méthodes de travail et de 
leur coopération et leur communication avec les gouvernements nationaux et les experts locaux.

 On ne présente plus Médecins 
Sans Frontières (MSF), une 
organisation internationale 
d’aide médicale humanitaire 

créée en 1971 en France par des médecins 
et des journalistes. MSF apporte une assis-
tance médicale et humanitaire dans près de 
60 pays du monde. Ses bénéficiaires sont 
les populations et les personnes en danger 
quelle que soit leur race, leur religion ou leur 
appartenance politique. MSF se fonde pour 
cela sur les besoins et l’accès indépendant 
aux victimes des conflits comme le prévoit le 
droit humanitaire international. Ses équipes 

médicales procèdent à des évaluations sur le 
terrain afin de déterminer  les besoins et les 
soins médicaux que nécessitent les victimes 
de violences, de négligences ou de catastro-
phes. Des situations qui peuvent être provo-
quées par des conflits armés, des épidémies, 
la malnutrition, l’exclusion des soins de santé 
ou des catastrophes naturelles. Pour MSF, 
c’est l’indépendance du financement qui lui 
permet d’intervenir de manière indépen-
dante dans des situations de crise. 88% de 
la totalité des fonds de MSF proviennent de 
fonds privés, et non des gouvernements.  Site 
Internet : www.msf.org

Engineers Without Borders (EWB)/
Ingénieurs Sans Frontières (ISF) regrou-
pe plusieurs organisations internationales de 
plusieurs pays dont les activités se concen-
trent sur l’ingénierie et la construction dans 
le cadre du développement international. 
De fortes synergies sont développées avec 
les universités et leurs étudiants. Ingénieurs 
Sans Frontières (ISF)-France a vu le jour 
dans les années 1980. Elle a été rejointe par 
ISF-Espagne et ISF-Italie dans les années 
1990. EWS-Canada, une des principales 
associations du groupe a été créée à la fin des 
années 1990. Il existe de nombreuses autres 

Joyce van Genderen-Naar

Vue du camp de réfugiés de Nyanzale (Nord-Kivu, RDC). 
© Cédric Gerbehaye/Agence VU, www.etat-critique.org
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sections d’EWB/ISF dans le monde. Site 
Internet : http://www.ewb-international.org/
Architectes Sans Frontières est une orga-
nisation d’aide humanitaire non-gouverne-
mentale et sans but lucratif, qui offre une 
assistance technique et un soutien aux pro-
grammes de reconstruction dans des pays 
victimes de la crise économique, de conflits 
ou de catastrophes naturelles, comme le tsu-
nami en Asie.  Site Internet : http://www.awb.
iohome.net/

Fondé en 1992, en Belgique, Avocats Sans 
Frontières (ASF) envoie des avocats à 
l’étranger pour participer à des procès sen-
sibles et assister ou représenter des confrères 
spécialistes des droits de l’homme et des acti-
vistes des droits de l’homme poursuivis pour 
avoir exercé leur profession. Avocats Sans 
Frontières a défendu les accusés et représenté 
les victimes dans les tribunaux rwandais. 
Entre 1995 et 1998, des avocats ont été formés 
à Arusha, en Tanzanie, avant leur participa-
tion au Tribunal pénal international (TPI) 
pour le Rwanda.    Site Internet : http://www.
asf.be/index.php?module=home&lang=en

International Lawyers and Economists 
against Poverty (ILEAP)/Juristes et 
Economistes Internationaux contre la 
Pauvreté (JEICP)  est une organisation 
indépendante  lancée à Nairobi en mai 2002. 
Cette association sans but lucratif a son siège 
au Canada. Les activités de l’ILEAP/JEICP 
se concentrent sur le développement des capa-
cités et le renforcement de la participation des 
pays en développement dans les négociations 
internationales. Des experts d’Afrique et des 

Caraïbes sont formés par l’ILEAP/JEICP 
dans le domaine de la négociation des accords 
de partenariats économiques (APE) avec 
l’Union européenne. Le développement des 
capacités est assuré par des spécialistes du 
commerce de plusieurs pays. Site Internet : 
http://www.ileap-jeicp.org/

Etudes Sans Frontières est une association 
sans but lucratif plus récente, créée à Paris en 
mars 2003 par des citoyens français et avec 
le soutien de personnalités du monde entier 
comme  Vaclav Havel, ancien président de la 
Tchécoslovaquie qui estime que l’éducation 
garantit la promotion de la paix, la solida-
rité et le développement durable. Grâce à 
Etudes Sans Frontières, des jeunes qui ne 
peuvent poursuivre leurs études dans leur 
pays en raison de la crise peuvent continuer 
et reprendre leurs études en Europe et en 
Amérique du Nord et revenir ensuite dans 
leur pays, lorsque la situation le permet. 
Au total, 190 étudiants de Tchétchénie, du 
Congo, du Rwanda et du Sahara occidental 
ont bénéficié des programmes d’Etudes Sans 
Frontières.  Site Internet : http://www.etudes-
sansfrontieres.org

Reporters Sans Frontières (RSF) est une 
organisation non gouvernementale basée à 
Paris, créée en 1985 pour défendre la liberté 
de la presse, le droit à la liberté d’opinion et 
d’expression et le droit de rechercher, de rece-
voir et de transmettre des informations et des 
idées au-delà des frontières, conformément à 
l’article 19 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de 1948 et à la Convention 
européenne des droits de l’homme de 1950. 

RSF compile et publie un classement annuel 
des pays sur la base d’une évaluation de la 
situation dans le domaine des droits de l’hom-
me. Certains mettent en doute l’impartialité 
de Reporters Sans Frontières. Les critiques 
portent sur le financement de l’organisation 
(une part importante du financement – 19% 
– provient de certains gouvernements et 
de certaines organisations occidentales), ses 
rapports anti-castristes et son anti-chavisme, 
la méthodologie utilisée pour le classement 
en termes de liberté de presse et son manque 
de connaissance directe de la législation des 
pays classés.  Site Internet : www.rsf.org

Sociologues Sans Frontières est une 
organisation non-gouvernementale créée en 
Espagne en 2001. Des sections ont déjà été 
ouvertes à Madrid, en Catalogne, aux Etats-
Unis, au Brésil et en Italie et d’autres sont 
en cours de création. Les Sociologues Sans 
Frontières se sont fait connaître en étant le 
premier groupement professionnel à avoir 
critiqué l’intervention américaine unilatérale 
en Irak. En 2004 et 2005, de jeunes sociolo-
gues ont rejoint le projet Kibera, soutenant 
ainsi à l’échelon international le bien-être et 
le développement d’un bidonville de Nairobi. 
En coopération avec des journalistes, les 
Sociologues Sans Frontières recueillent et 
analysent des informations pertinentes pour 
le public.   Site Internet : http://www.sociolo-
gistswithoutborders.org/

Campagne de Avocats Sans Frontières. © ASF
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“A
u début des négociations, nous 
nous sommes concentrés sur 
les services, étant donné que 
seul un petit nombre de pays 

de la région disposent d’une base pour l’ex-
portation de marchandises”, explique Joseph 
Ma’ahanua, ambassadeur des Iles Salomon 
auprès de l’UE et ancien président du Comité 
des Ambassadeurs ACP.    

Et de poursuivre : “Nous avons entre 
autres essayé d’avancer sur le dossier du 
Mouvement temporaire des personnes phy-
siques (TMNP). Du côté de la CE, nous 
nous sommes heurtés à un mur et nous 
avons donc opté pour une approche sur deux 
fronts. D’une part, nous avons poursuivi 
les négociations en vue d’un APE que nous 
pourrions qualifier de global et d’autre part, 
nous avons approché les Etats membres de 
l’UE qui, selon nous, étaient en mesure de 
nous comprendre et de nous soutenir [sur le 
dossier TMNP]”. 

Lutz Guellner, porte-parole de la commis-
saire européenne en charge du commerce, 
la baronne Ashton, souligne que les permis 
de travail pour les ressortissants de pays 
tiers dans les Etats membres de l’UE-27 
“… ne relèvent pas de la compétence de la 
Commission et doivent être négociés directe-
ment avec les différents Etats membres.”  

“Le tout est de savoir pourquoi nous sommes 
passés d’un accord sur les services couvrant 

l’ensemble de la région du Pacifique à un 
accord sur les marchandises, alors que nous 
pensions au début que tous les membres du 
Pacifique ne seraient pas en mesure d’en 
profiter”, soulève l’ambassadeur. Ce revire-
ment s’explique par l’importance, pour beau-
coup de pays de la région, de l’ouverture 
du commerce de la pêche. Un APE portant 
sur les marchandises a ainsi été signé avec 
la Papouasie Nouvelle Guinée et paraphé 
avec les Fidji, la signature de ce dernier étant 
toujours retardée en raison du coup d’Etat 
de 2006.   

Le débat sur le dossier des services s’articule 
essentiellement autour d’une norme de réfé-
rence de l’UE sur le TMNP – sur lequel le 
Pacifique a les yeux rivés. La région entend 
en effet arracher des concessions similaires 
à la Nouvelle-Zélande et à l’Australie, avec 
laquelle la région Pacifique négocie actuel-
lement des ouvertures de marché dans le 
cadre des pourparlers PACER Plus (Pacific 
Agreement on Closer Economic Relations 
– Accord Pacifique sur des relations écono-
miques plus étroites). Lutz Guellner a récem-
ment indiqué au Courrier “…que l’UE était 
prête à reprendre les négociations, y compris 
sur le mode 4 (TMNP)”.
 

> Rugby
Su’a Peter Schuster, président de la Fédération 
samoane de rugby, explique que les joueurs 
de rugby comptent précisément parmi les 

groupes qui font pression pour avoir davan-
tage l’occasion de jouer en Nouvelle-Zélande 
et en Australie. “La Nouvelle-Zélande et 
l’Australie n’offrent pas à nos joueurs la pos-
sibilité de participer à leur Super 14. PACER 
PLUS devrait inclure des dispositions sup-
primant les restrictions actuelles auxquelles 
se heurtent les meilleurs joueurs et les inter-
nationaux du Pacifique.” 

Pour Guellner, le Pacifique a réellement à 
gagner d’une ouverture des marchés dans 
d’autres secteurs des services : “Les services 
représentent aujourd’hui plus de la moitié 
de l’économie dans la plupart des pays du 
Pacifique, et soutiennent en outre la produc-
tion et le commerce. Les fournisseurs euro-
péens peuvent leur apporter le savoir-faire 
et les compétences en gestion dont ils ont 
besoin pour affronter la concurrence inter-
nationale, former le personnel local et aider 
les entreprises à offrir un plus large choix 
de services à moindre prix. Les fournisseurs 
du Pacifique peuvent avoir un meilleur accès 
aux marchés de l’UE tandis que des princi-
pes réglementaires communs permettront 
d’accroître la certitude juridique pour tous 
et d’encourager les investissements dans la 
région.” D.P.

* Sept autres pays du Pacifique (ne faisant pas par-
tie des PMA) – les Iles Cook, les Etats fédérés de 
Micronésie, Nauru, Niue, Palau, les Iles Marshall et 
les Tonga, ainsi que des PMA – Timor-Leste, Kiribati, 
Samoa, Iles Salomon, Tuvalu et Vanuatu, négocient 
actuellement des APE.   

Les négociations doivent 
reprendre cet automne entre la 
région Pacifique et l’UE en vue 
de la conclusion d’un Accord de 
partenariat économique (APE). 
La fourniture de services, un 
dossier rapidement retiré de 
la table des négociations par 
les négociateurs du Pacifique, 
présente toujours un intérêt 
majeur pour la région.    

“A
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Les perspectives 
s’améliorent 
pour l’Afrique 
subsaharienne 

 “N
ous avons observé un raf-
fermissement substantiel 
du prix des matières pre-
mière, qui contraste avec 

le déclin enregistré au cours du dernier tri-
mestre de l’année dernière”, explique Alex 
Sienaert, analyste auprès de la Standard 
Chartered Bank londonienne. Pour certains 
pays, il pourrait s’agir selon lui d’une cor-
rection à court terme, car des pays comme 
la Chine ont profité de la baisse des prix 
pour reconstituer leurs stocks. Il a toutefois 
bon espoir que cette remontée des prix se 
poursuivra l’année prochaine. Des pays 
producteurs de pétrole comme le Nigeria, 
l’Angola et le Gabon ont vu les prix de 
l’énergie grimper, ce qui leur a permis d’af-
fronter la tempête. La Namibie a également 
vu ses exportations d’uranium augmenter. 
L’économie mondiale sort de la récession 
que l’on redoutait, dit Yoofi Grant, direc-
teur exécutif chez Databank, une société 
de services financiers. Le Japon semble 
avoir surmonté les problèmes économiques 
de l’année dernière. “D’ici la fin du troi-
sième trimestre de cette année, poursuit M. 
Grant, les Etats-Unis devraient être sortis 

de la crise, ce qui montre que le paquet de 
mesures stratégiques porte ses fruits et que 
les marchés devraient à nouveau retrouver 
des couleurs.” 

Au début, d’aucuns ont craint une crise 
mondiale prolongée qui risquait de réduire 
les entrées de capital en Afrique. Des étu-
des de la Standard Chartered Bank ont au 
contraire mis en évidence une augmenta-
tion phénoménale des prêts consentis par 
les institutions financières internationales 
(IFI). “Les engagements mondiaux de prêt 
pris par le Groupe de la Banque mondiale 
ont atteint la somme historique de 58,8 
milliards de dollars à la fin de son exercice 
financier, en juin 2009, les promesses de 
prêt de la Banque mondiale en faveur de 
l’Afrique s’élevant à 8,1 milliards de dollars. 
Il s’agit là d’une augmentation de 44% par 
rapport aux fonds mis à disposition pour 
l’Afrique à la fin de l’exercice fiscal 2008 
par l’Association internationale de déve-
loppement de la Banque mondiale et par la 
Banque internationale pour la reconstruc-
tion et le développement”, indique un por-
te-parole de Standard Chartered Bank.

> Des prêts pour améliorer  
> les perspectives
La Banque est optimiste quant à l’avenir du 
continent, mettant en avant des signes indi-
quant la poursuite des contributions des IFI 
: “En avril dernier, à Londres, le sommet du 
G-20 s’est résolu à utiliser les ventes d’or du 
Fonds monétaire international pour augmen-
ter les prêts aux pays pauvres de 6 milliards 
de dollars sur les deux ou trois prochaines 
années.” Toutes ces mesures visaient à stimu-
ler les économies africaines afin d’éviter leur 
éventuel effondrement. Il est important que 
le G-20* respecte les engagements dont on a 
beaucoup parlé, même si certains se deman-
dent si cela va changer quelque chose pour 
l’Afrique, dit Mme Giorgia Giovannetti, 
professeur à l’Université de Florence. “Si ces 
engagements sont respectés, explique-t-elle, 
le ralentissement des économies africaines 
s’en trouvera considérablement atténué – 
c’est l’objectif.” 

Elle remarque toutefois pas mal de confu-
sion quant à la nature de cette assistance. 
“Une façon d’éviter cette confusion consiste 

Francis Kokutse

Hausse du prix des matières premières, augmentation des promesses de prêt et premiers signes 
de reprise économique aux Etats-Unis et en Europe – autant de facteurs qui témoignent d’une 
amélioration des perspectives économiques pour le continent africain. C’est ce qu’écrit Francis 
Kokutse, journaliste basé au Ghana, à quelques jours de la réunion du G-20 * qui se tiendra 
du 23 au 25 septembre à Pittsburgh, aux Etats-Unis.

“N
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à améliorer le capital humain grâce à l’en-
seignement.” Giorgia Giovannetti précise 
qu’une partie des entrées de capital visera à 
lutter contre l’impact de la volatilité des prix 
des matières premières. “Ce sont les pays 
d’Afrique qui doivent eux-mêmes élaborer 
des plans pour les secteurs pour lesquels ils 
souhaitent bénéficier d’une aide”, ajoute-
elle. Mais pour certains, l’aide des pays du 
G-20 est imparfaite. Soren Ambrose, coor-
dinateur du financement pour le développe-
ment chez ActionAid International souligne: 
“Il faut cesser de prendre des engagements 
qui ne seront pas respectés. Les fonds sont 
mis à disposition des pays à moyens revenus 
et non des pays aux revenus les plus faibles, 
alors que c’est pour eux principalement que 
cette assistance s’impose.” 

Cette opinion paraît cependant différente de 
celle de Standard Chartered, qui voit autre-
ment l’avenir de l’Afrique. “La nature libérale 
des nouveaux prêts complique le problème du 
financement, en particulier pour le FMI (qui 
prête généralement aux conditions du mar-
ché). Néanmoins, l’Afrique devrait bénéficier 

de la nouvelle allocation de droits de tirage 
spéciaux (DTS) du FMI”, ajoute le porte-
parole de la Banque, qui pense qu’avec cette 
mesure, les réserves mondiales de change 
augmenteront de 250 milliards de dollars. 
L’allocation à l’Afrique subsaharienne s’élève 
à environ 10,8 milliards de dollars, un mon-
tant qui représente un réel coup de pouce 
pour de nombreux pays. 

Selon M. Ambrose, on assiste surtout à un 
recul des subventions, au profit des prêts, ce 
qu’il déplore. “Ce que l’Afrique devrait faire 
aujourd’hui, c’est demander sa part dans le 
système actuel pour ceux qui sont confron-
tés à des pertes.” Standard Chartered admet 
toutefois que “l’augmentation des engage-
ments des institutions financières interna-
tionales ne va pas tout résoudre et ne va 
pas sans contrepartie.” Et d’ajouter : “En 
augmentant les entrées de devises et les 
ressources disponibles, les IFI contribuent à 
stabiliser la balance des paiements, à mini-
miser toute dislocation macro-politique et 
devraient favoriser le maintien des dépenses 
de développement face à un ralentissement 
cyclique.” D’autres craignent aussi que les 
investissements ne soient fortement affectés. 
A ce propos, Mme Giovannetta rappelle que 
dans certains secteurs, les investissements 
ont quelque peu souffert des incertitudes. 
“Les investisseurs pétroliers, par exemple, 
ont hésité plus longtemps, craignant la 
situation dans les pays où ils sont actifs. Ces 
incertitudes doivent être levées.” Citant le 
Ghana comme exemple, elle ajoute : “Les 
incertitudes politiques dans ce pays sont 
moins importantes qu’au Niger. Les efforts 
réalisés pour attirer les investissements dans 
les nouveaux champs pétrolifères devraient 
donc porter leurs fruits.”

Il semble que beaucoup dépende toutefois 
des gouvernements. Standard Chartered 
insiste sur le fait que la suite des événe-
ments devrait montrer que “de plus grands 
engagements des IFI auront un impact sur 
l’attitude politique future des gouverne-
ments d’Afrique et, à mesure que l’économie 
mondiale se redressera, les flux de capitaux 
privés augmenteront.” Pour l’heure, il faut 
que tout le monde croise les doigts et soit 
convaincu que les initiatives politiques dans 
les pays du G-20 portent leurs fruits de 
l’une ou l’autre façon.

* Le G-20 regroupe vingt pays industriels et émer-

gents : l’Argentine, l’Australie, le Brésil, le Canada, 

la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, l’Indo-

nésie, l’Italie, le Japon, le Mexique, la Russie, 

l’Arabie Saoudite, l’Afrique du Sud, la Corée du 

Sud, la Turquie, le Royaume-Uni, les Etats-Unis. 

L’UE, représentée par la présidence tournante du 

Conseil et par la Banque centrale européenne en 

est le 20e membre.  

HAUSSE DU PRIx DU CACAo 
L’International Commodities Ex-

change Futures aux Etats-Unis in-

dique que le prix du cacao a atteint 

son plus haut niveau depuis treize 

mois. En septembre, les opérations 

à terme ont progressé de 87 dol-

lars pour atteindre 2.998 dollars. 

L’économie ghanéenne devrait ainsi 

bénéficier d’un sursis après la dimi-

nution des fonds des donateurs suite 

à la crise économique mondiale. En 

mai 2009, le gouverneur sortant de 

la Banque centrale, Paul Acquah, 

signalait que “le prix moyen réalisé 

des exportations de cacao avai-

ent augmenté de 17,9% au cours 

du premier trimestre 2009, passant 

à 2.794 dollars la tonne.” Par con-

séquence, poursuit M. Acquah, “les 

exportations de grains de cacao et 

de produits dérivés du cacao se sont 

élevées à 553,3 millions de dollars 

au cours du premier trimestre 2009, 

contre 403,2 millions de dollars au 

cours de la même période en 2008.” 

Il n’est dès lors pas étonnant qu’au 

début du mois d’août, le Président 

ghanéen, John Atta Mills, laissait 

entendre une augmentation du prix 

producteur afin d’inciter les agricul-

teurs à produire davantage

Il faut cesser 
de prendre des 

engagements qui  
ne seront pas respectés

Cacao à Sao Tomé. © Reporters/Eureka Slide
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Le journal télévisé de 20h de la première chaîne de télévision française présenté par la star 
Patrick Poivre d’Arvor annonçant déjà dans ses titres un reportage de Marie-Laure Bonnemain 
sur Makingson Delivrance Nespoulos, tailleur de pierre haïtien redonnant vie à l’un des 
monuments les plus prestigieux de l’histoire de France et de la chrétienté, Notre Dame de Paris 
a certainement créé un tournant dans la vie de cet artisan de talent. C’était en avril 2008. 
Depuis lors, plusieurs médias dans le monde ont découvert ses talents dans son métier, ses 
autres palettes, peintre de qualité, musicien, et auteur de bandes dessinées. 

L’Haïtien qui redonne 
vie aux grands  
monuments de France

 Dans le reportage de TF1, une 
anecdote a contribué largement 
à façonner l’image du person-
nage – talent, finesse et humour. 

Avec le soutien de ses parents, un couple 
franco-grec, les Nespoulos, qui l’avait adopté 
à l’âge de trois ans, il a recherché plus tard sa 
mère naturelle. Et il raconte avec tendresse 
comment celle-ci lui a dit “Je t’ai envoyé 
à l’étranger pour que tu ne sois pas un 
ouvrier et voilà que tu t’étreins à travailler la 
pierre.” La pierre en question était celle des 
chefs-d’œuvre sur lesquels l’artisan grave sa 

marque – des petits chevaux “qui galopent 
derrière les murs de Paris.”

> La chirurgie fine sur deux mille > 
ans d’histoire
Maintenant, Makingson restaure les arè-
nes d’Arles. Il se passionne pour cette ville 
où il trouve inspiration pour la pierre, la 
peinture et la musique où il se plait dans le 
voisinage de Van Gogh et de tous les génies 
qui avaient succombé avant lui au charme de 
la cité provençale. Entretemps, c’est sur une 

bonne vingtaine de perles de l’architecture 
en France qu’il a gravé son empreinte, et 
qui l’ont imprégné. “Je pense toujours aux 
anciens tailleurs qui ont touché, caressé, soi-
gné ces pierres.” Parmi ces perles : les quais 
de la Seine, le musée du Louvre, le “porche 
Mamlouk” du musée du Louvre, le château 
de Versailles et le petit Trianon, les cathédra-
les d’Amiens et de Limoge et le Pont Neuf, 
son coup de cœur. “Quand j’étais petit et 
qu’on passait, mon père me disait que c’était 
le plus beau monument de Paris.” 

Makingson Nespulos, peinture, “Autoportrait”. © Photo Hegel Goutier

Makingson Delivrance 
Nespoulos, tailleur de 
pierre
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Depuis un an, Makingson descend en Arles 
chaque lundi et remonte à Paris pour la fin de 
semaine. Il y restera un an encore. Lui et ses 
quelques collègues travaillent sous l’autorité 
d’Alain-Charles Perrot, architecte en chef 
des Monuments historiques de France.

Une journée complète avec lui en Arles est 
une promenade dans le temps et dans le rêve. 
Sous les travées, dans les “entradas” et sur 
le toit des arènes dominant deux mille ans 
d’histoire de ce haut lieu de la culture romai-
ne encore habité par l’ombre des gladiateurs 
de César. Ici Nespoulos ne taille pas la pierre 
comme à Notre-Dame, il fait de la chirurgie 
esthétique. Avec de minuscules instruments 
qui ressemblent parfois à ceux de la médeci-
ne, il panse les plaies de la pierre, obstrue ses 
cavités fragiles, suture les ruptures entre les 
vieilles pierres ou entre elles et les nouvelles 
auxquelles on doit parfois avoir recours. Et 
toute cette intervention ne doit pas se devi-
ner à l’œil. Chaque pincée de ragréage doit 
parfois être subtilement teintée de nuances 
subtiles pour donner le reflet moiré naturel 
du soleil méridional sur la pierre calcaire. “Je 
suis conscient de travailler avec l’histoire, de 
la malaxer. Je veux que ce soit les plus belles 
arènes possible et surtout éviter les ruptures 
entre l’ancien et l’intervention nouvelle.”

Et pendant ce temps, il vous raconte l’his-
toire d’Arles dont il s’est imprégné, il vous 
fait découvrir la vie de ces squatteurs parti-
culiers qui avaient érigé dans les arènes une 
ville de deux mille âmes à la fin de l’Empire 
romain jusqu’à la fin du XIXe siècle. Il parle 
de poésie, de Van Gogh, de Barceló, de cor-
ridas, de sang, de lumière, de Lautréamont, 
de Fratellini dont il a fréquenté l’école du 
cirque. Et aussi d’Haïti où, adulte il a réalisé 
un atelier pour les enfants des rues.

> Haïti, France, Italie, Allemagne. > 
De l’enfance au Minotaure
Sa passion pour la pierre, il l’a eue de 6 ans, 
âge auquel il a fait sa première sculpture, à 
maintenant. Il vient de créer sur demande, 
pour son ami, le dessinateur Moebius, “mon 
parrain”, le père de Blueberry, une petite 
sculpture à l’image de l’un des personnages 
de celui-ci. Mais il est devenu tailleur de 
pierre professionnel de façon inattendue. 

“J’ai passé mon bas-âge depuis l’âge de 3 
ans où j’ai été adopté par mon père et ma 
mère dans le petit village de deux cents habi-
tants de Largny-sur-Automne dans l’Aisne 
en Picardie. Mon rêve d’enfant avait été de 
passer du temps à observer les micro-êtres 
au microscope.”

“De 16 à 17 ans j’ai achevé mes études de 
base à Pletenberg en Rhénanie-Westphalie 
en Allemagne, ce qui fait que j’étais sur 
place lors de la chute du mur de Berlin. C’est 
ainsi que je parle l’allemand. A 19 ans mes 
parents m’ont envoyé une année à Carrare 
en Italie pour bien connaître les carrières de 
marbre. Et en Italie, je suis tombé en ado-
ration devant les œuvres de Michel-Ange et 

des autres grands artistes de la Renaissance 
italienne. J’ai suivi des études au Centre 
national d’apprentis pour les arts graphiques, 
dans le but de devenir un créateur de bandes 
dessinées. J’ai pu ainsi participer à la créa-
tion du packaging du parfum Minotaure de 
Paloma Picasso.” Il créera aussi à ce moment 
la pochette d’un disque de Magma.

> Jeu du hasard et de la nécessité.  
A 19 ans, Nespoulos avait postulé à l’école 
très prisée des tailleurs de pierre. Aucune 
réponse et il avait ainsi entamé ses études de 
graphisme. Et juste au moment où les portes 
s’ouvraient pour lui dans ce métier, il reçoit 
un message lui informant, trois ans plus tard 
que sa demande était agréée. Il a tout de suite 
plié bagage et est allé vers l’aventure qu’il vit 
aujourd’hui. “Si mes parents voulaient que 
je reprenne le métier de mon père ? Je crois 
qu’ils auraient aimé que je fasse un travail 
moins pénible. Mais ils sont contents que j’en 
sois content.” 

> Son petit musée personnel  
> encastré pour des siècles 
Nespoulos est depuis sa jeunesse un boulimi-
que de peinture. Il peint quasiment chaque 
soir, après le travail, jusqu’à 1h du matin. On 
lui a dérobé une fois toutes les œuvres qu’il 
avait en dépôt dans une cave, près de 500 
toiles et dessins. Un choc comme un efface-

ment d’un pan de sa vie “Avais-je vraiment 
créé ses œuvres ?” se demanda-t-il. Il arrête 
de peindre pendant presque deux ans jusqu’à 
un autre choc. Il a sauvé une jeune fille de la 
noyade dans la Seine. Et quand il s’est remis 
à peindre, à l’image de ce que font souvent les 
“compagnons tailleurs de pierre” d’Europe 
qui insèrent dans les constructions des objets 
pour la mémoire il a inséré lui, comme gref-
fés dans l’histoire, nombre de ses tableaux 
dans les monuments restaurés. Derrière les 
pierres de Notre-Dame, il a abrité une de ses 
sculptures. Et… “Les chants de Maldoror” 
de Lautréamont à côté d’une bouteille de bon 
vin et d’un tire-bouchon. h.G.
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Makingson Nespoulos aux Arènes d’Arles, 2009. © Hegel Goutier
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 Il rassemble une douzaine d’industriels 
dont les géants allemands de l’énergie 
E.ON et RWE, la Deutsche Bank, le 
conglomérat allemand Siemens et suisse 

ABB, des fabricants de centrales solaires 
comme l’espagnol Abengoa Solar, et le grou-
pe agro alimentaire algérien Cevital. Le pro-
jet, arguent ses promoteurs, doit permettre 
à l’Europe d’obtenir une importante source 
d’énergie non polluante et donc de diminuer 
ses émissions de gaz à effet de serre et aussi sa 
facture climatique. Reste qu’il laisse encore 
de nombreuses questions ouvertes, comme 

les lieux d’implantation, le coût du courant 
produit, le bénéfice qu’en tireront les pays 
africains et, même, ses vertus climatiques. 
Sans oublier son financement : le coût estimé 
serait de 400 milliards d’euros, l’équivalent 
du vaste programme que la France doit 
proposer au sommet de Copenhague sur le 
climat en décembre prochain et qui devrait 
“organiser l’autonomie en énergie renouve-
lable de l’ensemble de l’Afrique,” selon les 
termes du Ministre français de l’Environne-
ment, Jean-Louis Borloo. 

> Une énergie “inépuisable”
A priori, le projet est séduisant : 1% de la 
surface du Sahara couverte de centrales 
solaires suffirait en effet à répondre à la 
demande en électricité de l’ensemble de la 
planète. La technologie est déjà éprouvée, 
notamment dans le sud de l’Espagne. Il 
s’agit de gigantesques miroirs qui concen-
trent l’énergie solaire vers un tube collecteur 
contenant un fluide lequel, porté à haute 
température, permet d’évaporer de l’eau, 
faire tourner une turbine et générer ainsi de 
l’électricité. Système thermique “classique” 

Le soleil du Sahara au 
secours de l’Europe ?

Des milliers de kilomètres carrés du Sahara couverts d’installations solaires thermiques afin 
d’assurer le quart des besoins en électricité de l’Europe d’ici à 2025 : telle est l’ambition du 
projet Desertec annoncé en juillet dernier et chaudement salué par la Chancelière allemande 
Angela Merkel et le Président de la Commission européenne José Manuel Barroso. Un projet 
qui suscite néanmoins des controverses.

D e la Terre

© Desertec
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que l’on retrouve tant dans les centrales au 
charbon et au gaz que dans les centrales 
nucléaires. Avec toutes les pertes que cela 
entraîne. Ainsi, d’après l’expert en énergie, 
Olivier Danielo, partie prenante au projet 
Deserted, du moins dans sa phase initiale,  
“seule environ 15% de l’énergie solaire inci-
dente reçue par les miroirs est finalement 
convertie en énergie électrique… le reste, 
soit 85%, est perdu sous forme de rayonne-
ment infrarouge et de flux de chaleur… et 
réchauffe l’atmosphère.”

> Un climat malmené
Outre la chaleur émise par les centrales, les 
experts – c’est le cas du physicien de l’atmos-
phère Yves Fouquart, co-auteur du rapport 
international de 1995 sur l’évolution du 
climat – soulignent le risque de diminution 
de la réflectivité des surfaces désertiques, 
“l’albédo” en jargon scientifique. Dans les 
déserts, cet albédo est élevé (à l’inverse des 
zones plus “foncées” comme les forêts), per-
mettant ainsi de renvoyer vers l’atmosphère 
une bonne partie des rayonnements solaires 
(ce qui explique que les nuits sont froides 
dans les déserts). “Le problème, note Yves 
Fouquart, est que cette énergie (dans le cas 
de centrales solaires) sera absorbée et non 
pas réfléchie et que, comme le rendement 
n’est pas égal à un, loin de là, il y aura un 
apport d’énergie supplémentaire dans la 
région”. Et de poursuivre : “De nos jours, 
la température moyenne sur notre planète 
est de 15°C. Si la terre était recouverte de 
forêts, elle serait de 24°C. Sur une terre 
désertique, la température serait de 13°C. 
Si elle était entièrement recouverte par 
des océans, elle serait de 32°C, parce que 
les océans sont sombres, et ont un albédo 
faible, comme un objet noir. Notre planète, 
si elle était recouverte de glace, serait très 
froide, -52°C !”

En outre, poursuit M. Danielo, une varia-
tion de l’albédo a un impact plus grand 
dans le Sahara où l’insolation directe est 
particulièrement élevée. Tout changement 
d’albédo conduit à un “forçage radiatif” 
(grosso modo une augmentation ou dimi-

nution du réchauffement) que l’on peut 
calculer en équivalent de CO2, principal 
gaz à effet de serre. Suivant ce dernier, une 
méga centrale thermo solaire de 100 km2 de 
surface installée dans le Sahara, conduirait 
à un forçage radiatif équivalent à l’émission 
d’environ 10 millions de tonnes de CO2 
dans l’atmosphère. Soit 10% des émissions 
annuelles de CO2 de la France. 

> Eau en péril
Qui dit centrale thermique, dit consomma-
tion – importante – d’eau. Toujours selon 
Olivier Danielo,  “pour alimenter 15% de 
l’électricité européenne avec des centra-
les thermo solaires sahariennes, il faudrait 
fournir chaque année aux centrales une 
quantité d’eau équivalente à environ 5 à 
10 fois la consommation d’eau douce de la 
région parisienne”. L’ingénieur camerou-
nais spécialiste en solaire, Guy Tchuilieu 
Tchouanga, fondateur du bureau de conseil 
EcoSun Solutions, renchérit. Interrogé par 
le magazine Afrik.com il déclare : “cette ini-
tiative va se révéler désastreuse pour les pays 
africains car ils vont pomper toute l’eau de 
la nappe souterraine, qui va s’évaporer, pour 
faire tourner les turbines.”
 

> Les limites du raisonnement  
> climatique ?
Youbo Sokouna ne voit pas les choses sous 
cet angle. Le Secrétaire Exécutif de l’Ob-
servatoire du Sahara et du Sahel (OSS) (lire 
son interview complète dans la rubrique 
Sans Détour) estime que Desertec est “une 
très bonne initiative à condition que les pays 
africains en l’occurrence l’Algérie, le Maroc, 
la Lybie en profitent pleinement aussi bien de 
la production d’électricité pour les besoins 
des pays que de la maîtrise de la technolo-
gie. Il ne faudrait pas que nous demeurions 
des fournisseurs passifs de ‘matières pre-
mières’. C’est dans cette perspective que 
je me demandais s’il ne valait pas la peine 
d’imaginer une sorte de FEM (Fonds mon-
dial pour l’environnement) pour aider les 
pays pauvres et à bas et moyens revenus à se 
mettre sur une trajectoire de développement 
durable en impulsant un mode de dévelop-
pement plus sobre en carbone pour ce qui 
concerne l’énergie.” M.M.B.

Mots-clés
Desertec ; Club de Rome, centrales 
solaires ; Sahara ; albédo ; climat ; Olivier 
Danielo ; Guy Tchuilieu Tchouanga ; Yves 
Fouquart ; Marie-Martine Buckens.
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 Niger. C’est à un pays doublement secoué – par 
une crise politique et climatique – que Le Courrier 
consacre son “reportage pays”. Crise politique : le 
président Mamadou Tandja, l’homme qui avait 

consacré la démocratisation du pays lors de sa réélection à 
la tête du pays en 2004, se retrouve aujourd’hui désavoué 
pour avoir enfreint ces mêmes règles démocratiques en 
obtenant le 4 août dernier, par voie de referendum et en 
dépit du veto de la Cour constitutionnelle, une rallonge de 
son mandat qui allait expirer.

Au moment où Le Courrier allait sous presse, le pays était 
frappé par de violentes inondations, provoquant morts, 
destructions des réserves céréalières, risquant de provo-
quer une nouvelle crise alimentaire dans un pays où le 
moindre déséquilibre dans le rythme des sécheresses et 

pluies saisonnières ne fait qu’aggraver une pauvreté enco-
re généralisée. Pauvreté qui n’est cependant pas syno-
nyme de misère. Le peuple nigérien, ou plutôt les peuples 
du Niger – Djermas ou Haoussas de l’Afrique noire, Peuls 
ou Touaregs venant du Nord de l’Afrique – se sont depuis 
des siècles adaptés à leur environnement, essentiellement 
sahélien. Qu’ils soient nomades, sillonnant le pays au gré 
des saisons, ou agriculteurs, ou souvent les deux, ils tirent 
leurs revenus de leur cheptel, dont la réputation dépasse 
largement les frontières, ou de leurs cultures comme 
l’oignon ou le mil. C’est à ces peuples – largement soute-
nus par l’Union européenne, premier bailleur de fond du 
Niger – que Le Courrier a décidé de consacrer l’essentiel de 
son reportage. Sans oublier, bien entendu, un secteur en 
voie d’expansion, le secteur minier, dont l’uranium assure 
l’essentiel des recettes d’exportation du pays.
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N
enant des brumes de l’Europe du 
Nord, l’avion quitte le territoire 
algérien, dépasse le Tropique du 
Capricorne, marquant le début 

du territoire du Niger. Il survole alors le 
plateau du Djado, une mer de sable, ponc-
tuée çà et là d’oasis. La désertification du 
Sahara a commencé 800 ans avant notre 
ère, chassant les agriculteurs qui laissèrent 
la place aux éleveurs, sans doute Peuls. Suit 
la ville minière d’Arlit, sortie du sable il y a 
40 ans permettant à la compagnie française 
Areva d’alimenter en uranium les centrales 
nucléaires de France et d’ailleurs ; ensuite 
c’est l’immense réserve naturelle de l’Aïr 
et du Ténéré ; l’avion laisse sur sa gauche 
Agadez, “capitale” des Touaregs, survole les 
plateaux sahéliens entourant Tahoua, pour 
enfin piquer vers l’ouest, en direction de 
Niamey. Lovée dans un des méandres du 
fleuve Niger, la capitale a été en son temps le 
creuset de l’empire Songhaï.

Sur sa route, l’avion a laissé sur son flanc 
gauche les régions de Zinder et de Diffa 
jouxtant la longue frontière avec le Nigeria. 
Les Haoussas y sont majoritaires, mais on y 
compte d’autres peuplades, tels les Kanouri, 
des bords du lac Tchad, dont le président 
Tandja est originaire. Le sultanat de Zinder 
était alors la capitale du territoire militaire 
administré dès 1900 par la France. Deux ans 
plus tard, le pays devient colonie française. 
La capitale est transférée à Niamey afin 
de rééquilibrer les pouvoirs économiques 
et politiques locaux des émirs de l’Est, de 
diminuer le poids de la communauté haoussa 
de Zinder et l’influence du nord du Nigeria, 
région riche et peuplée. 

1960 marque l’accession du pays à l’indé-
pendance. Hamani Diori en est le premier 
président, sous parti unique. Celui-ci est ren-
versé par un coup d’Etat militaire en 1974. 
Un pouvoir militaire autoritaire s’installe, 
dirigé par Seyni Kountché. Son programme 
porte sur le redressement économique, suite 
aux grandes sécheresses de 1973, et la pour-
suite de la coopération avec la France, en 

particulier pour l’extraction de l’uranium. 
Tentatives de coups d’Etat se succèdent. 
A sa mort, en 1987, le colonel Ali Seybou 
prend le pouvoir et devient président en 1989 
après le vote d’une nouvelle constitution qui 
ramène les civils au pouvoir, mais toujours 
dans le cadre d’un parti unique. Il faudra 
attendre 1990, et une longue série de grè-
ves pour que les partis d’opposition soient 
légalisés. Un an plus tard, le multipartisme 
est autorisé. En 1996, nouveau putsch et le 
colonel Ibrahim Baré Maïnassara prend le 
pouvoir. Une nouvelle constitution de type 
présidentiel est adoptée. Ces années sont 

marquées par la révolte des Touaregs du nord 
qui réclament un partage plus équitable des 
richesses. Suite à la crise économique causée 
par la chute des cours de l’uranium, des grè-
ves d’étudiants et de fonctionnaires éclatent, 
l’armée se mutine. En 1999 le président est 
assassiné. La Ve République voit le jour. La 
même année Mamadou Tandja est élu pour 
cinq ans. En décembre 2004 il est réélu sans 
surprise avec 65,5% des suffrages. Militaire 
“à l’ancienne”, le président Tandja incarnait, 
avant sa décision en août 2009, de recourir 
à un referendum pour briguer un troisième 
mandat, anticonstitutionnel, pour l’homme 
politique qui avait réussi à imposer la démo-
cratie. Non sans des zones d’ombre, comme 
en témoignent notamment les mises sous 
verrou régulières de journalistes, dont, tout 
récemment, le rédacteur en chef du journal 
satirique Le Canard Déchaîné. M.M.B. 

Le long chemin 
vers la démocratie

Bergers au marché de Badaguichiri (Tahoua), 2009. © Marie-Martine Buckens
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 V
otre première impression, quand vous 
avez pris votre poste, en janvier 2008 ?

Avant de venir au Niger, j’étais en 
poste à Dakar. Connaissant donc un peu le 
contexte ouest-africain, je n’ai pas rencontré 
de grandes surprises. Mais il existe bien 
sûr des différences. Ce qui est remarquable 
au Niger, c’est l’immensité du pays. Il fait 
plus de  1.265.000 km2, soit près de 29% 
de l’Europe à 27 ! Ce qui veut dire que 
pour se rendre dans les chefs-lieux d’une 
des régions, il faut facilement compter une 
journée à une journée et demie de route. Il 
n’existe en effet pas de vols commerciaux 
qui desservent le pays, même si une nou-
velle compagnie est actuellement en  train 
de s’installer. Pour le moment donc, tout est 
donc lié au transport routier.

Depuis mon arrivée, j’ai pu faire un cer-
tain nombre de missions dans les diffé-
rentes régions du Niger. Ces visites m’ont 
permis de mieux connaître le pays et de 
rentrer en contact avec une population qui 
m’a frappé à la fois par son sens de l’ac-
cueil, sa dignité et son courage, dans des 
conditions parfois difficiles.

Quels sont les grands axes de la coopération de 
l’Union européenne avec le Niger ?

Notre coopération avec le Niger s’inscrit 
dans le temps. La succession des program-
mes quinquennaux tient compte des priori-
tés du pays où le secteur rural et les infras-
tructures tiennent une place prépondérante. 
Dans le 10e Fonds européen de développe-
ment (FED), le développement rural et les 

infrastructures – de transport surtout – ont 
donc une place de choix. S’y ajoute la bonne 
gouvernance, dans son acception large puis-
que la décentralisation en fait partie. 

Il est envisagé qu’une proportion croissante 
de nos appuis soit mobilisée via l’outil de 
l’appui budgétaire. Bien qu’ils ne soient 
pas ciblés directement, nous attachons une 
attention particulière aux secteurs sociaux, 
éducation et santé notamment, car les 
décaissements des dites “tranches varia-
bles” sont liés à la réalisation d’objectifs 
très précis dans ces secteurs. Entre autres, 

on suit l’évolution des indicateurs comme 
le taux de scolarisation des filles, le taux de 
vaccination ou le pourcentage des accouche-
ments assistés.

Dans le cadre du 10e FED, l’appui budgé-
taire pourrait aller jusqu’à 62% des fonds 
totaux, découpé en appui budgétaire global 
et sectoriel. Pour le 10e FED, quelque 180 
millions d’euros sont affectés à l’appui bud-
gétaire global. Concernant l’appui budgétaire 
sectoriel, une transition des projets classiques 
vers cet instrument se fait graduellement, en 
fonction de la pertinence des politiques sec-

“La croissance démographique
représente l’un des grands défis 
que le pays doit affronter”
Rencontre avec le Chef de la Délégation de la Commission européenne, Hans-Peter Schadek
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torielles menées et des capacités de mise en 
œuvre des fonds par les ministères concernés.  
S’agissant du secteur du développement rural 
notamment, nous travaillons sur des options 
pour évoluer vers soit un fonds commun soit 
de l’appui budgétaire sectoriel,  mais nous 
n’y sommes pas encore. Dans le domaine de 
la décentralisation, nous comptons passer par 
le biais d’une agence récemment créée par 
les autorités qui est chargée de canaliser les 
fonds destinés aux collectivités locales. 
La décentralisation est en effet une des priorités 
du gouvernement, où en est-on ?

Le gouvernement a fait de la décentra-
lisation un chantier important.  Il existe 
désormais 265 communes, caractérisées par 
des niveaux d’équipement, de ressources 
humaines et de capacités financières très 
variables. Beaucoup reste à faire pour que 
toutes les collectivités territoriales devien-
nent pleinement opérationnelles, qu’elles 
puissent, par exemple, exercer efficacement 
leur fonction de maître d’ouvrage, collecter 
la totalité de leurs impôts et défendre leurs 
intérêts auprès de l’administration centrale. 
Une grande différence persiste d’ailleurs 
entre les villes et les communes rurales. 
Souvent, ces dernières n’ont pas d’éclai-
rage, pas d’électricité pour brancher des 
ordinateurs par exemple. Nos efforts visent 
donc, d’un coté, à appuyer le renforcement 
des capacités des communes et, de l’autre, 
à contribuer à la mobilisation des fonds 
nécessaires pour mener à bien des projets 
d’investissement locaux prioritaires. A cet 
effet, un projet mené au titre du 9e FED 
est en cours depuis deux ans dans la région 
d’Agadez. Sur base de l’expérience acquise, 
nous comptons élargir la zone bénéficiant de 
nos appuis avec les fonds du 10e FED. 

Autre priorité, la sécurité alimentaire où l’UE 
intervient également.

Effectivement, la sécurité alimentaire, de 
même que les mines dans le cadre du Fonds 
Sysmin (lire article séparé), font partie des 
secteurs où nous sommes engagés. La sécu-
rité alimentaire est un domaine où les instru-
ments de la Commission européenne s’ar-
ticulent bien : les fonds de ECHO pour les 
actions humanitaires – le Niger s’octroie une 
part importante dans le programme ECHO 
en cours pour la région du Sahel – et nos 
engagements au titre du Programme indicatif 
national (PIN). La ligne budgétaire “sécurité 
alimentaire” de la Commission  a également 
contribué au financement de nos appuis 
dans ce domaine. Au total, la Commission 
a mobilisé plus de 79 millions d’euros dans 
le domaine de la nutrition et de la sécurité 
alimentaire ces dix dernières années.

Comment le Niger a-t-il vécu la crise des prix 
alimentaires ?

Le Niger était bien préparé à cette éventua-
lité et a géré les choses avec clairvoyance 
et mesure. En effet, le pays s’est doté d’un 
dispositif national de prévention des crises 
alimentaires – que nous appuyons d’ailleurs 
avec d’autres donateurs. Le pays avait donc 
à sa disposition des stocks alimentaires 
suffisants pour faire face à la hausse des 
prix et de la rareté de certains produits 
alimentaires. En outre, certaines zones vul-
nérables ont bénéficié des actions de “cash 
for work”, ce qui a permis aux ménages les 
plus vulnérables d’accéder à des revenus 
très précieux  en période  critique. Aussi, 
le gouvernement a pris des mesures supplé-

mentaires, en détaxant par exemple le prix 
du riz importé, ce qui a eu un effet notable 
sur le prix, notamment en zone urbaine. 
Toutes ces mesures combinées ont permis 
au Niger de bien gérer cette situation, même 
si aujourd’hui encore les prix restent relati-
vement élevés.

Quels sont les grands défis que le pays doit 
relever ?

J’en citerais surtout un, car il me paraît 
déterminant pour l’évolution future du pays, 
à savoir la croissance démographique. Celle-
ci est de 3,3% par an. Ceci veut dire que la 
population du Niger – actuellement déjà de 
plus de 14 millions d’habitants – grandit de 
presque 500.000 personnes chaque année. 
On risque donc d’atteindre, dans un avenir 
prévisible, les limites de capacité du pays de 
se nourrir de ses propres ressources agricoles. 
D’où l’importance de développer d’autres 
secteurs comme le secteur minier, les res-
sources du sous-sol, qui ont un grand poten-
tiel de développement. Des grands investisse-
ments sont d’ailleurs prévus et le Niger s’est 
engagé dans l’Initiative de Transparence des 
Industries Extractives (ITIE), démarche évi-
demment très bienvenue.

La croissance démographique a également 
des effets très importants sur les secteurs de 
la santé et de l’éducation. Si l’on veut assurer 
des soins et une éducation de qualité pour 
tous, le paramètre démographique joue un 
rôle crucial et des politiques adéquates à cet 
égard s’imposent.  

S’ajoute au défi cité certainement aussi la 
question du changement climatique. Le 
Niger est très exposé aux aléas de la plu-
viométrie, avec des écosystèmes fragiles. Et 
à ce stade, les différents pronostics relatifs 
aux changements climatiques ne sont mal-
heureusement pas encore très précis pour 
les différentes zones géographiques du pays, 
parfois même contradictoires.  Mais il est 
certain qu’il y aura un changement. Il sera 
donc essentiel de prévoir d’ores et déjà, dans 
les politiques sectorielles de l’agriculture, 
de l’élevage, de l’hydraulique etc., des adap-
tations aux changements attendus. Et nous 
sommes évidemment prêts à accompagner 
ces réflexions et analyses par les moyens qui 
sont à notre disposition. M.M.B.
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 L
e Niger compte un cheptel important 
et prisé par ses voisins. Mais, jusqu’ici, 
ce cheptel est vendu sur pied. “Or, 
explique Youssouf Elmoctar, il existe 

un marché potentiel de bétail-viande où 
l’on pourrait être leader sur le marché 
de l’Afrique de l’Ouest. La filière laitière 
représente elle aussi un grand potentiel, 
mais la collecte n’est pas encore organisée”. 
Le RECA représente ces éleveurs – mais 
aussi les agriculteurs, producteurs de bois 
– auprès du gouvernement. Il est égale-
ment chargé de fournir des informations 
techniques auprès des organisations secto-
rielles, notamment sur le développement 
des filières.

> S’adapter aux APE
Une autre production d’exportation, en réal-
ité la seconde source d’exportation du pays 
après l’uranium, est l’oignon. Sans compter 
d’autres productions de rente comme la 
gomme arabique, le sésame, l’arachide ou 
le souchet – un rhizome dont les Espagnols 
sont très friands. 

“Le potentiel est là pour exporter plus en 
Afrique et, pourquoi pas, vers l’Europe ; mais 
le grand problème, poursuit le Secrétaire 
général de RECA, c’est le manque de moy-
ens pour nous mettre à niveau en termes de 
normes de qualité. Il faut à tout prix renforc-
er les capacités des producteurs pour leur 
permettre d’être compétitifs, et s’adapter 
aux Accords de partenariats économiques”.

> Un océan sous terre
Un des grands défis est de créer de la valeur 
ajoutée aux productions de base, poursuit 
Youssouf Elmoctar. “En vendant le cheptel 
sur pied, vous vendez tout : la corne, la peau, 
les poils, le sabot, les boyaux et même la 
génétique ; en réalité, vous vendez l’espèce”. 
La filière a donc décidé de généraliser 
les abattoirs à travers le pays, notamment 
avec l’aide des fonds européens (lire article 

séparé), suivant des pratiques conformes 
aux normes internationales. Mais cela ne 
suffit pas : “Il faut également assurer le cir-
cuit de transport frigorifique. Il faut amél-
iorer la capacité génétique du cheptel pour 
augmenter la production laitière. Une vache 
ici produit deux à trois litres de lait par jour, 
alors que les rendements en Europe peuvent 
atteindre 20 voire 30 litres par jour”.

“Avec la croissance démographique impor-
tante que le pays connaît, les espaces pas-
toraux s’amenuisent, et le grand problème 
est celui de la sécurité alimentaire”. Bien 
sûr, poursuit le responsable du RECA, “nous 

sommes un pays enclavé, mais sous terre se 
trouve un océan. Dans les régions de l’Aïr 
et de Maradi par exemple, il existe des nap-
pes phréatiques qui se trouvent à six mètres 
de profondeur à peine. D’après les estima-
tions, les quantités d’eau sont telles qu’elle 
permettraient d’irriguer 700.000 hectares 
de terres”. Pour relever ces défis, le RECA 
doit encore se consolider. “Notre institution 
est jeune, elle date de 2006, et nous avons 
besoin de soutien, notamment de l’Europe. 
Nous devons élargir les structures. Ainsi, il 
n’existe pas de syndicat agricole. Nous som-
mes appelés à le susciter”, conclut Youssouf 
Elmoctar. M.M.B.

Un potentiel agricole 
important sous-exploité
Le Niger possède des atouts indéniables, tant dans la filière bétail que dans certaines cultures 
de rente, mais, pour cela, le pays doit renforcer ses capacités, explique Youssouf Mohamed 
Elmoctar, Secrétaire général national du Réseau des chambres d’agriculture du Niger, le RECA.
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Marché à bétail de Badaguichiri (Tahoua), 2009. © Marie-Martine Buckens
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 Galmi est un petit village situé 
à quelque 500 km à l’est de 
Niamey, entre Birni Nkonni 
et Madaoua. L’activité y est 

intense. Le long de la route, d’énormes 
semi-remorques immatriculées au Mali, au 
Bénin et ailleurs attendent d’être chargées 
de grands sacs de cordes tressées remplis 
d’oignons avant de reprendre la route. Une 
route qui les mènera notamment jusqu’au 
port de Cotonou ou d’Abidjan. Le trafic sur 
la longue nationale du sud-est du pays est 
intense. Une nationale où les accidents rest-
ent nombreux en particulier sur les tronçons 
qui n’ont pas encore été réhabilités – sous 
l’égide de l’Union européenne. En témoigne 
le nombre impressionnant de camions gisant 
sur le flanc le long de la route. 

“Nous sommes les premiers exportateurs 
d’oignons – plus de 500.000 tonnes sont 
exportées chaque année vers le Ghana, la 
Côte d’Ivoire, le Bénin, le Mali, le Togo 
et même l’Afrique centrale – et seconds 
producteurs après le Nigeria”, précise le 
Secrétaire général du Réseau des Chambres 
d’Agriculture du Niger (RECA), Youssouf 
Elmoctar, ajoutant : “nous pourrions aug-
menter les bénéfices, notamment grâce à des 
procédés de conservation qui permettraient 
d’étaler les ventes hors saison de produc-
tion ou de vendre les oignons en poudre, en 
conserve, etc.”

L’oignon de Galmi, ou “Violet de Galmi” 
s’est taillé une solide réputation dans 
l’Afrique de l’Ouest. A tel point que plusieurs 
pays le cultivent sous ce nom. L’annonce, 
en mars dernier, que la société sénégalaise 
Tropicasem sollicitait de l’Organisation afri-
caine de la propriété intellectuelle (OAPI) 
un Certificat d’obtention végétale (COV) 
sur cet oignon légendaire a déclenché une 
énorme polémique. Les organisations de 
producteurs, surtout nigériennes, sont 
montées au créneau et ont demandé au 
gouvernement nigérien de contrecarrer la 
demande de la société sénégalaise auprès 
de l’OAPI. Tout récemment, l’Association 
nationale des coopératives et des profes-
sionnels de la filière oignon du Niger (Anfo) 
a décidé de demander une indication géo-
graphique (IG) pour le Violet de Galmi, afin 
de rattacher qualité et réputation du Violet 
de Galmi au terroir de l’Ader. Une façon 
de protéger l’oignon de Galmi, mais à une 
superficie très limitée.

Depuis cet épisode, le gouvernement a 
décidé d’étudier la possibilité d’une identifi-
cation géographique pour d’autres produits 
agropastoraux tels que la chèvre rousse de 
Maradi, le poivron de Diffa ou encore le 
zébu Asawak. M.M.B.
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La rançon du succès
Les qualités gustatives 
exceptionnelles de l’oignon 
de Galmi en ont fait un 
produit prisé dans toute 
l’Afrique de l’Ouest. A 
tel point qu’une société 
sénégalaise a déposé une 
demande de certification 
auprès de l’OAPI. Levée de 
boucliers des producteurs 
nigériens. 

vENU D’EGyPTE
En réalité, explique Patrick Delmas, ac-
tuellement assistant technique au Réseau 
national des Chambres d’agriculture du 
Niger, le Violet de Galmi n’aurait jamais dû 
s’appeler… “Galmi” mais plutôt oignon de 
l’Ader (du nom de sa région de production) 
ou de la Maggia (du nom de la vallée d’où 
sont issus les principaux écotypes ayant 
permis de créer la première sélection à 
laquelle il a été donné le nom de “Violet 
de Galmi”). L’oignon est en effet arrivé en 
Afrique par les caravanes transsaharien-
nes venant d’Egypte, et s’implante dans la 
région de Tahoua au Niger dès le XVIIe 
siècle. Entourées de plateaux, les vallées 
de cette zone, en particulier celle de la 
Maggia, sont riches de leurs nappes ph-
réatiques qui permettent l’irrigation en sai-
son sèche, période de culture de l’oignon.

© Marie-Martine Buckens



La grande 
traversée

Sécuriser l’économie pastorale – légendaire – du Niger est l’ambition du Programme d’appui 
à la sécurisation de l’économie pastorale (PASEP) de l’Union européenne

 “Ce sont des Peuls !” s’ex-
clame le chauffeur de notre 
expédition, en montrant un 
groupe  d’hommes accom-

pagnant un troupeau de vaches et de chèvres 
traversant la route en direction du Nord. 
“Mais aussi des Touaregs et des Wodaabe. 
Ils ont été jusqu’au Nigeria, au Tchad, par-
fois même jusqu’en Centrafrique”. Et de 
poursuivre : “ils empruntent des ‘couloirs 
internationaux’ qui, au Niger, grâce aux 
programmes de la CE, sont balisés. Vers le 
mois de juin, début de la saison des pluies, ils 
remontent vers les zones pastorales, jusqu’en 
Algérie ou au Mali.”

Ces fameuses zones pastorales qui, selon 
le Code rural nigérien, garantissent aux 
éleveurs en transhumance de faire paître en 
toute liberté leurs troupeaux. “Le code pas-
toral, explique Frédérick Léonard – expert 
basé à Tahoua et attaché au programme 
PASEP financé par la CE – interdit de 
cultiver au-delà du 50° parallèle, soit envi-
ron 40 km au Nord de Tahoua et interdit la 
propriété foncière, sauf collective.” Tahoua, 
première ville “septentrionale” du Niger, 
distante de quelque 450 km d’Agadez (qui 
signifie ‘de passage’ en tamasheq, langue 
touarègue), ville des Touaregs et des Peuls 
aux confins du Sahara et du Sahel, dernière 

ville avant l’immensité du Sahara, si l’on 
excepte la ville minière d’Arlit à 260 km 
d’encablures à l’ouest. 

Ce code pastoral n’est cependant pas passé 
à l’Assemblée nationale, à l’inverse du code 
rural. Il faudrait y voir l’influence, outre 
l’uranium, des grands commerçants, bien 
représentés parmi les édiles, dont certains 
possèdent des ranchs dans le nord du pays 
et y cultivent du mil ou du coton. Quoiqu’il 
en soit, même si les agriculteurs, de plus en 
plus nombreux même parmi les éleveurs, 
voulaient y cultiver, ils devraient en deman-
der l’autorisation. “Le chef traditionnel 
pourrait l’interdire, poursuit M. Léonard, 
mais souvent il ne le fait pas car il s’agit pour 
la plupart du temps de nomades pauvres qui 
ont perdu leur troupeau”.

 
> Un nouveau profil,  
> celui des agro- pasteurs
Telle est la réalité : la sécheresse aidant, 
“l’environnement socio-économique est de 
moins en moins favorable aux pasteurs. On 
voit ainsi apparaître un nouveau profil, celui 
des agro pasteurs.” En réalité, les éleveurs 
transhumants représenteraient 50 à 60% des 
éleveurs au Niger. Environ 25% sont des éle-
veurs sédentaires qui, à l’aide de bergers, font 

paître leurs troupeaux dans un rayon de 15 
hm environ pendant huit mois et le reste les 
nourrissent au fourrage dans le village. “Seuls 
20% sont réellement des éleveurs nomades. 
Ceux-ci sont pour l’essentiel des Wodaabe, 
ou Bororo du Niger, cette frange de Peuls 
qui, sans toits ni lois, effectuent de grands 
cercles d’environ 700 km et ne descendent 
pas très loin dans le Sud, à l’inverse de ceux 
qui effectuent de grandes transhumances. Ce 
sont souvent des gens marginalisés.

> Sécuriser l’élevage
Le programme PASEP de la Commission 
européenne a été mis en place pour sécu-
riser les activités d’élevage, un des piliers 
de l’économie nigérienne. Un programme 
ambitieux qui se décline en cinq axes de 
travail. Le premier prévoit le renforcement 
des capacités des éleveurs, par le biais de 
formations. “Les éleveurs ont un visage, ils 
sont représentés pour une organisation, un 
comité de gestion, qui leur permettra un jour 
d’être maître d’œuvre” explique Frédérick 
Léonard. Le second axe est particulière-
ment important puisqu’il vise à finaliser le 
code pastoral en facilitant l’installation du 
Secrétariat du Code rural – “il n’existait pas 
avant le programme de l’UE” – et à four-
nir un appui aux Commissions foncières. 

PASEP a permis aux bouchers du marché de Madaoua de se regrouper en comités, 2009. © Marie-Martine Buckens
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“L’Union européenne a financé tout le dis-
positif du foncier au Niger.” Cela implique 
notamment le balisage de 600 km de pistes 
de transhumance, évitant ainsi les conflits 
réguliers entre agriculteurs et éleveurs, la 
construction d’une quarantaine de puits 
pastoraux et des forages à grande profondeur 
ainsi que des contre-puits. 

Autre point vital, la commercialisation des 
produits d’élevages. Des marchés à bétail – 
dont le grand marché de Badaguichiri près 
de Tahoua et celui de Tamaské, au nord-est – 

sont construits Le programme prévoit aussi, 
c’est le cas notamment à Madaoua, la forma-
tion et l’encadrement des organisations de 
bouchers, tanneurs, artisans. Des formations 
sont également prodiguées pour développer 
la filière laitière. Quatrième priorité : garantir 
la santé du cheptel par la mise en place de 
services vétérinaires privés de proximité, la 
construction de 38 parcs de vaccination et 
la mise au point d’une carte de surveillan-
ce épidémiologique. Enfin, le programme 
assure un suivi du cheptel, en réalisant un 
recensement de la productivité par espèce. 

Bénéficiaire : le ministère de l’Elevage qui 
dispose ainsi d’un outil permettant de suivre 
le nombre d’animaux sur les marchés et des-
tinés à l’exportation. M.M.B.

Mots-clés 
Niger ; PASEP ; transhumance ; cheptel ; 
code pastoral ; régime foncier ; marchés ; 
puits ; Marie-Martine Buckens.

L
e Niger a relativement bien réagi à la 
crise alimentaire, fortement média-
tisée, de 2007-2008. Le pays, il est 
vrai, n’en est pas à sa première crise. 

L’année 2005 reste dans toutes les mémoires, 
même si cette crise n’est rien en regard des 
véritables famines que le pays a connues en 
1984 ou 1973, qui ont été vécues, explique 
Jean-Pierre Olivier de Sardan, responsable 
de l’observatoire des dynamiques sociales au 
Niger, le LASDEL, “comme des catastro-
phes nationales”. 

En 2005, note encore Olivier de Sardan, 
la gravité de la situation était directement 
imputée à la flambée des cours. Une flambée 
qui aurait eu pour cause essentielle, expli-
que-t-il, “le fonctionnement ‘à l’envers’ du 
marché des céréales, en particulier le Nigeria 
achetant au Niger, contrairement aux années 

précédentes, le Ghana ne livrant pas de maïs 
comme en 2001, année dont le déficit vivrier 
était du même ordre qu’en 2004, etc. La 
spéculation a joué aussi, au moins pour une 
part, amplifiée dans un second temps par la 
médiatisation de la crise et l’arrivée des nom-
breuses ONG en quête de vivres à acheter.”

> Terres à nouveau fertiles
La réalité : une économie agro-pastorale – 
l’activité des éleveurs reste prépondérante 
– qui doit sa subsistance alimentaire princi-
palement au mil, céréale dont la production 
est souvent manquante dans les périodes de 
“soudure”, forçant les populations à acheter à 
l’extérieur, à émigrer temporairement, pour les 
hommes, laissant les femmes au village ; des 
sociétés villageoises inégalitaires ; un taux 
important de natalité, entraînant le morcel-

lement des terres et la raréfaction des res-
sources. Pourtant, dans certaines zones, on 
assiste depuis une quinzaine d’années à une 
régénération spectaculaire de la végétation, 
liée à de nouvelles pratiques d’agroforesterie 
(lire à ce sujet la rubrique “Pour la Terre” du 
n°12 du Courrier).

Il n’empêche. Globalement, la situation 
reste préoccupante et la sécurité alimen-
taire reste la priorité numéro un inscrite 
dans la Stratégie du développement rural 
(SDR) du gouvernement, et de la CE. Ainsi, 
Madaoua, à quelque 600 km à l’est de la 
capitale, est l’une des régions qui a bénéficié 
du programme ASAPI de la Commission 
européenne

L’objectif d’ASAPI : contribuer à la réduc-
tion de la pauvreté en aidant les populations 

Avec une population majo-
ritairement agricole, tirant sa 
subsistance de mil et sorgho 
cultivés de façon extensive 
sur des sols pauvres et mal 
irrigués, le Niger est confronté 
périodiquement à des crises 
alimentaires entretenues en 
outre par des tensions sur les 
marchés. Autant de gageures 
auxquelles tente de s’attaquer le 
programme européen d’Appui 
à la sécurité alimentaire par la 
petite irrigation (ASAPI).

Renforcer la sécurité alimentaire
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les plus vulnérables à sécuriser leur produc-
tion agricole en aménageant les terrains 
potentiellement riches en eau. Deux vallées 
de fleuves fossiles ont donc été choisies 
pour monter l’expérimentation, la Tarka et 
la Maggia, de même que dans la région de 
Zinder. “La première – et principale – opéra-
tion, explique Maïgochi Sani, responsable 
du programme à Madaoua, est de maîtriser 
les eaux.” En période de pluie, les fleuves 
fossiles deviennent de véritables torrents, 
souvent dangereux, emportant d’importantes 
quantités de terres arables dans leur cours. 
Les pratiques anti-érosion sont multiples et 
vont de la plantation massive d’arbres sur les 
flancs des vallées en épousant les courbes de 
niveau du terrain permettant petit à petit la 
création de terrasses naturelles, à la création 
de bassins de rétention dans les vallées. “Ces 
opérations permettent de freiner l’érosion et 
la désertification, mais aussi de remonter le 
niveau des nappes”. Des nappes de ruissel-
lement, “pas les nappes phréatiques, on n’y 
touche pas”. A cela s’ajoutent la construction 
de puits villageois – “qui évitent aux femmes à 
qui incombe la tâche d’aller chercher de l’eau, 
de faire des kilomètres et des kilomètres” – , 
de puits maraîchers dans les zones d’écrêtage 
de pistes et de routes de désenclavement. 
“Avant toutes ces terres étaient abandonnées, 
aujourd’hui on enregistre un retour massif 
des agriculteurs” ajoute Maïgochi Sani. 

Reste à pérenniser tout ce dispositif. “ASAPI 
a pris des mesures pour à la fois structurer 
ces terroirs, mais aussi, en aval, pour sécur-
iser les produits agricoles.” Structurer les 
terroirs implique de sécuriser le foncier. 
Une soixantaine de commissions foncières 
communales ont été créées et 17 départe-
mentales. Le programme a aussi financé 
l’ouverture de 50 centres d’alphabétisation 
et des formations techniques portant sur la 
production et transformation des produits. 
Plus de 80 banques céréalières ont été mises 
sur pied, sans compter plusieurs projets de 
microfinances. Le financement ? “Exception 
faite des grands travaux comme les routes et 
barrages, tout s’est fait sous forme de micro-
subventions ; on était pionnier.” 

Parmi les défis qu’il reste relever ? “En pri-
orité la gestion de l’eau, estime Maïgochi 
Sani ; il nous manque un système de gestion 
informatisé, comme au Burkina Faso, qui 
permette de surveiller le débit des eaux dans 
les vallées. Il nous faut un code de l’eau, une 
redevance.” M.M.B

Le mil, céréale de base dans l’alimentation nigérienne au Niger, 2009. © Marie-Martine Buckens



L
e Programme de renforcement et 
de diversification du secteur minier 
(PRDSM) a été lancé en 2004 par la 
Commission européenne pour une 

durée de sept ans avec un budget de 35 mil-
lions d’euros. L’idée : soutenir un secteur qui, 
début des années 2000, a connu une forte 
crise en raison du désengagement de nombre 
de pays industrialisés de la filière électro-
nucléaire. Une catastrophe pour un pays 
comme le Niger dont l’uranium représentait 

environ 50% de ses exportations. La relance 
des programmes nucléaires dans des pays 
comme la Chine a dopé le prix de l’uranium 
et redynamisé la prospection minière. En 
témoigne l’acquisition par Areva du gigantes-
que gisement d’Imouraren, plaçant le Niger 
au deuxième rang mondial des pays produc-
teurs d’uranium.  

Le PRDSM travaille suivant deux axes. Tout 
d’abord alléger les charges externes de la 
filière en réformant le système sanitaire des 
villes minières jumelles d’Akokan et d’Arlit, 
situées au nord-ouest d’Agadez. Jusqu’il y 
a peu, la compagnie minière prenait en 
charge le coût sanitaire de tous les habitants, 
y compris la population non-minière. Un 
nouvel hôpital public a été construit ; le 
programme prévoit également la collecte des 
eaux usées et leur traitement pour les met-
tre aux normes de l’OMS. Une assistance 
technique est également offerte aux artisans 
miniers. Le second axe vise à renforcer le 
rôle du ministère des Mines et de l’Ener-
gie. Il s’agit, explique Philippe Le Bars, 
expert français détaché auprès du ministère, 
d’harmoniser le code minier nigérien au 
code supranational de l’UEMOA (Union 
économique et monétaire ouest africaine). 
“Mais surtout, poursuit-il, nous mettons au 
point un système d’information géologique 
où toutes les données sont géoréférencées. 
En réalité, ce système intégrateur est assez 
exceptionnel, pour ne pas dire unique”. 
Premiers bénéficiaires : l’Etat (notamment 

pour la construction des infrastructures) et 
les sociétés minières. “Le système n’en reste 
pas moins complexe et l’appropriation diffi-
cile par manque de personnel qualifié. Il faut 
les former à tout ; ce faisant nous débordons 
largement de notre mission.” M.M.B.

L’uranium devrait rester le poids lourd de l’économie nigéri-
enne, même si le gouvernement – aidé par le fonds Sysmin 
de l’UE – a décidé de diversifier l’exploitation des ressources 
extractives en se tournant notamment vers l’or – quelque peu 
exploité depuis 20 ans – et le pétrole. Avec, dans la foulée, la 
diversification des compagnies étrangères. Ainsi, la multina-
tionale française Areva partage désormais le paysage minier 
avec des sociétés notamment chinoises et indiennes, mais 
aussi, et surtout, canadiennes et australiennes. 

Mots-clés 
Niger ; Uranium ; code minier ; PRDSM ; 
Sysmin ; Areva ; Marie-Martine Buckens.

Sortir de la 
“monoculture  
de l’uranium”

NIGER 
Le Niger est l’un des pays les moins avan-
cés. Il cumule les handicaps géographi-
ques : enclavé, vaste territoire (1.267.000 
km2, soit 2,3 fois la France) en grande 
partie désertique, où la croissance dé-
mographique est importante (3,4% pour 
une population avoisinant les 15 millions 
d’habitants) et aux infrastructures insuffi-
santes. Sa capacité productive agricole 
est insuffisante même si le secteur rural 
contribue à 40% du PIB (5,2 milliards de 
dollars en 2008) et à 31% des recettes 
d’exportation, derrière l’uranium. Le pays 
affiche malgré tout un taux de croissance 
du PIB de 5,9% (2008) dû pour une part 
à la relance du secteur minier (l’uranium 
principalement, or, charbon, etc).

Soutien à la croissance rurale et à 
l’intégration régionale (y compris 
les infrastructures et la sécurité 
alimentaire) 

Gouvernance et appui aux 
réformes institutionnelles et 
économiques 

Appui budgétaire général à la mise 
en œuvre de la stratégie de réduc-
tion de la pauvreté 

Appui au développement des 
échanges commerciaux et divers 

Facilité technique 

Appui à l’Ordonnateur National 

Total

Une seconde enveloppe, dite en-
veloppe « B », d’un montant de 15,2 
millions d’euros permet de cou-
vrir des besoins imprévus tels que 
l’aide d’urgence.

€160M

€95M

€180M

€13M

€4M

€6M

€458M

TITRE 10e FED – Programme 
Indicatif National (2008-2013)
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 Abdoulaye Mohamadou est cher-
cheur au Laboratoire d’études et 
de recherches sur les dynamiques 
sociales et le développement local 

(LASDEL) basé à Niamey. Nous l’avons 
rencontré quelques semaines avant la tenue 
du referendum organisé par le Président 
Tandja, referendum où le “oui” l’a massive-
ment emporté, permettant au président de 
prolonger son mandat qui allait expirer. Des 
semaines mouvementées où l’opposition 
manifestait, calmement, dans les rues de la 
capitale, avec plus de virulence dans certai-
nes villes comme Dosso. Mais toujours sans 
débordements.

“Dans nos pays, nous explique-t-il, les pra-
tiques de mobilisation des populations sont 
anciennes”. Aussi, poursuit-il, “le referen-
dum n’est pas un enjeu fort pour la popu-
lation. Le referendum est une pratique qui 
nous vient du colonialisme. Avant tout refe-
rendum, il existe déjà en réalité un accord au 
sein de la classe politique. Historiquement, 
les politiques se mettent d’accord entre eux 
avant de demander au peuple de dire ‘oui’.” 

La grande nouveauté, poursuit l’expert du 
LASDEL, c’est que aujourd’hui les élites 
ne s’entendent pas. Pour la première fois, il 
n’y a pas de consensus au niveau politique. 
“Or, mathématiquement, le ‘non’ devrait 
l’emporter, mais nous savons que les gens 
proches de l’Etat seront au vote, le manipu-
leront.” C’était aussi sans compter que l’op-
position avait massivement appelé ses adhé-
rents ou sympathisants à boycotter le vote, 
expliquant en partie le “oui” massif (92,50 
% avec une participation de 68,26%).

“Si le référendum est positif, et même si 
aucune violence ne s’en suit, ce ne sera 
pas un climat apaisé”, a ajouté Abdoulaye 
Mohamadou. Et le climat n’était certaine-
ment pas apaisé au moment où Le Courrier 
allait sous presse. “Le problème, ajoutait 
l’expert du LASDEL, est si les syndicats 
vont en grève, bloquant l’économie ; le pays 
dépendant de ses recettes douanières, il y a 
risque de déstabilisation de l’Etat.”

> Des limites à ne pas dépasser
“Il existe au Niger tout un mécanisme de 
neutralisation de la violence, qui passe par 
une distanciation par rapport aux politi-
ciens et à la politique”, ajoutant : “depuis 
les années 90, nous avons géré beaucoup de 
crises. Cela s’explique en partie du fait que 
souvent les membres d’une même famille 
sont affiliés à quatre ou cinq partis politi-
ques différents. Cela neutralise les conflits. 
Et ce phénomène recoupe l’ensemble des 
ethnies et des couches sociales”. Au Niger, 
poursuit Abdoulaye Mohamadou, “la popu-
lation évite le conflit. Il y a des limites qu’on 
ne dépasse pas sur le plan éthique, sinon 
on rompt l’équilibre. On retrouve un peu la 
même chose au Bénin, où la violence poli-
tique n’est pas très développée, de même 
qu’au Mali, moins au Burkina Faso”. “Ce 
détachement, ajoute-t-il, s’applique à toutes 
les facettes de la vie.” M.M.B.

“La population nigérienne 
a toujours su prendre du recul 

face aux crises politiques”
Les Nigériens ont traversé 
de nombreuses crises 
politiques, en évitant à 
chaque fois de recourir 
à la violence. Cette 
distanciation par rapport 
aux politiques, explique 
le sociologue Abdoulaye 
Mohamadou, devrait 
permettre au pays de 
s’ajuster à la nouvelle 
donne. A condition que les 
finances suivent.

Mots-clés 
Niger ; Abdoulaye Mohamadou ; LASDEL ; 
politique ; referendum ; Président Tandja ; 
Marie-Martine Buckens.
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Caricature représentant le président Tandja prêt à entamer un 3e mandat en dépit de
 l’arrêt de la Cour Constitutionnelle et des chefs d’opposition, 2009. © Marie-Martine Buckens
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La longue marche de 
la femme nigérienne

 Nu Niger on a longtemps  pensé que 
la scolarisation des filles n’était 
pas nécessaire, vu que celles-ci 
sont appelées, par les liens du 

mariage, à quitter leur famille d’origine. 
En ville comme à la campagne, les parents 
investissent plus  dans le suivi scolaire du 
garçon que dans celui de la jeune fille. 
Aujourd’hui, seulement  38,52% de filles 
nigériennes sont scolarisées et le taux des 
femmes analphabètes atteint 88%. Cet anal-
phabétisme est la cause directe de la reléga-
tion de la femme en seconde zone. La sphère 
politique est largement dominée par les 
hommes. La reconnaissance des droits de la 
femme n’est pas encore  effective et cela mal-
gré le combat aux côtés des hommes qu’elles 
ne cessent de mener pour la construction 
et la consolidation des régimes multipar-
tites. Malgré qu’elles représentent 50,3% 
de la population nigérienne, les femmes 
sont sous-représentées dans les instances de 
décision. De 1960 – date de l’indépendance 
du Niger – à 1974 – fin de la première 
République – il n’y avait aucune femme dans 
le gouvernement, et le droit à la députation 
n’était pas pris en compte. 

Face à cette inégalité criante,  le Gouvernement  
a adopté en 1996 une Politique nationale de 
promotion de la femme qui aboutit, en juin 
2000, à l’adoption d’une loi sur le quota 
qui fixe un seuil minimal de participation 
de chaque sexe à la gestion des affaires 
publiques. Ainsi, dans la proclamation des 
résultats définitifs d’une élection législative 
ou locale, la proportion des candidats élus 
de l’un ou de l’autre sexe ne doit pas être 
inférieure à 10% et dans la nomination des 
membres du gouvernement cette proportion 
ne doit pas être inférieure à 25%. 

> Des avancées significatives,  
 mais beaucoup reste à faire 
La loi sur le quota a beaucoup favorisé 
l’émergence politique des femmes. Aux élec-
tions générales de 2004, 14 femmes furent 
élues à l’Assemblée nationale sur un effectif 
de 113  députés, soit une proportion de 
12%. Sur 3.747 postes à travers les 255 com-
munes que compte le Niger, 671 d’entre elles 
devenaient conseillères. Au gouvernement 
de quatre femmes ministres en 2004, on 
est passé à 8 sur 32 ministres, soit un taux 

de 25%. Mais cette avancée n’est que de la 
poudre aux yeux.

Selon Madame Ben Wahab, députée et 
ancienne conseillère spéciale du président 
de l’Assemblée nationale, “dans la structure 
des partis politiques l’on ne retrouve les 
femmes qu’aux postes sociaux ou à des sous 
postes de 2e ou 3e secrétaire qui leurs sont 
exclusivement réservés.” 

Le travail des femmes ménagères appelées 
aussi femmes au foyer n’est pas comptabi-
lisé. Elles sont considérées comme inactives 
et improductives. Pourtant elles consacrent 
12 heures par jour à l’entretien de la famille. 
Sur le plan juridique, la femme nigérienne 
est soumise à trois sources de droits : mod-
erne, islamique et coutumier. Une situation 
qui perdure malgré l’adoption par l’Etat du 
Niger de plusieurs textes nationaux et inter-
nationaux en faveur des femmes. S.S.M.

Niger
     

Reportage 
 

Longtemps considérée comme une personne devant seulement s’occuper de son foyer, la femme nigéri-
enne se débarrasse progressivement de ce stéréotype. Les associations féminines sont aujourd’hui 
florissantes et au niveau étatique, il existe un ministère chargé de la promotion de la femme. 

Mots-clés
Femmes ; Niger ; quota ; Madame Ben 
Wahab ; Souleymane Saddi Maâzou.

Puits au Niger © Marie-Martine Buckens
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Touaregs au Niger, 2009. © Marie-martine Buckens

M
ême si le fleuve qui a donné 
son nom au pays ne le tra-
verse que sur 550 km (alors 
qu’il en fait 4.100, troisième 

plus grand fleuve d’Afrique après le Nil et 
le Congo), il n’en représente pas moins un 
enjeu économique de taille pour le pays. Le 
barrage de Kandadji, dont la première pier-
re a été posée voici un an devrait permettre 
au Niger de moins dépendre du Nigeria qui 
lui fournit actuellement 90% de ses besoins 

en électricité et d’augmenter (avec l’appui 
de l’UE) les surfaces d’irrigation. Le bar-
rage a dû recevoir au préalable le feu vert de 
l’Autorité du Bassin du Niger, qui rassemble 
la Guinée, le Mali, le Niger, le Bénin et le 
Nigeria (cours principal), le Burkina Faso, 
le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Tchad 
(les affluents) afin de gérer durablement un 
bassin fluvial de plus en plus pollué (100 
millions de personnes y vivent) et ensablé. 
Mêmes défis, même coopération entre les 

pays riverains du lac Tchad. La Commission 
du bassin du lac Tchad qui réunit Niger, 
Cameroun, Nigeria, Tchad et Centrafrique, 
s’est engagée en 2008 à rendre à ce bassin 
asséché sa configuration de zone humide. 
M.M.B.

L’eau, facteur 
d’intégration 
régionale

Forces centrifuges et 
parenté à plaisanterie

D
eux ethnies forment les trois 
quarts de la population nigéri-
enne, et sont principalement con-
centrées au sud : les Haoussas et 

les Djermas-songhaïs. Les premiers, grands 
commerçants, se taillent la part du lion 
(43% de la population) et sont établis au 
centre et à l’est avec une aire culturelle qui 
déborde largement sur le Nigéria, ce qui 
explique la grande porosité de la frontière 
entre les deux pays. Les seconds, près de 
18% de la population, sont les descendants 
de l’empire songhaï établi au VIIe siècle 
dans le bassin du fleuve Niger et détruit 
par les Marocains dix siècles plus tard. 
Les Touaregs et Toubous (environ 8,5%) 
occupent le nord et nord-est du Niger, les 
Kanuris et Boudoumas (5%) l’extrême est 
près du lac Tchad et les Peuls (8,5%), grands 
éleveurs, occupent l’ensemble du territoire. 
Touaregs et Peuls ont contrôlé le pays entre 
les XVIIe et XIXe siècles.

Les causes de tensions entre tous ces peuples 
ne manquent pas : une élite politique formée 
par les Français et privilégiant les Djermas, 
des éleveurs, en particulier les Peuls bororos, 
rejetés par les sédentaires, des Touaregs du 
nord se sentant lésés par un pouvoir central 
s’accaparant les dividendes de l’uranium 
de leur région. Les révoltes de ces derniers, 
étouffées par le fer et le feu en 1990, sont 
encore dans toutes les mémoires et la tension 
entre le pouvoir central et le Mouvement des 
Nigériens pour la justice (MNJ), principal 

mouvement rebelle touareg reste vive.

Pourtant ces populations ont appris à cohab-
iter en adoptant des mécanismes d’évitement 
des conflits. Une de ces pratiques est la 
“parenté à plaisanterie”, coutume qui 
autorise, et même parfois oblige, des mem-
bres d’une même famille ou d’ethnies dif-
férentes, à se moquer, voir s’insulter, et  ce 
sans conséquence. Une coutume qualifiée 
d’“alliance cathartique” par l’ethnologue 
français Marcel Griaule. M.M.B.

Le Niger est un véritable carrefour d’échanges entre l’Afrique 
du Nord et l’Afrique subsaharienne comme en témoignent les 
différentes ethnies qui le peuplent. 

La gestion du bassin du fleuve 
Niger et de celui du lac Tchad, un 
formidable facteur de coopération 
régionale.

Mots-clés 
Ethnies ; Peuls ; Djermas ; Touaregs ; 
Kanuris ; Boudoumas ; parenté à plai-
sainterie

Mots-clés  
Autorité du Bassin du Niger ; Commission 
du bassin du lac Tchad
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Reportage de Debra Percival

Monument à la mémoire du grand-duc Gedimina, créé par Vytautas Kašuba, 
Place de la Cathédrale, Vilnius, 2009. © Debra Percival

 C’est en 1009 que des écrits 
mentionnent pour la première 
fois la Lituanie. En 1253, le 
grand-duc Mindaugas est cou-

ronné roi de Lituanie, seul roi que connaîtra 
le pays. C’est durant son règne qu’il est fait 
pour la première fois mention de Vilnius 
comme capitale du pays. La cathédrale 
catholique de la ville est également érigée 
à cette époque, même si la population est 
encore majoritairement païenne. En 1325, 
Gediminas conclut une alliance avec la 
Pologne en mariant sa fille au fils du roi de 
Pologne. Et c’est ainsi qu’en 1387, l’Union 
de Kreva donnera naissance à la création 
de la communauté lituano-polonaise. Les 
armées polonaises et lituaniennes, menées 

respectivement par Jogaila et Vytautas, le 
grand-duc de Lituanie, unissent leurs for-
ces pour repousser l’attaque des chevaliers 
teutoniques lors de la bataille de Grunwald.   

Au cours des XIVe et XVe siècle, la Lituanie 
devient l’un des plus grands Etats d’Europe 
ainsi qu’un centre des échanges commer-
ciaux en Europe centrale et de l’Est. Sur 
le plan culturel, on retiendra surtout la 
création de l’Université de Vilnius en 1570. 
Mais la fin du XVIe siècle est marquée par 
la marginalisation politique et culturelle du 
pays. L’Union de Lublin signe la réunion de 
la Pologne et de la Lituanie en un seul Etat. 
Vilnius est alors supplantée par Varsovie, 
qui devient le centre de cet immense pays.    

C’est au début du XVIIIe siècle qu’une coa-
lition des forces suédoise et russe tente de 
s’emparer du pays. La Lituanie sera annexée 
à la Russie en 1795. Beaucoup d’habitants 
de Vilnius seront soit tués soit déportés 
à l’est de l’Empire russe. Entre 1830 et 
1831, un soulèvement contre l’administra-
tion russe est réprimé. Commence alors 
une période de russification de la Lituanie. 
L’administration russe ferme l’Université 
de Vilnius et transforme les églises catholi-
ques en églises orthodoxes. En 1864, après 
un autre soulèvement, lui aussi réprimé, le 
lituanien et la presse lituanienne sont inter-
dits, même si des livres sont toujours publiés 
dans cette langue et que des écoles lituanien-
nes sont ouvertes dans la clandestinité. On 

Vilnius est une des plus belles villes d’Europe. C’est aussi la capitale de la Lituanie, un des trois Etats baltes. 
Géographiquement, Vilnius est avec Bucarest (Roumanie) et Nicosie (Chypre), une des capitales les plus à 
l’est de l’UE. Pourtant, selon des études cartographiques françaises, cette ville est le centre géographique de 
l’Europe. Elle est peu à peu devenue le point de rencontre des cultures de l’Europe occidentale et orientale et 
ses 544.000 habitants sont réellement fiers de leur nation, redevenue indépendante il y a seulement une petite 
vingtaine d’années. Pour comprendre cette évolution, il est essentiel de se pencher sur l’histoire complexe de 
ce pays, marquée par des guerres, des divisions et un processus d’unification.

vilnius, aux 
confins de l’UE 
mais en même 
temps au centre 
de l’Europe 
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Cathédrale Saint Stanislas et Saint Vladislav et son clocher, Place de la Cathédrale, Vilnius, 2009. 
©  Debra Percival

Barricades à l’extérieur du Seimas (Parlement) ; rappel de la tentative 
avortée d’assaut sur le Parlement par l’Armée rouge en 1991. ©  Debra Percival

assiste même à un renouveau de la culture et 
de la tradition nationale avec la publication 
de journaux en lituanien, comme Auszra 
(“l’Aurore”). C’est aussi au cours de cette 
période qu’est construite la ligne de chemin 
de fer reliant Saint-Pétersbourg, Vilnius et 
Varsovie, Vilnius devenant par ailleurs le 
centre d’un renouveau national. 

> En quête d’indépendance 
L’indépendance est proclamée une première 
fois après la Première Guerre mondiale 
(1914-1918), avec la déclaration de Vilnius 
du 16 février 1918. Mais au début de la 
retraite de l’armée allemande, la Lituanie 
est attaquée par le général polonais Józef 
Pilsudski, qui s’empare de Vilnius et du 
sud du pays, annexés à la Pologne de 1920 
à 1939. La Pologne préserve une partie de 
l’ancienne communauté lituano-polonaise et 
transfère la capitale de la Lituanie à Kaunas. 
Le Pacte Molotov-Ribbentrop est signé à 
Vilnius en 1939-1940 entre Hitler et Staline. 
Il trace les contours d’une Europe aux mains 
de l’Allemagne nazie et de l’Union soviétique 
et met fin à l’indépendance du pays.    

Entre 1941-1944, les Nazis et quelques col-
laborateurs lituaniens ordonnent le massacre 
de 200.000 Juifs, les “Litvaks”. Le retour de 
l’Armée rouge et l’annexion de la Lituanie à 
l’URSS en 1944 s’accompagnent quant à eux 
de la déportation de 250.000 Lituaniens en 
Sibérie, déportations qui avaient commencé 
dès 1941.    

La résistance clandestine demeure active 
jusqu’en 1953, avec les “miško broliai” (“Les 
Frères de la forêt”). En 1971, dans un acte 
de rébellion contre l’occupant soviétique, un 
étudiant de 19 ans, Romas Kalanta, s’immo-
lera par le feu en public à Kaunas.

> “Saįūdis”   
Le mouvement réformateur “saįūdis” est 
créé par 500 représentants de l’intelligent-
sia en 1988. La même année, le drapeau 
lituanien est hissé au sommet du château de 
Gediminas. Les appels à l’indépendance vis-
à-vis de l’Union soviétique se multiplient et 
en 1991, deux millions d’habitants des Etats 
baltes – la Lituanie, la Lettonie et l’Estonie 
– forment une chaîne humaine de 650 km 
de long reliant Vilnius à Tallinn, la capitale 
de l’Estonie, en signe de protestation contre 
l’anniversaire du 50e anniversaire du pacte 
Molotov-Ribbentrop.   

Le “saįūdis” remporte la majorité lors des 
premières élections libres organisées en 1990. 
Une victoire qui conduit le Seimas à déclarer 
le rétablissement de l’indépendance de la 
Lituanie et à exiger le retrait des forces sovié-
tiques, durant la “révolution chantante”.

En 1991, les forces soviétiques tentent, en 
vain, de donner l’assaut sur le Parlement 
et sur la Tour de télévision. Cette dernière 
tentative, avortée, fera 14 morts parmi les 
civils. En août 1991, le coup d’état manqué 
s’achevait. En août 1992, la Suède est le pre-
mier pays à ouvrir une ambassade à Vilnius 
et en septembre 1992, la Lituanie et les deux 
autres Etats baltes sont admis aux Nations 
Unies.    

Les pourparlers d’adhésion à l’UE démar-
rent en 1999, avec malgré tout un point de 
friction : le démantèlement de la centrale 
nucléaire d’Ignalina d’ici 2010 –  un pro-
blème qui est toujours d’actualité car, avec la 
fermeture de sa centrale, la Lituanie dépen-
dra presqu’exclusivement de la Russie pour 
son approvisionnement en gas. La Lituanie 
est devenue membre à part entière de l’Or-

ganisation du traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) en 2004 et a rejoint la même année, 
le 1er mai, l’Union européenne.  

En 2007, la Lituanie rejoint l’espace Schengen 
de libre-circulation entre les pays signataires 
de l’accord. L’ancienne commissaire euro-
péenne Dakia Grybauskaite remporte les 
élections présidentielles en 2009, devenant 
ainsi le premier chef d’état de sexe féminin 
du pays, le 12 juillet 2009. Une accession au 
pouvoir au plus fort d’une crise économique, 
comme en témoigne la disparition de la 
compagnie aérienne nationale flyLAL, dont 
tous les services ont été suspendus au début 
de l’année.

vILNIUS : CITy oF STRANGERS  
Publié en coopération avec “Vilnius : Capi-
tale européenne de la culture”, cet ouvrage 
rédigé par le Professeur Laimonas Briedis 
saisit l’âme de la ville et trace “une carte 
du continent européen à travers les rues 
de Vilnius.” Ce natif de Vilnius qui a réal-
isé des travaux de recherche dans des 
universités canadiennes, utilise  lettres, 
journaux et réflexions issus des diverses 
cultures qui ont marqué la ville de leur em-
preinte. “Jusqu’à présent, Vilnius fait figure 
d’étranger, de méconnu, d’intrus dans une 
Europe cousue de fil blanc”, écrit l’auteur.

Baltos Lankos Publishers, 2009.

www.baltoslankos.lt 
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 Quels sont les changements percepti-
bles dans la ville depuis que Vilnius 
a été désignée Capitale européenne 
de la culture ?  

“Vilnius – Capitale européenne de la culture 
2009”, ainsi que la célébration du Millénaire 
de la Lituanie ont guidé, dès 2005, l’expan-
sion de la ville, influençant profondément 
son développement. Ces dernières années, les 
espaces artistiques et culturels susceptibles 
d’accueillir les manifestions de la Capitale 
européenne de la culture et du Millénaire de 
la Lituanie ont fait l’objet de toutes les atten-
tions : le Palais royal de Lituanie, la Galerie 
nationale des arts, l’Imprimerie des arts, le 
Quartier de Tymas, le Musée technique de 
Lituanie et la Galerie d’art A. Gudaitis.   

L’accent a été mis sur la rénovation des 
espaces publics, réaménagés en fonction 
des besoins des personnes porteuses d’un 
handicap. La reconstruction de l’Avenue 
Gediminas  – la principale artère de la 
ville – a été récemment achevée. Le réamé-
nagement des rives de la Neris, du parc de 
Sereikiškės, de Kalnė et de Vingis, ainsi que 
la réhabilitation des rives de la Vilnia sont 
en cours.   

Le nombre de touristes a-t-il augmenté ?  

 “Vilnius – Capitale européenne de la culture 
2009” a attiré de nombreux touristes, mais 
honnêtement, la crise économique mondiale 
a eu un impact négatif, et réduit le nombre 
de vols directs à destination de Vilnius au 
départ d’une autre ville européenne.    

D’autres Etats membres investissent-ils dans 
votre ville ?

Comme on pouvait s’y attendre, les flux 
des investissements vont diminuer à la fin 
2009 et au début 2010. Dans l’ensemble, les 
perspectives restent positives et nous nous en 
réjouissons. En témoigne le centre commer-
cial et de loisirs “Ozas” qui a ouvert ses por-
tes il y a quelques mois. Les Allemands y ont 
investi à hauteur de 200 millions d’euros.   

A long terme, quels sont vos projets d’infras-
tructure ?   

Même si de nombreux projets sont 
aujourd’hui au point mort, nous avons de 
réelles ambitions pour le développement 
durable de la ville. A court terme, nous envi-
sageons d’introduire un système de location 
de vélos en libre-service, comme il en existe 
déjà à Stockholm, Bruxelles et bien d’autres 
villes européennes. A plus long terme, il y 
a le projet retenu pour la construction du 
musée  Guggenheim-Hermitage à Vilnius 
et nous reprendrons aussi la construction du 
Stade national de football et de ronds-points. 
Aucun projet majeur de ré-asphaltage n’est 
prévu dans un avenir proche – le système de 
régulation automatique du trafic a en effet 
limité la densité du trafic.  

Avez-vous des projets de jumelage entre Vilnius 
et d’autres villes de pays en développement ? 

Vilnius entretient des relations amicales avec 
les villes de pays émergents et en dévelop-

pement. En tant que capitale d’un pays de 
l’Union européenne, notre ville a beaucoup 
d’expérience à partager avec les villes de 
nouveaux Etats membres ou de pays en voie 
d’adhésion. Je citerais, à titre d’exemple, les 
récents accords de coopération avec Kisinov 
(Moldavie) en 2006 et Tbilisi (Géorgie) en 
2009. Ces villes se sont montrées intéressées 
par notre expérience dans le domaine de 
l’administration et de la gouvernance urbai-
ne, comme la construction de logements, 
l’amélioration de l’infrastructure de trans-
ports urbains, la conservation du patrimoine 
et la promotion des investissements étran-
gers. Vilnius procède en outre régulièrement 
à des échanges d’expériences avec des villes 
du Kazakhstan, d’Ukraine, de Pologne et du 
Bélarus. D.P.

Une ville en perpétuel changement   

Mots-clés  
Vilius Navickas ; Capitale européenne de la 
culture ; Musée Guggenheim-Hermitage ; 
Debra Percival.

Vilius Navickas, maire de Vilnius, nous livre sa vision à long terme de cette capitale dont la 
croissance a été récemment ralentie par la crise économique mondiale. Pour rappel, l’UE 
affecte, au titre des fonds structurels (2007-2013), une enveloppe de 7 milliards d’euros à la 
promotion du développement en Lituanie.

Vilnius est une ville très verte, 2009. ©  Debra Percival
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Quand le passé et le présent se rencontrent  
Avec ses espaces verts – à commencer par le parc de Trakai situé 28 km à l’ouest  – et les deux 
rivières qui la traversent, Vilnius est une ville à la mode et pleine d’entrain, une ville où il fait bon 
vivre. Son architecture éclectique, où l’art baroque côtoie des monuments soviétiques massifs, 
attire des visiteurs toujours plus nombreux. Au fil des siècles, les populations qui ont tour à tour 
habité la ville ont chacune marqué de leur empreinte Vilnius qui compte aujourd’hui 84,3% de 
Lituaniens, 6,2% de Polonais, 5% de Russes, 1,1% de Biélorusses et 0,6% d’Ukrainiens.     

 L’Institut géographique national 
français a localisé le centre de 
l’Europe à six kilomètres exacte-
ment au nord de la vieille ville de 

Vilnius, plus précisément à une latitude de 
54° 50’ et une longitude de 25° 18’. Comme 
Laimonas Briedis l’a écrit dans son ouvrage  
Vilnius City of Strangers*, “Le Vilnius 
du XXe siècle est à l’image du centre géo-
graphique de l’Europe : il évolue, trouve 
toujours de nouvelles marques, une nouvelle 
configuration sans jamais perdre le nord.”  

Les rues étroites de la vieille ville abritent des 
entreprises qui misent sur les secteurs d’autre-
fois, qui ont toujours le vent en poupe : la 
sculpture sur bois (les forêts occupent 30% 
de la superficie du pays), la confection de 

vêtements en lin ; le verre soufflé ainsi que des 
objets et des bijoux en ambre de la Baltique, 
une résine fossile secrétée il y a quelque 40 
millions d’années qu’on trouve dans les dépôts 
de sédiments sur les rives de la Baltique.  

La place de la Cathédrale est le cœur de la 
ville. Construite en 1251, sur le site d’un 
ancien temple païen, elle devint une Basilique 
en 1922.  Les trois étonnantes croix blanches 
érigées sur la colline surplombant la place 
datent du XVIIe siècle. Elles ont été construi-
tes en hommage aux sept moines franciscains 
crucifiés sur le site. Les croix d’origine ont été 
enlevées et brûlées sous l’occupation soviéti-
que. Reconstruites en 1989, elles sont depuis le 
symbole du deuil et de l’espoir des Lituaniens. 
Un autre site d’intérêt est le Château de 

Gediminas. Construit au XIIIe siècle, il a été 
reconstruit par le Grand-duc Vytautas.   

Avec ses 326 mètres de haut, la Tour de radio-
télédiffusion de Vilnius, cernée en 1991 par 
les chars soviétiques, se voit de loin. Le Musée 
de l’Holocauste vaut lui aussi le détour. A 
l’extérieur de la tour, un monument célèbre la 
mémoire du vice-consul japonais qui a sauvé 
la vie de nombreux juifs lituaniens en leur 
délivrant 2139 visas.    

Le Pont vert ou “Žaliasis Tiltas” enjambe la 
Neris qui coupe la ville en deux. Rare vestige 
de l’époque soviétique, il doit son nom à un 
général de l’Armée rouge. Erigé en 1952, 
il est orné de quatre statues allégoriques 
symbolisant les fondements de l’ancien Etat 
soviétique : l’agriculture, l’industrie et la 
construction, la paix et la jeunesse. Sur l’autre 
rive, le centre des affaires avec ses façades de 
verre et la zone commerçante sont les sym-
boles de la récente croissance économique, 
freinée aujourd’hui par la crise économique 
mondiale. D.P.

* Vilnius City of Strangers,  Laimona Briedas, Baltos 
Lankos Publishers, 2009.

Mots-clés 
Vilnius ; Institut géographique national 
français ; Laimonas Briedis ; rivière Neris ; 
Debra Percival.

“Industrie” soviétique, pont sur la Neris, Vilnius, 2009.  
© Debra Percival

Architecture au bord de la rivière, 2009.  © Debra Percival

Poteau indiquant la République d’Užupis, 2009. 
 © Debra Percival

La RépubLique d’užupiS 
Empruntez l’un des sept ponts – sur 
lesquels les couples sont nombreux à 
accrocher des cadenas, gravés à leurs 
noms, scellant ainsi leur union – qui 
traverse la Vilnia et pénétrez dans la 
République d’Užupis – littéralement 
“l’endroit au-delà de la rivière”. A l’abandon 
sous l’occupation soviétique, ce quartier a 
depuis connu une véritable renaissance. 
Des artistes s’y sont installés en 1997, ont 
déclaré leur indépendance, la dotant d’un 
président, d’un drapeau et d’une constitu-
tion écrite sur des plaques accrochées sur 
le mur d’une rue. On peut y lire : “L’Homme 
a le droit d’être ni remarquable ni célèbre.” 
Quant au jour de l’indépendance, il se fête 
le 1er avril.
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Evaldas Ignatavičius, vice-
ministre lituanien des Affaires 
étrangères en charge de la 
politique de coopération 
au développement, nous 
explique qu’avec un budget 
de développement bilatéral 
limité, son petit pays a du 
mal à faire la différence 
au niveau mondial. C’est 
pourquoi son aide se 
concentre dès lors sur les 
domaines où elle peut avoir 
une efficacité maximale, 
conformément à ses 
objectifs politiques. Résultat 
des courses : ses voisins 
immédiats et l’Afghanistan 
en sont les premiers 
bénéficiaires. 

 Dans une interview accordée au 
Courrier, à Vilnius, le vice-minis-
tre a évoqué l’  “ajustement de 
nos politiques de développement 

sur nos objectifs de politique étrangère et 
nos priorités par rapport à l’élargissement 
de l’Union européenne”. “Nous avons de 
l’expérience dans le domaine de l’intégration 
et nous essayons d’utiliser ces instruments et 
ces mécanismes pour aider d’autres pays qui 
souhaitent, dans le futur, devenir membres 
de l’Union européenne”, explique-t-il.     

Le programme national de coopération au 
développement et de promotion de la démo-
cratie, qui concentre les divers aspects de 
l’aide bilatérale, se concentre dès lors sur 
les pays de la “politique européenne de 
voisinage” de la CE : le Bélarus, l’Ukraine, 
la Moldavie, la Géorgie, l’Arménie et l’Azer-
baïdjan ainsi que l’Afghanistan – qui bénéfi-
cient de 50% des fonds.   

Le vice-ministre poursuit, expliquant qu’il 
importe surtout de ne pas disperser les fonds 
et d’être efficace. Le budget affecté en 2009 à 
l’aide bilatérale s’élève à quelque 2,5 millions 
d’euros. “Il est un peu inférieur à celui de 
l’année dernière, mais nous avons pratiqué 
des coupes budgétaires – je ne sais pas encore 
ce qu’il en sera l’année prochaine”, ajoute-il  
(voir: www.orangeprojects.lt).

Dans l’ensemble, l’aide au développement en 
Lituanie devrait représenter 0,1% du revenu 
national brut (RNB) : “Ce n’est pas une 
somme énorme, mais il n’y a pas de quoi en 
rougir.”   En 2008, l’aide au développement 
représentait 0,13% du RNB, soit 41 mil-
lions d’euros. Ce montant inclut également 
les engagements internationaux. Ainsi, dès 
l’année prochaine, la Lituanie sera tenue de 
contribuer, pour la première fois, au Fonds 
européen de développement (2008-2013) 
pour les pays ACP, avec un engagement à 
hauteur de 27,2 millions d’euros.   

Nous avons demandé au ministre pourquoi 
une partie du budget n’est pas affectée à 
la réduction de la pauvreté en Afrique : 
“Dans le passé, nous avons eu quelques 
projets de ce type et nous espérons pouvoir 
y revenir. Aujourd’hui, nous voulons par-
venir aux meilleurs résultats possibles avec 

La politique lituanienne 
de développement  
se tourne vers l’Est
  Evaldas Ignatavičius, vice-ministre des affaires étrangères,  

2009. © Debra Percival
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nos ressources relativement limitées, ce qui 
ne nous permet pas d’intervenir dans les 
pays d’Afrique ou des Caraïbes : les frais de 
transport sont énormes et nous ne disposons 
pas d’experts bien préparés à travailler en 
Afrique. S’agissant de l’Europe centrale et de 
l’Asie de l’Est, nous disposons de ressources 
qui parlent le russe et qui sont capables de 
communiquer. Nous disposons aussi des 
compétences dont ces pays ont besoin pour 
gérer leur transformation”, explique-t-il. 
Parmi les projets financés dans ces régions, 
il s’agit surtout de projets sociaux classiques 
et de petits projets d’approvisionnement en 
eau potable. D’autres projets se concentrent 
aussi sur l’installation de petites centrales 
électriques.

 
> Afghanistan
“Nous finançons aujourd’hui davantage de 
projets traditionnels de développement en 
Afghanistan : notre coopération au déve-
loppement met l’accent sur la lutte contre la 
pauvreté et l’analphabétisme, le soutien à la 
transformation de l’agriculture, la construc-
tion de petites écoles et de centrales hydro-
électriques. Nous mettons aussi en œuvre 
un petit projet en Palestine”, ajoute le vice-
ministre lituanien. Pourquoi ce choix poli-
tique de l’Afghanistan ? “Nous avons la 
responsabilité d’une équipe de reconstruc-
tion provinciale dans ce pays et nous avons 
observé la valeur ajouté de la coopération 
civile et militaire. Nous pouvons contrôler 
nos projets – un contrôle très difficile à exer-
cer dans des pays très lointains du continent 
africain”, justifie-t-il. 

Une politique différente de celle de son voi-
sin balte, l’Estonie, dont l’aide financière au 



L’AFRIQUE AU PARLEMENT LITUANIEN 
L’eurodéputé Egidijus Vareikis (chrétien-

démocrate), surnommé “Seal”, est l’un des 

rares membres du Parlement lituanien à 

s’intéresser aux questions africaines. M. 

Vareikis appartient d’ailleurs à l’Association 

des Parlementaires européens pour l’Afri-

que (AWEPA). “Pour les Lituaniens, l’Afrique 

est toujours terra incognito”, déplore-t-il.  Un 

réel intérêt pour les relations diplomatiques 

l’a amené à réfléchir sur la mondialisation et 

à publier un livre intitulé Globalusis Futbo-

las (le football international). Il se penche à 

présent sur l’“universalité” de la démocratie, 

se demandant “si nos démocraties libérales 

européennes sont bien adaptées à l’Afrique 

?” ou  “s’il existe d’autres modèles ?” Il aime-

rait voir la Lituanie financer davantage de 

projets de développement en Afrique sub-

saharienne, pourquoi pas des projets trian-

gulaires menés avec d’autres pays de l’UE.  

UN ARDENT 
DéFENSEUR  
DES DRoITS  
DE L’HoMME 

A la recherche d’un eurodéputé prêt à mon-
ter au créneau pour défendre les droits de 
l’homme ? Ne cherchez plus, Leonidas 
Donskis est l’homme de la situation. An-
cien professeur et doyen de la faculté de 
sciences politiques à l’Université de Vytau-
tas Magnus (Kaunas), il a été élu en juin 
2009 pour un premier mandat de cinq ans 
au PE. Il devrait devenir un membre très 
actif de la commission du développement 
et de la sous-commission des droits de 

l’homme. Au sein de son groupe politique 
– l’Alliance des démocrates et des libéraux 
pour l’Europe – il coordonne également 
les questions en rapport avec les droits de 
l’homme. Il souhaite inviter aux auditions 
publiques de la sous-commission de “cou-
rageuses personnalités des médias” de 
Russie. Il est particulièrement préoccupé 
par la violence faite aux femmes et aux en-
fants, en Lituanie et partout ailleurs dans le 
monde.     

développement transite par des organisations 
et des agences internationales. Et le ministre-
adjoint d’affirmer : “Nous avons opté pour 
une politique de visibilité et de développe-
ment qui s’inscrive dans le prolongement de 
notre politique étrangère.” La Lituanie ne 
compte actuellement qu’une seule ambassade 

en Afrique, au Caire. Des experts techniques 
du ministère des Affaires étrangères suivent 
pour l’instant une formation, l’objectif étant 
de se préparer à la présidence lituanienne du 
Conseil, en 2013. La Lituanie préside actuel-
lement la Communauté des démocraties (140 
membres), créée en 2000 par le ministre 

polonais des Affaires étrangères de l’époque, 
Bronislaw Geremek, et l’ancienne Secrétaire 
d’Etat américaine Madeleine Albright. Cette 
communauté des démocraties a pour mission 
de promouvoir des règles et des normes démo-
cratiques mondiales. “De nombreux pays afri-
cains y jouent un rôle actif”, précise-t-il. D.P.

Elèves de l’école primaire lors de l’“attaque”de Kaunus 
  © Julius Norvila
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LES oNG LITUANIENNES METTENT L’ACCENT SUR L’AFRIQUE 
Julius Norvila est le représentant, en Litua-

nie, de l’ONG de développement Humana. 

Et il n’apprécie pas vraiment que la moitié 

de l’aide au développement soit destinée à 

l’Afghanistan ainsi qu’aux voisins de la Li-

tuanie, dont le niveau de vie est supérieur à 

celui de nombreux pays en développement. 

Humana a son siège principal au Zimba-

bwe et est surtout connue en Scandinave. 

Julius Norvila nous explique que Humana 

vend des vêtements de seconde main pour 

récolter de l’argent afin de financer des pro-

jets de développement axés sur l’éducation 

en zones rurales. Norvila, qui travaille aussi 

pour l’Institut d’éthique sociale, un organis-

me privé créé par des Lituaniens, s’investit 

également dans la formation au développe-

ment international. Il a ainsi invité des Afri-

cains à donner des conférences dans des 

écoles lituaniennes.    

Il n’est pas d’accord avec ceux qui affirment 

que les Lituaniens ne connaissent et ne s’in-

téressent pas aux pays en développement. 

Ce n’est plus un secret pour personne que 

des Lituaniens intéressés par les devises 

étrangères et une promotion de carrière 

ont été  “présélectionnés” par les autorités 

soviétiques de l’époque de la Guerre froide 

pour aller travailler dans divers pays d’Afri-

que. Ils savent donc ce que c’est la “soli-

darité internationale des travailleurs”. Et 

les Lituaniens s’intéressent d’ailleurs beau-

coup au bénévolat en Afrique, beaucoup 

rejoignent même des projets gérés par la 

Norvège et la Suède. Humana est membre 

de Trialog, une fédération d’ONG de déve-

loppement au sein de l’UE élargie et parti-

cipe également au groupe “Aid Watch” de 

CONCORD, la Confédération européenne 

des ONG d’urgence et de développement.   

Une étude réalisée à la mi-2008 par l’ONG 

Information and Support Centre et le centre 

d’études de marché lituanien “Vilmorus”, 

a révélé que 65,5% des citoyens litua-

niens approuvent le soutien et l’échange 

des connaissances avec les pays en dé-

veloppement, même si ce pourcentage a 

diminué depuis 2005, année au cours de 

laquelle ils étaient 72% à avoir une opinion 

positive à ce sujet. Parmi les citoyens favo-

rables à ce soutien, explique Norvila, 60% 

estiment que le soutien doit être axé sur 

l’Afrique, et 30% sur l’Afghanistan. Notons 

toutefois que cette même étude a montré 

que les jeunes, en particulier, estiment que 

Lituanie est un petit pays et qu’il lui est dès 

lors difficile d’apporter un soutien. Peu de 

jeunes en outre étaient capables de citer 

les bénéficiaires de l’aide lituanienne.         

L’ONG Information and Support Centre met 

actuellement en œuvre un projet, We are 

ready (“Nous sommes prêts”) financé par 

la CE afin de promouvoir l’éducation à la 

politique de développement dans le pays.   

D.P.
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 Le slogan Culture Live a été inspiré à 
la fois par la technique de la transmis-
sion “en live” utilisée dans le secteur 
audiovisuel  et par “Fluxus”, un mou-

vement d’avant-garde du début des années 
70 né aux Etats-Unis et dont le représentant 
le plus connu est l’artiste lituanien George 
Maciunas. Il s’agit d’un art de l’instant. 
C’est ce que nous explique M.   Kvietauskas 
que nous avons rencontré dans son bureau 
situé dans un des bâtiments municipaux de 
Vilnius. 

S’associant spontanément à la préparation 
des événements prévus tout au long de cette 
année, les Lituaniens ont suggéré des idées 
de projets reflétant selon eux au mieux 
l’idéologie de la ville. Quelques projets fina-
listes ont finalement éclos. Nous avons opté 
pour un programme diversifié, explique son 

directeur. Quant aux événements culturels 
classiques de la ville, ils ont mis un point 
d’honneur à proposer “quelque chose de 
spécial” pour 2009. D’autres initiatives ont 
été organisées par l’équipe de Culture Live, 
l’objectif étant d’y associer des artistes par-
ticuliers. 

Un programme bien rempli avec quelques 
grands temps forts : le spectacle musique et 
laser de l’artiste allemand Gert Hof et une 
nouvelle interprétation du Casse-noisette de  
Tchaïkovski, au Palais des concerts et des 
sports de Vilnius qui avait fermé ses portes 
pendant tout un temps. En point d’orgue 
également l’inauguration, en début d’année, 
de la patinoire à ciel ouvert de la place de 
l’Hôtel de ville par le couple star du patinage 
artistique lituanien, Margarita Drobiazko et 
Povilas Vanagas.  

M. Kvietauskas souligne également la qualité 
du programme théâtral avant d’évoquer le 
festival d’opéra de Vilnius, qui a eu lieu en 
juin 2009 et qui figurera désormais chaque 
année sur l’agenda culturel lituanien.    

Cette année a également vu l’ouverture 
de nouveaux espaces d’art contemporain, 
comme une exposition itinérante dans les 
gares et aux arrêts de bus. Dès septembre 
2009, des terrains situés à proximité de l’aé-
roport accueilleront une exposition en plein 
air de sculptures, associant des artistes

de Pologne, de Russie, du Belarus et de 
France.   
La situation géographique de Vilnius, une 
des capitales européennes les plus orientales 
(avec les capitales roumaine et chypriote, 
encore plus à l’est) a été le prétexte à un autre 

vilnius sous 
le signe de 
Culture Live   

vilnius sous
le signe de
Culture Live 

Rolandas Kvietauskas, directeur de “Vilnius-Capitale européenne de la culture 2009”*, nous 
explique comment ce programme, soutenu par la Commission européenne et baptisé Culture 
Live par ses organisateurs, propose de faire découvrir la très grande diversité et l’incroyable 
richesse des influences qui se croisent en Lituanie, carrefour des cultures orientale et occidentale.  
M. Kvietauskas, qui assume cette fonction depuis février 2009, précise que Culture Live aborde 
les  aspects les plus divers de la culture, allant de l’artisanat aux concerts de musique classique. 
Des sites traditionnels mais aussi de nouveaux espaces publics mettent en vitrine des valeurs 
sûres et de nouveaux artistes talentueux de Lituanie et d’autres Etats membres.

Vilnius
     

Discovering Europe  

Logo Culture Live, Vilnius, 2009. © Debra Percival
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thème, celui de l’intégration des influen-
ces culturelles des pays voisins, comme l’a 
notamment illustré l’exposition des œuvres 
de Niko Pirosmani, célèbre artiste géorgien. 

> Un passé soviétique 
Culture Live n’en a pas pour autant oublié 
la période sous l’occupation soviétique. Du 
2 octobre au 7 décembre 2009, les visiteurs 
pourront découvrir une exposition organi-
sée à la nouvelle Galerie d’art nationale en 
collaboration avec le Victoria and Albert 
Museum à Londres. L’exposition – Modern 
Art and design from the Cold War period (1945-
1970) – permettra entre autres d’admirer un 
Spoutnik, le premier satellite artificiel de la 
terre.  

Un projet recréant l’“atmosphère en pleine 
période soviétique” doit par ailleurs rece-
voir une nouvelle subvention en 2010 de la 
Commission européenne, dans le cadre de la 
commémoration de la Seconde Guerre mon-
diale, qui a vu la déportation de Lituaniens 
en Sibérie.  

Malgré le petit nombre de vols directs entre 
Vilnius et les villes européennes, les offi-
ces du tourisme de Vilnius ont enregistré 
une augmentation de 27% des visiteurs au 
cours du premier semestre 2009, se réjouit 
Kvietauskas, qui souligne que l’impact de 
Culture Live ne se résume absolument pas 
aux statistiques de fréquentation touristique.  

“Nous avons créé de nouvelles synergies 
entre les artistes, les entreprises et les insti-
tutions et offert à un certain nombre d’artis-
tes célèbres de se présenter dans un nouvel 
espace,” nous explique-t-il. M. Kvietauskas 
fait ici référence au “ART-O-THLON”, 
un show de télé-réalité où quatre groupes, 
essentiellement de jeunes artistes lituaniens, 
ont créé différentes œuvres d’art en l’espace 
de 7 semaines, celles-ci étant ensuite pré-
sentées en live sur la chaîne nationale de 
télévision et évaluées par un jury d’experts 
et par les spectateurs, appelés à voter par 
téléphone. Le prix, décerné à Die kictch en 
a été le prétexte à la création d’une sculp-
ture permanente pour l’“Europos Parkas” 
(le Parc européen), un parc à ciel ouvert en 
dehors de la ville. 

Un autre projet Culture Live a associé de 
jeunes réalisateurs d’Estonie, de Belgique et 
de Pologne, qui ont produit des documentai-
res sur leurs visions de Vilnius.

LES vIES PASSéES DE vILNIUS   
L’artiste autrichienne Anja Westerfrölke a 

été attirée par l’église à l’abandon cachée 

derrière de hauts murs et des grilles bien 

fermées. Le site faisait  partie d’un monas-

tère au XVIIIe siècle et abrita de 1948 à 

2007 un centre pénitentiaire pour hom-

mes. L’artiste persuada la municipalité de 

Vilnius d’ouvrir l’Eglise du Sacré-Coeur 

de Jésus (Eglise Vistanines) à son travail 

dans le cadre de Culture Live. Mikas Zu-

kauskas, qui nous a fait découvrir le site, 

nous a expliqué que les légers tissus le  

long des murs et des fenêtres, sur lesquels 

sont dessinés les plans de l’église d’origi-

ne – à la façon des plans d’un architecte 

– attirent l’attention sur les vies passées 

du bâtiment. On peut également y admirer 

des œuvres réalisées par des détenus à 

une époque plus récente. L’église a droit 

aujourd’hui à une nouvelle vie. Certains 

ont suggéré d’en faire une salle de réunion 

pour les femmes tandis que d’autres aime-

raient plutôt voir l’église restaurée dans sa 

splendeur passée. L’installation sera visi-

ble jusqu’au 6 décembre 2009.

Mots-clés   
Capitale européenne de la culture ; 
Culture Live ; Rolandas Kvietauskas ; 
Anja Westerfrölke ; George Maciunas ; 
Debra Percival.

> L’arche du quai  
“Krantines arka” – “l’arche du quai” – est 
une immense arche rouillée qui enjam-
be la rivière Neris. Réalisée par Vlada 
Urbanavičius à l’aide de vieux  tuyaux à 
gaz, cette structure est l’une des sculptu-
res les plus controversées financées par 
Culture Live. L’objectif est d’amener les 
passants à prendre conscience des collines 
qui entourent la ville. Qu’on l’aime ou qu’on 
la déteste, cette sculpture a fait couler beau-
coup d’encre dans le pays autour du concept 
de l’art tout en offrant aussi la “possibilité 
de s’intéresser aux espaces publics et à leur 
utilisation et d’offrir une plateforme aux 
artistes,” explique Kvietauskas. 

Le directeur aurait-il des recommandations 
à formuler pour les futures capitales euro-
péennes de la culture ? “Les investissements 
permettent vraiment de changer durable-
ment les villes. Si la ville parvient à créer 
quelque chose qui intéresse ses communau-
tés, sa nouvelle physionomie incite les gens à 
s’y installer et à la visiter”. Et d’ajouter “Une 
capitale européenne de la culture a vocation 
de montrer que la culture peut faire le lien 
entre différents secteurs et accroître l’attrait 
de la ville, grâce à de nouveaux services de 
meilleure qualité.” Pécs (Hongrie), Essen 
(Allemagne) et Istanbul (Turquie) seront 
les capitales européennes de la culture en 
2010. D.P.

* Le programme Capitale de la culture a été lancé 

en 1985, sur une proposition de l’ancienne minis-

tre grecque de la culture.

Pour en savoir plus sur les très nombreux événe-

ments qui auront lieu de septembre à décembre 

2009 dans le cadre de Culture Live, y compris le 

festival de cinéma Crossing Europe et le festival 

européen de jazz, visitez  www.culturelive.lt/fr/  

Rolandas Kvietauskas, directeur de Culture Live, 2009.   
© Debra Percival

On aime ou on déteste le “Krantines arka” ou  
“l’arche du quai” de Vlada Urbanavičius, 2009.  

© Debra Percival
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M’
Afrique a réuni des artistes 
plastiques et des photogra-
phes africains, ainsi que 
des artisans sénégalais et 

des créateurs de renommée internationale. 
L’occasion d’admirer des créations de Tord 
Boontje, Bibi Seck, Ayse Birsel, Patricia 
Urquiola et Stephen Burks, réalisées au 
Sénégal par des artisans locaux. M’Afrique 
a aussi présenté de nouveaux produits d’ins-
piration africaine, comme le fauteuil Binta 
et le pouf Bogolan de Philippe Bestenheider. 
Plusieurs icônes et grands classiques de 
Moroso (canapés Do-lo-rez, chaises lon-
gues Antibodi, fauteuils Bohemian, chaises 
Bouquet) ont été recouverts de tissu africain. 
Ces tissus sont bien plus que de simples tex-
tiles qu’on achète ou qu’on vend ou qui sont 
utilisés dans la confection. Il s’agit véritable-
ment d’un moyen de communication pour 
les femmes, car leur richesse renseigne sur la 
situation sociale de la famille. 
L’un des points de départ du projet est la 
Biennale de Dakar, référence pour les artis-
tes et les critiques du monde entier qui s’y 
retrouvent pour s’informer de l’état de la 

recherche artistique en Afrique. C’est ici que 
Patrizia Moroso a pris contact avec les artis-
tes qu’elle a souhaité associer à son initiative, 
comme le Sénégalais Soly Cissé, l’artiste 
nubien Fathi Hassan, qui vit en Italie, et le 
photographe autodidacte Mandémory. Elle 
a ensuite convaincu David Adjaye, un des 
architectes les plus renommés à l’échelon 
mondial. M’Afrique a été pour cet artiste 
l’occasion de présenter son projet de recher-
che “African Cities”, un docu-photo sur 
cinq villes africaines (Dakar, Addis Ababa, 
Harare, Pretoria et Bamako). Stephen Burks 
a tout assemblé pour créer un événement 
magnifique. 
“L’Afrique moderne présente de multiples 
facettes qui méritent d’être connues. Il faut 
aussi soutenir l’originalité des langages artis-
tiques dont elle enrichit la culture mondiale, 
explique Patrizia Moroso. Le continent afri-
cain est extraordinairement riche. Riche de 
créativité, de matériaux et d’idées. Autant 
de sources qui nous inspirent et nous nour-
rissent. Appliqué au domaine du design, cela 
donne des produits qui respirent à la fois 
la tradition et la modernité, l’innovation et 

C réativité

M’Afrique, une des présentations les plus appréciées de l’édition 
2009 du Salone del Mobile, qui s’est tenu dans le showroom 
Moroso à Milan. Une présentation organisée par Stephen Burks, 
designer afro-américain basé à New York, et par Patrizia Moroso, 
la directrice artistique pleine d’énergie de l’entreprise. 

L’Afrique, 
fer de lance du 

design 

Andrea Marchesini 
Reggiani

Installation de Moroso, Showroom M’Afrique  
au Salone del Mobile à Milan. © Moroso  

Fathi Hassan, Eating star, au Showroom  M’Afrique, 
Salone del Mobile à Milan. © Moroso
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l’histoire, la forme et la beauté.”
Cette idée trouve son expression concrète 
la plus précieuse dans le symbolisme sous 
ses différentes formes – l’écrit, chez Fathi 
Hassan – et dans les étonnants tissus ima-
ginés et fabriqués par la créatrice textile 
sénégalaise, Aissa Dione. Aissa, qui dirige 
une galerie d’art à Dakar. C’est un symbole 
de l’extraordinaire créativité et des compé-
tences de gestion des Africaines. Son crédo 
? Apporter une plus-value aux textiles fabri-
qués en utilisant de précieuses techniques 
africaines pour les protéger de l’invasion de 
textiles industriels étrangers. Quant à son 
talent de dessinatrice, elle le met au service 
de la création de cotons et de raphias. 
Le projet, dans son ensemble, illustre une 
splendide collaboration entre artistes et créa-
teurs du monde entier, au sein de laquelle 
l’Afrique joue un rôle central, non pas au 
nom d’un exotisme nostalgique, mais comme 
une source d’idées pour un renouveau de la 
production créative contemporaine. Ces piè-
ces ont été exposées dans les salles d’exposi-
tion de New York pour être mises en vente. 
Leur succès ne fait aucun doute !

D
e nombreuses femmes quittent 
leur village pour s’installer en ville. 
Leur motivation est double : elles 
espèrent en effet trouver dans les 

zones urbaines des conditions de vie plus 
acceptables et de meilleures opportunités 
et fuient dans le même temps une situation 
toujours plus difficile dans les campagnes. 
Or, la seule chose qui les attend habituel-
lement, c’est une nouvelle détérioration de 
leur qualité de vie et de leur état de santé. 
Accablées par la pauvreté et devant impé-
rativement trouver un logement, elles n’ont 

souvent d’autre choix que de se prostituer. 
La prostitution devient ainsi leur seul moyen 
de survie... mais elles contractent inévitable-
ment le VIH.

 A Mbabane, la galerie d’art sd.com tente 
d’éviter que les femmes venues des villages 
de Mpolonjeni et de Ngomane ne tombent 
dans le piège de la prostitution. Dans cette 
galerie, les femmes peuvent trouver un sou-
tien en travaillant comme brodeuses, leurs 
œuvres artisanales étant ensuite commercia-
lisées. La galerie améliore en même temps 

la qualité de vie des femmes en prenant en 
charge le raccordement en eau potable et 
aux égouts de leur misérable logement. Cette 
initiative a une incidence positive sur leur 
famille et, par conséquent, sur tout le village. 
L’objectif est donc de les accompagner sur la 
voie de l’indépendance financière. 

Cette idée est celle d’Archie B. Magwaza, 
un ingénieur qui dirige une entreprise de 
location et de vente de toilettes chimiques. 
C’est lui qui a imaginé d’ouvrir cette galerie, 
qu’il a réussi à gérer avec attention et déter-

La galerie d’art sd.com, installée à Mbabane, la capitale du petit royaume du Swaziland, 
a été créée dans le but d’apporter une plus-value à la production artistique locale, l’idée 
étant de lutter contre la pauvreté liée aux migrations internes. 

Sandra FedericiSwaziland :  
investir dans la culture 

Installation de Moroso au Showroom M’Afrique  
au Salone del Mobile à Milan. © Moroso
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mination tout en poursuivant son activité 
principale. Il nous raconte comment lui est 
venue sa passion pour les arts : 

“A l’époque de mes études en Angleterre, 
j’ai vécu avec trois étudiants français venus 
étudier ici dans le cadre du programme 
Erasmus. Et c’est grâce à eux que j’ai eu 
la chance de découvrir la beauté et la vita-
lité de l’art contemporain. A Tokyo, où 
j’ai poursuivi mes études, j’ai commencé à 
collectionner des exemples de stimulants et 
de techniques et méthodes spéciales pour 
la création artistique contemporaine. Idées 
et techniques que j’ai intégrées une fois de 
retour dans mon pays.”

C’est ainsi qu’Archie s’est lancé dans la 
promotion artistique, ouvrant sd.com – une 
galerie-studio qui abrite par ailleurs une 
cafeteria où l’on sert d’excellents espresso 
italiens. Il a également eu l’idée intéressante 
d’un centre de recherche et de promotion de 
l’art contemporain local. Son principal objec-
tif est de promouvoir l’émergence d’artistes 
locaux, en accueillant à cette fin des artistes 
étrangers de renom, en collaboration avec 
des organisations de divers pays comme le 
Nucleo de Arte à Maputo, le Bad Factory en 
Afrique du Sud, la Fondazione Gulbenkian 
et l’Alliance Française. En janvier 2008, il a 
organisé l’exposition “11 artists from Africa 
Remix – Fringe Touring Exhibition”.

“Mon but, c’est d’inciter les sphères les 
plus aisées de mon pays à se lancer dans la 
collection d’œuvres d’art. A mes yeux, il est 
juste que ceux qui en ont les moyens inves-
tissent dans les arts, et pas seulement dans 
des objets de luxe. Je suis moi-même collec-
tionneur et, tous les trois ans, j’expose ma 
collection dans un musée. J’aimerais égale-
ment organiser une exposition d’objets de la 
collection royale : le Roi est une personnalité 
phare de mon pays, et je suis convaincu qu’il 
peut interpeller l’imaginaire collectif.”

Avant de nous quitter, Archie nous dévoile 
un dernier projet : à quelques kilomètres 
de Mbabane, il a fait l’acquisition d’un cir-
que abandonné qui était jadis utilisé pour 
l’extraction du minerai de fer (l’exploitation 
du minerai de fer était jadis un secteur clé 
au Swaziland). Il se trouve dans un cadre 
étonnant constitué de minerai. Archie envi-
sage d’en faire un espace pour accueillir des 
spectacles musicaux et de théâtre de grande 
envergure. Le cirque n’est plus à construire, 
tout est déjà en place au niveau des sièges, de 

la scène et de l’éclairage. Les anciennes mai-
sons de mineurs ont déjà été transformées 
en boutiques et en ateliers où travaillent les 
artisanes locales. Ce projet privé est financé 
par des sources locales, en majeure partie 
privées elles aussi. Le plan de développe-
ment sera lancé en janvier 2010 ; il couvre 
une période de 18 mois. 

Le Swaziland est donc bien davantage qu’un 
pays aux paysages naturels impressionnants 
et ancré dans une culture ethnique tradi-

tionnelle, comme conçu sur mesure pour 
attirer les touristes. La galerie sd.com est un 
exemple d’investissement dans la produc-
tion artistique contemporaine indépendante, 
offrant des perspectives ouvertes à la coopé-
ration et aux échanges internationaux.

Archie B. Magwaza dans sa galerie. © Photo by Sandra Federici. 

Une des œuvres exposées dans la galerie sd.com. 
 © Photo by Sandra Federici. 
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Elisabetta Degli Esposti Merli

Kenya: un vent de changement 

“U
ne série télévisée de classe mondiale, que le Kenya 
est fier d’avoir produite”. Voici comment les pro-
ducteurs de The XYZ Show définissent leur émis-
sion. Cette émission satirique ¬du monde politi-

que par marionnettes interposées rappelle le style de Spitting Image 
en Grande-Bretagne et des Guignols en France. Des programmes 
connus pour dénoncer les scandales et les excentricités de la classe 
politique. Et sortir les cadavres de leur placard. 

La satire, nul besoin de le rappeler, sème le trouble parmi les per-
sonnalités des sphères du pouvoir et donne des sueurs froides aux 
politiciens. Comme l’a dit le poète latiniste français Jean de Santeul, 
“castigat ridendo mores” – (la comédie) châtie les mœurs en riant.
La satire est un genre théâtral et littéraire libre qui jette un regard 
critique sur la politique et la société, en épinglant leurs contradic-
tions. Pour cette raison, et aussi parce qu’il a énormément d’impact 
sur l’opinion publique, ce genre s’est de tout temps attiré les foudres 
du pouvoir. Dès la Grèce Antique, d’ailleurs. 
Pourtant, l’actuel gouvernement de Mwai Kibaki n’a pas empêché 
la diffusion de cette émission, qui ne s’est finalement heurtée qu’à 
quelques commentaires acerbes de la part de certains ministres. 
Une (absence de) réaction qui prouve l’existence d’un certain degré 
de démocratie et de liberté d’opinion au Kenya. Cette liberté est 
nécessaire, non seulement dans les pays d’Afrique, mais aussi dans 
les pays occidentaux. En Italie par exemple, les hommes politiques 
qualifieraient probablement un tel spectacle de conspiration politi-
que contre l’ordre établi. 

Le père de cette série, le caricaturiste Godfrey Mwampembwa, éga-
lement connu sous le nom de Gado, en a eu l’idée en 2002, année 
de transition entre les jours sombres des dictatures de Kenyatta-
Moi-Kanu et le “vent de changement” insufflé par le nouveau pré-

sident Kibaki. Cette série a été diffusée pour la première fois en 
mai 2009, sur la chaîne privée Citizen TV du groupe multimédia 
Royal Media. 
Gado utilise la caricature et le dessin pour critiquer la politique et 
les politiciens impliqués dans des accords suspects, des scandales et 
des escroqueries. Lauréat en 2007 du Prix Prince Claus, caricatu-
riste-éditorialiste pour le Daily et le Sunday Nation, Gado collabore 
aussi régulièrement à New African, Courier International, Business 
Day et Sunday Tribune. L’homme n’a pas eu peur de défier la réti-
cence et les craintes des producteurs et du monde de la télévision en 
produisant une série qui a touché la corde sensible du public. 
La fortune sourit toujours aux audacieux : après 13 épisodes, la série 
rencontre un immense succès. Un succès qui montre que le public 
kenyan est ouvert et réceptif à cette forme d’expression sans pitié, 
encore nouvelle en Afrique. 

L’émission est conçue comme un faux journal télévisé hebdomadai-
re mettant en scène des marionnettes d’hommes politiques. Histoire 
de mettre en avant leurs défauts et autres imperfections. 

La première série a pu être produite grâce au financement de 
fondations (comme la Fondation Ford) et d’ambassades étrangè-
res. Des fonds grâce auxquels une nouvelle série est d’ores et déjà 
planifiée. 
Et comme le souligne Gado, les hommes politiques continuent à lui 
offrir de la matière première, heureusement (ou malheureusement ?!). 
Pour suivre le dernier épisode, surfez sur le site Web http://www.xyzs-
how.com/, d’où vous pouvez télécharger des épisodes de la série.

  
Créativité

     

Production 100% locale, The XYZ Show est une série télévisée qui aborde des 
problématiques politiques sérieuses au moyen de marionnettes en caoutchouc. 

Desktop wallpapers, free downloadables on the XYZ Show 
website: http://www.xyzshow.com

“U
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A ux plus jeunes

Damien Glez, dessinateur du Burkina Faso
www.glez.org

Tribus et démocratie
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Vos points de vue  
et vos réactions 
nous intéressent. 
N’hésitez pas à  
nous en faire part.

 octobre 2009

 Décembre 2009 

 Novembre 2009 

Agenda 

> A partir  Exhibition: L’Art d’être un 
du 15/10  homme - Afrique, Océanie 

Musée Dapper, Paris, France

> 22 -   Journées européennes du 
24/10  développement 2009 Stockholm, 

Suède. Site Internet : http://www.
eudevdays.eu/

> 27 -   9e Forum Eurafric-Partners   
30/10  Thème : Eau et énergie en Afrique 
  Centre de Congrès de Lyon, 

France. Pour en savoir plus,  
consultez : http://www.eurafric.org/  

> 02 -   Food Security 2009: The
03/11  Hunger Agenda in a Global 

Recession (“Sécurité alimentaire 
2009 : l’Agenda de la Faim dans  
la récession globale”)

> 11 -  Conférence économique 
13/11  africaine 2009   
  Addis Abeba, Ethiopie
 

> 12 -   Conférence internationale de
13/11   l’UNRISD sur “Les dimensions 

sociales et politiques de la crise 
internationale : Implications 
pour les pays en développement”  

  Genève, Suisse
 

> 17 -   90e Session du Conseil 
19/11  des ministres ACP, Bruxelles, 

Belgique 
  

> 25/11 18e Session de l’Assemblée
03/12   parlementaire des ACP et 18e 

Session de l’Assemblée parle-
mentaire paritaire ACP-UE 

  Luanda, Angola

  

> 27 -   Réunion des chefs 
29/11  de gouvernement du 

Commonwealth 
  Port of  Spain, Trinidad & Tobago

> 07 -   Conférence des NU sur les
18/12  changements climatiques  
  http://unfccc.int/2860.php
  Copenhague, Danemark
  

> 10 -   Congrès mondial des ONG  –
13/12  “Enhancing Human 

Dignity: The Role of NGOs” 
(“Promouvoir la dignité humaine : 
le rôle des ONG”) 

  http://www.wango.org/congress/
  Manille, Philippines

OCTOBRE-
DECEMBRE 2009

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

A propos de l’article “Les blogs, lieu de rencon-
tre des dessinateurs africains”
C’est formidable. Plus besoin de passeport 
aujourd’hui pour se faire un nom dans le 
monde entier. Nous pouvons nous rencon-
trer et chatter où que nous soyons. Les 
dessins accèdent à la notoriété mondiale 
grâce aux web. Merci aux technologies !  

Mtheto Lip Smile Lungu  
(Afrique du Sud)

La parole 
aux lecteurs

MéDIA ET DévELoPPEMENT 
SNV, une ONG néerlandaise de dével-
oppement (www.snvworld.org) lance 
une campagne télévisée sur Euronews. 
Making a difference, une série de cinq 
reportages vidéo, a été produite en 
coopération avec la chaîne de télévi-
sion EuroNews. Diffusés à partir du 19 

octobre, ces reportages font le point sur 
des aspects clés du développement in-
ternational comme la crise alimentaire, 
la crise de l’énergie, le fossé entre les 
riches et les pauvres et l’impact de la 
crise économique mondiale sur les 
pays en développement.

Rectificatif 

Dans une lettre datée du 31 juillet 2009, 
Mme Cristina Calabró, responsable de sec-
teur à la Commission européenne pour la 
Dominique, Grenade, Sainte-Lucie et les 
Grenadines, nous demande de communi-
quer aux lecteurs les remarques suivantes 
en rapport avec l’article sur la Dominique et 
Grenade (numéro 11) :    

Article “Aide de l’UE. Récompense à la 
bonne gouvernance” (numéro 11, page 40) : 

“Au titre du 10e FED pour la Dominique, 
le principal domaine focal est le Soutien 
budgétaire général, alors que les projets 
cités dans l’article comme relevant de ce 
10e Fonds font partie soit du programme 
CSA Banane soit du 9e FED dont le prin-
cipal domaine d’intervention a été les 
Infrastructures. Si nous voulons être plus 
précis, la phrase  ‘[…] la création ou la 
réhabilitation de plusieurs facilités agricoles 
en vue d’augmenter  {emphasis added} les 
exportations de bananes  […]’ est également 
discutable, étant donné que vu le déclin con-

stant des exportations de bananes au cours 
de ces dernières décennies, ce secteur se bat 
pour maintenir sa production/son accès au 
marché européen et ne s’emploie donc pas à 
augmenter les exportations.”
“…l’article suggère que l’objectif du Cadre 
spécial d’assistance est de ‘compenser les 
conséquences de la chute des exportations 
de bananes’, ce qui n’est pas correct puisque 
l’objectif du programme CSA était soit 
d’améliorer la compétitivité des fournisseurs 
traditionnels soit de soutenir leur diversifica-
tion ou leurs efforts de   diversification.”
“Dans la note en bas de page à la fin du 
même article, Haïti est repris dans la liste des 
signataires de l’APE. C’est inexact puisque 
ce pays n’a pas encore signé cet accord.”  “… 
pour les deux pays (Dominique et Grenade), 
il existe une certaine confusion entre le pro-
gramme CSA  – financé par le biais d’une 
ligne budgétaire de la CE et ce jusqu’en 
décembre 2008 – et les cycles du FED. Il 
s’agit de deux instruments différents et il 
convient de bien le souligner.”
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