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En ces temps de crise éco-
nomique, que peut faire le 
Parlement pour promouvoir 
le projet d’intégration euro-
péenne ?

Les crises s'accompagnent 
toujours de nouveaux défis, et 
bien sûr, alors que nous faisons 
face à une crise économique, 
grande est la tentation pour les 
populations du monde entier de 
privilégier l’intérêt national. Dans 
ce contexte, l’UE est heureuse-
ment clairement avantagée ; elle 
peut compter sur le système le 
plus avancé d’intégration régio-
nale au monde et aujourd’hui, il 
est impossible de faire marché 
arrière, ce système est bel et bien 
en place. 

Ce sont les Irlandais qui nous ont 
montré la voie à suivre. Voyant 
leur “tigre celtique” vaciller, pris 
dans la tempête économique 
mondiale, ils ont mis leur foi dans 
le modèle européen, disant réso-
lument oui au Traité de Lisbonne. 
Dès que toutes les autres pièces 
du puzzle auront été réunies, 
l’UE sera dotée d’une nouvelle 
structure décisionnelle, plus flexi-
ble. L’intégration et la coopéra-
tion pourront alors passer à la 
vitesse supérieure, tant au sein 

de l’UE qu’avec nos partenaires 
du monde entier, et en particu-
lier nos amis de longue date du 
groupe des pays ACP. 

La coopération entre l’Union 
européenne et les pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique évolue. Les deux 
entités s’efforcent de conclure 
de nouveaux accords de par-
tenariat économique (APE) 
tout en procédant à une révi-
sion à mi-parcours de l’Ac-
cord de Cotonou. Que pen-
sez-vous de cette évolution, 
en votre qualité de président 
du Parlement européen, 
mais aussi en tant que chré-
tien et ancien membre de 
Solidarnosc ?

Je pense qu’il est très impor-
tant de renforcer la dimension 
parlementaire de l’Accord de 
Cotonou. Les parlementaires 
européens et des ACP ont depuis 
toujours l’habitude de résoudre 
ensemble les problèmes, au sein 
de l’Assemblée parlementaire 
paritaire. Et comme les accords 
de partenariat économique sont 
négociés avec les régions ACP, il 
est essentiel de s’assurer que les 
parlementaires puissent super-
viser ce processus. La révision 
de Cotonou est l’occasion idéale 
d’intégrer cette dimension dans 
des dispositions spécifiques 

visant à préserver l’APP dans son 
ensemble tout en encourageant 
également la dimension parle-
mentaire régionale.  

Sur un plan plus personnel, je 
tiens vraiment à ce que les négo-
ciations renforcent la dimension 
humaine de ces accords écono-
miques. Nous devons aider les 
pays ACP à s’employer à amélio-
rer les droits des travailleurs, des 
femmes et des enfants. En outre, 
en tant que chrétien engagé, 
j’ajouterais que le concept d’in-
tégration régionale ne doit pas 
prendre le pas sur les droits 
religieux et culturels des citoyens 
des ACP, dont les traditions et les 
croyances doivent être respectées 
tout au long de ce processus.  

Plus précisément, en tant 
que scientifique, que pen-
sez-vous du partenariat 
stratégique entre l’UE et 
l’Union africaine, qui, pour 
la première fois, évoque un 
partenariat dans le domaine 
scientifique ? Et selon vous, 
quelles doivent être les prio-
rités d’un tel partenariat ?  

Le partenariat stratégique 
Afrique-UE adopte une approche 
plus globale en matière de déve-
loppement. Le partenariat dans 
le domaine scientifique est pour 
moi un nouvel instrument de 

développement, car il étend les 
domaines de la coopération à un 
domaine intéressant l’Afrique au 
plus haut point. En soutenant la 
recherche en Afrique, pour l’Afri-
que et par des chercheurs afri-
cains, nous donnons à ce conti-
nent les moyens de concentrer 
ses efforts de recherche dans les 
domaines utiles à ses citoyens. Je 
citerai ici l’exemple bien connu 
des médicaments : nos secteurs 
européens de la recherche, qu’ils 
soient privés et plus encore 
publics, n'accordent pas suffisam-
ment d’attention aux pathologies 
qui touchent les populations 
démunies des pays pauvres. Je 
me réjouis de la priorité accordée 
actuellement à la recherche sur la 
sécurité alimentaire et l’approvi-
sionnement en eau. C’est un très 
bon début. J’espère également 
que des liens se développeront 
avec d’autres programmes, 
comme Erasmus Mundus et le 
prochain programme  Nyerere 
(axé sur les échanges et le jume-
lage universitaire entre l’Afrique 
et l’UE), permettant à de nom-
breux scientifiques et étudiants 
en sciences d’y participer.

P rofil

Jerzy Buzek, 
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nouveau président 
du Parlement européen :
“Il faut renforcer la dimension 

humaine des APE”



Pour Stephen T.K. Katenta-
Apuli, l’ambassadeur ougan-
dais auprès de l’Union euro-
péenne, d’importants efforts 
doivent être consentis pour 
réaménager les infrastructu-
res et moderniser les services 
de transport routier et ferro-
viaire, absolument essentiels 
pour son pays enclavé qui 
compte 31,9 millions d’habi-
tants, mais aussi pour l’en-
semble de la région de l’Afri-
que orientale et ailleurs sur le 
continent. A cet effet, un pro-
gramme UE-Afrique pour le 
développement des transports 
vient d’être lancé. L’objectif 
est de connecter la partie 
méditerranéenne de l’Union 
européenne et l’Afrique. 

La Commission européenne 
a exposé ses projets pour la 
connexion des réseaux tran-
seuropéens et africains dans sa 
communication de juin 2009 
“Connecter l’Afrique et l’Eu-
rope : vers un renforcement de 
la coopération en matière de 
transport”. (http://ec.europa.
eu/transport/international/
regional_cooperation/africa_
en.htm). Quelque 4,5 milliards 
d’euros ont ainsi été affectés 
au programme en faveur des 
transports au titre du 10e Fonds 
européen de développement 
(2008-2013). 

Mettre au point une carte com-
mune pour les infrastructures 
de transport – l’objectif de ce 
programme – est une tâche de 
très grande envergure. L’Afrique 
est en effet le continent où les 
coûts de transport sont les plus 
élevés au monde. Et ce n’est pas 
tout ! La densité routière y est 
faible, le réseau ferroviaire afri-
cain est très peu interconnecté 
(surtout en Afrique occidentale 
et centrale ; plus de quinze pays 
d’Afrique ne disposent d’ailleurs 
pas de voie ferrée) ; les aéroports 
africains ont une capacité très 
limitée en termes de passagers, 
et la flotte africaine est ancien-
ne. Cette situation est préju-
diciable à l’économie des pays 

africains, à leur développement, 
aux systèmes de santé, à l’ensei-
gnement et à l’emploi. 

“Mais quels réseaux en 
Afrique ? En Afrique, il n’y 
a pas de réseaux, et pas de 
connexions routières. Dès lors, 
pour connecter des réseaux, 
il faut d’abord développer 
des clusters dans des régions 
stratégiques du continent et 
établir des connexions entre les 
pays, de préférence entre pays 
d’une même région, à savoir en 
Afrique orientale, en Afrique 
occidentale et en Afrique aus-
trale. Il existe un corridor sep-
tentrional et une ligne centrale, 
et nous souhaitons par ailleurs 
développer le réseau existant 
déjà entre l’Ouganda, le Kenya 
et la Tanzanie et les connecter 
entre eux”, explique l’ambas-
sadeur. 

Son pays ambitionne dans un 
premier temps de rénover son 
chemin de fer, qui n’a pratique-
ment plus évolué depuis l’épo-
que coloniale. “Dans un pays 
enclavé comme l’Ouganda, les 
transports sont essentiels. Nous 
avons besoin de chemins de fer 
parfaitement opérationnels, or, 
nos trains ne fonctionnent guère 
mieux qu’à l’époque antérieure 
à notre indépendance, les villes 
sont encore toujours reliées à 
la côte, mais il n’y a pas d’in-
terconnexion entre les villes, 
alors qu’elles sont en général au 
cœur de l’activité économique. 
Les lignes ferroviaires ne sont 
pas à double voie : elles ne sont 
constituées que d’une seule voie, 
ce qui est inefficace et dange-
reux et provoque des pertes de 
temps. Lorsque les Britanniques 
ont voulu construire une ligne 
entre Mombasa (Kenya) et 
Kampala (Ouganda), nombreux 
sont ceux qui ont jugé cette idée 
insensée, l’appelant “the Lunatic 
Express”, rappelle l’ambassa-
deur. 

“Cette liaison a fonctionné pen-
dant deux siècles, mais la voie 
de chemin de fer est à présent 

obsolète. Il faudrait donc la répa-
rer et la remplacer par une ligne 
à double voie, une pour chaque 
direction. L’écartement des rails 
doit être plus important pour une 
plus grande sécurité, et il faut 
remplacer par des locomotives 
électriques ou à moteur diesel 
électrique les vieilles locomotives 
et les vieux camions que nous 
utilisons toujours. En outre, les 
chemins de fer doivent pouvoir 
relier les ports et l’intérieur du 
pays, et ces ports doivent être 
modernisés. Nous envisageons 
de construire des lignes de che-
min de fer reliant l’Ouganda, le 
Kenya, le Rwanda, le Burundi, 
la République démocratique du 
Congo et le Soudan”, explique 
l’ambassadeur. 

> Des armées de 
construction 

“Si nous n’arrivons pas à trouver 
des investisseurs, nous ferons 
appel aux armées de l’Ouganda 
et du Kenya pour construire 
cette nouvelle ligne Mombasa-
Kampala. Les soldats sont le 
corps de métier le mieux placé 
pour réaliser de tels travaux 
d’infrastructure, assure-t-il. Les 
militaires possèdent certaines 
compétences ; ils connaissent le 
pays comme leur poche. Faire 
appel à eux nous permettrait 
dans le même temps d’améliorer 
leur image et de les mettre au 
service de leurs communautés, 
en échange d’une rémunération 
et de la possibilité d’acquérir de 
nouvelles compétences. Nous 
pouvons aussi envisager de coo-
pérer avec d’autres pays et ren-
forcer simultanément la confian-
ce grâce à une coopération dans 
le domaine des infrastructures. 
Tous les pays africains devraient 
d’ailleurs avoir leur propre corps 
d’armée d’ingénieurs.” 

Interrogé sur la façon dont on 
pourrait relier l’Europe à l’Afri-
que par le détroit de Gibraltar, 
l’ambassadeur estime que la 
construction d’un tunnel sous la 
Méditerranée, reliant Gibraltar 
au continent africain serait un 

défi sur le plan de l’ingénierie, 
en raison de la profondeur des 
eaux. “Le détroit ne fait que 
huit miles, c’est moins que la 
Manche, qui fait 20 miles entre 
le Royaume-Uni et la France, 
mais les travaux se dérouleraient 
dans des conditions bien plus 
difficiles en raison de la force 
des courants marins. Mais la 
construction d’un tunnel ou 
d’un pont pour relier les deux 
continents n’est pas la seule 
option. Pourquoi ne pas s’inspi-
rer de l’expérience ougandaise : 
dans ce pays qui compte de très 
nombreux lacs (lac Victoria et 
le bassin du Nil, le lac Albert, le 
lac Edouard, le lac George), des 
ferry-boats assurent efficace-
ment le transport de marchandi-
ses et de passagers.” 

Quant à l’enveloppe de 4,5 mil-
liards d’euros promise au titre 
du 10e FED, l’ambassadeur la 
juge insuffisante au regard des 
travaux à réaliser en Afrique. Et 
de suggérer d’utiliser judicieuse-
ment cette somme pour consti-
tuer un fonds de garantie de 
nature à attirer les investisseurs. 
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Joyce van Genderen-Naar

    
Profil 

 

“Dans un pays enclavé comme l’Ouganda,  
les transports sont essentiels.” 



Victoria Market (officiellement Marché Sir Selwyn Clarke) le dimanche, Mahé, Seychelles. © Hegel Goutier
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Editorial

  

 L
a sagesse veut qu'on ne donne pas de pois-
sons aux pauvres mais qu'on leur apprenne à 
pêcher. La grande sagesse, doublée de géné-
rosité prescrirait aujourd'hui qu'on les aide à 

acquérir les techniques et les moyens de construire 
des flottes de pêche capables de concurrencer celles 
qui opèrent dans leurs eaux. C'est illusoire bien sûr.

Toujours est-il que la coopération entre l'Union 
européenne et le groupe des pays d'Afrique, 
Caraïbes, Pacifique, de même que celle entre ces 
derniers dans le domaine de la science et des tech-
nologies, semblent passer à un braquet supérieur 
ces temps-ci. Elle se révèle maintenant une collabo-
ration plus équilibrée entre partenaires. La coopéra-
tion scientifique entre l'Europe et l'Afrique est deve-
nue une priorité depuis fin 2007. Avec l'adoption 
par le Sommet UE-Afrique, de stratégies communes 
dans huit domaines incluant la science, la société de 
l'information et l'espace, accompagnée entre autres 
de la création de divers réseaux de recherche.

Depuis la fin 2007 la coopération scientifique  deve-
nue une priorité des relations euro-africaines, avec 
deux secteurs-clés définis par le Partenariat stratégi-
que UE-Afrique : la technologie spatiale et celle de 
l'information et de la communication et la mise en 
place de réseaux de chercheurs. Le lancement récent 
par le programme-cadre de recherche et développe-
ment de l'UE d'un appel à propositions sans discri-
mination positive en faveur des instituts africains est 
révélateur de la crédibilité acquise par ces derniers. Le 
rapport 2009-2010 du Forum Economique Mondial, 
sur la compétitivité, complimente les qualités des 
réseaux de recherche public-privé de pays comme 
l'Afrique du Sud ou le Kenya.

 

L'Unesco estime pour sa part que des pays comme 
l'Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire, le Kenya et le 
Zimbabwe ont de réelles potentialités de recherche 
scientifique. Sans citer le Nigeria qui, malgré son 
recul dans ce domaine, s'annonce toujours comme un 
futur dragon. Avec ses 95 universités et une dizaine 
d'instituts techniques et surtout les dispositions prises 
en 2006 de créer un fonds pour le développement 
scientifique et technologique de 5 milliards de dollars 
prélevés sur les revenus pétroliers. Bon exemple. Le 
hic est que le nouvel engagement africain dans la 
recherche n'est pas encore consolidé par un engage-
ment financier. Seul l'Afrique du Sud consacre plus 
d'un pour cent de son PIB à la recherche. 
 
Eu égard à l'ensemble du groupe ACP, l'Union 
européenne a financé le programme de science et 
technologie lancé en 2008 et qui vise une mise en 
réseau de recherches. Dans la Caraïbe, Cuba reste 
la locomotive d'autant qu'elle développe de plus en 
plus des relations avec ses voisins. C'est une entre-
prise de St-Kits-and-Nevis qui produira et commer-
cialisera dans le cadre d'un accord inter-caribéen les 
pesticides de nouvelle génération et autres produits 
vétérinaires mis au point par les Cubains.

La nouvelle audace de l'Afrique quant à la science 
et à la recherche, si nouvelle audace il y a, surgit 
de pair avec le début d'une reconnaissance et d'une 
évaluation de l'apport du continent aux sciences 
et techniques soulignées dans le Dossier de ce 
numéro. Où l'on découvre qu'outre la métallurgie 
du fer essentielle pour le développement futur de 
l'Occident, l'Afrique avait été à la base des mathé-
matiques en ayant fabriqué le premier calculateur 
que l'homme ait jamais inventé, il y a 35.000 ans.

Hegel Goutier
Rédacteur en chef

Science en Afrique. Le réveil



> De grâce, balancez
 ce tapis rouge
Pour faire passer le concept du marketing à 
l’intérieur de l’institution, il lui fallait modi-
fier les approches entre direction et person-
nel, tirer le maximum d’une petite équipe d’à 
peine quarante employés statutaires et une 
dizaine de stagiaires qui devaient avoir plus 
de prise sur leur travail. Peu protocolaire, il 
était surpris de découvrir le long tapis rouge 
qui conduisait au bureau directorial qui lui 
était réservé. “S’il vous plait, demanda-t-
il, balancez ce tapis rouge. ” Le ton était 
donné. Et l’action s’en est suivie. Quand il 
est interviewé, il insiste pour que le journa-
liste parle aussi à ses collègues. Proche du 
départ, qu’est-ce qui lui fait le plus de plaisir 
avec recul ? 

HN - La motivation de mes collègues était 
l’un des objectifs qu’on s’était fixé, je crois 
qu’on l’a bien atteint. Et ce, à travers une 
restructuration et une responsabilisation. 
Je leur ai dit : vous êtes payés pour faire un 
travail, c’est à vous de prendre seuls la res-
ponsabilité et de ne pas laisser au directeur 
le pouvoir, l’obligation de décider. Proposez-
moi votre business plan et votre budget. Je 
crois que cette responsabilisation a rendu 
les collègues plus à l’aise, plus à même de 
s’identifier à l’institution.

Je suis ici en tant que manager. Je dois voir 
ce qu’offre le CTA et ce qu’offre le marché. 
Avec l’argent des contribuables européens, je 
dois avoir des résultats. On peut faire autre-
ment mais je ne trouve pas cela sexy. 

Un bricoleur ingénieux au 
service des agriculteurs ACP
Après cinq ans à la tête du CTA, son mandat s’achevant en février 2010, Hansjörg Neun 
s’apprête à tirer sa révérence. En ayant transformé cette institution naguère peu connue 
en une boîte à outils appréciée au service de l’agriculture des pays ACP, sans commune 
mesure avec le peu de ressources dont elle dispose. Entre autres, grâce à l’instauration d’un 
système de gestion prenant plus du marketing des entreprises privées que de la gestion 
institutionnelle.

S ans détour

hansjörg Neun
Directeur du CTA (Centre technique de Coopération agricole et rurale
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Hansjörg Neun avec le personnel. © Hegel Goutier
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Restructuration
On a réduit le nombre de départements 
opérationnels de 4 à 3. On a créé un poste 
de marketing et on a renforcé nos capacités 
en technologies de l’information et de la 
communication de même que nos publica-
tions. On s’est focalisé beaucoup plus vers 
des groupes cibles stratégiques en déter-
minant qui dans les 79 pays ACP sont nos 
partenaires privilégiés, qui nous offre par 
sa collaboration des avantages comparatifs. 
L’un de ces groupes est les médias. Malgré 
l’importance de l’agriculture pour le déve-
loppement qui a été reconnue par le rapport 
de la Banque mondiale sur le développement 
en 2008 et qui avait remis l’agriculture sur 
le devant de la scène, on n’a pas enregistré 
des suites appropriées en termes d’investis-
sements en vue d’une meilleure productivité 
afin de nourrir une population mondiale de 
8 milliards d’habitants en 2050. Dernier 
élément de la restructuration : un poste de 
responsable de ressources humaines, indis-
pensable pour la motivation de nos agents, 
un meilleur recrutement et une bonne ges-
tion du personnel.

Cahier de charge 
Comme le stipule l’Accord de Lomé repris 
par l’Accord de Cotonou, notre mandat est 
de fournir des informations, assister les pays 
ACP dans la communication et dans le ren-
forcement des capacités. Donc nous faisons 
de l’information sur des supports variés. La 
communication, c’est de choisir les canaux 
appropriés pour parvenir à toucher les grou-
pes cibles. Par exemple, pour les paysans et 
le monde rural, c’est tout d’abord la radio 
rurale, pour les ministères ou des services de 
vulgarisation, l’email, le Web2. On dispose 
de notre publication phare SPORE imprimée 
ou en ligne et nous utilisons le système d’in-
formation géographique participatif (partici-
patory geographic information system). 

Si peu de finances
Quand j’ai commencé en 2005, notre budget 
était de 70 millions d’euros pour 5 ans donc 
14 millions par an. Maintenant on en est à 16 
millions pour plus de 70 pays avec une popu-
lation estimée à 1 milliard dont 600 à 700 
millions vivent en milieu rural. Per capita, 
cela revient à 0,02 euro à peine, la goutte 
d’eau dans l’océan. Il fallait donc bien défi-
nir sa niche pour que le CTA ait une valeur 
ajoutée par rapport aux ONG sur place, ou 
aux agents d’assistance au développement 
bilatéral ou multilatéral.

BOîtE A OUtILS

Carine Kazadi. © Carine Kazadi

Mme Oumy Ndiaye Chef des Services 

de Communication 

Nous travaillons avec des partenaires 

dans plusieurs pays d’Afrique à qui nous 

avons donné un appui financier et techni-

que, qui centralisent les informations sur 

les prix des matières premières à partir 

d’Internet, tout comme des informations 

météo et les rediffusent par sms ou via 

la radio. Le paysan peut ainsi vendre au 

meilleur moment et au meilleur prix. Et 

planter au bon moment.

Koda-Traoré

Coordinateur du programme TIC 

Ayant constaté que beaucoup de télé-

centres ont des problèmes de pérennité, 

nous avons bâti un programme avec 3 

axes : le modèle de gestion, on a étudié 

l’exemple de l’Inde avec 100.000 télé-

centres proches des réalités africaines et 

on en fera profiter nos clients africains ; 

l’appropriation à travers les possibilités 

pour les gens de gérer les contenus dif-

fusés grâce à des petits outils comme 

Web2 ; le renforcement des capacités 

par des formations peu coûteuses dans 

le milieu rural. 

Carine Kazadi

Jeune experte au Service Marketing 

Nous allons voir sur le terrain comment 

les bénéficiaires apprécient nos pro-

duits.

Le CTA est une institution mais produi-

sant de l’information, il devient une mar-

que. Notre marketing : quelle technique 

utiliser pour s’assurer qu’on a une bonne 

vision de la réalité sur le terrain. Com-

ment rendre nos produits plus compé-

titifs. Comment captiver et fidéliser nos 

groupes cibles.

A partir de la gauche : Oumy Ndiaye, Hansjörg Neun et Koda Traoré. © Hegel Goutier
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Malgré la tragédie, le tourisme des Samoa est ouvert aux affaires

T our d´horizon

 L
es “mesures appropriées” prises par 
l’Union européenne pour les Fidji 
ont été prorogées d’une nouvelle 
période de six mois. Décidées suite 

au coup d’Etat du Commodore Voreque 
Bainimarama, elles prendront fin le 31 mars 
2010. Alors que l’aide au développement et 
l’aide spéciale au secteur du sucre sont sus-
pendues, d’autres mesures prévoient la pour-
suite du dialogue entre l’UE et les Fidji au 
titre de l’article 96 de l’Accord de Cotonou, 
auquel les Fidji sont toujours partie. 

“Pour l’UE, la prorogation des mesures 
offre une occasion d’engager éventuelle-
ment un nouveau dialogue politique. Si les 
consultations débouchent sur de nouveaux 
engagements crédibles de la part des Fidji, 
l’UE est disposée à réexaminer ses mesures 
dans un sens positif ”, peut-on lire dans la 
déclaration du 24 septembre du Conseil. 

Le communiqué précise : “Les mesures 
appropriées en vigueur sont destinées à 
contribuer à la transition aux Iles Fidji : la 
coopération au développement serait reprise 
progressivement si les Fidji devaient remplir 
leurs engagements concernant les droits de 
l’homme, les principes démocratiques et 
l’Etat de droit.” 

“Les autorités des Fidji ayant décidé de 
violer un certain nombre d’engagements, le 
pays s’est vu privé d’une partie des fonds 
de développement. L’aide humanitaire et le 
soutien direct en faveur de la société civile 
ne sont pas affectés par les mesures appro-
priées”, explique encore le communiqué. 

Pour l’UE, le coup d’Etat militaire du 5 
décembre 2006 aux Fidji a constitué une 
violation de la démocratie et de l’Etat de 
droit, deux “éléments essentiels” de l’Accord 
de Cotonou. S’en est suivi un dialogue entre 
l’UE et le gouvernement intérimaire qui 
a débouché un ensemble de engagements 
convenus en avril 2007 avec la république 
des Iles Fidji. Cette liste incluait initiale-
ment l’organisation d’élections parlementai-
res avant le 28 février 2009. 

Le Commonwealth a récemment suspendu 
les Fidji pour n’avoir pas respecté leur enga-
gement concernant la date des élections, le 
Premier ministre par intérim Bainimarama 
ayant fait part de son intention, dans son 
“Cadre stratégique pour le changement” 
du 1er juillet 2009, de reporter les nouvelles 
élections à 2014. Malgré tout, le dialogue 

se poursuit entre le gouvernement intéri-
maire des Fidji et le Commonwealth pour 
promouvoir le respect des principes de cette 
association de pays et le bien-être des habi-
tants des Fidji. 

Dans un entretien accordé au Courrier, 
Joseph Ma’ahanua, ambassadeur des Iles 
Salomon auprès de l’UE et ancien président 
du Comité des ambassadeurs ACP-CE (de 
février à juillet 2009), fait part de la vision 
de son pays concernant son voisin fidjien. 
“Nous avons traditionnellement toujours été 
proches des Fidji et nous essayons donc de 
travailler avec ce pays dans le cadre de nos 
relations de longue date, qui ne se limitent 
pas au fait que nous sommes voisins”. 

Et d’ajouter : “Nous sommes de surcroît 
des nations assez jeunes qui venons de nous 
soustraire à l’autorité coloniale et qui ne rai-
sonnons en termes de démocratie que depuis 
peu. Ces démocraties étaient fondées sur des 
concepts étrangers, dont certains ne tenaient 
pas compte, au début, du contexte culturel 
particulier”. 

“Face à des difficultés comme la situation 
aux Fidji, nous essayons de comprendre les 
problèmes plutôt que d’isoler un pays. Nous 
devons aider ce pays à s’attaquer aux causes 
sous-jacentes et à la racine du problème, et 
l’aider à avancer sur la bonne voie. Ce qui 
ne signifie nullement que nous cherchions 
à excuser une prise de pouvoir antidémo-
cratique subie par un gouvernement élu”, 
précise-t-il.

 A
près le récent tsunami, la direc-
tion générale de l’Union européen-
ne en charge de l’aide humanitai-
re (ECHO) n’a pas tardé à réagir, 

approuvant une aide humanitaire d’urgence 
à hauteur de 150.000 euros en faveur des 
Samoa. Un suivi, sous la forme d’une assistan-
ce humanitaire supplémentaire, est également 
envisagé. Le 30 septembre, un tsunami avait 
frappé la région, faisant 143 morts aux Samoa 
et endommageant gravement les infrastructu-
res aux Tonga et dans les Samoa américaines. 
La Commission européenne a aussi réagi sans 
délai à la catastrophe en envoyant des citer-
nes d’eau au sud des côtes d’Upolu, région 
des Samoa particulièrement touchée par le 
tsunami. Une assistance spécifique qui a pu 
être dégagée dans le cadre d’un programme 
existant de soutien au secteur de l’eau. 
La reconstruction des infrastructures et la 

promotion du tourisme ont également fait 
l’objet de toutes les attentions. Le gouverne-
ment samoan a ainsi commandé une étude, 
financée par le gouvernement australien, 
auprès d’une importante société de consul-
tance du Pacifique, KVA Consult. L’objectif 
est d’évaluer les dégâts et de recommander 
une feuille de route pour assurer une réha-
bilitation parfaite des infrastructures en un 
minimum de temps. C’est ce qu’a expliqué 
le vice-Premier ministre Misa Telefoni, qui 
est également en charge du tourisme. “Cette 
étude doit absolument prendre en compte le 
coût physique et financier de la récente catas-
trophe, sans oublier son coût psychologique”. 
Et d’expliquer au Courrier que le tsunami 
“avait rendu l’économie nationale encore 
plus vulnérable.” 
L’Autorité samoane du tourisme (STA) a 
lancé en octobre “une nouvelle campagne 

de marketing agressive”. “Les spécialistes 
planchent déjà sur la campagne car il ne faut 
pas perdre de temps. Il faut veiller à com-
muniquer rapidement et le mieux possible ce 
message, en tenant compte des sensibilités 
culturelles et psychologiques par rapport à 
la situation”, explique M. Telefoni. Même 
si le tsunami a balayé une partie des infras-
tructures, la plupart des hôtels sont encore 
opérationnels, y compris plus de la moitié 
des infrastructures touristiques de “falés” 
en bord de mer, particulièrement touchés en 
raison de leur emplacement sur la plage. Les 
Samoa font partie du Groupe des pays ACP. 
Ils bénéficient d’une enveloppe de 30 mil-
lions d’euros au titre du 10e Fonds européen 
de développement (FED), essentiellement 
dans le secteur de l’eau et du système sani-
taire (voir la rubrique “Reportage” consacrée 
aux Samoa dans Le Courrier, n° 12). D.P.

L’UE prolonge les mesures pour les Fidji 
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De nouveaux projets en faveur 
du Zimbabwe par le biais d’ONG 

Des ONG dénoncent le manque d’ambition de 
l’UE dans la lutte pour l’accès aux médicaments   
Deux organisations non-gouvernementa-
les, Oxfam International et Health Action 
International Europe (HAI Europe), font 
pression pour que toutes les institutions de 
l’Union européenne (UE) s’attaquent au 
problème de l’accès aisé aux médicaments 
génériques dans les pays en développement.   

Dans leur nouveau rapport, Trading Away 
Access to Medicines – How the European Union’s 
trade agenda has taken a wrong turn (“L’UE 
s’éloigne de son objectif dans le domaine 
de l’accès aux médicaments – Comment 
l’agenda commercial de l’Union européenne 
prend une mauvaise tournure”), ces ONG 
expliquent que les pays en développement 
se voient actuellement refuser l’accès à des 
médicaments plus abordables, alors qu’ils 
consacrent déjà un pourcentage appréciable 
– 20-60% – de leurs budgets de la santé à 
l’achat de médicaments.  

Le rapport indique aussi que dans ses négo-
ciations bilatérales avec les pays en dévelop-

pement, les Etats membres de l’UE insis-
tent sur l’adoption de règles plus strictes en 
matière de propriété intellectuelle dans les 
accords commerciaux, allant au-delà des 
accords existants de l’OMC sur les aspects 
des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC). “L’UE 
et les Etats membres ne doivent pas utiliser 
abusivement les accords commerciaux pour 
introduire des règles ADPIC-plus sur la 
propriété intellectuelle dans les pays en déve-
loppement, lesquelles étendent la protection 
des monopoles et introduisent de nouvel-
les mesures d’exécution limitant l’accès aux 
médicaments”, comme le souligne une des 
recommandations du rapport.  

Un rapport qui rappelle aussi comment, 
depuis la fin 2008, les autorités douanières 
d’Allemagne et des Pays-Bas ont saisi 19 
cargaisons de médicaments génériques à 
destination de pays en développement – 18 
se composant de médicament produits et 

exportés tout à fait légalement par l’Inde. Ces 
cargaisons ne respectaient soi-disant pas le 
règlement de l’UE sur les droits de propriété 
intellectuelle dans le pays de transit. Une de 
ces cargaisons contenait un lot d’Abacavir, un 
médicament antirétroviral, destiné au Niger. 
Ce lot a été saisi mais est finalement arrivé à 
bon port.   

“Il apparaît de plus en plus clairement que 
l’agenda commercial de l’UE nuit gravement 
à la santé publique dans les pays en déve-
loppement”, a expliqué Sophie Bloemen, 
responsable projets chez Health Action 
International Europe lors du lancement du 
rapport. Un rapport qui indique en outre 
que l’UE n’a pas affecté des ressources suf-
fisantes à la recherche et au développement 
de médicaments dans les pays en développe-
ment. D.P.  

Pour en savoir plus : 
www.haiweb.org
www.oxfam.org

 A
lors que les pourparlers se poursuivent 
entre l’Union européenne (UE) et le 
gouvernement unitaire de transition 
du Zimbabwe quant aux conditions 

que le pays doit respecter pour se voir octroyer 
à long terme une aide au développement, la 
direction générale de la Commission européenne 
en charge de l’aide humanitaire (ECHO) et la 
direction générale au développement s’apprêtent 
à financer cette année des projets à hauteur de 
120 millions d’euros par le biais d’organisations 
non gouvernementales. 

Ce type d’aide humanitaire de la Commission 
européenne (CE) en faveur du Zimbabwe est en 
train d’évoluer, explique François Goemans, chef 
du bureau ECHO dans ce pays : en se basant 
sur les critères de “malnutrition aiguë globale”, 
dit-il, le Zimbabwe n’a plus besoin d’une aide 
alimentaire. ECHO donne dès lors désormais la 
priorité à la santé publique, à l’amélioration de 
l’accès à l’eau potable (l’objectif étant d’éviter une 
nouvelle épidémie de choléra comme celle qui 
s’est produite en début d’année) et à l’accès aux 
médicaments essentiels. ECHO veillera d’ailleurs 
à approvisionner 1.500 centres de soins de santé 
en médicaments essentiels (42 au total). 

“Même si la situation s’est légèrement améliorée 
sur le front de la sécurité alimentaire, la situation 
d’urgence à laquelle le Zimbabwe doit faire face 

se prolonge. Faute de posséder des terres, les 
populations urbaines sont particulièrement vul-
nérables. En cette période, il est donc capital de 
renforcer et de consolider les interventions axées 
sur la sécurité alimentaire afin de pouvoir venir 
en aide aux populations en danger”, a déclaré 
le commissaire en charge du développement, 
Karel De Gucht, récemment nommé. Pour sa 
part, François Goemans a indiqué au Courrier 
qu’ECHO négocie actuellement avec les autorités 
en vue de l’octroi de petits lopins de terre aux 
citadins, ce qui leur permettrait d’assurer leur 
subsistance. 

Depuis 2002, le Zimbabwe doit faire face à une 
insécurité alimentaire chronique provoquée par 
les difficultés rencontrées par le programme de 
réforme foncière lancé en 2000 par le gouverne-
ment zimbabwéen. La sécheresse, les pénuries de 
carburant, d’engrais et de tracteurs, le sous-inves-
tissement dans le domaine des infrastructures 
ainsi que les contrôles des prix ont pesé sur la 
productivité notamment dans le secteur agricole. 
Les hauts représentants de la CE notent toute-
fois des améliorations dans l’approvisionnement 
alimentaire et l’accès aux produits alimentaire, 
grâce à de meilleures récoltes, à la dollarisation 
de l’économie et à la libéralisation des marchés 
céréaliers. 

En partenariat avec le Comité international de 

la Croix-Rouge (CICR), ECHO s’emploie par 
ailleurs à améliorer les conditions de détention 
(y compris la situation alimentaire) des 20.000 
prisonniers que compte le Zimbabwe, en particu-
lier dans les grands établissements pénitentiaires 
de plus de 200 détenus. L’accès aux prisons a été 
autorisé par le ministre zimbabwéen de la justice. 

Mis en œuvre par des ONG, les projets de la 
direction générale au développement pour le 
Zimbabwe incluent des dons d’engrais et de 
semences et un “programme de rétention” géré 
par l’Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM), qui, par le biais d’incitants finan-
ciers, encourage le personnel spécialisé, comme 
le personnel soignant, à rester au Zimbabwe au 
lieu d’émigrer en Afrique du Sud. L’aide à long 
terme en faveur du Zimbabwe, au titre du Fonds 
européen de développement (FED), reste en tout 
cas suspendue, jusqu’à ce que l’UE obtienne la 
garantie de réformes supplémentaires de la part 
du gouvernement unitaire zimbabwéen. D.P.

Voir: http://www.delzwe.ec.europa.eu  
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Patient assisté par un membre de sa famille à la sortie 
de l’Hôpital général Parirenyatwa, Harare, Zimbabwe, 
2008. ECHO se concentre désormais plus sur la santé 
publique que sur l’aide alimentaire. © Reporters/AP 



La volonté de coopération Sud-Sud
A l’issue du Sommet Afrique-Amérique latine (ASA) qui s’est déroulé fin septembre sur l’île de 
Margarita, dans le nord-est du Venezuela, les représentants d’une soixantaine de pays des 
deux continents ont affirmé leur volonté d’approfondir leur coopération. Un sujet évoqué lors 
du Sommet Union européenne-Brésil, qui s’est tenu le 7 octobre à Bruxelles.

Louis Michel co-préside l’Assemblée 
parlementaire paritaire ACP-UE
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 A près avoir commandé la coopéra-
tion européenne au développement 
pendant cinq ans,  le Belge Louis 
Michel se retrouve aujourd’hui 

député (parti libéral) au Parlement européen. 
Bien qu’il soit inscrit comme membre de la 
commission parlementaire “Libertés civiles, 

justice et affaires intérieures”, l’ancien com-
missaire européen n’en a pas pour autant 
abandonné ses vieilles amours. On le retrouve 
ainsi inscrit comme membre suppléant de la 
commission parlementaire “Développement” 
et, surtout, comme coprésident de l’Assem-
blée parlementaire paritaire ACP-UE. Un 
poste qu’il partage avec Wilkie Rasmussen, 
vice-premier ministre des Iles Cook et qui lui 
permettra d’influer à nouveau sur la destinée 
des relations de l’Union européenne avec ses 
partenaires, jusqu’ici privilégiés, du groupe 
Afrique, Caraïbe et Pacifique. 

L’ambition de celui qui fut également à la 
tête de la diplomatie belge ne s’arrête pas là. 
Louis Michel a convaincu son gouvernement 

de le présenter comme candidat à la prési-
dence tournante de l’Assemblée des Nations 
Unies. Un poste occupé actuellement par le 
Libyen Ali Abdussalam Treki. L’Assemblée 
générale de l’ONU a un rôle consultatif pour 
les questions touchant au maintien de la paix 
et à la sécurité internationale. Elle a aussi un 
pouvoir de décision sur le budget de l’ONU 
et l’entrée des nouveaux membres au sein de 
l’Organisation. M.M.B.

Mots-clés
Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE ; Louis Michel ; Wilkie Rasmussen.

 A l’issue du Sommet Afrique-
Amérique latine (ASA) qui s’est 
déroulé fin septembre sur l’île de 
Margarita, dans le nord-est du 

Venezuela, les représentants d’une soixantai-
ne de pays des deux continents ont affirmé 
leur volonté d’approfondir leur coopération. 
Un sujet évoqué lors du Sommet Union 
européenne-Brésil, qui s’est tenu le 7 octobre 
à Bruxelles.

“Ce sommet est un rendez-vous avec l’his-
toire, il faut aller au-delà de la rhétorique, 
car la crédibilité de la coopération Sud-Sud 
est en jeu” a déclaré Jean Ping le président de 
la commission de l’Union africaine. 

La réunion vise à renforcer la coopération 
des pays participants devant la crise ali-
mentaire, financière, économique et envi-
ronnementale et à agrandir les accords et 
plans d’action qui ont commencé début 
2006 lors du premier sommet à Abuja, au 
Nigeria. Première application, sept pays 
sud-américains ont signé l’acte de naissance 
de la banque du Sud, un établissement qui 
financera des projets de développement et 
présenté comme une alternative à la Banque 
interaméricaine de développement (BID) et 
au Fonds monétaire international (FMI). 

Le président vénézuélien a appelé les pays 
d’Afrique à faire de même. Par ailleurs, 
divers accords bilatéraux, notamment éner-
gétiques portant sur la construction de raffi-
neries dans les pays pétroliers d’Afrique, ont 
été signés. M.M.B.

Mots-clés
ASA ; Lula da Silva ; Sommet Afrique-
Amérique latine ; Sommet UE-Brésil.

Louis Michel. © Reporters/AP

LE rôLE MOtEUr DU BréSIL 
A Bruxelles, le président brésilien Lula 
da Silva a incité les Européens à investir 
davantage dans son pays, l’un des rares 
à ne pas avoir été durement touché par 
la crise financière et économique et qui 
devrait connaître une croissance posi-
tive cette année. Brasilia de son côté a 
la volonté d’accroître sa présence sur le 
continent africain. Ainsi, les échanges 
commerciaux entre l’Amérique latine et 
l’Afrique sont passés de 6 à 36 milliards 
de dollars, depuis le premier sommet 
d’Abuja au Nigeria en 2006. Rien que 
pour le Brésil, les échanges avec les 
pays africains lusophones se sont élevés 
à15 milliards de dollars.

Le président brésilien Luiz Inacio Lula Da Silva lors 
du Sommet Amérique du Sud - Afrique, 
le 26 septembre 2009. © Reporters/AP

Marie-Christine Buckens



Climat
Les exigences du Sud
Un mois avant le sommet crucial de Copenhague, et 
au moment où Le Courrier allait sous presse, l’Afrique, 
continent le plus vulnérable au réchauffement du climat 
avec les îles du Pacifique, a placé la barre très haut en 
estimant le 11 octobre à Ouagadougou (Burkina Faso) 
avoir besoin de 44 milliards d’euros pour faire face aux 
nouveaux défis climatiques.
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 C
e montant est nécessaire pour 
pouvoir faire face, d’un point 
de vue continental, à ces phé-
nomènes de changement cli-

matique”, a indiqué le président du comité 
d’organisation du 7e Forum mondial sur le 
développement durable, Salifou Sawadogo. 
“C’est dire que nos attentes sont très impor-
tantes”, a reconnu M. Sawadogo, également 
ministre burkinabè de l’Environnement, en 
marge de l’ouverture du forum, consacré 
aux changements climatiques et organisé 
par le gouvernement burkinabè en parte-
nariat avec l’ONU et l’Union africaine. 
“Dernièrement, le Premier ministre éthio-
pien Meles Zenawi a été catégorique. Si rien 
n’est fait, l’Afrique quittera la salle” lors du 
sommet de Copenhague (7 au 18 décem-
bre), a-t-il rappelé.

Continent le plus pauvre du monde, très peu 
industrialisé, l’Afrique et ses plus de 800 
millions d’habitants représentent moins de 
4% des émissions mondiales de gaz à effet 
de serre. Mais le dérèglement du climat 
devrait affecter des régions déjà très fragiles, 
où l’agriculture, qui détient le taux d’irriga-
tion le plus faible au monde, est fortement 
dépendante des pluies. L’avancée du désert 
du Sahara accentuerait également les phé-
nomènes de migration. M.M.B.

Mots-clés
Climat ; Afrique ; Copenhague.

“

Ci-dessus : Activistes masqués à l’extérieur du bureau 
régional des Nations Unies à Bangkok, Thaïlande, où 
des délégués étaient réunis pour parler du changement 
climatique, octobre 2009. © Reporters/AP

Ci-dessous : Récifs de corail le long des côtes des îles 
Fidji. Le changement climatique est l’un des facteurs de la 
décoloration du corail, qui s’explique par la disparition des 
algues nécessaires à la vie de ces récifs. © Reporters/AP
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D ossier

Un dossier de Marie-Martine Buckens

 C 
onvaincue que la relance économique euro-
péenne passe par la recherche et le développe-
ment, l’Union européenne a décidé d’en faire 
également une priorité dans ses relations avec 

ses partenaires au développement, les pays du groupe 
Afrique, Caraïbe et Pacifique (ACP). Ainsi, la science figure 
au nombre des huit priorités fixées par le partenariat stra-
tégique conclu en décembre 2007 à Lisbonne entre l’UE 
et l’Union africaine (UA). Une grande première. Priorité 
aussi dans les relations avec l’ensemble du groupe ACP 
comme en témoigne le Programme ACP pour la Science 
et la Technologie, premier du genre, lancé en juin 2008.

Recherche & Développement : une formule qui prend 
toute sa valeur dans cette nouvelle coopération qui se des-

sine. Laquelle n’est pas exempte d’écueils. A commencer 
par la signification différente que revêt le terme “dévelop-
pement” selon que l’on se trouve au sud ou au nord de 
la Méditerranée. Pour les pays du sud, il s’agit avant tout 
de développer un créneau, la science, d’en renforcer les 
capacités, alors que les pays européens, splendidement 
outillés, ont décidé de mettre la science au service de la 
compétitivité, conformément à l’objectif fixé par les chefs 
d’Etat et de gouvernements européens à Lisbonne en 
2000 de faire de l’UE “l’économie basée sur la connais-
sance la plus compétitive du monde ”… Le système de 
vases communicants va-t-il fonctionner entre l’UE et les 
ACP ? Le défi, de taille, vaut la peine d’être relevé.

Un télescope capte les rayons 
gamma des trous noirs.  
Montagnes du Gamsberg,  
en Namibie. © Reporters



Les richesses perdues, oubliées, 
parfois exhumées, de l’Afrique

Mots-clés
Forgeron ; mathématique ; Tombouctou ; 
manuscrits ; Afrique du Sud ; os de 
Lebombo et d’Ishango.
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 L
’Afrique serait le berceau de la race 
humaine et des mathématiques… en 
attendant que de nouvelles découver-
tes viennent infirmer le cas échéant 

ces affirmations. En réduisant ce continent 
à un rôle d’“initiateur”, quitte à confier aux 
autres continents – l’Europe surtout – le soin 
de parfaire le travail, c’est oublier la diversité 
des inventions qui ont fleuri au cours des 
siècles, et cela bien avant notre ère. 

Si l’on exclut les fameux manuscrits de 
Tombouctou (lire l’encadré) qu’on com-
mence enfin à sauver de la destruction, peu 
de témoignages nous parviennent d’un passé 
scientifique que l’on peut croire riche.

> Une activité évacuée 
des mémoires

Les pistes existent pourtant, mais elles sont 
rares. Pour quelles raisons ? La première, 
sans doute, est le peu d’intérêt porté par les 
colons aux pratiques des populations locales. 
Si ce n’est par les quelques ethnologues et 
archéologues emportés dans leurs malles. 
Parmi eux, Marie-Claude Dupré et Bruno 
Pinçon qui, dans leur livre écrit à quatre 
mains (Métallurgie et Politique en Afrique 
Centrale, Ed.Karthala), se penchent sur le 
sort des “rois forgerons” des plateaux batéké 
(Gabon, Congo et République démocra-
tique du Congo). Ces hommes ont œuvré 
depuis plus de 2.000 ans à la fabrication de 
métaux, suivant des techniques qui nécessi-
taient des compétences pointues. Pourtant, 
nous disent-ils, “l’activité métallurgique 
semble avoir été évacuée des mémoires”, 
poursuivant : “un peu partout on attribue 
bien volontiers aujourd’hui l’invention de la 
sidérurgie aux Blancs, Portugais ou Colons, 
quand elle n’est pas projetée dans l’univers 
immatériel des ‘esprits’.” Pourquoi un tel 
déni ? Est-ce parce que ces populations 
avaient abandonné ces pratiques depuis près 
d’un siècle ? Question ouverte. 

> Les os de Lebombo et d’Ishango
Si le génie mathématique s’est exprimé aux 
quatre coins de la terre, les tenants de la 
théorie – et ils sont nombreux – d’une origine 
unique (et non concomitante) d’une inven-

tion vous diront que chronologiquement 
c’est en Afrique noire que tout a commencé. 
Leur argument : la découverte dans les 
années 70 dans les montagnes de Lebombo 
entre l’Afrique du Sud et le Swaziland de la 
première calculette, un péroné de babouin 
portant 29 encoches nettement visibles et 
datant de … 35.000 ans avant notre ère. Il 
n’est pas le seul. En 1950, un géologue belge 
découvre à Ishango sur les rives congolaises 
du lac Edouard un os particulier, datant de 

25.000 avant notre ère. Cet os deviendra la 
coqueluche des archéologues. Les encoches 
sur ses côtés seraient en fait une table de 
nombres premiers. Ainsi l’Homo Sapiens 
Sapiens Africanus maîtrisait déjà les suites 
arithmétiques. M.M.B.

LE MythE DE L’OrALIté 
“Quand un vieux meurt, c’est une biblio-
thèque qui disparaît.” L’adage a fait le 
tour du monde, consacrant l’oralité de la 
culture subsaharienne. Un adage mis à 
mal depuis que le Mali, avec l’aide surtout 
de l’Afrique du Sud, a entrepris d’exhumer 
les fameux manuscrits de Tombouctou.

Ce n’est pas une bibliothèque mais des 
milliers de bibliothèques, que recèle Tom-
bouctou, ville malienne, située sur les ri-
ves du Sahara à quelques encablures du 
fleuve Niger. Certains de ces manuscrits 
datent de l’époque pré-islamique, remon-
tant au XIIe siècle, et sont jalousement 
conservés par les grandes familles de la 
ville. Ecrits en arabe, parfois en fulani, la 
langue peule, par des savants de l’ancien 
empire du Mali, ils contiennent un savoir 

allant de l’astronomie, de la musique et 
de la botanique en passant par les cours 
de tissus.

Les manuscrits de Tombouctou revêtent 
un enjeu culturel, historique mais aussi 
politique dont s’est emparé en 2002 le 
président sud-africain de l’époque Thabo 
Mbeki, héraut de la Renaissance africai-
ne. Depuis lors, l’Afrique du Sud a apporté 
son aide au Mali pour exhumer et res-
taurer ces précieux manuscrits dans une 
nouvelle bibliothèque chargée d’accueillir, 
depuis janvier 2009, la collection publique 
de l’institut Ahmed Baba, riche de ses 
25.000 manuscrits. La pointe de l’iceberg. 
A Tombouctou les quelque 8.000 biblio-
thèques familiales en recèleraient encore 
80.000. 

Anciens manuscrits de l’Islam dans une maison aux murs de boue, Tombouctou, Mali. Les manuscrits constituent une fenêtre 
sur la tradition et le riche passé de la ville. © Reporters/AP
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 P
our combler ce fossé, des initiatives 
multiples voient le jour. En 2005, 
l’Union africaine (UA) et le NEPAD 
(Nouveau partenariat pour le déve-

loppement de l’Afrique) lancent un plan 
d’action afin de soutenir leurs programmes 
dans des domaines comme l’agriculture, 
l’environnement, les infrastructures, l’in-
dustrie et l’éducation. Ils déposent 12 projets 
de recherche, allant de la biotechnologie au 
développement des connaissances africaines 
traditionnelles en passant par l’adoption des 
nouvelles technologies de l’information. Les 
dirigeants africains ne sont cependant pas 
parvenus à un consensus sur le financement 
de ce plan estimé à 158 millions de dollars 
sur cinq ans.

Créer la base scientifique et technologique 
pour relever les nombreux défis du déve-
loppement de l’Afrique rencontre de formi-
dables obstacles : diminution constante du 
financement de l’enseignement supérieur 
ainsi que de la R&D et fuite des cerveaux. 
Les liens entre industrie et institutions 
scientifiques sont très faibles ; les résultats 
des recherches sont donc rarement exploités 
localement. S’y ajoutent des politiques natio-
nales de promotion de la science périmées, 

une baisse de la qualité de l’enseignement en 
grande partie en raison du manque d’argent 
et d’infrastructures. Bilan : l’Afrique est loin 
d’atteindre l’objectif qu’elle s’est fixée d’at-
teindre au moins 1% du PIB en R&D (avec 
une exception notable, l’Afrique du Sud). 
Les politiques menées par les bailleurs de 
fonds ont contribué au problème. Les pro-
grammes d’ajustement structurel des années 
80 ont réduit les budgets de l’éducation ; les 
bailleurs de fonds ont reconnu le besoin de 
rétablir ces budgets, mais ils se sont concen-
trés sur l’enseignement primaire arguant 
qu’il profitait à l’ensemble de la société au 
contraire de l’enseignement supérieur. Bien 
que le nombre d’universités africaines soit 
passé de 13 en 1960 à 300 en 2002, la plu-
part manquent de personnel et de matériel 
et leurs résultats de recherche sont parmi les 
plus faibles au monde.

> Des défis surmontables
 
Pourtant, des pays comme l’Afrique du 
Sud (lire article séparé), la Côte d’Ivoire, 
le Kenya et le Zimbabwe possèdent déjà 
une base scientifique et technologique rela-
tivement développée et pourraient, estime 
l’UNESCO, avec un investissement sup-
plémentaire relativement réduit, mettre sur 
pied des établissements technologiques et 
scientifiques de haut niveau qui profite-
raient à toute la région. Ainsi, le Nigeria a 
mis en place en 2006 un fonds doté de 5 
milliards de dollars pour le développement 
de la science et de la technologie ; fonds 
principalement alimenté par les revenus des 
exportations pétrolières. M.M.B.

Mots-clés
Union africaine ; NEPAD ; science ; Nigeria.

radioscopie
L’Afrique subsaharienne contribue au produit intérieur brut mondial pour environ 2,3% mais 
ne dépense que 0,4% des sommes consacrées à la recherche et au développement (R&D). Alors 
qu’elle représente 13,4% de la population mondiale, elle ne fournit que 1,1% des chercheurs 
scientifiques de la planète. Elle ne compte qu’un chercheur ou ingénieur pour 10.000 habitants, 
contre 20 à 50 dans les pays industrialisés.

Laboratoire médical à l’Institut de recherche médicale du Mémorial Noguchi, Ghana. © Reporters/Science Photo Library
Bien que le nombre 

d’universités africaines 
soit passé de 13 en 1960 

à 300 en 2002, 
la plupart manquent 

de personnel et de 
matériel. 



15

Une science au service
du développement durable

La science fait désormais 
partie intégrante de 
la coopération entre 
l’Union européenne et ses 
partenaires du Groupe ACP. 
En témoignent le nouveau 
partenariat scientifique 
entre l’Afrique et l’Europe, 
et la mise sur orbite du 
Programme ACP pour la 
Science et la Technologie. 
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 C
ette évolution est encoura-
geante” explique Daan du 
Toit, conseiller en sciences 
et technologie à la Mission 

de l’Afrique du Sud auprès de l’UE, qui 
poursuit : “on l’a sentie venir au lendemain 
du Sommet du développement durable de 
Johannesburg en 2002. Ce sommet a permis 
de se rendre compte du rôle important de la 
science comme instrument de développe-
ment.” Deux ans plus tard, les ministres afri-
cains de la science adoptent un plan d’action 
consolidé. “Ce plan marque un tournant ”, 
poursuit le conseiller. Et c’est donc presque 
naturellement que le partenariat stratégique 
conclu en décembre 2007 à Lisbonne entre 
l’Afrique et l’UE, compte parmi ses huit 
thèmes prioritaires, la science. La science, 
f lanquée de deux secteurs d’application 
directe et jugés particulièrement importants 
par les pays africains : les technologiques 

spatiales et celles de l’information et de la 
communication (TIC).

“Si l’on veut vraiment parvenir à un déve-
loppement durable, en se servant de la 
science comme outil, il faut des gens sur le 
terrain” poursuit Daan du Toit. La recher-
che n’est donc plus uniquement une affaire 
de contrats de recherche – qui jusqu’ici pro-
fitaient surtout aux centres et laboratoires 
européens, mieux dotés – mais aussi une 
question de renforcement des capacités de 
recherche, encore souvent très fragiles. 

> réseau africain
Côté européen, cela implique une colla-
boration inédite entre certains acteurs qui 

jusqu’ici travaillaient en “solitaire”. A com-
mencer par les Etats membres, comme en 
témoigne leur présence relativement clair-
semée aux réunions du Groupe conjoint 
d’experts, chargé de mettre en œuvre le 
partenariat science. Un groupe qui, pour la 
partie africaine, est présidé par la Tunisie 
et par la France pour la partie européen-
ne. Coordonner les recherches de part et 
d’autre de la Méditerranée reste encore une 
gageure. Aussi, le partenariat a-t-il prévu de 
mettre en place en parallèle un réseau per-
mettant aux centres de recherche de créer 
des groupes (autofinancés), à l’instar du 
réseau européen ERA-NET. Son pendant 
ERA-NET Africa a été lancé en juillet der-
nier. “Les consortiums devraient permet-
tre de mutualiser les politiques”, explique “

Analyses à l’hôpital Jamaa, Nairobi, Kenya. © Reporters/BSIP

Un homme prépare des médicaments fabriqués à 
partir de différents composants végétaux dans une 

pharmacie de médecine naturelle, à East London, 
en  Afrique du Sud, 2009. © Reporters/DPA
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CONSOLIDEr LES réSEAUx ACP 
Dans la foulée du forum ministériel ACP 

sur la recherche qui s’est tenu au Cap en 

2002, le groupe ACP décide de lancer un 

programme destiné à soutenir les activités 

de ses chercheurs. Le “Programme ACP 

pour la Science et la Technologie” est 

lancé en juin 2008. Doté d’un budget de 

35 millions d’euros (30 millions provenant 

du 9e Fonds européen de développe-

ment, et 5 millions puisés dans l’enve-

loppe européenne prévue pour la coo-

pération avec l’Afrique du Sud), il devrait 

permettre aux universités et centres de 

recherche d’accroître leur mise en réseau. 

Pas seulement entre pays ACP, puisque 

le programme est également ouvert aux 

27 Etats membres de l’UE, aux trois pays 

européens candidats à l’adhésion et aux 

trois pays membres de l’Espace économi-

que européen. Il doit également permettre 

de contribuer à l’évaluation des besoins 

de recherche, afin de permettre aux pays 

de consolider ou mettre en œuvre des 

politiques de recherche national. La mise 

en réseau devrait aussi permettre une 

amélioration de la qualité des résultats de 

recherche, de même que leur exploitation 

et diffusion.

Six secteurs de recherche prioritaires ont 

été fixés : les soins de santé de qualité (les 

médecines traditionnelles et les progrès 

en biotechnologie), la recherche environ-

nementale, l’énergie (en particulier les 

énergies renouvelables), les transports (la 

saturation des capacités de transport, la 

pollution atmosphérique et les accidents), 

l’agriculture et l’agro-industrie et le com-

merce équitable.

Patrice Cayré, représentant auprès de l’UE 
de l’Institut français de recherche pour le 
développement (IRD). L’IRD, qui a été 
mandaté par la France pour la représenter à 
la tête du groupe d’experts européen.

“Pour que ce partenariat remarquable soit 
optimal, il faut qu’il prévoie des actions 
tant de formation, que de recherche et de 
transfert de connaissances, poursuit Patrice 
Cayré. Pour cela, il faut que les direc-
tions générales concernées au sein de la 
Commission européenne aient des instru-
ments coordonnés.” S’agissant de l’IRD, 
son représentant à Bruxelles voit grand : 
“notre ambition est d’européaniser l’IRD. A 
plus long terme, il faudrait un réseau, voire 

un centre européen de recherche pour le 
développement. Si ce partenariat stratégique 
se limite à des actions programmées entre 
les deux commissions (de l’UE et de l’AU, 
ndlr), cela n’a pas de sens. L’implication des 
Etats membres est essentielle.” 

> Fini la discrimination positive
“Ce partenariat représente un grand défi 
mais est une belle idée” répond en écho 
Francesco Affinito, chargé du programme 
science et technologie à la direction géné-
rale développement de la Commission. Une 
direction qui est chef de file dans ce par-
tenariat, avec l’appui des trois directions 
concernées par les trois thèmes prioritaires : 

recherche, TIC et espace. Dix-neuf projets 
de coopération, dont six (deux par thèmes) 
ont été déclarés prioritaires dans le parte-
nariat (cfr Le Courrier n°8). Comment les 
financer ? Aucun budget spécifique n’a été 
alloué au partenariat et la Commission jon-
gle essentiellement avec deux instruments 
à sa disposition : le 7e programme cadre 
de recherche (PCRD) – doté de la coquette 
somme de 53 milliards d’euros pour la 
période 2007-2013 – et le Fonds européen 
de développement (FED). Pour la première 
fois, le 7e PCRD est ouvert à tous les pays. 
“Encore faut-il que les sujets soient d’intérêt 
pour les pays en développement, souligne 
Patrice Cayré”, qui se félicite malgré tout de 
l’ouverture récente d’un appel à proposition 
spécial pour l’Afrique, doté de 63 millions 
d’euros. “A l’inverse des programmes précé-
dents, confirme Philippe Froissard, en charge 
de la coopération internationale à la direction 
recherche de la Commission, nous ne faisons 
plus de discrimination positive. Les finance-
ments sont basés sur la concurrence libre et 
l’excellence scientifique. Nous ne finançons 
pas le renforcement des capacités.” 

Ce renforcement des capacités fait l’objet 
de financements au titre des FED : de 30 
millions d’euros au titre du 9e FED, il est 
passé à 40 millions d’euros dans le 10e. “Ces 
fonds bénéficieront à tous les pays ACP, pré-
cise Francesco Affinito, et permettront aux 
chercheurs ACP de pouvoir accéder plus 
facilement aux financement du 7e PCRD.”

D.P.
 

Mots-clés
Partenariat UA-UE Sciences ; Francesco 
Affinito ; Philippe Froissard ; Patrice 
Cayré ; Tunisie ; France ; ERA-NET 
Afrique ; 7e PCRD ; FED.

Des scientifiques mènent une recherche sur le système stéréoscopique de haute énergie sur le plateau de Namibie. © Reporters



17N. 14 N.S. – NOVEMBRE DECEMBRE 2009

  
Science

     
Dossier

  

 F
orte de ses capacités scientifiques 
importantes – le plus grand  nombre 
de brevets et d’articles publiés sur le 
continent – l’Afrique du Sud entend 

jouer un rôle de premier plan pour renforcer 
la coopération africaine. 

CORPS D’abord au sein de la SADC 
(Communauté de développement d’Afrique 
australe qui regroupe 14 pays de l’Afrique 
australe et l’océan Indien) ; ensuite en 
concluant des accords bilatéraux à l’ins-
tar de celui renouvelé chaque année avec 
le Kenya. Enfin, souligne Daan du Toit, 
conseiller pour la science et la technologie à 
la Mission sud-africaine auprès de l’Union 
européenne, “notre partenariat avec l’UE 
en matière de R&D est l’un des plus anciens 
puisqu’il remonte à 1996, au lendemain de 
l’apartheid. Cet accord a été un modèle du 
genre, même si aujourd’hui son importance 
est devenue toute relative dans la mesure où 
le 7e programme-cadre de R&D de l’UE 
est désormais ouvert à tous”. Mais surtout, 
insiste-t-il, “cette expérience nous permet 
d’inscrire la R&D comme priorité dans 
la coopération africaine. Ainsi, lors de la 
première présidence du NEPAD (Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afri-
que), l’Afrique du Sud a beaucoup tra-
vaillé sur l’initiative africaine en matière de 
science. Notre engagement pour soutenir la 
recherche africaine est réel.” 

La R&D sud-africaine se décline suivant 
cinq priorités. A commencer par l’agricul-
ture et la santé, au travers du programme 

Farmer to Pharma (De la ferme à la pharma-
cie) qui s’appuie sur la recherche biotech-
nologique et agronomique pour mettre au 
point de nouveaux intrants et médicaments. 
Les énergies renouvelables ensuite en met-
tant l’accent sur le solaire et les piles à com-
bustible. Troisième priorité : la lutte contre 
le changement climatique et la préservation 

de la biodiversité. La recherche spatiale et 
enfin, thème transversal, l’étude de l’impact 
des technologies sur la société. M.M.B.

La locomotive
sud-africaine
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LA rEChErChE MESUréE à L’AUNE 
DE L’INNOvAtION
L’Afrique du Sud confirme sa place de 
leader des pays d’Afrique subsaharienne 
les plus innovants, suivie par le Kenya qui 
confirme ainsi la solidité de son réseau 
de collaboration entre recherche privée et 
publique et ce, en dépit des graves trou-
bles politiques qui ont suivi les élections 
de 2007. C’est ce qu’indique le Rapport 
sur la Compétitivité mondiale 2009-2010 
publié en septembre dernier par le Forum 
économique mondial.

L’Afrique du Sud se classe honorablement 
à la 41e place mondiale (sur 133 pays), le 
Kenya à la 48e place. Le classement des 
autres pays subsahariens en matière d’in-
novation est assez mauvais, un facteur 
qui ne constitue pas encore un problème 
suivant Jennifer Blanke, une des auteurs 
du rapport, ces pays se trouvant encore 
à un stade précoce de développement. 
Elle souligne néanmoins les progrès de la 

Namibie, grimpant de la 111e à la 103e 
position du classement, de même que la 
Tanzanie (de la 101e à la 93e position). 
En Afrique australe, le Botswana passe à 
la 71e place, le Lesotho à la 95e, Mada-
gascar à la 84e, le Mozambique à la 105e 
et la Zambie à la 90e.

Dans la région de l’Afrique de l’Ouest, le 
Burkina Faso s’est classé 76e, le Bénin 
89e, le Cameroun 102e, la Gambie 72e, 
la Côte d’Ivoire 104e et le Sénégal 54e, 
tandis que le Burundi et le Tchad occupent 
la 116e et la 120e place, respectivement. 
Le classement du Malawi et de la Mauri-
tanie n’a pas évolué, à la 94e et la 125e 
place, respectivement. Les pays qui ont 
perdu du terrain sont le Nigeria (73e), le 
Mali (81e), l’Ile Maurice (85e), l’Ouganda 
(98e), l’Ethiopie (112e), le Ghana (115e) 
et le Zimbabwe (124e).

L’observatoire astronomique d’Afrique du Sud (SAAO), Sutherland, 
Afrique du Sud. © Reporters/Science Photo Library

Mots-clés
Sciences ; Afrique du Sud ; NEPAD.
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 D
epuis le début des années soixante, 
Cuba a donné la priorité à l’édu-
cation. Son programme national 
d’alphabétisation lancé à l’épo-

que permet à Cuba de se targuer d’être 
aujourd’hui l’un des pays du monde en 
développement le plus alphabétisé ; le pro-
gramme cubain – connu aujourd’hui sous 
le slogan “Yes, I can” – essaime dans toute 
la région. Priorité à l’éducation, mais aussi à 
la recherche avec comme objectif principal 
un programme à “cycle complet”, à savoir 
une recherche scientifique liée à l’utilisation 
des résultats, au service du développement 
du pays. Un programme basé aussi sur les 
ressources humaines : celles-ci s’élèvent à 
1,8 pour 1.000 habitants, une moyenne qui 

dépasse de loin les taux des autres pays en 
développement.

En 50 ans, plusieurs centres de recherche 
scientifique – dont 7 majeurs – ont vu 
le jour à Cuba. Ceux-ci sont essentielle-
ment concentrés à La Havane au sein du 
“Pôle scientifique de l’Ouest” qui regroupe 
un certain nombre d’instituts prestigieux 
tels que : le Centre d’ingénierie génétique 
et biotechnologique (Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología) reconnu pour ses 
réalisations en termes de production (vac-
cin recombinant contre l’hépatite B par 
exemple) et de recherche en biotechnologie ; 
l’Institut de médecine tropicale Pedro Kouri 
dont l’ONU et l’Université américaine de 

Harvard ont récemment fait l’éloge comme 
un des fers de lance du système de santé 
cubain, ou encore le Centre national de 
recherches scientifiques (Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas) réputé pour 
ses réalisations dans la recherche sur les 
neurosciences, les produits naturels, l’usage 
médical de l’ozone, et la production de PPG 
(un médicament anti-cholestérol extrait de 
la canne à sucre). M.M.B.

Mots-clés
Cuba ; science ; neem.

Cuba, là où science rime 
avec développement
Un chiffre qui en dit long : Cuba consacre environ 1,2% de son PIB (soit plus que la moyenne 
de l’UE) à la recherche scientifique et au développement technologique. Deux secteurs – bio-
technologie et pharmacie – restent privilégiés même si le gouvernement a décidé de renforcer 
la recherche dans d’autres secteurs, en priorité les sciences fondamentales, les technologies de 
l’information et de la communication et, enfin, les sciences sociales.

PLEIN FEU SUr LE NEEM 
Les multiples vertus de l’arbre de neem – 

très répandu en Inde – n’ont pas échappé 

aux chercheurs de l’Institut de recherches 

fondamentales en agriculture tropicale qui 

l’étudient pour ses qualités de pesticide 

naturel. La culture du neem a débuté en 

1991 ; en 2000, Cuba comptait plus de 

500.000 de ces arbres. Un projet commun 

a été mis sur pied avec l’Institut caraïbe de 

recherche et développement agronomique 

(CARDI) pour mettre au point la technolo-

gie d’exploitation agro-industrielle de l’ar-

bre de neem et d’en tirer des pesticides et 

des produits vétérinaires. Il prévoit même 

un programme pilote à Saint Kitts-et-Ne-

vis de production et de commercialisation 

de pesticides à partir de neems. Parmi 

les autres projets de cet institut cubain, on 

trouve la lutte contre les insectes par des 

résidus végétaux – seuls les résidus de 

tabac ont jusqu’ici été utilisés comme pes-

ticides –, un hybride du maïs et la gestion 

intégrée de la culture de la papaye pour en 

améliorer le rendement.

Racines de l’arbre de neem. © Reporters/Science Photo Library



 C
omme nombre d’autres pays en 
développement, le Kenya, la 
Tanzanie et l’Ouganda paient un 
lourd tribut aux maladies qui font 

des ravages dans les populations rurales pau-
vres, surtout parmi les femmes et les enfants. 
En Afrique subsaharienne, l’inégalité des 
systèmes de soins de santé représente le prin-
cipal obstacle à l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD) n° 
4, 5 et 6, à savoir réduire la mortalité infan-
tile et maternelle et combattre le VIH/sida, 
le paludisme et la tuberculose (principales 
maladies infectieuses).

L’amélioration de la qualité, de la gestion 
et de l’utilisation des données sur la santé 
revêt une importance toute particulière. Le 
projet Medishare vise à créer un partenariat 
durable articulé autour d’un flux ascendant 
et horizontal de connaissances à mettre en 
place entre les universités et les hôpitaux. 
Le chef de file du projet est CINECA, 
un consortium de 36 universités italiennes 
formé pour promouvoir un système informa-
tique et de traitement des données extrême-
ment performant. Les partenaires du projet 
sont notamment l’université de Nairobi, 
l’université Makerere (Ouganda), l’univer-
sité de la santé et des sciences connexes de 
Muhimbili (Tanzanie) et le Consortium 
Almalaura.

Ce projet est financé par le programme 
Edulink, un programme du Fonds européen 
de développement (www.acp-edulink.eu). 

Jusqu’à présent, le projet a créé, dans chaque 
pays partenaire, une cellule de recherche 
universitaire compétente dans le domaine 
de l’épidémiologie ou des essais cliniques. Il 
a également finalisé une phase pilote de col-
lecte de données auprès de huit hôpitaux pri-
vés et publics dans les trois pays visés. Une 
base de données reprenant 1181 patients a 
ainsi été constituée selon une méthode qui 
a été approuvée en septembre dernier par les 
comités éthiques de ces trois pays.

Le projet est maintenant entré dans une 
nouvelle phase : l’augmentation du nom-
bre de sites cliniques actifs qui enregis-
trent leurs patients dans la base de données 
Medishare. 

Le site Internet du projet propose aussi un 
apprentissage en ligne sur l’infection par le 
VIH et donne accès à la recherche concernant 
les enfants atteints de cette maladie, avec une 
certification des crédits de formation.

“Nous ambitionnons de développer cet aspect 
de notre projet, explique Marisa De Rosa, 
coordinatrice du projet, en particulier par la 
formation sur la communication médecin-
patient et des campagnes de communication 
sociale. Nous devons produire davantage 
d’informations sur les vraies causes de la 
maladie afin d’éviter la stigmatisation des 
personnes malades. Nous savons maintenant 
quelle est la première recommandation poli-
tique à tirer de cette première phase de notre 
projet : les gouvernements, les différents 
acteurs et les décideurs doivent s’engager à 

accroître l’information et la communication 
à destination des patients et de l’ensemble de 
la société. Cette amélioration jouera un rôle 
fondamental dans l’action préventive.”

Le chef de file du projet cherche aussi à 
impliquer les firmes pharmaceutiques, qui 
mènent toutes des essais cliniques restreints 
dans leurs pays respectifs et produisent des 
bases de données isolées. L’un des objectifs 
du projet est de faire participer ces firmes à 
ses registres de connaissances et de normali-
ser les procédures, ce qui permettra de com-
parer les données. Un autre objectif consiste 
à amplifier les recherches de manière à asso-
cier un plus grand nombre d’Etats africains 
au réseau de recherche, mais également à 
couvrir d’autres pathologies telles que le 
diabète, le cancer ou les maladies cardio-
vasculaires, cela grâce à un financement qui 
pourrait s’obtenir au titre du 7e programme-
cadre de recherche.

Le partage des données pour 
améliorer la recherche médicale
Financé par le programme Edulink, le projet Medishare au Kenya, 
en Tanzanie et en Ouganda.
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tuberculose ; MEDISHARE ; CINECA ; 
programme Edulink.

Salle d’attente, d’enregistrement et de consultation à l’hôpital 
de Bagamoyo (Tanzanie), septembre 2009. © Eugenia Rinaldi 

Andrea Marchesini Reggiani

CINECA – Réunion de démarrage, Bologne, Italie, 22-24 octobre 2008. © Eugenia Rinaldi
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Mots-clés
Fuite des cerveaux ; diaspora ; Union  
africaine ; ICSU ; ASI.

Comment éviter la fuite des 
cerveaux, en particulier 
de l’Afrique, vers les pays 
industrialisés ? Et quel 
rôle la diaspora peut-elle 
jouer dans cette stratégie ? 
Deux questions qui restent 
ouvertes.

 L
a fuite des cerveaux reste un 
phénomène dévastateur en 
Afrique” a rappelé aux grands 
de ce monde, réunis en Italie en 

juillet dernier sous la bannière du G8+5, le 
Réseau des Académies africaines des scien-
ces (Network of African Science Academies 
ou NASAC). Dans un communiqué publié 
un mois avant la réunion du G8+5, le 
NASAC soulignait le fait que “un tiers des 
scientifiques africains vivent et travaillent 
dans les pays développés.” 

Les scientifiques africains ont exhorté les 
pays industrialisés à aider l’Afrique à rebâtir 
son système d’enseignement supérieur. Et 
de leur rappeler les recommandations faites 
à l’époque par la commission mise en place 
par le premier ministre britannique de l’épo-
que, Tony Blair. A savoir : débloquer – “un 

impératif ”, estimait la commission – 3 mil-
liards de dollars sur dix ans pour développer 
des centres d’excellence en sciences et tech-
nologies et 5 milliards pour le financement 
des universités en Afrique. Une demande 
reconnue par le G8 qui s’est toutefois bien 
gardé jusqu’ici de s’engager financièrement. 

La déclaration souligne également la néces-
sité de mettre en contact les scientifiques 
africains de la diaspora et ceux restés sur le 
continent. Première tentative : la rencontre, 
en août dernier entre Jean-Pierre Ezin, le 
Commissaire de l’Union africaine en charge 
des Sciences et Technologies, et l’Insti-
tut scientifique africain (African Scientific 
Institute ou ASI). Cette organisation de 
réseautage basée en Californie, propose 
de permettre aux scientifiques africains de 
la diaspora de participer aux programmes 
scientifiques du continent.

> risque de détournement
L’ASI n’est pas la seule. La Fondation natio-
nale pour la Recherche d’Afrique du Sud 
– gérée par le bureau Afrique du Conseil 
international pour la Science (ICSU) – 
compte créer une base de données de cher-
cheurs mais aussi identifier des sources de 
financement pour des projets conjoints. Le 
financement initial devrait être assuré par 
les pays africains plutôt que par les bailleurs 

de fonds étrangers, si l’on en croit Sospeter 
Muhungo, directeur de l’ICSU pour l’Afri-
que. Le discours de Muhungo – indique 
Linda Nordling, ancienne rédactrice en chef 
du journal en ligne Research Africa – tra-
duit une inquiétude grandissante quant aux 
conséquences imprévues de la mobilisation 
de la diaspora. Ainsi, indique-t-elle, “malgré 
les intentions louables des scientifiques de la 
diaspora, ces derniers risquent, grâce à leurs 
entrées auprès des bailleurs de fonds étran-
gers, de détourner involontairement l’agenda 
scientifique de l’Afrique. L’Institut africain 
pour la Science et la Technologie (AIST) de 
l’Institut Nelson Mandela  illustre parfai-
tement ce sentiment croissant. L’AIST est 
l’une des collaborations les plus ambitieuses 
entre bailleurs de fonds internationaux et 
scientifiques africains – qu’ils soient sur le 
continent ou émigrés. Fruit de l’imagination 
de scientifiques de renom vivant pour la 
plupart aux Etats-Unis, elle se veut conçue 
selon le modèle de l’Institut indien des 
Technologies, avec un campus dans cha-
cune des régions du continent : en Afrique 
du Nord, de l’Est, de l’Ouest et en Afrique 
Centrale”. M.M.B.

 

Le casse-tête de la fuite 
des cerveauxÉtudiants à l’Université de Juba, Soudan. Des scientifiques 

africains font campagne pour une réforme du système 
d’enseignement du continent, afin de stopper la fuite des 
cerveaux. © Reporters

“
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I nteractions

Ouvertes par la Princesse 
Victoria de Suède, les Journées 
européennes du développement 
(JED) de cette année étaient 
organisées par la Commission 
européenne et la Présidence 
suédoise de l’UE. La quatrième 
édition de cet événement a 
été particulièrement intense 
en activités et a suscité un 
foisonnement de nouvelles 
idées. La période et le lieu 
choisis y étaient pour quelque 
chose. Tenues dans la capitale 
de l’une des démocraties les 
plus ouvertes au monde, les JED 
ont été organisées alors que le 
monde est encore sous le choc 
de la crise financière de 2008 
et qu’approche à grands pas la 
Conférence des Nations Unies 
sur le changement climatique 
(décembre 2009), perçue par 
beaucoup comme un quitte ou 
double pour sauver la planète.

Journées européennes 
du développement 
Stockholm, Suède, 22-24 octobre 2009

 L es débats menés en session plénière et 
lors des événements en marge étaient 
centrés sur trois grands thèmes : chan-
gement climatique, crise mondiale et 

démocratie. Ils ont engendré une profu-
sion d’idées nouvelles, notamment la sug-
gestion faite par un participant de rebaptiser 
“Journées européennes du redéveloppement” 
l’édition de l’an prochain, qui se déroulera à 
Bruxelles, capitale de la Belgique. 

L’événement a accueilli quelque 5.500 parti-
cipants représentant des ministères gouverne-
mentaux, des organisations internationales, 
des groupes de réflexion, des organisations 
non gouvernementales et des particuliers, 
dont beaucoup ont fait la promotion de leur 
travail installés dans les stands du “Village du 
développement”. “Les Journées du dévelop-
pement commencent à prendre une dimen-
sion mondiale”, a déclaré Gunilla Carlsson, 
secrétaire d’Etat suédoise à la coopération 
internationale à propos de l’impact croissant 
de cet événement. Parmi les participants, 
notons en particulier la présence des person-
nalités suivantes : Ellen Johnson-Sirleaf, pré-
sidente du Liberia, Ernest Bai Koroma, pré-
sident du Sierra Leone, Frederik Reinfeldt, 
Premier ministre suédois, Dr Ngozi Okonjo-
Iweala, directrice générale de la Banque 
mondiale, Mary Robinson, vice-présidente 
du Club de Madrid, Daniel Strauss-Khan, 

chef du FMI, et José Manuel Barroso, pré-
sident de la Commission européenne (voir : 
www.eudevdays.eu).

Dans une interview accordée au numéro 13 
du Courrier, Karel de Gucht, commissaire 
européen en charge du développement, a 
appelé instamment tous les Etats membres 
de l’UE à redoubler d’efforts pour attein-
dre leur objectif collectif de dépenses pour 
le développement fixé à 0,7% du produit 
national brut d’ici à 2015. “Nous devons 
utiliser l’aide au développement pour bien 
faire les choses ; sans nous limiter à réagir, 
nous devons parvenir à mieux prévoir”, a-t-
il précisé. Quant à José Manuel Barroso, le 
président de la Commission européenne, 
il a déclaré que l’UE offrait un filet de 
sécurité aux pays les plus vulnérables sous 
la forme de l’instrument “FLEX vulnérabi-
lité”. Cette allocation, qui pourra atteindre 
jusqu’à 500 millions d’euros, permet aux 
pays les plus sévèrement touchés par la crise 
de combler leurs grandes lacunes fiscales et 
ainsi de maintenir le niveau des dépenses 
essentielles. 

> Le prix du riz a plus que doublé
Les effets de la crise financière sur l’une des 
nations les plus pauvres au monde, la Sierra 
Leone, ont été évoqués par son président, 

Le président de la Commission 
européenne, José Manuel Barroso, 
fait un discours lors de l’ouverture 

des Journées européennes du 
développement 2009, Stockholm, 

Suède. © Hegel Goutier
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Ernest Bai Koroma. La Sierra Leone reste 
en bas de la liste de l’indice du dévelop-
pement humain établie par le Programme 
des Nations Unies pour le développement 
(PNUD). Lors d’une session plénière, M. 
Bai Koroma a expliqué que le prix du riz 
avait doublé en moins d’un an. Qui plus est, 
la croissance de son pays, qui atteignait 6,4% 
en 2007, est redescendue à 5,5% en 2008 
puis à 4% en 2009. 

Selon le président de la Banque africaine de 
développement, Donald Kaberuka, la crise a 
“sapé les efforts d’autogestion des Africains”, 
balayant dix ans de réforme économique 
en six mois et frappant durement des pays 
comme le Botswana et Maurice, qui avaient 
précédemment réalisé de belles performan-
ces économiques. 

“Les institutions de Bretton Woods com-
mencent à accuser leur âge ; d’aucuns disent 
qu’il est temps d’envisager leur retrait”, a 
suggéré Otive Ibguzor, directeur des cam-
pagnes internationales chez International 
Campaigns for Action Aid. Dominique 
Strauss-Khan, directeur général du Fonds 
monétaire international (FMI), fondé après 
la Deuxième Guerre mondiale pour veiller à 
la stabilité financière mondiale, a déclaré que 
le “FMI effectuait un retour aux sources”, 
réduisait l’étendue de ses exigences vis-à-vis 
des pays et prenait davantage en compte les 
circonstances locales.

Le Dr Ibguzor s’en est pris à l’évasion fiscale 
par les multinationales : “Robin des Bois vole 
aux pauvres pour donner aux riches”, a-t-il 
affirmé pour illustrer son propos. Cet argent, 
qu’il estime à 106 milliards de dollars par an, 
soit la moitié du PIB de la Suède, pourrait 
être plus utilement dépensé dans les pays en 
développement, a-t-il suggéré.

Mohammed Yunus, prix Nobel de la paix 

en 2006 et directeur général de la Grameen 
Bank, a appelé à une refonte fondamentale 
du système financier international, lequel 
néglige les deux tiers de la population de la 
planète. Selon M. Yunus, le temps est venu 
de rejeter l’égoïsme – et la maximisation des 
profits – en faveur de l’altruisme, cela en 
favorisant les entreprises sociales et les celles 
dont les bénéfices ne sont pas redistribués.

> Les grandes entreprises 
sur la sellette

Dans un débat “Démocratie et dévelop-
pement”, les grandes entreprises ont, elles 
aussi, été mises sur la sellette. Kumi Naidoo, 
président honoraire de la World Alliance for 
Citizen Participation (CIVICUS), a deman-
dé à ce que les grandes entreprises rendent 
des comptes pour avoir manipulé la démocra-
tie. Pendant les JED, de nombreuses voix se 
sont élevées pour appeler à un renforcement 
de la société civile qui permettrait à celle-ci 
de jouer pleinement son rôle de participation 

au partenariat Afrique-UE. “La démocratie 
sans la société civile n’est rien d’autre qu’une 
simulation”, a déclaré Thoraya Ahmed 
Obaid, directrice exécutive du Fonds des 
Nations Unies pour la population. Un hom-
mage à l’un des piliers de la démocratie, la 
presse libre, a été rendu à l’occasion de la 
cérémonie de remise des prix Natali pour 
le journalisme, décernés par la Commission 
européenne (voir article séparé).  

Les appels pour agir en matière de change-
ment climatique ont jailli de toutes parts. 
Selon le Dr Rajendra Pachauri, prix Nobel 
de la paix 2007 et président du Groupe inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), qui s’est exprimé lors d’un débat 
en plénière sur ce sujet, son organisation a 
estimé que d’ici à 2020, de 75 à 250 mil-
lions d’habitants d’Afrique pourraient être 
en situation de “stress hydrique” en consé-
quence du changement climatique. 

Emmanuel Manny Mori, président des Etats 
fédérés de Micronésie, a averti que son 
pays, qui compte 600 îles dans le Pacifique 
occidental, était “au bord de la noyade”. Il a 
lancé un appel en faveur d’un nouveau mode 
de vie avec une moindre consommation 
des ressources de la planète. Raila Odinga, 
Premier ministre du Kenya, a décrit le sym-
bole fort du changement climatique dans 
son pays : l’effacement des neiges éternelles 
au sommet du mont Kilimandjaro. Elles ont 
diminué de 80% entre 1912 et 2009 et pour-
raient disparaître totalement d’ici 2015. 

Michèle Louis, qui était Premier ministre de 
Haïti au moment des JED, a demandé des 
compensations pour les pays en développe-
ment comme le sien, qui subissent des dom-
mages causés par d’autres. Sa question était 
: “Sera-t-il possible de convenir au niveau 
mondial d’un système capable de stopper 
les causes du changement climatique, un 
système qui favoriserait ceux qui souffrent 
des conséquences du changement climatique 
sans l’avoir causé ?”

Selon Carl Bildt, ministre suédois des affai-
res étrangères, l’UE a montré le bon exem-
ple en s’engageant à réduire, d’ici 2020, les 
émissions de gaz à effet de serre de 20% 
par rapport aux niveaux de 1990. Jeremy 
Hobbs, directeur exécutif de l’ONG Oxfam 
International, a, pour sa part, fait la déclara-
tion suivante : “Il n’y aucune possibilité d’ap-
pliquer un plan B. Un échec à Copenhague 
équivaudra à une condamnation pour cer-
tains.” M. Hobbs a appelé l’UE à mettre un 
fonds d’adaptation et d’atténuation de 110 
milliards d’euros à la disposition des pays en 
développement.

Pour les soucieux de l’empreinte carbone des 
JED, le président Barroso a précisé que l’évé-
nement générerait 120.000 euros de fonds 
“compensatoires” de carbone. D.P.

Muhammad Yunus aux Journées européennes du 
développement 2009, Stockholm, Suède.  
© Commission européenne

Centre de Stockholm. © Hegel Goutier
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“vAINCrE LA FrAGILIté EN AFrIqUE” 
par Okechukwu Romano Umelo

Lancé lors des JED à Stockholm, le tout 
premier “Rapport européen sur le dé-
veloppement” (RED) est centré sur la 
façon dont l’UE peut le mieux aider les 
Etats fragiles* en Afrique. Intitulé Over-
coming Fragility in Africa – Forging a new 
European approach (Vaincre la fragilité 
en Afrique – Elaborer une nouvelle ap-
proche européenne), ce rapport aidera 
l’UE à comprendre comment réagir aux 
problèmes des Etats fragiles, a expliqué 
Stefano Manservisi, directeur général 
pour le développement à la Commission 
européenne, lors de la présentation du 
rapport. La publication d’un RED est un 
nouveau départ pour l’Union européenne. 
Elle vise à engendrer de nouvelles idées 
sur l’aide au développement de l’UE, des 
idées dont pourront s’inspirer les respon-
sables politiques de l’UE, y compris ceux 
des Etats membres qui affectent des 
budgets nationaux au développement. 

Mme Giorgia Giovannetti, responsable 
de l’équipe de recherche pour le RED à 
l’Institut universitaire européen de Floren-
ce, a indiqué que ce rapport “aiderait les 

pays fragile à améliorer leur résilience.” 
D’après elle, les Etats fragiles vivent dans 
une situation d’“insécurité aiguë” et man-
quent des services les plus fondamen-
taux, y compris l’accès à l’eau potable. 
Ces pays ont en commun une incapacité 
à mobiliser des ressources intérieures, 
un niveau faible de développement, une 
gouvernance médiocre, des exportations 
fortement concentrées, une dépendance 
vis-à-vis des ressources naturelles et des 
infrastructures faibles. On peut lire dans 
ce rapport que les effets de retombées 
d’un pays fragile sur ses voisins affectent 
le commerce et la sécurité intrarégio-
naux. Cet “effet du mauvais voisin” peut 
entraîner des pertes pour l’Afrique attei-
gnant un total de 160 milliards d’euros 
par an, peut-on lire dans le rapport. 

* Les pays fragiles visés par le RED sont les sui-
vants : Angola, Burundi, Cameroun, République 
centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Côte 
d’Ivoire, République démocratique du Congo, Dji-
bouti, Guinée équatoriale, Ethiopie, Gambie, Gui-
née, Guinée Bissau, Kenya, Liberia, Mauritanie, 
Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tomé et Príncipe, 
Sierra Leone, Somalie, Soudan, Togo, Ouganda 
et Zimbabwe. 

Le rapport en version intégrale est disponible 
sur : http://erd.eui.eu/ 

AFrIqUE : LA BANqUE MONDIALE ENtrE 
CONFIANCE Et INqUIétUDE
par Joshua Massarenti

Confrontée tout à la fois à la chute des 
flux de capitaux privés, à la baisse des 
matières premières, à celle des trans-
ferts d’argent des migrants et à de som-
bres prévisions concernant le volume de 
l’aide publique pour 2009, “l’Afrique est 
frappée de plein fouet par la crise écono-
mique.” C’est ce que Shantayanan De-
varajan, économiste en chef pour l’Afri-
que à la Banque mondiale, confirme au 
Courrier, répétant que “tous les efforts 
accomplis sur le continent au cours de la 
dernière décennie ainsi que la croissance 
fulgurante qu’ils ont générée pourraient 
être balayés par une crise dont les Afri-
cains ne se sentent pas responsables.” 
Les chiffres publiés par les institutions 
financières de Washington concernant 
la croissance du PIB (qui passe de 4,8% 
en 2008 à 1% en 2009) et de la pauvreté 
(8 millions de pauvres en plus en 2009) 
sont, selon M. Devarajan, “aussi préoc-
cupants que les effets psychologiques 

dévastateurs de la crise sur les Africains 
eux-mêmes. Mais pour l’instant, notre 
priorité consiste à aider les plus pauvres.” 
Heureusement, les bonnes nouvelles ne 
sont pas rares : “Nous nous attendions 
à une situation catastrophique pour les 
budgets. Or, à notre grande surprise, des 
pays comme la Zambie ou la Tanzanie 
ont réussi à mettre en place des plans 
de relance qui sont plus prudents que 
le train de mesures incitatives d’Obama 
aux Etats-Unis ou que ceux adoptés par 
certains gouvernements européens. Ci-
tons également le Nigeria, qui a réussi 
à poursuivre son programme de réforme 
économique en supprimant les subven-
tions aux carburants.” Néanmoins, tout 
louables que soient ces efforts, “ils ne 
suffiront pas. Sans une amélioration de 
la situation économique mondiale, il n’y 
aura pas de croissance du tout.” La Ban-
que mondiale espère que la reprise éco-
nomique notée récemment en Chine et 
aux Etats-Unis se consolidera en 2010.

Le Kilimandjaro. © Reporters/Eureka Slide
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 L es lauréats de quatre continents – 
Afrique, Amérique latine et Caraïbes, 
Asie et Pacifique et Europe – se 
partagent également une somme 

d’argent d’un montant de 60.000 dollars. 
Cette année, le concours avait été orga-
nisé conjointement par deux grands orga-
nismes de défense de la liberté de la presse, 
“Reporters Sans Frontières” et l’“Associa-
tion mondiale des journaux”.  

Cette année, la cérémonie de remise des prix 
s’est déroulée à Stockholm (Suède) du 22 au 
24 octobre dans le cadre des Journées euro-
péennes du développement. A cette occasion, 
Margot Wallström, commissaire européenne 
en charge des relations institutionnelles et de 
la communication, a déclaré que les repor-
tages primés cette année racontaient, “…des 
vérités inconfortables en mettant en lumière 
les aspects les plus sombres du comporte-
ment humain tout en offrant néanmoins une 
lueur d’espoir pour l’avenir. ” 

Le Grand Prix Natali a été décerné à 
Yee Chong-Lee, journaliste à la Now TV 
chinoise, pour son reportage intitulé Le 
tremblement de terre au Sichuan, un an après 
qui dénonce la poursuite de constructions 
ne répondant pas aux normes sismiques 
dans la province du Sichuan, un an après 
ce séisme dévastateur qui a fait 50.000 vic-
times environ.  

Dans la catégorie Afrique, c’est le journalis-
te tanzanien Richard Mgamba qui remporte 
le premier prix pour The Battle for Souls 
publié dans l’hebdomadaire national The 

Guardian on Sunday. Ce reportage révèle les 
massacres, toujours plus nombreux dans le 
pays, d’albinos, dont les organes, essentiel-
lement les parties génitales, font l’objet d’un 
trafic. Le deuxième prix a été attribué à 
Anas Aremeyaw Anas, du Ghana, qui, pour 
publier son reportage The New Crusading 
Guide, a infiltré pendant six mois la mafia 
afin de dénoncer comment de jeunes chinoi-
ses atterrissent dans les milieux ghanéens 
de la prostitution. Venu chercher son prix le 
visage masqué, par crainte des représailles, 
Anas a déclaré que les trafiquants avaient 
récemment été condamnés à une peine 
totale de 42 ans de prison. Dans son article  
Orpaillage – Du pain souterrain au prix de la 
témérité publié dans L’événement, Moussa 
Zongo, troisième prix Afrique, montre les 
terribles conditions de travail dans les mines 
d’or du nord du Burkina Faso, où 20 person-
nes ont perdu la vie depuis début 2009.  

Le Prix spécial Télévision a été décerné 
au Sud-Africain Johann Abrahams et au 
Zimbabwéen Godknows Nare pour Hell 
hole, une enquête caméra cachée sur les 
conditions de détention dans les prisons du 
Zimbabwe diffusée par la South African 
Broadcasting Corporation (SABC). Quant 
au Prix spécial Radio, il récompense le 
reportage de Freddy Mata Matundu et 
Larissa Diakanua, Enfants dits “sorciers”: 
enfants en danger, diffusé sur Radio Top 
Congo FM en RDC.   

Violée par sept soldats, un reportage de Lucy 
Adams pour le Herald Magazine écossais sur 
les abus sexuels dont sont victimes les fem-

mes dans la province du Sud-Kivu en RDC, 
décroche quant à lui le premier prix dans la 
catégorie Europe. D.P.

Pour connaître les modalités d’inscription pour l’édi-
tion 2010 du prix, consultez : www.nataliprize2009.eu 

Le Prix du journalisme  
Lorenzo Natali 2009 fait 
la une des journaux africains   

DE JEUNES AMBASSADEUrS 
DU DévELOPPEMENt âGéS 
DE 16 à 18 ANS  
Les 54 finalistes du Prix Jeunesse et 
Développement 2008-2009 de la CE 
ont également été récompensés à Stoc-
kholm, lors des Journée européennes 
du développement. Ce concours d’affi-
ches et de vidéos s’adresse aux jeunes 
de 16 à 18 ans. L’édition de cette année 
était axée sur le développement humain 
en Afrique, les trois sous-thèmes étant 
l’égalité entre les hommes et les fem-
mes, les enfants et la jeunesse et la di-
versité culturelle. Les 27 lauréats – un 
dans chaque Etat membre – partiront 
en Afrique pour un voyage de cinq jours, 
l’occasion pour eux de visiter des projets 
de développement financés par l’Union 
européenne et de rencontrer des jeunes 
de leur âge. De retour en Europe, ils par-
tageront leurs expériences avec leurs 
amis et leur famille, devenant ainsi des 
“ambassadeurs du développement”.    

Pour en savoir plus : www.dyp2008.org    
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A gauche : Mactar Silla, le président de 
l’Association privée des producteurs et 
télévisions d’Afrique, remet le premier Prix pour 
la région Afrique à Richard Mgamba. © Hegel Goutier

Au centre : Le commissaire européen en charge 
du développement, Karel De Gucht, avec les 
lauréats du Prix Lorenzo Natali. © Hegel Goutier

A droite : Le commissaire européen en charge 
du développement, Karel De Gucht, remet le 
Grand Prix à Yee-Chong Lee. © CE

L’édition 2009 du prix Lorenzo Natali fait la part belle aux reportages africains. Ce concours 
de la Commission européenne, lancé en 1992, récompense les auteurs de reportages dans la 
presse écrite de tous les continents qui traduisent un engagement dans le domaine des droits de 
l’homme, de la démocratie et du développement. Ce prix célèbre la mémoire de Lorenzo Natali, 
commissaire européen en charge du développement de 1985 à 1989, décédé en 1990. 



 A u début du mois d’octobre, les mem-
bres de la task force Afrique-UE 
réunis à Addis Abeba, siège de l’UA, 
ont fait le point sur les avancées de la 

stratégie Afrique-UE depuis son lancement en 
2007. Deux ans déjà ! Les réunions des hauts 
représentants de l’UA et de l’UE, organisées 
quelques jours avant la troïka pour chacun 
des huit partenariats de la stratégie* avaient 
été placées sous la présidence conjointe de 
Gunilla Carlsson, ministre suédoise à la coo-
pération internationale et du Dr Ali Treki, 
secrétaire libyen aux affaires de l’UA, actuel 
président du Conseil exécutif de l’UA.   

M. Shikaiye a expliqué que les contraintes 
financières avaient pesé sur la mise en œuvre 
des projets menés au titre de la stratégie 
conjointe et du premier plan d’action (2008-
2010) pour les huit partenariats thématiques. 
De nombreux projets sont cependant en 
cours, notamment dans le secteur des scien-
ces et des technologies (voir notre dossier 
dans ce numéro). 

Si le communiqué des ministres de l’UA/UE 
prend note de l’engagement des deux parties 
à renforcer la stratégie, il appelle également 
à une implication accrue des pays africains. 
Sur le front du financement, l’UA souhaite 
la mise en place d’un “fonds dédié” pour les 
projets. Le communiqué insiste aussi sur une 
meilleure mobilisation de toutes les ressour-
ces existantes et sur la recherche de nouvelles 
pistes possibles de ressources supplémen-
taires, tant dans le secteur privé qu’auprès 
d’autres bailleurs de fonds comme la Banque 
africaine de développement (BAD), la 
Banque européenne d’investissement (BEI) 
ou encore la Banque mondiale (BM).

La “capacité” institutionnelle insuffisante 
au sein de l’UA pour la mise en oeuvre du 
partenariat a également été épinglée, même si 
la Commission européenne (CE) a affecté 55 
millions d’euros au titre du Fonds européen 
de développement (FED) pour le “renfor-
cement des capacités”, avec entre autres un 
programme d’échange de personnel. Ces 
projets commencent à porter leurs fruits en 
dépit de difficultés de trésorerie, estiment les 

représentants de la CE. 

> Un second plan d’action 
Un second “plan d’action” devrait être 
approuvé lors du Sommet Afrique-UE de 
2010, l’idée étant de rectifier le tir en tenant 
compte des difficultés rencontrées. Le com-
muniqué conjoint appelle à une implication 
accrue des acteurs non étatiques dans la 
stratégie, même si certains représentants de 
la société civile ont déjà participé, en octobre, 
aux réunions du groupe d’experts conjoint.   

Lors d’un séminaire, Citizens in the AU-EU 
partnership (Les citoyens au coeur du parte-
nariat UA-UE) organisé dans le cadre des 
Journées européennes du développement, à 
Stockholm, du 22 au 24 septembre, Klaus 
Rudischhauser, directeur des affaires généra-
les à la direction générale du développement 
de la CE, a souligné que cette stratégie n’était 

pas seulement une “affaire de gouvernement 
à gouvernement”. Une réunion du Comité 
économique et social européen (CESE), l’or-
ganisme européen consultatif représentant 
les groupes d’intérêt économique, est ainsi 
prévue à Addis Abeba en mai 2010. Lors du 
séminaire, un membre de l’ONG zambienne 
Women for Change – Zambia, a déclaré que le 
dialogue devait prendre en compte la voix des 
femmes : “Il y a 51% de femmes en Afrique, 
on a tendance à l’oublier”.

Le volet dialogue politique de la stratégie a 
été plus facile à mettre en œuvre. La réunion 
ministérielle d’Addis Abeba s’est penchée sur 
le Soudan, la Somalie, la région des Grands 
Lacs, la Guinée, les élections à Madagascar 
et le Zimbabwe ainsi que sur des questions 
internationales, comme le changement cli-
matique et la crise économique mondiale. 
D.P. 

La stratégie UA-UE deux ans après…   

LES hUIt 
PArtENArIAtS 
DE LA StrAtéGIE 
•	Paix et sécurité   

•	Gouvernance démocratique et droits 
de l’homme    

•	Commerce, intégration régionale et 
infrastructures 

•	Objectifs du Millénaire pour le 
développement 

•	Energie 

•	Changement climatique 

•	Migration, mobilité et emploi  

•	Science, société de l’information et 
espace
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“La mise en œuvre de la stratégie conjointe et du plan d’action UE-Afrique n’a pas encore tenu 
toutes ses promesses, malgré les avancées réalisées.” C’est en ses termes que s’est exprimé John 
K. Shikaiye, directeur de cabinet de la Commission de l'Union africaine (UA) lors de la réunion 
de la task force conjointe Afrique-Union européenne qui s’est tenue à Addis Abeba, les 8 et 9 
octobre, à la veille de la troïka ministérielle des 13 et 14 octobre.

Mots-clés
Stratégie UE-Afrique ; John K. Shikaiye ; 
Gunilla Carlsson ; Ali Treki.

Un jeune couple regarde une carte de l’Afrique et de 
l’Europe sur le site du Sommet UE-Afrique, Lisbonne, 2007.   
© Reporters/AP



 L ors du symposium des TEN-T Days, 
les ministres et les experts ont tenté de 
faire le point sur ce qui avait déjà été 
fait et sur ce qu’il reste encore à faire 

pour intégrer les transports terrestres, mari-
times et aériens. L’objectif final étant de faci-
liter la circulation des personnes et des mar-
chandises au sein de l’UE et de stimuler ainsi 
l’économie des 27 Etats membres. Organisé 
conjointement par la Commission européen-
ne, le ministère italien des transports et 
des infrastructures et la présidence suédoise 
de l’Union européenne, l’événement voulait 
également étendre la portée de ses débats 
aux Balkans, à l’ouest de la Méditerranée et 
à l’Afrique, ainsi qu’à la Norvège, la Suisse, 
la Fédération de Russie et la Turquie. Le 
président du Sénégal, Abdoulaye Wade, et 
le commissaire de l’Union africaine (UA) 
en charge des infrastructures et de l’énergie, 
Mahmoud Ahmed Ibrahim, étaient égale-
ment présents. 

Pour Antonio Tajani, commissaire euro-
péen, il est clair que “Nous avons les yeux 
tournés vers l’Est, et pas suffisamment vers 
l’Afrique”. Tels sont les propos qu’il a tenus 
avant de se rendre à Naples, précisant que 
l’UE travaillait déjà avec des pays africains 
à la mise en place d’un partenariat dans le 
domaine de l’aviation civile. 

Toutefois, d’ici la mi-2010, on table sur un 
rapprochement des continents grâce à un 

plus vaste “plan d’action” pour les projets 
de transport. Ce plan va être mis au point 
par la CE et ses Etats membres en parte-
nariat avec les pays africains. Il reposera 
sur la communication de juillet 2009 de 
la CE “Connecter l’Afrique et l’Europe : 
Vers un renforcement de la coopération en 
matière de transport”. M. Tajani a déclaré 
qu’un haut fonctionnaire de la direction 
générale des transports serait dépêché à 
Addis Abeba, capitale éthiopienne et siège 
de l’Union africaine, afin de mettre en place 
un forum informel des transports au sein du 
partenariat UE-Afrique (voir article) 

> “Financement novateur”
Toutefois, ces projets nécessiteront des “for-
mes innovantes de financement”, indique 
M. Tajani. Il suggère à cet effet que des 
fonds supplémentaires soient recherchés 
tant auprès de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI) qu’auprès de grappes 
de projets et aussi grâce à la création de 
partenariats entre le secteur public et privé. 
Et d’ajouter qu’il souhaiterait à cette fin 
une révision des perspectives financières de 
l’UE (2007-2013). La déclaration publiée à 
l’issue de la conférence appelle à l’échange 
de connaissances avec les partenaires afri-
cains sur le programme TEN-T de l’Union 
européenne, ceci afin de faciliter la mise 
en place de corridors panafricains. Tajani 
conclut en disant qu’une récente étude 

conjointe de la Banque mondiale et de l’UE 
sur les infrastructures en Afrique, chiffre les 
besoins d’infrastructures en Afrique à 5 ou 
6 milliards de dollars par an au total. 

La CE soutient d’ores et déjà le dévelop-
pement d’infrastructures au sein des pays 
africains ainsi qu’entre eux. Ses projets 
récents sont décrits dans le document qu’el-
le a publié en 2006, intitulé : Interconnecter 
l’Afrique : le partenariat euro-africain en 
matière d’infrastructures. (http://ec.europa. 
eu/development/icenter/repository/comm_ 
pdf_com_2006_0376_f_en_interconnec-
ter_afrique.pdf). Les projets d’infrastruc-
tures réalisés en Afrique à l’échelon natio-
nal ou régional sont financés par le biais 
de programmes nationaux et régionaux en 
faveur du Groupe des pays ACP, au titre 
des 9e et 10e Fonds européen de développe-
ment (couvrant respectivement les périodes 
2000-2007 et 2008-2013). Des fonds sup-
plémentaires proviennent du Fonds fidu-
ciaire UE-Afrique pour les infrastructures 
– une partie étant d’ailleurs affectée aux 
transports – dont 108 millions d’euros sont 
alloués au titre du 9e FED, et dernièrement 
augmentés à 300 millions d’euros au titre 
du 10e FED. Quant aux fonds en faveur 
du développement des infrastructures dans 
les pays et la région de l’Afrique du Nord 
– Algérie, Égypte, Maroc et Tunisie – ils 
proviennent de divers budgets financés dans 
le cadre de la politique européenne de 
voisinage, comme par exemple la Facilité 
euro-méditerranéenne d’investissement et 
de partenariat (FEMIP), un instrument de 
la BEI. D.P.  

Pour en savoir plus, consulter : www.ten-t-days-
2009-naples.eu  

Un plan d’action pour favoriser 
les liaisons UE-Afrique
L’amélioration des transports maritimes, ferroviaires 
et aériens entre l’Afrique et l’Europe a été au cœur des 
discussions lors de la conférence L’avenir des RTE-T : 
construire des ponts entre l’Europe et ses voisins, qui 
s’est déroulée à Naples, en Italie, les 21 et 22 octobre.

Mots-clés
Antonio Tajani ; transport ; FED ;  
partenariat UE-Afrique ; FEMIP ; 
programme TEN-T. 

  
Interactions

     
Afrique

Navires marchands, à l'horizon, doivent attendre longtemps avant d’entrer dans le port de Luanda, Angola. © Debra Percival 2009

Le président sénégalais Abdoulaye Wade et le 
commissaire européen en charge du transport, Antonio 
Tajani, lors d’une conférence de presse commune à la 
Commission européenne, 2009. © Reporters/AP 
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 M ême si l’Afrique du Sud est 
membre de l’Accord de Cotonou 
pour les pays ACP, les dossiers 
de la coopération politique, du 

développement et de la coopération éco-
nomique, ainsi que d’autres aspects de la 
coopération sont régis par l’Accord sur le 
commerce, le développement et la coopéra-
tion (ACDC) de 1999. Un accord au titre 
duquel ce pays bénéficie d’une aide à hau-
teur de 980 millions d’euros (2007-2013), 
essentiellement sous la forme d’une aide 
budgétaire. Le récent sommet Afrique du 
Sud-UE a vu la signature d’un projet de 120 
millions d’euros, cofinancé par la CE (100 
millions d’euros) et le ministère britannique 
du Développement international (20 millions 
d’euros). L’objectif est de soutenir l’engage-
ment du Président Jacob Zuma, qui, en juin, 
dans son discours sur l’état de la nation, a 
promis de créer un million d’emplois dans 
son pays. L’Afrique du Sud a en outre reçu 
900 millions d’euros sous forme de prêts 
(2007-2013) de la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI) destinés essentiellement 
à financer les infrastructures, budget que 
l’Afrique du Sud espère voir augmenter. 

Trois ou quatre chapitres de l’ACDC ont été 
réexaminés lors du Sommet, dans le cadre de 
la révision quinquennale de l’Accord, mais 
ce réexamen n’a pas porté sur le commerce. 
“Nous avons mis pour l’instant le chapitre 
du commerce entre parenthèses en raison de 
notre participation aux négociations sur un 
Accord de partenariat économique (APE)”, 
explique l’ambassadeur. Quelques pays fai-
sant eux aussi partie de la Communauté 
pour le développement de l'Afrique australe 
(SADC) * ont d’ores et déjà signé avec l’UE 
un APE intérimaire portant uniquement sur 
les biens. “Si nous n’avons pas signé d’accord 
intérimaire à la fin 2007, c’est parce que 
subsistaient un certain nombre de ‘points 

non résolus’”, explique l’ambassadeur. Ces 
dossiers en suspens sont notamment l’ali-
gnement tarifaire, la clause de la nation la 
plus favorisée (NPF) et les règles d’origine. 
“Nous craignons par-dessus tout qu’un tel 
accord porte préjudice à l’Union douanière 
d’Afrique australe (SACU) et vienne pertur-
ber notre agenda d’intégration régionale.” 
Des marchandises importées à meilleur prix 
par d’autres pays membres de la SACU – 
Botswana, Lesotho et Swaziland – lesquels 
ont tous signé un APE intérimaire, risquent 
en effet d’inonder le marché sud-africain, 
avec à la clé, selon lui, le risque d’une réin-
troduction des frontières entre d’autres pays 
de la SACU. 

L’ACDC prévoit qu’en 2012, 94% des expor-
tations sud-africaines pourront entrer exemp-
tes de droit sur le marché européen, tandis 
que 86% des importations de l’UE, pour leur 
part, entreront libres de droits sur le marché 
sud-africain. L’ambassadeur explique aussi 
que tout APE signé à ce stade par l’Afrique 
du Sud ne porterait que sur les biens. Son 
pays n’est en effet pas en mesure de débattre 
déjà des services et des investissements, étant 
donné que la région doit dans un premier 
temps développer une position commune 
autour de ce qu’on appelle les “questions de 
Singapour” (services) et qu’il ne faut pas anti-
ciper les discussions du cycle de Doha au sein 
de l’Organisation mondiale du commerce. 
Comme le propose l’ambassadeur, “Donnons 
d’abord la priorité à l’harmonisation au sein 
de la région afin d'élaborer ensuite un accord 
approprié avec l’UE bénéfique à nous tous de 
manière équivalente.” 

> Echanges de connaissances 
Le Sommet a en outre dressé un état des 
lieux du “Partenariat stratégique” 2007 entre 
l’Afrique du Sud et l’UE qui intègre un dialo-

“La réussite de l’Afrique 
du Sud dépend de celle de notre 
région et du continent africain”
C’est en ces termes que 
s’est exprimé l'ambassadeur 
d’Afrique du Sud auprès 
de l’Union européenne, 
Anil Sooklal, interrogé 
par Le Courier sur le 
développement des 
relations entre son pays 
et l’Union européen (UE) 
suite au deuxième sommet 
Afrique du Sud-UE qui 
s’est tenu à Kleinmond, 
en Afrique du Sud le 11 
septembre 2009. 

Anil Sooklal, Ambassadeur d'Afrique du Sud.  
© Hegel Goutier 2009

27N. 14 N.S. – NOVEMBRE DECEMBRE 2009

Afrique
     

Interactions
  

Vue sur Le Cap, Afrique du Sud. © M Percival
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Donnons d’abord 
la priorité à 

l’harmonisation au 
sein de la région afin 

d'élaborer ensuite 
un accord approprié 
avec l’UE bénéfique à 
nous tous de manière 

équivalente.

Mots clés
Dr Anil Sooklal ; Afrique du Sud ; Jacob 
Zuma; SADC ; SACU ; NEPAD ; Stratégie 
Afrique-UE.

gue entre les deux entités sur un large éven-
tail de questions : migrations, santé, espace, 
énergie, technologies de l’information et de 
la communication (TIC), transport mari-
time, sciences et technologies, commerce, 
développement, environnement, développe-
ment durable et paix et sécurité. 

L’objectif est de permettre l’échange d’ex-
pertise dans ces domaines. “Ainsi, en ce 
qui concerne l’énergie, nous avons mis en 
place deux groupes de travail ; l’un sur les 
technologies basées sur le charbon propre 
et l’autre sur le captage et le stockage du 
carbone”, explique encore l’ambassadeur. 
Dans le cadre du 7e programme-cadre de 
recherche, l’Afrique du Sud s’est vu octroyer 
13 millions d’euros par le biais d’appels à 
propositions d’organisations sud-africaines. 

Le sommet a également fait le point sur 
la situation financière internationale, le 
changement climatique, le nucléaire ira-
nien, le processus de paix au Proche-Orient 
et la situation en Somalie et au Darfour, 
ainsi qu’au Zimbabwe. S.E l’Ambassadeur 
Sooklal : “Nous avons essuyé les critiques 

de ceux qui nous reprochent notre politi-
que de faire des affaires avec le Zimbabwe. 
C’est oublier que nous ne pouvions nous 
permettre la faillite de ce pays – l’impact 
sur l’Afrique du Sud et ses voisins aurait été 
dramatique. Le Zimbabwe est désormais 
sur la bonne voie, et nous devons nous 
employer à promouvoir la prospérité et la 
stabilité de ce pays.” 

 L’ambassadeur insiste ensuite sur l’im-
portance d’intégrer la Stratégie Afrique du 
Sud-UE dans la stratégie Afrique-UE (voir 
dans ce numéro les articles sur la troïka 
UA-UE, les transports et les sciences et 
les technologies). “L’agenda africain est 
l’un des nos principaux dossiers de poli-
tique étrangère”, explique l’ambassadeur. 
L’Afrique du Sud appartient à six des huit 
partenariats Afrique-UE. Il faut toutefois 
insuffler un élan politique supplémentaire 
à ce processus. La mise en œuvre du “plan 
d’action” qui a été adopté a été confié à 
la Commission de l’Union africaine – qui 

manque de ressources – et à la Commission 
européenne. “Les communautés régionales 
doivent être amenées à prendre davantage 
part à la promotion de ce plan d’action. Les 
communautés économiques régionales sont 
les véritables moteurs du Nouveau parte-
nariat pour le développement de l’Afrique 
(NEPAD). A notre avis, l’adoption de ce 
même modèle permettrait de progresser 
à un rythme plus rapide”, explique-t-il, 
ajoutant que les différents pays africains 
devraient “s’approprier” certains de ces par-
tenariats afin de les promouvoir. Le manque 
de fonds est également problématique, et le 
secteur privé et la société civile doivent être 
davantage mobilisés, ajoute l'ambassadeur 
Sooklal. “Cet agenda nous concerne ; il 
concerne aussi le continent africain et notre 
coopération avec l’UE”, ajoute-t-il. 

L’ambassadeur sud-africain réagit aux nouvel-
les sur les protestations soulevées en Afrique 
du Sud par la récession économique : “Avant 
la crise financière, l’économie sud-africaine 
affichait un taux de croissance de l'ordre 
de 5%. Vers la fin 2007 et en 2008, nous 
avons été confrontés à une crise de l’énergie, 
crise due à une croissance trop rapide que 
nous n’avions pas suffisamment planifiée. 
Avant même le début de la crise économique 
mondiale, l’Afrique du Sud avait déjà mis en 
place un programme de modernisation des 
infrastructures à hauteur de 787 milliards 
de rands**. L’organisation de la Coupe du 
monde 2010 de la FIFA devrait également 
stimuler la croissance économique.” 

“Nous avons, d’une part, une Afrique du 
Sud emmenée par les nouvelles opportuni-
tés créées par la démocratie, laquelle parti-
cipe à la croissance économique mondiale, 
et, d’autre part, une économie secondaire, 
où les défis sont immenses, notamment la 
‘prestation de services’”, explique-t-il. 

“Nous avons évoqué avec la CE la politique 
régionale, en examinant comment elle avait 
permis d’aider les plus petits pays candidats à 
l’adhésion. Nous avons convenu avec le com-
missaire en charge de la politique régionale 
d’organiser l’année prochaine un atelier en 
Afrique du Sud afin d’échanger nos expérien-
ces et d’analyser les enseignements que nous 
pouvons tirer de l’expérience de l’UE, notam-
ment dans le domaine de la prestation de 
services et en termes de gouvernement local”, 
a expliqué l’ambassadeur Sooklal. D.P.

* L’UE a signé un accord portant exclusivement sur 
les biens dans la région de la SADC avec le Botswana, 
le Lesotho, le Mozambique et le Swaziland (2009). 
Le Botswana, le Lesotho et le Swaziland sont mem-
bres de la SACU au même titre que l’Afrique du Sud 
et que la Namibie. 
** 10,84 rands sud-africains = 1 euro (15/10/2009, 
Bloomberg)

Front de mer au Cap, Afrique du Sud. © M Percival

Travaux sur le nouveau système de transport rapide pour 
Johannesburg pour la coupe du monde de la FIFA.
© Hans Pienaar 2009



29N. 14 N.S. – NOVEMBRE DECEMBRE 2009

Les ONG de développement 
s’inquiètent des nouvelles 
priorités européennes

 L ’engagement de l’Union européenne 
en faveur d’une politique cohérente 
pour le développement (la CPD ou 
cohérence des politiques pour le déve-

loppement) date de 2005. A l’époque, douze 
domaines avaient été identifiés où l’UE s’en-
gageait à mettre en cohérence sa politique 
intérieure avec celle du développement, à 
savoir : commerce, environnement, chan-
gement climatique, sécurité, agriculture, 
pêche, dimension sociale de la mondialisa-
tion, emploi et travail décent, migrations, 
recherche, société de l’information, trans-
ports, énergie.

Depuis, les crises – alimentaires, énergé-
tiques et financières – sont passées par là. 
Crises qui ont également montré l’inter-
dépendance croissante des économies, de 
même que l’importance de plus en plus 
grande des flux financiers autres que l’aide 
publique vers les pays en développement. 
Tenant compte de tous ces éléments, la 
Commission estime, dans sa communica-
tion publiée le 15 septembre dernier, qu’il 
est nécessaire, au titre de la “CPD”, de se 
concentrer sur un petit nombre de priorités 

et de se limiter aux domaines suivants : le 
changement climatique, la sécurité alimen-
taire, les migrations, les droits de propriété 
intellectuelle et la sécurité et paix.

> rupture
CONCORD se dit particulièrement inquiète 
de cette nouvelle approche. “Ce document, 
explique l’ONG dans un communiqué de 
presse, marque une rupture claire de l’en-
gagement de la Commission européenne de 
contrôler l’impact de ses politiques sur les 
pauvres. Des domaines cruciaux, tel le com-
merce qui a des implications énormes pour 
la vie de millions de personnes pauvres, ont 
soudain été abandonnés.” 

“L’Union européenne ne peut donner d’une 
main et reprendre de l’autre. Cela n’a pas 
de sens ni envers les pays en développement 
ni envers l’Union européenne. Ces inco-
hérences entre les politiques européennes 
font que de l’argent est gaspillé à l’intérieur 
de l’Union européenne mais aussi que des 
vies sont perdues dans les pays pauvres”, 
explique Justin Kilcullen, président de 

CONCORD, la Confédération européenne 
des ONG d’urgence et de développement.

“L’Union européenne a besoin de réfléchir 
à la façon dont ses différentes politiques 
affectent la vie de millions de personnes en 
dehors de l’Europe. Les Etats membres doi-
vent mettre en œuvre des politiques cohé-
rentes et tenir leurs promesses en matière 
d’aide”, a expliqué Rilli Lappalainen, secré-
taire général de la plate-forme des ONGD 
finlandaises Kehys et membre du conseil 
d’administration de CONCORD.

“CONCORD demande à l’Union européen-
ne et à ses Etats membres de s’assurer que 
toutes les politiques qui touchent les pays 
en développement soient cohérentes et aient 
l’éradication de la pauvreté pour objectif prio-
ritaire”, a ajouté Justin Kilcullen. M.M.B. 

“Les politiques européennes appauvrissent les pays en développement” dénonce CONCORD 
dans un rapport publié le 13 octobre à Bruxelles. La Confédération européenne des ONG 
d’urgence et de développement s’inquiète en particulier de la proposition de la Commission de 
cibler, et donc de réduire, le nombre de politiques  faisant l’objet d’une analyse approfondie 
de leur impact sur le développement.

L a société civile en action

Mots-clés
CONCORD ; ONG ; cohérence politique 
développement ; CPD.

Capotillo, Santo Domingo : 
signalisation sur le chemin 

d’évacuation, 2006. 
© EC/ECHO/Susana Perez Diaz
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 P armi les 12 “nouveaux” Etats mem-
bres, Chypre, la République tchèque, 
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, 
la Lituanie, Malte, la Pologne, la 

République slovaque et la Slovénie, ont rejoint 
l’UE le 1er mai 2004, suivis, le 1er janvier 
2007, par la Bulgarie et la Roumanie. Les ser-
vices de TRIALOG s’étendent aujourd’hui 
aux pays candidats à l’UE, notamment la 
Croatie, la Macédoine et la Turquie. 

Les ONG de ces nouveaux venus n’ont pas 
d’expérience en matière de développement 
si ce n’est à leur porte, en Biélorussie, en 
Ukraine et aussi en Afghanistan, où leur 
expérience est réelle. TRIALOG comble un 
vide puisqu’elle intègre les ONG des deux 
nouveaux Etats membres et des pays can-
didats à l’adhésion au sein d’un organisme 
européen coordinateur, la confédération 
européenne des ONG d’aide d’urgence et 
de développement (CONCORD).

En 2006, Vienne a ainsi accueilli un “salon” 
du développement afin d’apparier des ONG 
des quatre coins de l’UE et des pays du 
voisinage avec des partenaires des pays en 
développement. Un autre événement de ce 
type est prévu en février 2010 (le lieu est 
encore à convenir). Mais ce ne sont pas là 
les seules activités de TRIALOG. Sont éga-
lement couverts le renforcement du dialogue 
politique et la mise en réseau ainsi que la 
formation aux politiques de l’UE et aux pro-
cédures d’obtention de financement auprès 
des institutions. TRIALOG a également 
mis à disposition des présidences slovène 
et tchèque de l’UE des informations sur la 
politique de développement. 

Rebecca Steel-Jasińka explique que 
TRIALOG, ainsi que les plateformes natio-
nales de développement des nouveaux Etats 
membres qu’elle aide à mettre en place, a du 
pain sur la planche puisqu’il lui faut encore 

sensibiliser le grand public des pays ayant 
récemment rejoint l’UE à la nécessité d’agir 
contre la pauvreté et de promouvoir des 
relations égales entre les pays développés et 
les pays en développement. 

> L’aide officielle au développement
 (AOD) à la traîne 
Les douze nouveaux Etats membres sont 
actuellement à la traîne en ce qui concerne 
leurs dépenses au titre de l’aide au déve-
loppement, exprimées en pourcentage du 
produit national brut (PNB). Selon le projet 
Aid Watch mis en œuvre par CONCORD 
– qui suit les niveaux de l’aide officielle au 
développement (AOD) dans tous les pays de 
l’UE – les douze derniers pays à avoir adhéré 
à l’UE ont pris du retard dans la réalisation 
des objectifs qu’ils s’étaient fixés, à savoir 
consacrer 0,17% de leur PNB collectif à 
l’AOD d’ici à 2010 et 0,55% d’ici à 2015. 
D’autant que, cette année, certains d’entre 
eux, notamment l’Estonie et la Lettonie, ont 
revu à la baisse leurs engagements en termes 
d’AOD. Un retard qui remet en question l’ob-
jectif global des 27 Etats membres de l’UE, 
qui est de consacrer 0,56% du PNB collectif 
à l’AOD d’ici à 2010 et 0,7% d’ici à 2015.* 

La phase IV du projet TRIALOG (s’éten-
dant de septembre 2009 à septembre 2012) 
comportera la publication d’un guide point 
par point pour la politique et la sensibilisa-
tion, l’extension des plateformes nationales 
et la participation à une conférence majeure 
des ONG du développement qui se tiendra 
en novembre 2010 à Managua au Nicaragua. 
Un événement qui doit leur permettre de se 
pencher sur l’avenir des organisations de la 
société civile (OSC), d’élaborer un code de 
conduite pour la société civile et d’affiner le 
rôle des ONG du développement. D.P.

* Statistiques extraites de Lighten the load – In a time 
of crisis, European aid has never been more important, 
CONCORD, mai 2009.

Mots-clés
TRIALOG ; Rebecca Steel-Jasińka; 
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En lettres bleues : Les 'nouveaux' Européens

Carte montrant les nouveaux Etats membres de l’Union européenne. © TRIALOG

trIALOG : un triangle parfait
Lors de l’adhésion à l’Union européenne, les organisations non gouvernementales (ONG) 
des 12 “nouveaux” Etats membres n’avaient qu’une expérience limitée de la coopération 
au développement avec le Sud. Mise sur pied en 2000 avec le soutien financier de la 
Commission européenne et de la Coopération autrichienne au développement, la société 
TRIALOG, basée à Vienne, aide les ONG du Nord, du Sud et de l’Est à travailler de concert 
et à “mettre en place des plateformes, travailler en réseau et échanger des informations”, 
explique Rebecca Steel-Jasińka, assistante politique de TRIALOG à Bruxelles. 
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Le Fonds commun pour les produits de base (CCF, 
Common Fund for Commodities), basé à Amsterdam, 
a aujourd’hui 20 ans. Et même s’il n’a jamais joué 
aucun des rôles qui lui avaient été confiés, il est 
très actif. Nous nous sommes entretenus avec M. Ali 
Mchumo, son directeur général tanzanien en fonction depuis 2004 et lui avons demandé 
comment le fonds soutient quelques-unes de communautés les plus pauvres, qui dépendent, 
directement ou indirectement, des produits de base non pétroliers. 

 C
e fonds avait été initialement conçu 
comme un mécanisme d’interven-
tion et de protection contre la vola-
tilité des prix, dont l’impact sur 

les revenus et les moyens d’existence de cer-
tains des pays les plus pauvres du monde est 
particulièrement négatif. L’ambassadeur Ali 
Mchumo explique : “Lorsque les anciennes 
colonies sont devenues indépendantes dans 
les années 1960, elles se retrouvées confron-
tées à un ordre économique mondial peu 
favorable au développement des produits de 
base. Ces pays ont rapidement souffert de la 
volatilité des prix des matières premières et 
ont été affectés par de mauvaises conditions 
dans les échanges commerciaux avec les pays 
industrialisés producteurs et exportateurs de 
produits industriels. En d’autres termes, ils 
étaient victimes d’une situation déséquilibrée, 
avec, d’une part, une baisse du prix des matiè-
res premières et, d’autre part, une hausse des 
importations des produits industriels.”

La Conférence des Nations Unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED) 
a ainsi eu l’idée d’un fonds destiné à stabiliser 
les prix de produits de base comme le thé, le 
café, le caoutchouc et le cacao en vue de la 

constitution de stocks régulateurs pouvant 
être achetés en période de forte production 
et vendus en période de production moindre. 
Ce fonds a finalement été mis en place et est 
opérationnel depuis 1989. Depuis, sa mission 
s’est modifiée. “Dès les premiers débats au 
sein des Nations Unies au sujet de ce fonds, 
les avis étaient mitigés. L’idée de stocks régu-
lateurs n’ayant pas la moindre chance d’être 
acceptée, nous nous sommes depuis concen-
trés sur son second objectif : le financement 
de projets de soutien aux produits de base 
afin d’aider les agriculteurs à accroître leur 
productivité et la valeur de leurs produits, à 
améliorer le contrôle de la qualité post-récol-
te et à renforcer la lutte contre les maladies et 
les parasites”, explique l’ambassadeur.
 

> Les OMD en point de mire 
L’actuel plan d’action quinquennal du CCF 
(2008-2012) s’inscrit dans la lignée des objec-
tifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) et fait le lien entre le développement 
des produits de base et la réduction de la 
pauvreté en mettant l’accent sur les projets 
d’augmentation de la productivité avant les 
récoltes, du traitement après les récoltes, 

d’amélioration du marketing et de la qualité 
et de développement de débouchés, ainsi que 
sur la gestion du risque de prix. Les projets 
financés peuvent concerner l’un des 37 pro-
duits de base ainsi que trois métaux : le zinc, 
le cuivre et le plomb. 

Le CCF est un organisme intergouverne-
mental : chacun de ses 107 membres (voir : 
www.common-fund.org) s’acquitte d’une 
“contribution de capital” unique, destinée à 
financer les frais de fonctionnement de l’orga-
nisme, mais aussi certains projets. Toutefois, 
les projets sont essentiellement financés par 
les contributions volontaires versées surtout 
par des pays importants comme les Pays-Bas, 
le Japon et l’Allemagne. Le Fonds comprend 
également des membres institutionnels, non 
redevables d’une contribution. Il s’agit de la 
CE, du Marché commun d’Afrique orientale 
et australe (COMESA) et de la Communauté 
des Caraïbes (CARICOM). 

A ce jour, 42% environ des projets financés 
sont mis en œuvre en Asie, 34% en Afrique, 
22% en Amérique latine et 2% ailleurs. S.E. 
Ali Mchumo explique que le CCF se distin-
gue essentiellement par son approche, non 
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Ambassadeur Ali Mchumo. © Debra Percival 2009
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pas nationale mais fondée sur les produits 
de base. Et il précise que les projets du CCF 
sont “axés sur la demande” directe émanant 
des producteurs. 

Une poignée de pays d’Afrique orientale et 
australe – le Mozambique, l’Ouganda et la 
Tanzanie – bénéficie actuellement d’un pro-
jet de fourniture de plants à haut rendement 
en faveur des producteurs de noix de cajou. 
Ils peuvent ainsi espérer des rendements 
supérieurs dans les trois ans, au lieu de six 
ou sept. 

Un autre projet, financé en Afrique orientale, 
aide les producteurs de sisal à tirer davan-
tage de revenus de leur production, en ne se 
limitant pas à la vente des fibres de sisal mais 
en vendant aussi les déchets de cette plante. 
“Nous utilisons les déchets de sisal – soit 95% 
de la plante – pour générer un gaz permettant 
de produire de l’électricité dans les zones 
rurales et pour fabriquer de l’engrais”, expli-
que l’ambassadeur. 

La CE contribue également aux projets du 
CCF par le biais du “Programme tous ACP 
relatif aux produits de base agricoles”. Grâce 
à un projet ouest-africain en faveur des petits 

cultivateurs de coton du Burkina Faso, de 
Côte d’Ivoire et du Mali (soutenu par la 
CE à concurrence d’environ 3,5 millions de 
dollars), ces producteurs pourront vendre 
des graines non contaminées au meilleur 
prix. En Afrique orientale, le « Programme 
tous ACP » soutient un projet (auquel la CE 
contribue à hauteur de 1 million de dollars) 
visant à améliorer la culture du coton à petit 
échelle. M. Ali Mchumo précise ici que le 
CCF met l’accent sur les pays les moins 
avancés (PMA) et les plus pauvres des pays 
en développement à moyens revenus.

> Un “système d’entrepôt”
Ce fonds ne pourrait-il toutefois pas agir de 
manière plus systématique et lutter contre 
les fluctuations du prix des produits de 
base aux effets dévastateurs pour certaines 
des communautés rurales les plus pauvres ? 
L’ambassadeur explique que le CCF met 
actuellement en place un “système d’en-
trepôt”. “Face à la volatilité des prix, nous 
mettons en œuvre dans certains pays une 
initiative pilote consistant à organiser un 
entrepôt, en association avec une banque 
locale. L’idée est de permettre aux petits agri-
culteurs de vendre leurs produits à l’entrepôt 

à 60% du prix du marché, en attendant que 
les prix repartent à la hausse. En effet, nous 
savons, par expérience, que les paysans ayant 
des produits à vendre sont toujours à la merci 
d’intermédiaires qui profitent de leur besoin 
urgent de liquidités, par exemple pour payer 
les frais de scolarité de leurs enfants. En 
mettant en place ce système, nous montrons 
aux petits producteurs qu’ils peuvent obtenir 
un meilleur prix – inutile donc de se dépêcher 
de vendre – tout en étant protégés contre la 
volatilité des prix au niveau local. Et nous 
espérons bien étendre ce système à l’échelon 
mondial.” 

Nous avons aussi demandé à S.E l’ambassa-
deur Ali Mchumo si les gouvernements ne 
pourraient pas prendre des mesures pour 
mieux gérer les fluctuations des prix des pro-
duits de base. Un rapport publié récemment 
par la CE – Overcoming fragility in Africa: 
Forging a new European approach (Vaincre la 
fragilité en Afrique – Une nouvelle appro-
che européenne) – attire l’attention sur les 
fluctuations des prix qui ont touché de 
plein fouet les Etats fragiles de l’Afrique 
subsaharienne au cours de la crise écono-
mique mondiale de 2008-2009. Le rapport 
indique : “Ces pays sont exposés à la crise 
du fait surtout des échanges commerciaux : 
la diminution des revenus de l’exportation 
s’accompagne d’une dégradation des termes 
de l’échange, situation encore aggravée par 
la dépendance excessive des pays fragiles de 
l’Afrique subsaharienne vis-à-vis des expor-
tations de produits de base et par la polarisa-
tion de leurs exportations.” 

L’ambassadeur répond : “Nous pensons que 
cela pourrait se faire dans le cadre des négo-
ciations de l’OMC sur l’agriculture ou sur 
les accords relatifs à la commercialisation 
de produits non agricoles, mais aussi via 
d’autres plateformes internationales, à condi-
tion que les acteurs importants parviennent 
à un consensus.” 

En guise de conclusion, l’ambassadeur affir-
me qu’il est temps à présent que le CCF aille 
au-delà de la mise en œuvre de projets pilotes 
et qu’il finance des projets plus complets, 
susceptibles d’avoir des résultats immédiats 
sur les économies des pays concernés. La 
réunion du CCF organisée à la mi-décembre 
à La Haye, aux Pays-Bas, à l’occasion des 20 
ans du fonds sera également l’occasion d'exa-
miner des pistes pour développer son assise 
financière. Et d’ajouter que le CCF doit 
encore examiner près de 200 propositions en 
attente de financement aux quatre coins du 
monde. D.P. 

Mots-clés
Fonds commun pour les produits de base ; 
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“On ne peut 
plus s’appuyer 
sur le mur 
de Berlin”
Vingt ans après, Boubacar 
Boris Diop raconte 
comment la chute du mur 
de Berlin a été synonyme 
d’un autre effondrement, 
celui de la référence aux 
valeurs occidentales, et du 
nécessaire retour à l’identité 
africaine. Rencontre à 
Bruxelles avec cet écrivain 
majeur de la littérature 
subsaharienne. Et qui, 
depuis 2003, a décidé 
d’écrire non seulement en 
français, mais aussi en 
wolof, la langue de son 
pays, le Sénégal.

 A 
l’abri de la bise bruxelloise, 
confortablement installé dans 
le bar cossu d’un hôtel du cen-
tre-ville – Boubacar Boris Diop 

n’aime pas les relents de cigarette froide 
des bars avoisinants – l’écrivain nous parle 
d’emblée de ce qui l’occupe pour l’instant, le 

“questionnement des identités”. C’est sous 
ce thème d’ailleurs qu’il est venu discourir 
dans la capitale belge, invité par le cercle de 
la Coopération Education et Culture (CEC). 
“Il était surtout question de Valentin-Yves 
Mudimbe, cet écrivain de Congo-Kinshasa, 
quasi déifié et qui, depuis qu’il enseigne aux 
Etats-Unis, a décidé de ne plus écrire qu’en 
anglais”, nous explique-t-il.

Mudimbe et son roman de 1979, L’Ecart – 
au centre des discussions à Bruxelles – qui 
narre l’histoire de Ahmed Nara, ethnologue 
africain, qui finit par se suicider, incapable 
de mener à bien sa recherche sur une popu-
lation qu’il est chargé d’étudier et dont il ne 
peut réellement traduire la pensée, du fait de 
sa formation occidentale qui lui a donné des 
instruments et des connaissances inadaptés. 
“A l’époque, explique Boubacar Boris Diop, 
je m’identifiais à Ahmed Nara, à ce qu’il 
représentait comme existentialisme lié à 
Sartre et Camus. Mais 30 ans après, cette 
identification est moins évidente. On sent 
les artifices, les mimétismes.”

> Le Boris de Sartre
Aujourd’hui, l’écrivain sénégalais dit avoir 
un regard distancié par rapport à ces 
“grands” de la littérature, Sartre en particu-

lier dont il prendra malgré tout le nom d’un 
de ses héros dans le Cycle des chemins de 
la liberté, Boris, “l’anarchiste, le libertaire”, 
pour l’ajouter à son patronyme, “tellement 
courant au Sénégal.” Boubacar Boris Diop, 
nom de plume, est né.

Pour comprendre cet “agacement” par rap-
port à ces allégeances, il faut dérouler le fil 
de l’histoire. Et “Boris”, comme on l’appelle 
désormais, raconte. Son enfance d’abord : 
“mon amour des choses racontées remonte à 
cette période quand ma mère nous racontait 
à moi et mes frères, et cousins, des histoires. 
J’en redemandais, j’étais très impressionna-
ble”. Boris ira à l’école, au lycée. “Mon père 
était un fonctionnaire colonial, adorant la 
France, intendant de mon lycée à Dakar.” 
Un lycée qui portera tout un temps le nom 
de Joost Van Vollenhoven, né en Algérie 
de parents hollandais et gouverneur, en 
mai 1917, de l’Afrique occidentale fran-
çaise (AOF). Joost Van Vollenhoven, dont 
la mémoire reste gravée dans le cœur de 
beaucoup de Sénégalais pour avoir refusé 
de recruter des Sénégalais que la France de 
Clémenceau voulait envoyer au front durant 
la 1ère Guerre Mondiale. Il démissionne, 
rejoint lui-même les tranchées où il meurt 
en 1918. “C’était une figure admirable” 
souligne Boubacar Boris. 

Graffiti sur les restes de l’intérieur du mur de Berlin, non loin du centre de la ville, Allemagne, 2009. © UPP / Reporters
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> Berlin, le premier choc
En attendant, il dévore les livres de la bi-
bliothèque de son père, avec des prédilec-
tions : Victor Hugo et ses Misérables, Jules 
Verne et, surtout les Livres de la Jungle de 
Rudyard Kipling. Viennent ensuite les exis-
tentialistes, Sartre, Camus et les autres. En 
1968, le Sénégal connaît son “mai 68”. A 
l’époque, un homme sort de la masse. Omar 
Blondin Diop. Diplômé de l’Ecole normale 
supérieure à Paris, ami de Cohn-Bendit, il 
retourne à Dakar au Sénégal pour transmet-
tre les idées égalitaires que véhicule mai 68. 
Il sera arrêté, emprisonné et retrouvé mort 
par strangulation. Le Sénégal, au bord du 
chaos, retrouvera son calme avec “l’aide” 
de la France.

“Omar a été le héros de mon premier livre ; 
c’était l’époque où tout le monde était 
marxiste, où on en pinçait pour le Che, où 
on était contre l’impérialisme français”. Il 
n’empêche, poursuit Boris, “on restait très 
proche de la France, c’était une période de 
francophilie non assumée.”

Le premier choc fut en 1989 avec la chute du 
mur de Berlin. “Nous nous sommes rendu 
compte que le marxisme ou son opposé 
n’étaient que deux versions du rationalisme 
occidental. Nous ne pouvions plus nous 
appuyer sur le mur de Berlin. Il nous fallait 
remettre au premier plan la question de la 
culture, de l’histoire. Remonter à l’Egypte 
ancienne et aux enseignements de Cheikh 
Anta Diop.” Bref, “ne pas avoir honte.”

> rwanda, la plaie ouverte
Ensuite, il y a eu le Rwanda. “Un groupe 
d’écrivains, dont je faisais partie, s’est rendu 
là-bas après le génocide, en 1998, dans le 
cadre de l’initiative culturelle ‘Rwanda : 
écrire par devoir de mémoire’. Je me suis 
dit que si on a laissé tuer 10.000 Rwandais 
chaque jour pendant trois mois, si personne 
n’a rien fait, c’est que cela traduisait un cer-
tain mépris à l’égard de l’Afrique. C’est à ce 
moment-là que j’ai décidé d’écrire dans ma 
langue maternelle”. Et de poursuivre : “la 
littérature écrite dans une autre langue a 
un statut de transition. J’y crois infiniment. 

Si on continue à écrire dans la langue des 
colons, l’anglais, le français, le portugais, on 
va dans l’impasse.”

Le prochain livre de Boubacar Boris Diop 
parlera à nouveau du Rwanda ; comprendre, 
envers et contre tout. Un livre sur lequel il 
travaille de Tunis, sa dernière adresse. Tunis 
à mi-chemin entre Paris et le Sénégal ? 
“Mais aussi pas trop loin de ma famille”. 
Car Boris, qui vient de fêter ses 63 ans, a 
deux – grands – enfants, ancrés au Canada. 
Un fils littéraire – “nous ne nous parlons pas 
beaucoup, mais passons des soirées à jouer 
aux échecs” – et une fille mathématicienne. 
Et quand il veut se détendre, rien de tel 
qu’un match de football. “C’est ma passion ; 
j’aime l’équipe de Barcelone ; je suis un 
fan de leur ancien entraîneur, le hollandais 
Franck Rijkaard !” M.M.B. et J.M.

LES éCrItS DE BOUBACAr 
BOrIS DIOP
•	Le Temps de Tamango, Paris, L’Harmattan, 1981

•	Thiaroye, terre rouge, (Théâtre) Paris, Éditions 
L’Harmattan, 1990

•	Les Tambours de la mémoire, Paris, L’Harmattan, 
1991

•	Les Traces de la meute, Paris, L’Harmattan, 1993

•	Le Cavalier et son ombre, Paris, Stock, 1997 
(Prix Tropiques)

•	Murambi, le livre des ossements, Paris, Stock, 
2000

•	Doomi Golo, Dakar, Papyrus, 2003 (en wolof)

•	L’impossible innocence, Paris, Éditions P. Rey, 
2004

•	Négrophobie, Essai, avec Odile Tobner et 
François-Xavier Verschave, Les arènes, 2005

•	Kaveena, Paris, Editions Philippe Rey, 2006

•	L’Afrique au-delà du miroir, Éditions Philipe Rey, 
Paris, 2007

•	Les petits de la guenon, Paris, Editions Philippe 
Rey, 2009 (traduction libre de Doomi Golo 
assurée par Boubacar Boris Diop lui-même)
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Boubacar Boris Diop. © Marie-Martine Buckens
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au service du développement 
Le changement climatique 
en Afrique australe risque 
fort bien d’affecter encore 
davantage les secteurs du 
miel et de la cire d'abeille, 
secteurs qui, pour tout une 
série de raison, sont en 
déclin malgré l’adoption de 
méthodes et de techniques 
modernes d’apiculture dans 
certains pays de la région. 

Les abeilles africaines 

 S
elon des experts de la Communauté 
pour le développement de l’Afrique 
australe (SADC) réunis à Gaborone, 
au Botswana, la chaleur excessive asso-

ciée à des pluies torrentielles empêchent les 
abeilles de vaquer à leur récolte de nourritu-
re. En outre, les fortes précipitations empor-
tent le pollen et le nectar, deux ingrédients 
de base pour la fabrication du miel. Des 
extrêmes climatiques qui influencent néga-
tivement la reproduction des abeilles. Mais 
d’autres facteurs environnementaux, comme 
les feux de forêt, la déforestation, l’agricul-
ture et l’industrialisation provoquent aussi 
la destruction de colonies entières d’abeilles 
dans la région. Et selon Matthew Mulenga, 
technicien zambien en sylviculture, les feux 
de brousse sont les principaux responsables 
de la destruction des colonies d’abeilles dans 
cette partie de l’Afrique. 
 
“Ces incendies détruisent chaque année 
d’énormes essaims et des colonies entières 
d’abeilles”, déplore M. Mulenga. Une ten-

dance que l’on observe également dans les 
nombreux pays de la région où les feux de 
forêt et la déforestation ne sont pas contrôlés 
faute de politique forestière efficace. 
 
L’affectation de terres aux activités agri-
coles et industrielles fait également fuir les 
abeilles. Quittant leur habitat naturel, elles 
partent à la recherche de nouveaux sites, 
éloignés de l’activité humaine. L’apiculture 
dépend des forêts, garantes de leur habitat 
et sources de nectar et de pollen ainsi que 
de matières premières pour la construction 
de ruches. Dès lors, l’affectation de ces 
terres à l’agriculture et au développement 
humain a provoqué l’extinction de certaines 
abeilles qui nichent dans les arbres où elles 
trouvent les ingrédients nécessaires pour 
fabriquer leur miel. D’immenses popula-
tions d’abeilles se rencontrent encore en 
Afrique du Sud, en Zambie, en Tanzanie, 
au Botswana et dans d’autres pays dotés de 
parcs animaliers nationaux protégés et bien 
organisés. 

Apiculteurs au Botswana 
récoltant le miel des rayons 

manuellement. 
© Département Agriculture 

du Botswana, Unité Horticulture 
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Les questions environnementales entraînent 
toute une série de défis pour le secteur de 
l’apiculture en Afrique australe. Tant que les 
organismes environnementaux et de gestion 
forestière de la région ne participeront pas 
activement à la surveillance de leurs terri-
toires, la protection des abeilles hors élevage 
ne pourra pas contribuer au développement 
de la région. 
 

> La nécessité de normes plus
 strictes 
L’apiculture et le secteur du miel sont en 
outre confrontés à des problèmes de mar-
keting. Ainsi, suite aux normes plus strictes 
imposées par certains pays européens et par 
les Etats-Unis pour les importations de miel 
et de cire d’abeille, de nombreux exporta-
teurs d’Afrique australe ont du mal à trouver 
des débouchés. Conséquence de l’introduc-
tion d’une réglementation plus stricte pour 
les importations de miel en provenance de 
cette région d’Afrique, la majorité des négo-
ciants en miel, qui vendent surtout du miel 
sauvage recueilli dans des ruches en écorce, 
les abeilles étant neutralisées par enfumage 
en faisant brûler des feuilles non séchées, 
ne sont plus en mesure d’écouler leurs pro-
duits dans les pays développés d’Occident. 
Conformément aux conditions fixées par 
la Commission européenne (normes Codex 
officielles), le miel africain en effet doit avoir 
un goût de fleur unique agréable distinct et 
ne pas contenir de traces de résidus nuisibles 
pour la santé. Il ne peut être teinté de fumée, 
ni contaminé, ni additionné de saccharose. 
C’était vraiment beaucoup demander à ces 
nombreux exportateurs africains de miel et 
de cire d’abeille qui vivent du commerce des 
variétés sauvages. Sindiso Ngwenya, secrétai-
re général du COMESA, le marché commun 
d’Afrique orientale et australe, reconnaît que 
les apiculteurs de la région n’ont pour l’ins-
tant pas la capacité requise pour satisfaire 

aux exigences des importateurs européens. 
Ce qui signifie que la grande majorité d’en-
tre eux continueront de voir leurs produits 
refusés sur les marchés européens et seront 
ainsi privés de moyens de subsistance. Et 
d’espérer que les pays européens assouplis-
sent leurs conditions dans l’esprit de l’Accord 
de partenariat économique (APE), signé par 
quelques pays de la région. 

Derek Fee, représentant de l’Union euro-
péenne en Zambie, estime que la qualité 
ne doit faire l’objet d’aucun compromis. Il 
conseille donc aux pays africains d'aider 
leurs apiculteurs à développer au maximum 
leur secteur, en utilisant les nouvelles tech-
nologies pour l’élevage des abeilles et le trai-
tement des produits à base de miel. “Le miel 
est un produit délicat qui exige une manipu-
lation appropriée, de la production primaire 
au traitement secondaire,” explique-t-il. Et 
d’ajouter que le miel d’Afrique australe sera 
toujours très demandé en Europe en raison 
de son goût et de ses qualités naturelles. 

> Exportations en hausse 
Un petit nombre seulement d’exportateurs – 
habituellement ceux qui travaillent avec des 
agents étrangers qui comprennent les mar-
chés occidentaux – ont trouvé des débouchés 
pour leurs produits. Chaque mois, plus de 
30 millions de tonnes de miel et 19 millions 
de tonnes de cire d’abeille en provenance 
d’Afrique australe arrivent sur les marchés 
de l’UE. Le Royaume-Uni serait l’un des 
plus grands consommateurs de miel de la 
région, puisqu’il en importe entre 25.000 et 
34.000 tonnes chaque année. L'Allemagne 
vient en deuxième position, avec 10.000 à 
18.000 tonnes. 

En résumé, les exportations de miel et de 
cire d’abeille en provenance d’Afrique aus-
trale vers les marchés d’outre-mer devraient 

augmenter en volumes dans les années à 
venir, d’autant que la majorité des apicul-
teurs adoptent de nouvelles méthodes d’éle-
vage et de fabrication. Il semble également 
que certains pays européens assouplissent 
leurs conditions d'importation, acceptant du 
miel d'une moindre valeur à condition tou-
tefois qu'il satisfasse à certains critères. Une 
initiative qui donnera sans conteste un coup 
de pouce aux exportations de la région. 

Malgré l’absence de données concrètes sur 
les revenus tirés des exportations de miel et 
de cire d’abeille, ce secteur rapporterait à la 
région plus de 46 milliards de dollars par 
an selon les estimations. Ce chiffre pourrait 
même être plus élevé en raison de l’améliora-
tion de la qualité et de la production observée 
ces dernières années. A présent que ces deux 
sous-régions œuvrent pour l’intégration de 
leurs activités commerciales par le biais de 
l’unification du COMESA, de la SADC et de 
la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) 
au sein d’une zone de libre-échange et d’une 
union douanière, les exportations de miel et 
de cire d’abeille de la région devraient s’affi-
cher bientôt clairement à la hausse. 
 
Forts d'une population d'environ 527 mil-
lions d’habitants, les trois groupements com-
merciaux, qui représentent 26 pays d’Afrique 
constituent un marché solide et dynamique 
pour les produits miel et cire d’abeille. En 
fait, un système douanier et commercial 
régional unifié mettrait en contact importa-
teurs et exportateurs. Toutefois, l’unification 
de ces trois cartels n’est pas encore d’actua-
lité en raison de préférences politiques, de la 
bureaucratie et de capitaux insuffisants.

* Journaliste de Zambie 

Mots-clés
Miel ; cire d’abeille ; SADC ; COMESA ; 
APE.

Le miel est un 
produit délicat 
qui exige une 
manipulation 

appropriée, de la 
production primaire 

au traitement 
secondaire.

Apiculteur portant des vêtements de protection pour récolter 
les rayons de miel en retirant le cadre de la ruche. 

© Reporters/Science Photo Library
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R eportage

Presqu’une devise: beauté, liberté, securité, 
hospitalité et farniente

Seychelles
Un reportage par hegel Goutier
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 C
omme les cinq flèches de couleur 
de l'originale bannière seychel-
loise fusant vers l'avenir, la devise 
du pays-archipel aurait pu être 

ces cinq qualités. Comment faire pour ne 
pas tomber dans les clichés ? Un pays d'une 
beauté inouïe, avec une population d'une 
affabilité rare. En plus évoluant dans un 
système démocratique à la Westminster 
fonctionnant sans accroc depuis les dérives 
socialisantes des années 70, avec un revenu 
par tête d'habitant plus proche de celui des 
pays riches que de ses voisins, en tout cas 

suffisant pour garantir à ses habitants un 
niveau de vie, d'éducation, de santé, de lon-
gévité et de sécurité assez confortable. Dans 
le dernier classement du PNUD, Seychelles 
à la 57ème place sur 182 pays se trouve dans 
les pays à développement humain élevé, 
le seul africain dans cette catégorie avec 
Maurice qui le suit à la 81ème place.

Seychelles arrive à marier la modernité avec 
une vie de nature, la protection des droits 
humains et la garantie d'un bon niveau 
d'équité entre femmes et hommes.

Une des surprises de ce pays : une sécurité 
sociale qui arrive à couvrir dans son assu-
rance santé généralisée, jusqu'au traitement 
à l'étranger. Relations sociales entretenues 
et solidarité entre les habitants en sont peut-
être le creuset. Et un président qui passe 
moultes soirées à aller discuter avec ses 
citoyens dans tous les coins du pays, s'expo-
sant à la critique et de temps à autre au sar-
casme local qui ne manque pas de saveurs.
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Reportage

     
Seychelles

> réplique du jardin d'Eden
On pourrait dire que le paradis n'existe pas 
– et ce serait un autre cliché – si un érudit 
anglais du dix-neuvième siècle, le général 
Charles Gordon n'était allé jusqu'à carto-
graphier la Vallée de Mai - île de Praslin - 
aujourd'hui patrimoine naturel de l'Unesco, 
comme une réplique du jardin d'Eden tel 
que décrit par la Genèse. 

Un pays béni donc des dieux ? Non mais il 
faut chercher le mal. Ces derniers temps, le 
mal s'est approché d'Eden. A bâbord, sous le 
visage d'abord de la piraterie boursière dont 
la crise financière mondiale avait entraîné un 
ralentissement de l'économie seychelloise, 
ralenti le développement de plusieurs grands 
projets, et secoué la monnaie qui a tangué 
avant de se rétablir grâce à sa flottaison 
décidée par le gouvernement mais au prix 
d'une surévaluation avec pour conséquence 
une augmentation du coût de la vie Ce coût 
de la vie est déjà élevé. La seule parade des 
industriels du secteur du tourisme a été de 
baisser les prix afin de continuer à attirer sa 
clientèle qui va du tourisme de grand luxe 
à celui intermédiaire, le tourisme de masse 
n'étant toujours pas un choix aux Seychelles. 
Le tourisme, un des deux grands secteurs 
de l'économie avait eu chaud. L'optimisme 
-modéré – semble revenir.

> Contre les pirates de la finance 
et ceux de Somalie. Un ouf de 
soulagement 

Le mal s'est aussi approché à tribord sous le 
visage d'autres pirates, stricto sensu ceux-là, 
du Puntland *somalien qui écument l'Océan 
Indien et contre lesquels, les grandes puis-
sances - dont les flottes de pêche sont les 
premières victimes, poussent Seychelles à 
assumer une part de la lutte anti-piraterie 
surdimensionnée pour la petite république 
compte tenu des risques de déstabilisation 
de sa sécurité, de sa qualité de vie et de 
sa démocratie. Les pirates se sont très peu 
aventurés dans les eaux seychelloises mais 
un double impact psychologique a eu lieu. 
La crainte du pays fut que des touristes mal 
informés fissent un appariement trop rapide 
entre les mots pirateries et Seychelles. Le 
pays a même dû investir dans la communi-

cation pour informer la clientèle sur la situa-
tion réelle. Dans les deux cas, le résultat 
semble positif. La fréquentation touristique 
est maintenu et les investisseurs qui avaient 
ralenti ou freiné certains grands projets 
d'infrastructures les ont relancés ou se sont 
engagés à le faire bientôt. Mais le vent de la 
tempête avait soufflé 

> Une créolité du langage et 
des rapports humains

Seychelles est un hymne à la créolité, inté-
gration parfaite de cultures et de genres de 
vie, conjugaison de patrimoines ethniques, 
perméabilité entre communautés faisant de 
chacun un kaléidoscope avec des nuan-
ces individualisées et non un melting pot 
indifférencié. La société seychelloise est un 
continuum quant aux apparences. Cette 
créolité est aussi sociale, dans laquelle les 
rapports entres couches sociales et culturel-
les semblent plus fluide qu'ailleurs. Une fête 
au ministère des affaires étrangères pour le 
départ du ministre a été l'occasion de d'ob-
server ce velouté dans les rapports humains, 
du ministre au personnel de service. 

La relation avec l'étranger est loin des cli-
chés négatifs ou positifs. Le visiteur jouit 
d'une convivialité égale à celle réservée aux 
collatéraux, tutoiement rapide, attention 
et absence de calcul. C'est peut-être cela 
la plus grande beauté de ce pays qui n'en 
manque pas. La créolité locale est l'in-
verse de l'uniformité folklorique. Il n'y a 
que la langue créole qui soit la même pour 
tous, et encore, d'aucuns l'épiceront plus 
d'ingrédients français, anglais, indiens ou 
africains. 

Sûr, le Seychellois ne sera pas à court de 
langue pour parler à l'étranger qu'il arrê-
te volontiers au détour d'une promenade, 
juste pour s'enquérir de ses sentiments sur 
Seychelles et échanger. Surtout sans jamais 
le solliciter ou attendre quelque chose de lui. 
Ce n'est pas par mondanité mais par une 
sorte d'extension de l'intimité, par nécessité 
de communiquer, de sortir de l'insularité. Et 
de toutes les beautés dont les Seychelles ont 
été dotées, cette sympathie est probablement 
le plus précieux de leurs envoutements.

* Puntland : une région du nord-est de la Somalie 
déclarée Etat autonome par ses leaders en 1998 

Mots-clés
Séchelles ; Seychelles ; Charles Gordon  ; 
Vallée de Mai, de Mai, Praslin, pirate ; 
Puntland ; Somalie ; Océan Indien; créolité ; 
créole ; crise financière ; Hegel Goutier.
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 S
eychelles a connu une histoire sans 
tensions excessives même dans les 
périodes les plus fragiles. Même 
l'esclavage n'avait pas engendré les 

horreurs excessifs d'ailleurs. Non plus la 
lutte pour l'indépendance, ou le coup d'Etat 
nationaliste survenu dans la jeune républi-
que. Depuis le rétablissement d'un régime 
multipartite qui s'en était suivi, cinq élec-
tions se sont déroulées dans la transparence. 
Un seul halo, l'opposition n'en a gagné 
aucune. Elle est trop faible ou la prime au 
pouvoir est forte comme souvent dans une 
petite communauté pas pauvre où celui-ci 
peut être généreux avec ses partisans ? 

Les îles Seychelles étaient restées inconnues 
dans les annales historiques jusque vers 850 
où des manuscrits arabes en ont attesté. A 
l'aube du 16ème siècle, fut rapportée avec 
plus de précision l'existence d'ilots auxquel-
les Joao da Nova, donna son nom en 1501 
avant qu'ils ne fussent rebaptisées Farqhar. 
En 1502, Vasco de Gama les baptisa 
"Amirantes". Les portulans mentionnèrent 
le nom de Ganaa, la Mahé d'aujourd'hui, 
puis d'autres notamment "Sept frères" ou 
"Sept sœurs". 

> Métissage précoce
Ces îles servirent longtemps d'escale aux 
navires se dirigeant vers l'Inde. Surtout aux 
pirates qui se délocalisaient dans l'Océan 
indien, après de nombreux avatars dans 
les Caraïbes. Vers 1770 des colons fran-
çais commencent à s'y installer. Suivis par 
d'anciens esclaves africains libérés et lar-
gués par des navigateurs anglais. Début du 
métissage. 

En 1756, les Français ont officiellement pris 
possession de certaines iles de l'archipel 
rebaptisé Séchelles en 1758 du nom de Jean-
Moreau de Séchelles, contrôleur de finances 
de Louis XV, qui n'y a pourtant jamais mis 
le pied. La période post-Révolution fran-
çaise est marquée par une guerre franco-bri-
tannique. Le 16 mai 1794 les Anglais occu-
pent Mahé puis les autres îles. Le traité de 
Paris consacra l'état de fait. La souveraineté 
britannique s'instaura le 21 avril 1811, avec 
un gouverneur, Nisus Barthelemy Sullivan.

Séchelles est devenu Seychelles. Mais l'âme 

des Seychellois est restée du côté de la 
France tout en s'accommodant du mode de 
gestion britannique. Dualité qui persiste. 
Après l'abolition en 1833 et son entrée en 
vigueur deux ans plus tard, Seychelles n'a 
pas suivi Maurice qui avait fait venir en 
masse des Indiens pour les tâches manuel-
les et connu des grandes tensions ethni-
ques.   Les 6500 anciens esclaves – sur une 

population de 7500 habitants, vont être 
des participants actifs de l'économie qui va 
devenir florissante (coco, cacao, café, giro-
fle, vanille et tortue). L'ouverture du canal 
de Suez en 1869 va parfaire le tableau car 
les steamers européens s'approvisionneront 
en charbon à Mahé. La capitale Victoria est 
devenue coquette. Des îles sont louées à des 
exploitants. 
 

> Libération sous le signe 
du pragmatisme

Au début de la colonisation anglaise, 
Seychelles est passée sous administration 
mauricienne. Le 9 novembre 1903 Seychelles 
s'écarte de cette tutelle et passe directe-
ment sous le contrôle de la Couronne. La 
première contestation politique contre le 
joug colonial est venue de la Tax Payers 
Association, non d'association politique. 
Un pragmatisme significatif.  Le marasme 
revenu avec la Deuxième guerre mondiale, 
a disparu avant la fin de celle-ci. Grâce à 
l'essence de patchouli qui a atteint des prix 
vertigineux. En cette année 1945, est adopté 
le Colonial Development Welfare Act. La 
sécurité sociale seychelloise était née. En 
1960 un plan de développement décennal 
est lancé. Les Seychellois s'étaient engagés 

Une suite bien tempérée

Seychelles, une population richement mélangée depuis 
toujours. © Hegel Goutier”

Centre de Victoria. Le système politique aux Seychelles est en train d’évoluer vers un système de style Westminster. © Hegel Goutier
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en masse durant la guerre et sept ans après 
celle-ci, ils étaient encore 1400 dans les for-
ces britanniques du Moyen-Orient. 

En 1964 deux partis politiques sont nés. 
D'abord, le Parti uni du Peuple seychel-
lois (People's United Party) SPUP, tiers-
mondiste, indépendantiste, avec pour lea-
der, France-Albert René. De l'autre, le 
Parti démocratique seychellois (Seychelles 
Democratic Party) SDP qui veut garder 
le statut colonial et viser l'amélioration du 
niveau de vie.  James Macham est son chef 
de file.  Le suffrage universel est instauré 
en novembre 1967. Les premières joutes 
électorales ont concerné la mis en place d'un 
conseil législatif, le vote d'une constitution 
et l'élection de ministres qui siègeront à côté 
du gouverneur. La participation y a été forte 
à chaque fois. Chacun des votes a augmenté 
l'autonomie locale. Le parti "modéré" SDP 
en est sorti vainqueur. Tout comme aux 
élections de novembre 1970 législatives. Son 
leader James Mancham est devenu Premier 
ministre. En 1973 ont débuté les grandes manifesta-

tions pour l'indépendance réclamée aussi par 
l'ONU et l'OUA. Seychelles devint "colonie 
autonome" en 1974. Les deux partis politi-
ques se réconcilient. Après les élections de 
1974, James Mancham devient PM, France-
Albert René, ministre Travaux publics et 
du Développement rural. La conférence 
institutionnelle de Londres de 1976 décide 
de l'indépendance pout le 29 juin 1976 à 
minuit. Ce jour-là, Seychelles était peuplée 
de 47612 habitants. Dans la coalition mise 
en place à l'indépendance, James Mancham 
était président de la République et France-
Albert René, premier-ministre.

En 1977, coup d'Etat contre Mancham 
(alors à Londres) par son PM avec le SPUP 
comme parti unique et l'Occident comme 
ennemi désigné, dans la plus pure phraséo-
logie de l'époque.  L'opposition est bâillon-
née mais tolérée. Elle essaie un contre coup 
d'Etat avec des mercenaires sud-africains, 
maté grâce à Tanzanie. Le multipartisme 
est rétabli en 1991. Une nouvelle constitu-
tion, après un premier rejet, est votée par 
référendum en 1992. En 1993, l'ex-auteur 
du coup d'Etat, France-Albert René est 
réélu mais démocratiquement. Il le sera 
jusqu'à sa démission pour limite d'âge en 
2004. Le vice-président, son dauphin qui 
lui a succédé provisoirement, James Alix 
Michel sera conforté en gagnant les élec-
tions de 2006. h.G.
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L’île Félicité. Au XIXe siècle, l’économie des Seychelles était florissante. Elle était basée sur le cacao, le café, les clous
de girofle, la vanille et les tortues. © Hegel Goutier

Ile Mahé. © Copyright
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 L
e ton est aujourd’hui au soulagement 
sinon à l’optimisme dans le gouver-
nement et le secteur privé. Mais il y a 
encore peu, Seychelles, frappée par la 

crise du pétrole suivie de celle des produits 
alimentaires, avaient senti passer le boulet 
avec la crise économique. 

Le ministre des Finances Danny Faure expli-
que avec effroi : “Dès le début de 1998 les 
crises du pétrole et des produits alimentaires 
avaient durement frappé le pays qui avait 
d’énormes problèmes de devises étrangères 
et dont la réserve monétaire n’équivalait qu’à 
trois jours d’importation. Nous n’étions pas 
en mesure d’effectuer les paiements sur nos 
obligations internationales en Eurobond et 
Seychelles était rétrogradée au rang des pays 
en ‘défaut sélectif ’ en septembre 2008.” 

Le 21 octobre 2008, le président Michel 
s’adresse avec gravité à la population pour 
l’informer qu’il a sollicité le soutien du Fonds 
monétaire international. Il annonce des 
mesures difficiles mais promet leur succès. 
“Nous nous sommes engagés, précise Danny 
Faure, à prendre des mesures pour contrôler 
la convertibilité de la roupie seychelloise, 
diminuer la dette extérieure qui avait atteint 
ce 21 octobre 2008 170% du PIB, la plus 
élevée du monde, et remettre l’économie sur 
les rails. Nous en enregistrons aujourd’hui les 

bénéfices. Par exemple, la réserve monétaire 
est passée à trois mois de PIB ; nous avons 
obtenu en avril 2009 du Club de Paris un 
effacement de 45% de nos dettes.”

Le FMI et le gouvernement de Seychelles 
avaient prévu une baisse sur les revenus du 
secteur du tourisme de 25%, maintenant la 
prévision n’est plus que de 15%. La situa-

tion s’est bien redressée, grâce notamment 
à une campagne de marketing internationale 
rigoureuse. En nombre de touristes, le chiffre 
n’aura baissé cette année que de 4%.  Les 
investisseurs du secteur reviennent. 

Jennifer Morel, assistant-gouverneur de la 
Banque centrale relève, elle, que le renforce-
ment de la monnaie était au-delà des attentes. 
“La roupie est en très forte position, à 10 

pour 1 dollar US au lieu de 17 au plus fort 
de la crise. Cela crée même un désavantage 
pour les industries exportatrices, comme le 
tourisme.” Mais pour elle, comme c’est le 
marché qui guide la valeur de la devise, celle-
ci se stabilisera, elle pense autour de 12 à 13 
roupies pour 1 dollar.

Vaithinasamy Ramados, Président de la 
Chambre du commerce et de l’industrie, 
se déclare tout à fait optimiste. Il salue les 
réformes qui ont, d’après lui, amélioré la gou-
vernance “parce que le système est devenu 
plus rigoureux surtout en ce qui concerne les 
attributions d’avantages sociaux.” 

Sylviane Valmont, CEO du Small Enterprise 
Promotion Agency (SEnPA) rend hommage 
au gouvernement pour avoir pris les mesures 
pour mitiger l’impact des réformes sur les 
petites entreprises qui dépendent pour la 
plupart de produits importés. Elle se réjouit 
que celles d’un maximum de cinq employés 
ne paient pas de taxes en-dessous de 250.000 
roupies de chiffres d’affaires. h.G. 

Succès des 
réformes 
après le 
spectre d’une 
banqueroute
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Danny Faure, Ministre des finances des Seychelles. © Hegel Goutier

Banque centrale des Seychelles. © Hegel Goutier
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Pour survivre, il faut être 
économiquement fort. Et 
pour être fort, travailler 
dur. L’époque de demander 
l’aumône est révolue.
Lorsque Le Courier s’est entretenu avec le Président de la République de Seychelles, James 
Alix Michel, ce dernier venait d’achever une série de rencontres informelles avec les citoyens. 
De quoi donner l’image d’un président qui sort de l’ordinaire, et  surtout d’un pays où les 
hommes de pouvoir sont accessibles et communiquent facilement avec le peuple. 
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Entretien avec le président James Alix Michel
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Un président également très ouvert sur l’Union européenne ; lorsque nous l’avons rencontré, le 
nouvel ambassadeur de l’UE venait de lui remettre ses lettres de créances. Le Président James 
Alix Michel avait des entretiens avec des officiels européens à propos de la piraterie dans 
l'Océan Indien. Le président était également fort préoccupé par la crise économique et ses effets 
sur Seychelles, effets pour l’instant gérables, nous a-t-il assuré. 

HG – Comment Seychelles fait-elle face aux 
bouleversements qui secouent l’économie mon-
diale ? 

Président Michel – Seychelles n’a pas été 
épargnée par les conséquences de la crise 
économique mondiale. Nous avions déjà subi 
de plein fouet l’impact des précédentes crises 
pétrolière et énergétique. Toute flambée 
du prix de l’énergie se répercute sur le prix 
des denrées alimentaires. Ajoutons à cela le 
poids de la dette, très élevé aux Seychelles. 
Depuis notre indépendance, nous avons tou-
jours eu pour objectif de réaliser un niveau 
élevé de développement social. Nous offrons 
à nos enfants la gratuité de l’éducation et des 
soins de santé ainsi que l’égalité des chances. 
Nous avons également mis en place un pro-
gramme de logement subventionné en faveur 
de nos citoyens ainsi qu’un programme de 
développement des infrastructures socia-
les. Seulement, le succès de notre politique 
de développement a fait émerger ce que 
j’appelle un “paradoxe du développement”. 
Nous nous sommes retrouvés pénalisés, sans 
accès aux subventions et aux aides. Nous 
avons ainsi dû souscrire à des prêts commer-
ciaux, qui ont lourdement grevé les finances 
publiques. Voilà pourquoi notre situation 
est devenue intenable lorsqu’a éclaté la crise 
énergétique, alimentaire et économique 
mondiale, qui n’a pas tardé à frapper notre 
pays. J’ai donc pris la décision de lancer un 
vaste programme de réformes économiques 
en association avec nos partenaires, à savoir 
le Fonds monétaire international (FMI), la 
Banque mondiale (BM), la Banque africaine 
de développement (BAD)* et l’Union euro-
péenne (UE). Un an plus tard, à la surprise 
de la plupart de nos partenaires, nous avions 
réussi à éviter le pire. 

Nous avons également négocié avec le Club 
de Paris et sommes actuellement en pour-
parlers avec nos partenaires bilatéraux en 
vue d’une annulation et d’une réduction de 
la dette. Car nous devons être en mesure de 
supporter le poids de la dette.

- Il semble que cette réforme ait un prix, à savoir 
une nouvelle forme de pauvreté aux Seychelles, 
avec notamment l’émergence de la prostitution. 

- Je ne dirais pas que la pauvreté s'installe à 
Seychelles. Au moment de mettre en œuvre 
notre réforme, nous savions que les plus 
vulnérables seraient touchés. C’est pourquoi 
nous avons fait preuve d’une très grande 
fermeté vis-à-vis de nos partenaires que sont 
le Fonds monétaire international (FMI) et la 
Banque mondiale (BM), en insistant sur le 

fait que nous devions disposer d’un filet de 
sécurité pour aider les moins bien lotis et les 
plus vulnérables de manière à leur garantir 
l’accès à une forme de protection sociale. 
Néanmoins, comme nous ne connaissons pas 
le chômage en tant que tel, comme il y a du 
travail aux Seychelles, il nous a été plus facile 
de réussir la mise en œuvre de la réforme. En 
outre, le secteur du tourisme a été relative-
ment épargné par la crise. D’autant que nous 
avons lancé un programme de promotion du 
secteur, particulièrement agressif. Ainsi, les 
hôtels continuent à embaucher, les touristes 
visitent toujours notre pays, et le secteur 
continue de bénéficier d’investissements. 

Il n’y a donc pas de pauvreté à proprement 
parler. Seulement, certaines mères doivent 
rester à la maison pour s’occuper de leurs 
enfants, et des familles très nombreuses 
bénéficient des allocations de notre orga-
nisme d’aide sociale. Aux Seychelles comme 
dans la plupart des pays, nous avons dû faire 
face au problème de la drogue. Nous avons 
donc lancé une campagne intensive de lutte 
contre la drogue et arrêté un grand nombre 
de trafiquants, aujourd’hui derrière les bar-
reaux. Nous mettons par ailleurs en œuvre 
un programme de lutte contre les assuétudes 
pour aider les victimes de ce fléau. La toxi-
comanie est à l’origine d’autres problèmes, 
comme la prostitution, le vol etc. La lutte 
contre ces problèmes est aujourd’hui menée 
à l’échelon communautaire. Mais je soutiens 
que ces problèmes sociaux ne sont pas la 
conséquence de notre programme de réfor-
mes économiques. 

- Dans quelle mesure votre pays est-il touché par 
le problème de la piraterie ? 

- Aux Seychelles, nous ne nous attendions 
pas du tout à être touchés par cette crise. 
La Somalie étant géographiquement très 
éloignée de nos îles, nous n’avions jamais 
imaginé que les pirates se rapprocheraient 
de chez nous. Nous faisons partie d’une zone 
économique étendue. Nous avons octroyé 
des licences de pêche à l’UE et à d’autre pays 
qui nous donnent des avantages en termes 
d’emplois et d'installations industrielles ; 
notre pays compte par exemple une grande 
usine de mise en boîte. Au début de l’année, 
lorsque les pirates se sont approchés à la 
faveur d’une météo clémente, les bateaux de 
pêche ont mis le cap vers le sud, et notre sec-
teur de la pêche en a souffert. La navigation 
de plaisance a, elle aussi, eu à pâtir de ce phé-
nomène. Mais depuis, nous avons pris des 
mesures. J’ai appelé la communauté inter-
nationale à patrouiller à nos côtés dans nos 
eaux. Nous avons ainsi bénéficié du soutien 
des forces de la mission Atalanta de l’Union 
européenne et des forces de l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
et avons pu compter sur des patrouilles 
chinoises, indiennes et des Emirats arabes 
unis (EAU). Les Américains sont également 
arrivés avec des drones. Et aujourd’hui, nos 
propres forces sont mieux armées contre la 
piraterie. Les bateaux de pêche reviennent, 
forts de la présence à leur bord de personnel 
militaire chargé de leur protection. La situa-
tion est en train de se normaliser, et nous 
espérons être en mesure de contenir toute 
nouvelle attaque. 

- Certains partenaires de Seychelles ont suggéré 
que votre pays devrait s’engager davantage en 
ce qui concerne l’emprisonnement des pirates et 
leurs éventuelles demandes d’asile. N’attendent-
ils pas trop de vous ? 

- Je pense que nos partenaires doivent bien se 
rendre compte de la situation difficile dans 
laquelle nous nous trouvons, en tant que 
petit Etat insulaire. Nous ne disposons pas 
des ressources ni des infrastructures pour 
mettre sur pied, comme l’a fait le Kenya, 
un tribunal pour y juger les pirates et les 
condamner. Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de traduire en justice ou d’incarcérer 
chez nous des centaines de pirates somaliens. 
En outre, s’ils ne peuvent être poursuivis, 
que ferions-nous d’eux. Nous avons expliqué 
notre position à l’UE. En dépit de notre désir 
et de notre engagement à soutenir la lutte 
contre la piraterie, nous sommes confrontés à 
des problèmes de logistique et de ressources. 
L’UE et les autres pays doivent en prendre 
conscience. La solution au phénomène de 
la piraterie se trouve en Somalie elle-même. 

La solution au 
phénomène de la piraterie 
se trouve en Somalie elle-

même. Ce pays est en 
faillite. La communauté 

internationale doit 
identifier les moyens et les 

solutions pour y établir 
un véritable Etat de droit. 

L’actuel statu quo ne 
permet pas de résoudre le 
problème de la piraterie.

Seychelles
     

Reportage
  



44

Ce pays est en faillite. La communauté 
internationale doit identifier les moyens et 
les solutions pour y établir un véritable Etat 
de droit. L’actuel statu quo ne permet pas de 
résoudre le problème de la piraterie. 

- Compte tenu de vos nouvelles amitiés en Asie et 
en Amérique du Sud, où Seychelles se situe-elle 
aujourd’hui sur le plan géopolitique ?

- Aujourd’hui, je défends le concept d’une 
diplomatie économique active. Pour survivre 
dans le nouveau contexte de la mondiali-
sation, il faut être économiquement fort 
et, pour être économiquement fort, il faut 
poursuivre une politique active de diplo-

matie économique. Voilà pourquoi nous 
sommes amis avec tout le monde. Je tiens 
à être un partenaire des autres pays car 
l’époque de demander l’aumône est révolue. 
Le partenariat est une situation où tout le 
monde gagne. Aujourd’hui, nous sommes 
une démocratie ouverte, forte d’une bonne 
gouvernance. Nous sommes donc en mesure 
de développer des partenariats avec tous les 
pays du monde. Nous appartenons à plu-
sieurs organisations internationales, comme 
la Commission de l’Océan Indien (COI), la 
Communauté de développement de l’Afri-
que australe (CDAA) et le Marché commun 
d’Afrique orientale et australe (COMESA), 
au sein desquelles nous avons un rôle impor-
tant à jouer. Nous sommes également mem-
bres d’autres organisations internationales 
et nous avons pris les rênes d’une mission 
capitale pour l’avenir : la lutte contre le chan-
gement climatique et la protection de l’envi-
ronnement. Nous défendons avec conviction 

ces causes, il en va de notre avenir, de 
l’avenir de notre secteur du tourisme et de 
l’avenir de l’humanité. 

- Comment voyez-vous l’avenir des Seychelles? 

- Je crois en la démocratie active. Je suis 
convaincu qu’un bon président se doit d’être 
en contact permanent avec ses citoyens. 
Depuis le début de mon deuxième mandat, 
je me suis rendu dans les districts pour y 
rencontrer des citoyens, les écouter et enten-
dre leurs doléances mais aussi leurs idées, 
notamment sur leur vision de l’avenir de 
notre pays. Ces rencontres me donnent de 
nouvelles idées, qui me permettent de mieux 
planifier l’avenir de Seychelles. Tous les 
samedis (dans le cadre de visites informel-
les), je prends la route, je visite des projets 
et je m’entretiens avec des citoyens. A mon 
sens, permettre aux citoyens de s’exprimer 
et de rencontrer leur président pour parler 
et discuter avec lui fait partie intégrante 
d’une vraie démocratie. J’ai reçu de très 
nombreuses contributions de la part du 
public. Celles-ci ont nourri ma vision pour 
Seychelles, un pays fort d’une démocratie, 
d’un Etat de droit, d’une bonne gouvernance 
et d’une volonté de transparence. Dans notre 
pays, les gens travaillent dur. Les richesses 
ne se créent que par le labeur. Des richesses 
qui seront ensuite redistribuées au sein de 
la population. Je nourris la vision d’un pays 
prospère, auquel chaque citoyen participe et 
dont chacun retire des avantages.

* Les notes de la rédaction sont entre parenthèses et en 
italique 

La Chambre, Victoria. © Hegel Goutier

“Pour survivre, il faut être économiquement fort.” © Hegel Goutier
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Coopération 
Seychelles-UE 
Alessandro Mariani, 
récemment nommé au poste 
de chef de la délégation de 
la Commission européenne 
auprès de Maurice, de 
Seychelles et des Comores, 
a présenté ses lettres de 
créance au Président de la 
République des Seychelles 
le mardi 6 octobre 2009. A 
cette occasion, il a accordé 
une interview exclusive au 
Courrier. 

Ambassadeur A. M. – Je suis venu ici pour 
présenter mes lettres de créance au président 
de Seychelles. De plus, j’ai eu l’occasion 
de rencontrer le vice-président, le ministre 
de l’environnement, des ressources natu-
relles et des transports, le secrétaire princi-
pal du ministère des affaires étrangères, le 
conseiller spécial du président en matière de 
changement climatique, les ambassadeurs 
des Etats membres de l’Union européenne 
(UE), le président de l’Assemblée nationale 
et le leader de l’opposition.

J’ai par ailleurs signé l’avenant au document 
de stratégie de ce pays. Nous avons ainsi 
augmenté notre aide de 2,5 millions d’euros 
(le montant total est maintenant de 8,4 au 
lieu de 5,9 millions d’euros) et restructuré 
notre coopération avec Seychelles, abandon-
nant l’approche par projets au profit d’une 
aide budgétaire générale. L’opération rela-

tive à cette aide accrue va déjà être soumise 
au Comité du Fonds européen de développe-
ment (FED) à la fin de ce mois (octobre).*

- Priorités 

- Mes priorités consistent évidemment à 
consolider et améliorer encore nos relations 
avec Seychelles. Nous voulons que celles-ci 
concernent la politique, la sécurité, le déve-
loppement, le commerce et bien d’autres 
thèmes comme le changement climatique 
et l’énergie. Pour ce qui est de l’aide budgé-
taire, trois piliers devaient être mis en place 
par le pays : un programme de réformes, 
notamment politiques, un cadre macroéco-
nomique et un programme de réformes en 
matière de gestion des finances publiques. 
Sur tous ces points, le travail s’est fait en 
coordination étroite avec des partenaires de 
développement tels que le Fonds monétaire 
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international (FMI), la Banque mondiale 
(BM), la Banque africaine de développe-
ment (BAD) et les Etats membres de l’UE. 
Les trois piliers cités étant en place, nous 
avons pu progresser vers l’aide budgétaire 
générale. 

Le changement climatique est une autre 
priorité. Il suffit de mettre en regard les dis-
cours prononcés récemment par José Manuel 
Barroso, Président de la Commission euro-
péenne, et James Michel, Président de la 
République de Seychelles, pour y voir un 
esprit commun, une vision commune et 
des idées communes. En ce qui concerne 
le commerce, Seychelles participe de façon 
active aux négociations sur l’accord de par-
tenariat économique (APE). Le 29 août, 
à Maurice, la République de Seychelles a 
signé un APE intérimaire. Le pays souhaite 
conclure un APE à part entière dès que pos-
sible. La pêche, un secteur extrêmement 
important de l’économie locale, constitue 
un autre grand domaine de coopération. Un 
accord en la matière couvre la période allant 
jusqu’en janvier 2011.

- Seychelles espère bénéficier du “mécanisme de 
vulnérabilité”. La Commission a-t-elle déjà pris 
une décision à ce sujet ? 

- Comme vous le savez, l’instrument Flex 
vulnérabilité est destiné aux pays qui ont 
subi une série de chocs liés à la crise écono-
mique mondiale de l’an passé. Seychelles a, 

de toute évidence, souffert de répercussions 
de ce type. Pour ce pays, la proposition 
s’élève à 9 millions d’euros, ce qui constitue 
des ressources financières complémentaires 
très substantielles. Si une décision positive 
devait être adoptée fin octobre, nous nous 
mettrions immédiatement au travail pour 
préparer un versement initial de 8 millions 
d’euros sur les 9 millions d’euros prévus d’ici 
la fin de l’année.*

- Seychelles pourra-t-elle bénéficier des “autres 
facilités” prévues ? 

- J’ai eu l’occasion de présenter deux de ces 
facilités au gouvernement de Seychelles : 
la facilité Energie, centrée sur les énergies 
renouvelables, et la facilité Eau. Les deux 
sont très intéressantes pour Seychelles. En 
effet, le pays dispose d’une série de projets 
qui pourraient cadrer avec les deux facili-
tés. On m’a informé que, précédemment, 
quelques demandes de financement pour 
une facilité Eau n’avaient pas donné lieu à 
des progrès au point d’arriver en phase de 
finalisation. A présent, les parties prenantes 
à Seychelles croient fermement à la possibi-
lité d’un travail conjoint, qui pourrait même 
bénéficier d'une participation de la Banque 
européenne d’investissement. 

Coopération régionale

Certains projets régionaux très intéressants, 
financés par l’UE, ont été approuvés cette 
année, notamment un projet dans le secteur 

de la pêche et un autre en faveur du dévelop-
pement des petits Etats insulaires. 

Le programme RecoMap, en phase de 
mise en œuvre, a été décrit par le ministre 
Morgan comme l’une des interventions les 
plus efficaces que le pays ait menées pour 
combattre l’érosion côtière. Le ministre a 
aussi félicité la Commission européenne au 
sujet du programme de développement de 
la pêche, et souligné que Seychelles était un 
allié inconditionnel de l’UE dans la lutte 
contre la pêche illégale, non déclarée et non 
réglementée. 

- L’engagement de l’UE en matière de piraterie

- Seychelles est reconnaissante à l’UE pour 
sa mission antipiraterie. En réalité, le gou-
vernement de ce pays avait demandé à l’UE 
d’envisager d’étendre la mission “Atalanta” 
à la zone économique exclusive (ZEE) de 
Seychelles. Cette mission a aussi été prolon-
gée jusqu’en décembre de l’année prochaine. 
L’UE et d’autres pays y participent sur la 
base d’une résolution des Nations Unies. 
h.G.

* Décisions adoptées entre-temps.
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De gauche à droite : Alessandro Mariani, Chef de la délégation de la Commission européenne, James Alix Michel, Président des Seychelles. © Hegel Goutier
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La coopération entre l’Union européenne et 
Seychelles ou la preuve de la flexibilité
La coopération entre l’Union européenne 

(UE) et Seychelles vient de faire preuve 

d’une grande flexibilité. Les priorités défi-

nies dans le document de stratégie, guide 

quasiment intangible de la coopération 

UE-ACP, viennent d’être tout à fait cham-

boulées sur demande de Seychelles. 

Le pari était risqué. Laura Zampetti, res-

ponsable du desk Seychelles à la Com-

mission européenne, se réjouit que ce 

pays ait réussi à avoir l’accord de l’Union 

européenne et d’institutions financières 

internationales en vue d’une adaptation 

de leurs aides. Dans le cas de l’UE, ce 

sont les ressources pour le 10e Fonds 

européen de développement 2008-2013 

qui vont changer d’utilisation. La Commis-

sion a dû réaliser cette adaptation en un 

temps record. Désormais la quasi-totalité 

de son soutien sera apportée au travers 

du budget de Seychelles.

Cette flexibilité a été rendue possible, 

d’après Laura Zampetti, par la conjonc-

tion des facteurs suivants : 

• la pro-activité de Seychelles, qui a en-

clenché des réformes de gouvernance 

économique dès la crise du pétrole et 

même avant ; 

• la préparation précoce de son argu-

mentaire auprès des institutions in-

ternationales en approchant presque 

simultanément le Fonds monétaire in-

ternational (FMI), la Banque mondiale 

(BM), l’UE et la Banque africaine de 

développement (BAD) ; 

• le modèle seychellois, une démocratie 

politique soutenue par une politique so-

ciale avancée que la crise économique 

et financière menaçait. Le dernier fac-

teur, plus particulier, est la prévoyance 

de Seychelles, qui a introduit dans son 

plan de réforme des mécanismes de 

protection de sa politique sociale (édu-

cation et soins de santé gratuits, alloca-

tions de ressources aux plus démunis, 

long congé de maternité, etc.).

L’Ordonnateur national seychellois du 

FED, Viviane Fock-Tave, se réjouit de la 

pertinence de l’aide budgétaire, plus en 

phase avec les besoins de son pays, tout 

en considérant que les procédures de dé-

caissement restent trop lourdes, d’autant 

que l’adaptation est destinée à répondre 

mieux et plus vite à une situation de crise.

Seychelles
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vOCABULAIrE : FED Et BUDGEt
Dans le langage de la coopération en-
tre l’Union européenne et les pays ACP, 
les ressources proviennent entre autres 
sources du Fonds européen de dévelop-
pement (FED) et du Budget.

FED. Le FED est constitué de montants 
décidés sur une base volontaire par 
chaque Etat membre de l’UE pour des 
tranches de cinq ans et qui financent le 
“programme indicatif national” de cha-
que pays ACP, le “programme indicatif 
régional” de chaque région, auxquels il 
faut ajouter un “programme tous-ACP”. 
Le FED est géré au nom de l’Union par 
la Commission européenne. Il recèle, 
pour les pays et régions ACP, des parts 
fixes et flexibles. Les dernières sont attri-
buées selon les critères de performance 
du bénéficiaire en termes d’utilisation de 
l’aide, ou réservées à des mécanismes 

comme celui de V-Flex (vulnérabilité-
flex) (cf. interview de l’ambassadeur M. 
Alessandro), auquel Seychelles a une 
chance d’accéder. 

BUDGET. Dans le langage de la coopéra-
tion UE-ACP, ce mot sous-entend les res-
sources propres de la Commission euro-
péenne. Cette institution utilise une partie 
de ces ressources pour des projets ou 
des “facilités”, comme la Facilité Energie 
(Energy Facility) et la Facilité Eau (Water 
facility) ou encore la Facilité Global Climate 
change alliance. En ce qui concerne cette 
dernière, destinée principalement aux pe-
tits Etats insulaires, au moment de mettre 
Le Courrier sous presse, Seychelles, qui 
avait une chance d’obtenir un montant de 
2 millions d’euros, devait préalablement 
préparer une stratégie d’adaptation aux 
changements climatiques.

Danse-théâtre Kastor dirigé par Raymond Clarisse. Les réformes financières menées par les Seychelles comportent un 
mécanisme de protection de l’enseignement, de la santé, etc. Avec l’aimable autorisation de Raymond Clarisse.
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GOUvErNANCE 
vErS UNE révISION 
DE LA CONStItUtION
Un pas est franchi dans le processus 

d’une éventuelle modification de la 

constitution seychelloise. Le “Judi-

ciary Panel” – présidé par le Prési-

dent de la Cour d’appel et “Judiciary” 

de Seychelles, Francis McGregor – a 

remis ses conclusions au président 

de la Commission de révision de la 

Constitution*. Pour préparer son rap-

port, M. McGregor a eu des réunions 

de travail avec des constitutionna-

listes et des institutions diverses à 

Seychelles et à l’étranger, y compris 

à Bruxelles avec la Commission des 

affaires constitutionnelles du Parle-

ment européen pour échanger des 

expériences sur le processus consti-

tutionnel européen et sur l’expérien-

ce seychelloise en la matière. 

Entre la constitution adoptée par 

Seychelles à son indépendance et 

son éventuelle version révisée, exis-

te une continuité d’expertise, souli-

gne McGregor. Il relève que l’un des 

membres de son panel est aussi le 

président de la Commission de Révi-

sion et un autre avait été le président 

de la Commission constitutionnelle 

à l’arrivée du multipartisme, il y a 15 

ans.  Il se félicite de ce que cette ex-

pertise est d’importance.

*Chairman of the Constitution Review Com-
mittee

L’alliance large contre la piraterie somalienne

En invitant des partenaires de nombreux pays à s’associer 
à lui pour contenir la piraterie venant du Puntland 
(Somalie), Seychelles se retrouve au centre d’une coalition 
qu’il a parfois du mal à contenir dans les limites de 
ses attentes. D’abord le pays a été plus victime de la 
communication sur la piraterie que de la piraterie elle-
même. Les pirates ont pénétré dans les eaux territoriales 
seychelloises, mais ils se sont peu rapprochés des côtes. 
Ils ont toutefois arraisonné une fois un bateau seychellois, 
prenant en otage pendant trois mois son équipage de sept 
marins seychellois, pour la libération desquels Seychelles 
a consacré beaucoup d’énergie et de ressources.

Pour le moment, l’Organisation des Na-

tions Unies a appelé ses membres à ap-

porter leur aide dans la lutte anti-piraterie 

dans l’Océan Indien. L’Union européenne 

et certains de ses Etats-membres, no-

tamment ceux qui bénéficient plus des 

accords de pêche UE-Seychelles comme 

la France, le Royaume-Uni et l’Espagne, 

et aussi d’autre pays – Etats-Unis, Chine, 

Russie, Japon – ont répondu à l’appel 

des Nations Unies. L’Union européenne 

a coordonné ses forces sous la dénomi-

nation Atalanta. A travers la personne du 

Haut commissaire britannique, Matthew 

Forbes, qui la représente sur place, elle a 

signé avec Seychelles le 8 novembre un 

“Accord sur le statut des forces”. Seychel-

les a par ailleurs un accord de coopération 

de Défense avec la Belgique depuis le 10 

novembre. De même qu’un protocole d’ac-

cord avec le Royaume-Uni, qui prévoit des 

opérations militaires conjointes, y compris 

le jugement et l’emprisonnement éventuel 

à Seychelles de supposés pirates s’ils 

sont capturés dans les eaux territoriales 

de ce pays. 

Quand à la question controversée du droit 

d’asile à des supposés pirates contre les-

quels il n’y a pas ou pas assez de preuves 

pour les condamner, Seychelles n’a tou-

jours pas pris d’engagement, considérant 

trop important le danger, pour un petit pays 

de 90.000 habitants, d’héberger en grand 

nombre des personnes qui pourraient être 

des trouble-fête. 

Bateaux militaires, Mahé. © Hegel Goutier

Francis McGregor, Président de la Cour d’appel 
des Seychelles. © Hegel Goutier
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L’alliance large contre la piraterie somalienne

Un héros d’aujourd’hui dans 
la guerre contre les pirates : 
Captain roukou
Le 27 mars 2009, Captain Roukou, peu 
après avoir débarqué à 18h00 ses passa-
gers et une hôtesse seychelloise de l’In-
dian Ocean Explorer à Assumption, l’une 
des îles du groupe d’Aldabra, le paradis du 
paradis seychellois, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, rêvait de naviguer cal-
mement durant trois jours et trois nuits pour 
rejoindre l’île capitale Mahé, et de jouir de 
bonnes vacances. C’était la fin de la saison 
des croisières. Il avait entendu parler des 
pirates somaliens mais ne s’en faisait pas. 
“On n’avait pas peur, il faisait beau, la mer 
était peu agitée, confie-t-il au Courrier. On 
ne pensait pas qu’ils oseraient.” Quand le 
second capitaine les a vus, ils lançaient déjà 
leurs grappins. Il appelle, et, le temps que 
Captain Roukou arrive, ils étaient à bord. Il 
était alors 23h40. 

Son calvaire allait commencer. “Ils ont de-
mandé où étaient les touristes à bord. Je 
leur dis qu’il n’y en avait pas. Et où étaient 
les touristes dans les alentours. Il n’y en 
avait pas non plus, ai-je répondu. Alors, ils 
ont commencé à tirer des coups de fusils à 
côté de mes pieds et autour de ma tête. Ils 
ont mis tous les autres membres de l’équi-
page sur le pont pour me maltraiter devant 

eux.” Captain Roukou implorait tous les 
dieux pour que les pirates n’interrogent pas 
ses subalternes. Il n’était pas sûr qu’aucun 
d’eux ne craquerait. Car à quelques minu-
tes de navigation, trois bateaux de touristes 
croisaient dans les parages, un avec 15 per-
sonnes au total, un autre avec 16 touristes 
et 10 membres d’équipage et le dernier avec 
plus de 200 passagers. Les pirates ont fait 
parler Captain Roukou au téléphone avec 
l’un des leurs en Somalie qui lui a offert une 
grosse somme d’argent pour les aider à lo-
caliser les bateaux de touristes. Lui conti-
nuait à jouer l’innocent et à supporter les 
mauvais traitements. Arrivé au Puntland, 
un chef présumé des pirates, qui se faisait 
appeler Alfrena, monta à bord et, sans som-
mation, vise sa tête. N’était-ce l’intervention 
de l’interprète qui s’intercala entre l’arme et 
lui, c’en aurait été fait de sa personne. Lui 
et son second capitaine ont été amenés au 
sol durant treize jours pour subir, surtout lui, 
la colère des bandits. Avant d’être ramenés 
au bateau, où Roukou passa le reste de sa 
captivité. On lui a fait parfois parler au télé-
phone aux autorités seychelloises pour leur 
demander de payer une rançon en échange 
de la vie des otages. Les pirates se sont dits 
généreux, probablement parce Seychelles 

est pauvre, et n’exigeaient que 4 millions de 
dollars. 

Tant de fois Captain Roukou a cru vivre ses 
dernières heures. Jusqu’au jour où, 30 mi-
nutes avant d’être libérés, les otages ont été 
informés de leur libération imminente. Neuf 
heures de voiture jusqu’à Adado, une petite 
aérogare du Puntland, un petit avion vers 
Nairobi et un Beescraft de la Compagnie des 
Iles de Seychelles jusqu’à la mère-patrie, 
où le Président de la République est venu 
les accueillir en personne et où la foule les 
attendait. Comme tout pays démocratique 
dans pareille situation, Seychelles n’a pas 
confirmé avoir payé de rançon, mais le pays 
s’est comporté avec dignité. Peu de pays en 
développement manifestent pareil attache-
ment à chacun de leurs citoyens aussi mo-
deste qu’il soit. Le Capitaine Roukou est un 
héros qui a probablement, au péril de sa vie, 
sauvé celle de centaines de touristes.

Capitaine Roukou. Héros d’aujourd’hui, à qui des 
centaines de touristes doivent la vie. © Hegel Goutier
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Il faut mettre fin à 
la politique partisane

Pourquoi ?

Wavel Ramkalawan - On avait ce genre de 
tête-à-tête le Président et moi auparavant. 
C’était avant l’annonce des réformes et je 
pense qu’il voulait l’aval de l’opposition. On 
avait discuté de divers sujets mais il n’y avait 
pas de passage à l’action. Par exemple, il 
m’a dit une fois qu’il voulait nommer deux 
ambassadeurs itinérants et que chacun de 
nous en choisirait un. J’ai proposé l’an-
cien Président, M. Mancham. Le Président 
Michel a applaudi ma proposition mais cette 
nomination n’a jamais été annoncée parce 
que son parti aurait refusé et lui n’a rien pu 
faire. M. Michel d’un côté dit qu’on doit tra-
vailler ensemble pour le pays, et de l’autre ne 
respecte pas l’opposition.

Que préconisez-vous ?

Dans les districts, le parlementaire est élu 
mais l’administrateur est nommé. Suivant que 
le parlementaire soit de la majorité ou non, il 

sera consulté pour les décisions relatives au 
district ou pas. Il faut qu’il y ait des élections 
à ce poste. Le parlementaire pourrait être la 
personne en charge du district, l’équivalent 
d’un maire. Il ne doit pas avoir comme main-
tenant un commissaire électoral nommé mais 
une commission électorale composée éven-
tuellement de personnalités indépendantes. 
Dans un petit pays, il est plus facile d’influen-
cer une personne qu’un groupe. 

Sur les choix économiques du gouvernement 

En octobre 2008, le gouvernement a changé 
complètement son programme économique 
et, sans vouloir nous vanter, il a pris le 
programme de l’opposition – libéralisation, 
ouverture, convertibilité de la roupie. C’était 
dans notre manifeste pour les élections prési-
dentielles de 2006. On est très content alors 
mais il faut passer à la deuxième partie de 
notre programme, qui est de protéger les 
acquis sociaux à travers la libéralisation et 

d’être soucieux de la situation des petites 
gens dont le gouvernement semble avoir 
oublié la souffrance. On voit la pauvreté 
augmenter, même la prostitution apparaître. 
Des médecins disent que les dépressions aug-
mentent. La transition à la libéralisation n’a 
pas été aménagée pour permettre aux gens 
de s’y adapter. Il faut aussi des dispositions 
pour sauvegarder les réformes, pour que le 
parlement joue son rôle de contrôle. 

Et il faut mettre fin à la politique partisane. 
Et qu’on ne voit plus des interférences comme 
celles avec la fondation soi-disant non politi-
que du Président qui a repris le logo de sa 
campagne présidentielle, “JjSpirit” et semble 
favoriser ses membres en leur fournissant des 
emplois. h.G.

BONNE GOUvErNANCE : LES PrIOrItéS  
Une partie importante des ressources affec-

tées au titre du 10e FED aux Seychelles, 

dans le cadre de sa coopération avec l’UE, 

est destinée aux priorités suivantes en ma-

tière de bonne gouvernance :  

• Gestion et réhabilitation des établisse-

ments pénitentiaires, y compris la pro-

motion de services de conseils et de 

soutien aux prisonniers et leur réhabili-

tation. L’idée est d’associer davantage 

les organisations de la société civile 

dans ce domaine. 

• Création d’une académie de police 

pour soutenir les organismes publics et 

privés dans l’élaboration de politiques 

de gouvernance, l’accent étant mis en 

particulier sur les concepts et les pra-

tiques dans le domaine des droits de 

l’homme (y compris l’égalité entre les 

hommes et les femmes) et sur le déve-

loppement de procédures. 

• Activités spécifiques de renforcement 

des capacités pour les acteurs non 

étatiques. 

• Assistance technique et soutien au 

bureau de l’Attorney General pour une 

mise au point sur la situation des droits 

de l’homme. Cet examen pourrait im-

pliquer la consultation d’autres acteurs, 

par exemple des organisations de la 

société civile.

Quand le parti créé par Wavel 
Ramkalawan, le Seychelles 
National Party,  à partir de 
trois minuscules mouvements 
se présenta aux élections 
de 1998, il n’obtint qu’un 
pour cent des voix. Moins de 
dix ans plus tard en 2006, 
ce prêtre anglican, orateur 
charismatique, a encore perdu 
les élections mais avec 45,7%, 
devenant le leader incontesté 
de l’opposition. Le Président 
de la République voulait avoir 
des rencontres régulières avec 
lui mais il venait de décliner 
l’invitation au moment de  
la visite du Courrier.

Wavel Ramkalawan
Leader de l’opposition
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Wavel Ramkalawan, personnage charismatique, leader de 
l’opposition. © Hegel Goutier
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Bouillon de cultures

tOUrISME. COUP DE CœUr.
Dans un pays déjà exceptionnellement 

beau. Il faut voir le plus possible. Certes 

les trois plus grandes îles Mahé, Praslin 

et La Digue. Et si possible deux ou trois 

des iles coralliennes.

A ne pas rater ces plaisirs simples :

Mahé. La petite ville capitale Victoria à la 

fois bucolique et moderne. Un dimanche 

à Anse Royale ou toute l’île se retrouve 

où toutes les couches de la population se 

croisent sans cérémonie et s’adonnent 

farniente, Sandra et Michaël du groupe 

musical Dezil pas loin de Jennifer Vel, la 

plus jeune parlementaire du pays.

Praslin. Même si c’est dans tous les gui-

des avec moult détails vous serez surpris 

par sa beauté, la Vallée de Mai à Mahé, 

parc enchanteur s’il en est avec les ses 

"fruits défendus" dont le coco de mer vul-

gairement désigné coco-fesses devenu 

le symbole de Seychelles.

La Digue, coup de cœur parmi les coups 

de cœurs. Où chaque petit recoin procu-

re du plaisir. Ou chaque habitant semble 

vous apprécier juste pour vous-même. 

Où le propriétaire d’un petit hôtel Kot 

Babi est devenu une image de l’hospita-

lité de l’île, son propriétaire, ancien chef 

cuisinier de célébrités comme la famille 

du Shah d’Iran, de temps à autre pré-

pare pour tous ses convives des plats 

délicieux qui devraient coûter plus cher 

que le relativement modeste prix de ses 

chambres.

Etonnants le dynamisme 
culturel et un si grand nombre 
d’artistes de toutes disciplines, 
musiciens, plasticiens, 
dramaturges… dans un pays 
d’à peine 90.000 habitants, 
et le succès de plusieurs 
d’entre eux à l’étranger. Cette 
vigueur artistique couvre des 
domaines divers et le Festival 
créole, manifestation culturelle 
et intellectuelle, témoigne à la 
fin de chaque mois d’octobre 
de cette richesse dans une 
atmosphère de réjouissance. 
Quant à l’Institut créole dirigé 
par Penda Choppy et l’Ecole 
d’Art et d’Histoire, ce sont des 
creusets toujours en ébullition. 

Culture 

Seychelles
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 S 
ymbolique, le petit miracle du 
record de vente de single battu, il 
y a quatre ans en France métropo-
litaine par le groupe musical Dezil 

www.dezilonline.com, composé de quatre 
très jeunes talents, Sandra, Martin, Juan et 
Michael. Avant eux, Patrick Victor dont la 
qualité de la musique en fait dans le monde 
francophone une sorte de Jacques Brel* tro-
pical. Dans son pays et assez loin ailleurs, il 
est une référence. 

Témoin, l’hommage que vient de lui ren-
dre un jeune créateur des plus imaginatifs, 
Raymond Clarisse dont on peut parier qu’il 
sera reconnu au-delà des rives de l’Océan 
Indien. Raymond Clarisse, encore au début 
de la vingtaine, prodige dès l’adolescence 
est acteur, directeur musical, dramaturge, 
réalisateur de télévision, chorégraphe. Il a 
monté sa troupe de danse-théâtre à l’âge de 
16 ans. Il vient d’adapter la comédie musi-
cale Kastor créée par Patrick Victor il y a 25 
ans avec son chœur, Mahe Chamber Choir, 
qu’il a créé il y a cinq ans après des études 
de théâtre et cinéma au Pays de Galles où il 
a, excusez du peu, dirigé pendant un an The 
Elizabethan Madrigal Singers plus connu 
sous l’appellation MADS, la plus vieille 

troupe chorale de l’université Aberystwyth.

Marie-Thérèse Choppy dramaturge, spécialis-
te de la culture seychelloise met en exergue la 
créolité pour expliquer le bouillon de cultures 
que constitue Seychelles. En ce qui concerne le 
théâtre ou la comédie musicale, elle démontre 
avec passion comment les musiques et danses 
moutya et sokwe, part de l’héritage africain 
du pays, peuvent être considérées comme du 
proto-théâtre et école de création car elles ont 
toujours mis en scène les événements survenus 
dans tous les domaines de la vie.

A visiter : 
- ICCS (International Conference Center), 

lieu vivant avec exposition et salle de 
spectacle dont le hall d’entrée est rehaussé 
d’une création originale, faussement naïve, 
sculpture à base de coquillage de l’artiste 
américano-seychelloise, Lucy Hickerson, 
Mermaid’s nightmare.

- Institut créole et pour la beauté du lieu et 
pour son legs intellectuel. Et si vous avez 
la chance de lui adresser la parole, pour sa 
directrice Mme Penda Choppy qui connaît 
tout sur les artistes et l’art de son pays.

A lire : 
Glynn Burridge Voices, Nighthue Publica-
tions, Seychelles 2000

A écouter : 
Dezil Welcome to the paradise, Sony BMG 
www.dezilonline.com

Ion Kid (membre du groupe Dezil) Ou, 
Production Jimmy Savy, Seychelles

Jean-Marc Volcy, Madir Music Productions: 
http://www.madir-music.com/ 

A s’informer sur : 
Seychelles Heritage Foundation / Fondation 
du Patrimoine des Seychelles Patrick Nanty, 
Directeur / Chairman, La Bastille, P.O. Box 
3008, Tel : +248 225 240
 
Seychelles Nature : www.natureseychelles.org   

Mots-clés
Festival créole ; festivalkreol ; Institut créole ; 
Penda Choppy ; Ecole d’Art et d’Histoire ; 
Dezil, Raymond Clarisse ; Patrick Victor ; 
Marie-Thérèse Choppy ; Lucy Hickerson ; 
Glynn Burridge ; Hegel Goutier.



D écouvrir l´Europe

Marie-Martine Buckens

Shannon,
où l’histoire 
d’Irlande se renouvelle
 L a région de Shannon, qui ceint l’embouchure du 

fleuve mythique d’Irlande, symbolise à elle seule les 
défis que doit relever le pays pour se remettre de 
ses dix années d’“ivresse économique”. Ces années 

qui, à coup d’avantages fiscaux en faveur des sociétés de 
haute technologie et de subventions européennes, ont vu 
l’émergence du “Tigre celtique”, salué – parfois avec envie, 
parfois avec scepticisme – par les autres membres de l’Union 
européenne.

Aujourd’hui, le Tigre celtique est blessé. Ses blessures met-
tront sans doute du temps à cicatriser. A Limerick surtout, 
chef-lieu de la région où la population a appris, médusée, la 
défection du fabricant d’ordinateurs Dell qui a décidé – dans 
sa quête erratique de main d’œuvre bon marché – de se 
délocaliser en Pologne.

Après avoir accusé le coup, et quelque peu soulagée après 
le “Oui” massif des Irlandais au nouveau referendum sur 

le Traité de Lisbonne, la région fait ses comptes. Et le bilan 
semble loin d’être négatif : une population jeune, un centre 
universitaire de renommée internationale, une zone aéropor-
tuaire d’un potentiel énorme. Enfin, l’apport de migrants, 
appelés à la rescousse pour construire cette nouvelle écono-
mie. Même si certains ont il y a peu décidé de retourner chez 
eux, leur présence n’en reste pas moins symbolique dans un 
pays où ne restaient autrefois sur l’île que ceux qui n’avaient 
pas pu émigrer. Car la région n’a toujours pas oublié la 
Grande Famine qui en 1847 a poussé un grand nombre d’Ir-
landais à partir, pour la plupart, aux Etats-Unis.

Un passé qui lui reste accroché au cœur et qui explique que 
quelque 150 ans plus tard, la lutte contre la faim reste la 
priorité de la politique nationale de coopération au dévelop-
pement.

Et c’est à Limerick, précisément, que l’Agence pour l’aide au 
développement du gouvernement a ses quartiers.

Falaises de Moher et port de Doolin, Comté de Clare. 
© Marie-Martine Buckens

52



N. 14 N.S. – NOVEMBRE DECEMBRE 2009 53

Des “oies sauvages” 
au tigre européen
Après 344 km de course, le Shannon, le plus long fleuve des îles britanniques – et l’un des 
plus beaux d’Europe – se jette dans l’océan Atlantique, après avoir effectué un dernier 
méandre autour de Limerick. Chef-lieu de la région de Shannon, Limerick est un condensé 
de l’histoire d’Eire (“Irlande” en gaélique). Mais comment relater cette histoire, tumultueuse 
et douloureuse, faite de rébellions aux occupants et d’émigration, qui remonte à une dizaine 
de siècles avant notre ère pour se poursuivre par l’occupation, durable, des Celtes ? 

 U
ne chose est certaine : protégée par 
son isolement, l’Irlande est le seul 
pays d’Europe occidentale à n’avoir 
connu ni la conquête romaine, ni 

les invasions germaniques. C’est pourquoi 
les Celtes, implantés dans l’île dès le pre-
mier millénaire avant Jésus-Christ, ont pu 
y développer pendant de longs siècles une 
civilisation originale, remodelée à partir du 
Ve siècle par l’apport d’un christianisme 
instauré par le moine Patrick, devenu depuis 
le saint de l’île.

> L’île des “saints et des savants”
 attire les convoitises
Saint Patrick et les autres moines ont l’intel-
ligence d’adapter la religion aux anciennes 
croyances celtiques. Les monastères sont 
non seulement des centres d’évangélisation 
pour le continent mais aussi des foyers artis-
tiques. Leurs copistes excellaient dans l’en-
luminure, dont le Livre de Kells, chef-d’œu-
vre de l’art religieux médiéval, se trouve au 
Trinity College de Dublin. La richesse des 

monastères attire les Vikings. Après avoir 
pillé le pays, ceux-ci s’installent dans cer-
tains points stratégiques et seront à l’ori-
gine des principales villes. Dont Limerick, 
comme en témoigne encore le château du 
roi John. En 1014, le roi du Munster, Brian 
Boru bat les Vikings, marquant la fin de 
leur expansion. Ces derniers finiront par 
s’intégrer définitivement en s’adaptant aux 
moeurs gaëliques.

Shannon
     

Découvrir l´Europe 
 

Château du roi Jean, à Limerick. 
© Marie-Martine Buckens
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LA GrANDE FAMINE DE 1846-1848
En 1846, l’apparition du mildiou, un 

champignon, sur les récoltes de pomme 

de terre, principale nourriture des pay-

sans irlandais, entraîne une famine de 

grande ampleur. Contrairement à ce 

qui s’est passé pendant la famine de 

1780, les ports irlandais restent ouverts 

sous la pression des négociants prot-

estants. Alors que des familles entières 

meurent de faim, des convois de nour-

riture appartenant aux landlords, escor-

tés par l’armée partent vers l’Angleterre. 

L’histoire de la Grande Famine est retra-

cée dans le musée de Roscommon, à la 

lisière de la région du Shannon. L’Irlande 

perdra par décès ou émigration la moitié 

de ses 8 millions d’habitants.

LAS, LE tIGrE CELtIqUE DIt “OUI”
Le 3 octobre 2009, les Irlandais ont fi-

nalement voté en faveur du Traité de 

Lisbonne avec 67,13% des voix, 15 mois 

après le “non” qui avait mis en suspens 

le projet de Constitution pour l’Union 

européenne. Une décision qui s’expli-

querait principalement par les revers 

économiques qui ont traumatisé l’Irlande 

tout au long de l’année dernière. Cette 

récession, la pire que l’Irlande connais-

se depuis l’indépendance, a frappé de 

plein fouet l’essor économique enregis-

tré par le pays depuis le début des an-

nées 1990, un essor tel que l’Eire était 

devenue pour le monde entier le Tigre 

celtique. Selon les économistes, la crois-

sance devrait enregistrer jusqu’à 8% de 

contraction en 2009, avec un nouveau 

déclin brutal en 2010. La dimension 

économique de l’adhésion de l’Irlande 

à l’Union européenne, absente du débat 

en 2008, a donc été remise au centre de 

la campagne du second référendum. Le 

déficit budgétaire de l’Irlande est actuel-

lement le plus important de l’UE. L’effon-

drement du système bancaire irlandais a 

été évité de justesse en septembre 2008 

grâce à une garantie gouvernementale 

de 400 milliards de dollars pour tous les 

dépôts bancaires. L’Etat a en outre pris 

les dettes des promoteurs immobiliers 

voyous à sa charge, en créant une “ban-

que poubelle”. L’Irlande a bénéficié des 

fonds européens de manière importante 

pendant ses trente-cinq années en tant 

que membre et, en 2008, le budget de 

l’UE lui a encore alloué la somme de 500 

millions d’euros nets.

Cimetière de la cathédrale Sainte Marie de Limerick. 
© Marie-Martine Buckens

> Le traité de Limerick et les
 premières immigrations forcées
C’est au tour des Anglais de tenter au XIIe 
siècle d’asseoir leur suprématie sur l’île. 
Malgré leur tentative de ségrégation – inter-
disant aux Anglo-normands de se mélanger 
aux Irlandais – le “charme” irlandais opère 
à nouveau. Vint alors une colonisation plus 
dure, dite “plantation”, par des immigrants 
anglais. Suit la “pacification” brutale de 
l’Anglais Olivier Cromwell qui, dès 1649, 
déporte des régiments entiers en Espagne et 
au Portugal, des civils comme esclaves aux 
Antilles, et confisque les terres des catholi-
ques. En1685 la révocation de l’Edit de Nan-
tes conduit de nombreux huguenots à fuir 
en Irlande où le nouveau roi d’Angleterre, le 
protestant Guillaume III d’Orange, défait le 
roi catholique déchu Jacques II à la bataille 
de la Boyne en 1690, puis assiège l’armée ir-
landaise à Limerick. Le traité de Limercik 
permet aux assiégés surnommés les Wild 
Geese (Oies sauvages) de partir en France. 

En 1800, l’Acte d’union supprime le parle-
ment irlandais. Suit une rébellion, conduite 
par Robert Emmett, violemment réprimée. 
Emmett sera pendu, mais son discours lors 
de son procès inspirera les futures généra-
tions de nationalistes. A Limerick, l’avocat 
catholique Daniel O’Connell, surnommé le 
Libérateur du peuple irlandais, est élu dé-
puté du Comté de Clare en 1823. En 1829, 
il fait adopter l’Acte d’émancipation des ca-
tholiques leur permettant de siéger au Par-
lement.

Les mouvements indépendantistes se multi-
plient. 1902 voit la naissance d’un nouveau 
parti révolutionnaire, le Sinn Féin (“Nous 
seuls”). De 1919 à 1920, l’IRA (Irish Repu-
blican Army), sous la direction de Eamon de 
Valera et Michael Collins, mène une guerre 
d’indépendance. En décembre 1920, l’île est 
partitionnée entre l’Irlande du Sud – com-
prenant 26 des 32 comtés d’Irlande – dont 
le parlement siège à Dublin et l’Irlande du 
Nord – comprenant 6 des 9 comtés de la 
province d’Ulster – dont le parlement est à 
Belfast. 

Après les sanglants conflits de l’indépen-
dance, l’Irlande connaît enfin la paix et une 
relative prospérité, bien qu’ayant connu de 
grandes difficultés économiques et d’im-
portantes émigrations pendant les années 
1930-40 et 50 ; son entrée dans la Commu-
nauté économique européenne en 1973 lui a 
permis d’avoir accès à un marché plus grand 
et de tirer des bénéfices de la politique agri-
cole commune et des fonds structurels euro-

péens. L’émigration a cessé, mais le pays ne 
compte plus que 4 millions d’habitants (5,5 
millions pour toute l’île), alors qu’on estime 
le nombre total de personnes d’origine irlan-
daise dans le monde, la diaspora irlandaise, 
à 60 millions. M.M.B.
 

Mots-clés
Shannon ; Saint Patrick ; Limerick ; 
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Famine.
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’Agence d’aide a pris ses quartiers 
à Limerick en 2008, suite au vaste 
programme de délocalisation du gou-
vernement. Une ville que Peter Power 

connaît bien puisqu’il y a grandi. Au total, 
70.000 personnes périrent ou émigrèrent à 
l’époque dans le Comté de Limerick. “En 
2006 nous avons mis sur pied un groupe 
d’experts chargé de conseiller le gouverne-
ment sur les politiques à mettre en œuvre 
pour combattre la faim dans le monde”. Ce 
groupe – qui outre d’éminents universitaires 
et experts comprend également Bono, l’acti-
viste et chanteur du groupe irlandais U2 – a 
déposé ses recommandations en 2008. “En 
septembre dernier, poursuit Peter Power, 
notre Premier Ministre (Taoiseach en gaéli-
que) Brian Cowen, avec le soutien de Ban-
Ki-moon, Secrétaire général des Nations 
Unies, a décrété que la lutte contre la faim et 
pour la nourriture devait être la priorité des 
politiques de coopération. Une lutte consi-
dérée également comme prioritaire par le 
gouvernement de Barak Obama. Et je suis 
ravi de voir que les Etats-Unis ont décidé 
d’être leader dans ce combat.”

> Priorité à l’agriculture
En clair, le gouvernement irlandais a décidé 
de consacrer 20% de son budget à des pro-
grammes de revitalisation de l’agriculture 
dans les pays du tiers monde où l’Agen-
ce travaille, à savoir neuf pays, dont sept 
situés en Afrique. L’agriculture était un sec-
teur quelque peu délaissé par l’Agence qui 
jusqu’ici concentrait ses activités sur la lutte 
contre le VIH/Sida, la bonne gouvernance, 
l’aide humanitaire, la santé et l’éducation. 
“Il faut que la lutte contre la faim devienne 

une priorité absolue pour tous les pays, 
insiste le responsable de l’Agence d’aide 
irlandaise. Ce qui manque c’est la volonté 
politique.” Pour convaincre ses partenai-
res, Peter Power a nommé en janvier 2009 
Kevin Farrell, “envoyé spécial” pour la lutte 
contre la faim. Une “grosse pointure”, qui 
connaît bien le problème : de 1989 à 2008 
il a travaillé pour le Programme alimentaire 

mondial (PAM) des Nations Unies et s’est 
vu confier des postes clés pour gérer la 
crise dans les Grands Lacs, mais également 
en Ouganda et Somalie. Sans oublier le 
Zimbabwe où de 2002 à 2008 il a mis en 
place une des plus grandes opérations du 
PAM pour répondre à la crise alimentaire 
que traversait le pays. M.M.B.

Un sens historique 
de la solidarité
“L’éradication de la faim représente non seulement la pierre 
angulaire de notre programme d’aide, mais également un 
élément clé de notre politique étrangère” nous explique Peter 
Power, Secrétaire d’Etat en charge du développement. C’est que 
l’Irlande n’a pas oublié son propre passé. La Grande Famine des 
années 1840 est “inscrite dans nos gènes” souligne le responsable 
de l’Agence d’aide nationale (Irish Aid Agency), mais aussi toutes 
les personnes rencontrées dans la région de Shannon.

Mots-clés
Agence d’aide irlandaise ; Peter Power ; 
APD ; lutte contre la faim.

Peter Power. © Marie-Martine Buckens

La faim est inscrite 
dans nos gènes 

PrèS DE 0,6% DU PNB CONSACré à L’AIDE
Le budget du gouvernement irlandais oc-

troyé à l’aide n’a cessé d’augmenter de-

puis le début des années 2000. L’aide pu-

blique au développement (APD) s’élevait 

à 900 millions d’euros en 2008, soit une 

augmentation de 90%, en termes réels, 

par rapport à 2003. En pourcentage de 

son revenu national brut (RNB), l’aide est 

passée de 0,39% à 0,58%, une perfor-

mance saluée par le Comité d’assistance 

au développement (CAD) de l’OCDE qui 

souligne que ces “bonnes performan-

ces” classent l’Irlande 6e sur les 22 pays 

membres du CAD en terme de pourcen-

tage du RNB et 17e en terme de volume 

net d’APD.

Mais la crise économique est passée 

par là. Fin 2008, le gouvernement irlan-

dais a décidé d’opérer des coupes dans 

le budget de l’APD. Coupes qui se sont 

succédé en 2009. “Le budget actuel est 

le résultat d’une réduction de 195 millions 

d’euros en tout dans les quatre premiers 

mois de 2009, soit 21,8% du total prévu 

pour ce budget. Malgré ce que dit le gou-

vernement, ces coupes sont bien au-delà 

de ce qui serait juste ou proportionné”, 

a déclaré en avril dernier Hans Zomer, 

directeur de Dóchas, la plateforme réu-

nissant les principales ONG d’aide au dé-

veloppement d’Irlande. Les ONG, mais 

aussi l’OCDE craignent que telles cou-

pes n’obèrent la prétention de l’Irlande 

de dédier 0,7% de son RNB à l’aide au 

développement d’ici à 2012. 



 L
e 13 octobre 2009, l’Irlande est en 
émoi. Sharon Commins, 32 ans, ori-
ginaire de Dublin, et Hilda Kawuki, 
une Ougandaise de 42 ans, toutes 

deux employées de l’organisation humani-
taire irlandaise Goal enlevées début juillet 
au Darfour étaient remises en liberté. “Hilda 
et Sharon ont vécu un calvaire traumatisant, 
mais, par bonheur, toutes deux ont eu la 
force et le courage de le surmonter” décla-
rait ce jour-là John O’Shea, directeur de 
Goal. L’ONG, qui a une longue tradition 
d’aide “aux plus pauvres des pauvres” et à 
ceux affectés par les crises humanitaires tra-
vaille au Nord et Sud Soudan afin de fournir 
les premiers soins aux femmes et enfants, 
souvent déplacés, y compris l’accès à l’eau 
potable. On retrouve également l’ONG au 
Kenya, où elle vient en aide aux familles 
déplacées suite aux violences qui ont suivi 
les élections de 2008 ; aux habitants des 
bidonvilles de Freetown, la capitale de la 
Sierra Leone ; aux familles vulnérables 
d’Ouganda et du Zimbabwe ; ou encore aux 
enfants des rues d’Addis-Abeba en Ethiopie. 
Dans ce pays, où Goal travaille depuis 1984, 
des nouveaux programmes sanitaires ont 

été mis en place afin de répondre à la crise 
alimentaire qui touche plus de 6,4 millions 
d’Ethiopiens depuis 2008.

Une semaine avant la libération des deux 
employées de Goal, une autre grande ONG 
irlandaise, Concern, rendait hommage à 
son fondateur, le Frère Aengus Finucane, 
décédé le 6 octobre à l’âge de 77 ans. C’est 
en 1968 que ce prêtre, né à Limerick, a fondé 
avec d’autres missionnaires cette ONG après 
avoir travaillé dans la région du Biafra au 
Nigeria, à l’époque en pleine guerre civile.

> Le Biafra, la “première famine
 à la télévision”
“Le Frère Aengus Finucane avait un enga-
gement absolu envers les plus pauvres des 
pauvres” a déclaré le 7 octobre Tom Arnold, 
président de l’ONG Concern. Ce dernier 
explique dans une interview diffusée sur 
le site de l’organisation, les raisons pour 
lesquelles la création de Concern a connu 
un tel engouement auprès de la population 
irlandaise. “La guerre civile au Biafra a 
conduit à une famine importante, famine 

diffusée à la télévision. La télévision n’est 
apparue en Irlande qu’en 1961, et pour 
beaucoup d’Irlandais, le Biafra a été ce 
qu’ils ont appelé ‘la première famine à la 
télévision’. Mais un autre facteur explique 
l’engagement des Irlandais pour l’Afrique. 
A l’époque beaucoup, beaucoup de mission-
naires irlandais travaillaient en Afrique, et 
plus particulièrement au Biafra. Dans cha-
que communauté en Irlande, on connaissait 
un prêtre ou une sœur travaillant là-bas. 
Au choc des images s’est ajouté un élan de 
générosité énorme, qui a conduit à la créa-
tion de Africa Concern, devenue Concern 
par la suite”. La Grande Famine, poursuit 
Tom Arnold, “a eu un énorme impact sur 
la psyche irlandaise, et je pense que c’est 
une des raisons pour laquelle la population 
irlandaise fait montre d’une telle empathie à 
l’égard des populations les plus pauvres du 
monde entier.” M.M.B.

Le soutien indéfectible 
du peuple irlandais
L’aide aux plus démunis est une priorité des ONG irlandaises de développement. Ces organisa-
tions, de même que les missions catholiques – nombreuses aussi dans le pays de Saint Patrick 
– font l’unanimité au sein de la classe politique. Ce qui explique sans doute le soutien financier 
dont elles bénéficient. Près de 20% de l’aide publique au développement, soit la contribution 
la plus importante parmi tous les pays européens, selon l’OCDE.
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John O’Shea, président de GOAL, rencontrant Sharon 
Commins à son arrivée à Dublin. © Marie-Martine Buckens
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 L
a décision prise début 2009 par Dell, 
deuxième fabricant mondial d’or-
dinateurs, d’arrêter sa production 
dans l’usine-phare de Limerick est 

un désastre pour toute la région. Car ce 
n’est pas seulement l’usine Dell qui est 
visée mais également tous les sous-traitants 
régionaux, les commerces – toute l’économie 
locale d’une région déjà éprouvée par la crise 
financière. Le plan de licenciement de Dell 
devrait toucher quelque 2.000 employés. Le 
fabricant d’ordinateurs se présentait comme 
la deuxième entreprise privée et le premier 
exportateur d’Irlande et pesait 5% du PIB 
du pays. En septembre dernier, le prési-
dent de la Commission européenne José 
Manuel Barroso, s’était rendu à Limerick 
pour annoncer le déblocage d’une aide de 
14,8 millions d’euros accordée dans le cadre 
du Fonds européen d’ajustement à la mon-
dialisation. Cette aide devrait permettre 
d’aider les travailleurs licenciés à retrou-
ver un emploi. Le gouvernement irlandais 
devrait également débloquer des fonds.

“Au total, précise Maria Kelly, ce sont 23 
millions qui seront mis à disposition des 
ex-employés. Il n’empêche, poursuit-elle : 

la décision de Dell  devrait se traduire à 
terme par une perte globale de 20% des 
emplois dans la région. C’est en 2010 que 
l’impact se fera réellement sentir.” S’ajoute 
à cela l’éclatement de la bulle immobilière. 
Dans la région de Shannon – qui englobe 
les comtés de Clare, de Limerick, de North 
Tipperary, de South Offaly et de North 
Kerry, soit un demi-million d’habitants – 
l’effet a également été ravageur. “En 2006, 
c’est dans notre région que le pourcentage 

de constructions, et d’activités connexes, 
était le plus important du pays” ajoute la 
présidente de la Chambre. Cette année-
là, grâce aux facilités gouvernementales et 
bancaires, plus de 90.000 nouveaux bâti-
ments ont été construits. Depuis, la bulle a 
éclaté… M.M.B.

“Les défis sont 
immenses mais 
la région possède  

de sérieux 
atouts”

MISEr SUr L’ExCELLENCE Et ShANNON
Maria Kelly se refuse à baisser les bras. 

Et fait ses comptes. “Si on fait une liste 

de ce qu’un investisseur souhaite, notre 

région en ferait pâlir d’envie d’autres. 

Nous n’avons pas tous les ingrédients, 

mais ils sont néanmoins nombreux.” Il y 

a d’abord le capital humain. Une popula-

tion essentiellement jeune. Des centres 

universitaires et techniques de renom. 

Ensuite l’infrastructure. D’ici un an Li-

merick,  troisième grand centre urbain 

derrière Dublin et Cork, sera reliée par 

autoroutes aux grandes villes du pays. 

Sa position est centrale, de même que 

l’aéroport de Shannon, situé à 20 km de 

Limerick.  Son origine remonte à 1936 

quand l’Etat décide d’en faire le premier 

aéroport transatlantique. Sa piste d’atter-

rissage la plus longue d’Irlande lui per-

met d’accueillir l’Airbus 380 ; sans comp-

ter qu’il a été conçu pour permettre aux 

navettes spatiales de la NASA d’atterrir 

en cas d’urgence… Mais surtout, l’aéro-

port est depuis peu une zone de transit 

qui permet de régler les formalités d’im-

migration et de dédouanement. “Nous 

sommes les seuls avec le Canada et 

les Bahamas à avoir ce mécanisme qui 

permet aux compagnies de livrer direc-

tement leurs produits aux destinataires”. 

Et, ajoute Maria Kelly, “c’est sans comp-

ter le potentiel touristique énorme de la 

région…”

Mots-clés
Maria Kelly ; Chambre de commerce ; 
Limerick ; Dell ; aéroport de Shannon.

Hier un des fleurons du 
“miracle économique” 
irlandais, la région de 
Shannon se retrouve 
aujourd’hui groggy.
Maria Kelly reste pourtant 
confiante. Cette jeune – à 
peine quarante ans – et 
dynamique présidente de la 
Chambre de commerce de 
Limerick, voit dans cette crise 
une opportunité : “cela nous 
rend plus fort et nous oblige 
à réévaluer nos valeurs.”

Limerick. © Copyright
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 S
i vous vous arrêtez dans un de ces pubs 
qui souvent vous accueillent à l’entrée 
d’un village, vous verrez sans doute 
encore inscrit à la craie à la devanture 

“Live Music this evening” (concert ce soir). 
Joueurs de banjo, flûte, accordéon, violon ou 
harpe celtique se retrouvent alors pour une 
heure ou plus de musique. Vous aurez de la 
chance. L’époque où, à l’issue de la messe 
dominicale, les fidèles, talonnés par le prêtre, 
se rendaient en masse au pub le plus proche 
pour troquer des cantiques par des ballades 
irlandaises, semble elle aussi s’estomper.

“On peut le regretter, mais c’est ainsi”, nous 
explique Katie Verling, directrice du Glor. 
“Notre société, poursuit-elle, s’est ‘sophisti-
quée’, nous adhérons aux valeurs urbaines. 
Aujourd’hui nous percevons la campagne 
comme devant être consommée le dimanche, 
et non plus comme un endroit où vivre. Nous 
avons aussi perdu l’habitude d’aller à l’impro-
viste chez des amis. La façon dont nous nous 
exprimons dans une communauté a changé. 
Avant, il y avait de la musique traditionnelle 
dans tous les pubs. Mais pour différentes rai-
sons – notamment les nouvelles législations 
concernant le tabac et l’alcool – les comporte-
ments culturels ont changé. A présent, nous 
achetons un billet pour aller au concert.” 

Quoiqu’il en soit, les concerts – de musique, 
mais aussi de danse – ne désemplissent pas 
au Glor. “C’est une audience ‘de niche’, 
mais très vivante, poursuit la directrice. 
Nous avons aussi des grosses pointures, 
comme le chanteur de folk traditionnel, 
Christy Moore. Dans ce cas la salle est 
comble, nous n’avons pas besoin de subsi-
des, les gens sont prêts à payer le prix fort.” 
Les subsides représentent, bien sûr, le nerf 
de la guerre. Et en ces temps de crise éco-
nomique, les fonds accordés par l’Etat et le 
Comté de Clare (respectivement un tiers 
et trois quarts des subsides de Glor) sont 
appelés à diminuer. L’heure est donc à la 

“créativité” pour financer tous les projets 
du centre qui, outre la musique et la danse, 
embrassent toute la palette des arts.

> revenir à la communauté
“J’ai un souhait spécial, nous explique, 
convaincue, Katie Verling : c’est de briser 
petit à petit les barrières qui permettent 
d’accéder à la culture. Pour l’heure, les plus 
grands consommateurs restent les gens de 
la classe moyenne. Pourtant, tout le monde, 
tous les contribuables participent au finan-
cement de cette culture. Nous avons donc 
une grande responsabilité morale à la rendre 
de plus en plus accessible.” Comment ? En 
ouvrant les portes de Glor à toutes les acti-
vités de la communauté locale. Chose entre-

prise en réalité depuis les débuts de Glor. 

Mais cela ne suffit pas. “Tout récemment, 
explique la directrice, nous nous sommes 
associés à la fameuse Association athléti-
que gaélique (Gaelic Aethletic Association).” 
Cette association, qui régit à travers tout 
le pays les matchs de hurling et de football 
gaélique – deux sports qui font vibrer le 
cœur de tout Irlandais qui se respecte, avant 
même le rugby – a fêté cette année son 125e 
anniversaire et demandé à Glor d’organiser 
un grand concert. La porte est ouverte… 
M.M.B.

Le coeur de la musique 
irlandaise bat à Ennis
Les groupes de musique traditionnelle désertent petit à petit 
les pubs pour se produire en salle. A Glor surtout. Ce centre 
culturel de Ennis, chef-lieu du comté de Clare est devenu en 
l’espace de huit ans la référence nationale. Mais l’ambition de 
Glor ne s’arrête pas là.

LA POéSIE à L’OrDrE DU JOUr à LIMErICk
La poésie a gardé toute sa force en Irlande, comme en témoigne le Festival annuel de 
poésie de Limerick. Voici un poème récent de Terri O’ Mahony, publié par l’Office des 
arts du Conseil municipal de Limerick (traduction libre) :

Immigrant

Encre sombre, peau polie, yeux de Noir, regard de félin,
prêt à faire le saut pour échapper ou se livrer au gouffre de la bureaucratie.
Formulaires signés, une signature d’incompréhension,
rien que pour contenter la face du pouvoir officiel scrutant à travers la glace hostile,
maculée par le souffle d’une myriade de visages silencieux.

Etranger dans ce pays vert, cette terre promise si verte,
des mots, si peu, franchissent lentement ces lèvres brûlées par le soleil de là-bas,
ces lèvres maintenant mouillées par la pluie qui ne cesse de tomber.
Il ne demande qu’à travailler et à se fondre dans la masse
de ceux qui sont venus avant lui,
qui ont ouvert la voie à son industrie.
Il se détourne, flamboyant papillon jaune et vert,
S’envolant en quête de l’emploi.
Son pas est leste, ses mains aux ongles blancs, fortes,
Tirant avec impatience sur la chemise multicolore,
Un géant parmi eux, qui marche à grands pas vers l’acceptation.

Katie Verling, Directrice du théâtre Glor. © Marie-Martine Buckens

Mots-clés
Glor ; Katie Verling ; musique traditionnelle ; 
Association athlétique gaélique.
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Des Gaeltachs 
aux Cendres d’Angela

Des îles Aran, refuges des oiseaux et de la langue gaélique, 
à Limerick, décor du livre de Franck Mc Court Les Cendres 
d’Angela, la région de Shannon est un condensé de 
littérature et de nature irlandaises.

 S
ituées à l’extrême ouest de l’Irlande, 
d’accès farouche, battues par les 
vents, les îles Aran ont séduit plus 
d’un continental. A commencer 

par l’écrivain et dramaturge irlandais John 
Synge. En 1899, il raconte son arrivée : “Ce 
fut d’abord un roc lugubre qui s’élevait obli-
quement pour se perdre dans le brouillard”. 
John Synge restera quatre ans dans ce qui 
est considéré comme un des derniers gael-
tachts, ces enclaves où la langue gaélique et 
la culture celte sont les mieux conservées. 
Les Oileáin Árann, comme les désignent ses 
quelque 1.600 habitants, c’est un chapelet 
de trois îles, abritant plusieurs forts de l’âge 
du fer, perchés au bord de falaises impres-
sionnantes, refuges de milliers d’oiseaux. 
Les îles ont aussi donné à la postérité deux 
grands noms de la littérature, foisonnante, 
irlandaise : Liam O’Flaherty, né en 1896 et 
Mairtin O’ Direain, grand poète de langue 
gaélique. Robert Flaherty a tourné en 1934 
sur ces îles un documentaire qui demeure, 
70 ans plus tard, comme un des plus grands 
documentaires de l’histoire du cinéma. Man 
Of Aran, primé à la Mostra de Venise, reste 

un impressionnant témoignage de la vie 
quotidienne sur ces îles entre 1931 et 1933. 

> Eldorado de solitude
Mais retour sur le continent Eire. En quit-
tant le petit port de Doolin, des petites 
routes en lacet vous conduisent aux splen-
dides falaises de Moher avant de se perdre 
dans un paysage lunaire, quasi inhabité : 
les Burren, ensemble géologique karstique 
(relief caractérisé par un modelé en creux 
façonné dans les roches carbonatées, sur-
tout calcaires, sous l’effet de la dissolution 
par les eaux), dont la formation se pro-
longe précisément jusqu’aux Iles Aran. Les 
Burren, site classé à la biodiversité inégalée, 
où des amoureux de la nature s’échinent à 
repeupler les colonies de faucons pèlerins 
et autres rapaces, décimés dans les années 
1960 par les pesticides. 

Et ce sont précisément trois faucons pèle-
rins, équipés par l’artiste Sean Lynch d’une 
mini vidéo sur leur dos, qui vous emmène-
ront visiter un coin plus douloureux de la 

région : le quartier des Moyross, à la lisière 
de Limerick, où les attaques à la bombe et 
les règlements de compte entre gangs, sont 
à l’origine du sobriquet donné par la presse 
à toute la ville de Limerick, la “ville du poi-
gnard”. Sean Lynch, en montrant le quartier 
vu des airs, un quartier somme toute pareil 
à beaucoup d’autres, invite le spectateur – 
beaucoup d’écoliers viennent voir sa vidéo 
à la Galerie d’art de la ville de Limerick – à 
poser un regard neuf et moins effrayé sur 
ce quartier. Un quartier où aurait pu vivre 
Franck Mc Court. Ou plutôt “Frankie” 
qui dans son livre Les Cendres d’Angela, 
raconte sa jeunesse dans les bas quartiers 
de Limerick où sa mère, abandonnée par un 
mari constamment ivre, se voit contrainte 
à mendier. Frankie qui finira par sortir de 
cette misère de l’Irlande du début du XXe 
siècle, où sévit l’exclusion sociale. M.M.B.

Mots-clés
Iles Aran ; Frank Mc Court ; Synge ; 
Burren ; Sean Lynch ; Cendres d’Angela.

Photo principale : Vue aérienne du domaine 
de Moyross par Sean Lynch. Incrusté: 

Faucon utilisé pour la vidéo. 
© Marie-Martine Buckens



La ville de Maputo propose un échantillon extrêmement 
intéressant de l’art africain contemporain. Et bien qu’en 
butte à certaines difficultés, ses musées et ses institutions 
culturelles offrent aux artistes un cadre de référence. Ainsi, 
le Musée national des arts, l’Ecole nationale des arts visuels, 
le nouvel Instituto Superior de Artes e Cultura et différents 
centres culturels étrangers (franco-mozambicain, portugais 
et brésilien) sont autant de lieux proposant des expositions 
artistiques internationales, des spectacles et des événements 
littéraires de très bon niveau. 
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 Des artistes réputés d’un certain âge, 
comme Malangatana, Chissano et 
Shikani, font figure de modèles 
de référence (mais aussi de points 

de confrontation) pour les jeunes artistes 
du Mozambique. Le Courrier a rencontré 
une des représentantes les plus talentueu-
ses de ces “anciens ” : Silvia do Rosario da 
Silveira Bragança. Née à Goa, elle se par-
tage aujourd’hui entre l’Inde, le Portugal et 
le Mozambique et se consacre à l’éducation 
et à la recherche dans le domaine des arts, 
ce qui l’amène à participer à des expositions 
et à des ateliers. 

Silvia nous parle de sa vie, passionnante : 
“Je suis arrivée au Mozambique en 1967. 
J’avais reçu une lettre de mes trois neveux, 
qui venaient de perdre leur mère – ma sœur 
– âgée de 31 ans. Je suis venue habiter ici 
pour m’occuper d’eux. J’ai continué mes 
études artistiques. Et depuis, j’ai toujours 
participé aux programmes éducatifs et sou-
tenu les activités de notre Musée national 
des arts.”

Ce qui n’empêche pas Silvia d’avoir un 
autre centre d’intérêt dans sa vie – son mari 
Aquino da Bragança qu’elle a épousé en 
1984. Aquino, originaire lui aussi de Goa, 
est l’une des plus grands intellectuels de sa 
génération. Aquino est surtout connu pour 
avoir été la figure intellectuelle embléma-
tique de la révolution mozambicaine, le 
conseiller de Samora Machel, numéro un du 
FRELIMO mais aussi le diplomate qui a fait 
le tour de la terre pour s’assurer du soutien 
politique à la révolution contre la domina-

tion portugaise. Pour son plus grand mal-
heur, Aquino da Bragança se trouvait avec 
le Président Samora Machel dans l’avion 
qui s’est écrasé le 19 octobre 1986, dans des 
circonstances qui n’ont jamais été élucidées. 
Un accident qui entraîna le décès prématuré 
du président vers qui convergeaient tous les 
espoirs de la jeune nation mozambicaine. 

“J’ai fait ma toute première exposition en 
‘solo’ au Mozambique en 1971. Mes œuvres 
ont ensuite voyagé à travers le monde en 
passant par Luanda, Lisbonne, Porto, 
Goa, le Portugal, la Roumanie, New York, 
Barcelone, la Russie, Stockholm et l’An-
gola. Grâce à l’expérience acquise sur trois 
continents – Asie, Europe et Afrique – je 
suis devenue une artiste multiculturelle et 
j’ai eu envie de m’intéresser à des thèmes en 
rapport avec la guerre et la paix, l’oppression 
et la liberté: des thèmes qui sont le reflet de 
valeurs humaines universelles.”

Silvia nous a fait rencontrer les jeunes artistes 
de l’Association Muv’art qui organise des 
activités culturelles et artistiques dans l’un 
des espaces du Musée national des arts, en 
partenariat avec des organisations d’autres 
pays africains et européens. Elle nous montre 
Máquina come Mundo /2008 – une œuvre qui 
dénonce les revers de la mondialisation et qui 
a été exposée cette année, aux côtés d’autres 
créations des artistes de Muv’art. 

Silvia est une artiste cultivée et sophisti-
quée, dont les oeuvres se caractérisent par 
l’utilisation de différents matériaux et les 
poèmes écrits qui décorent les portraits. 

Son art est politique dans le plus noble 
sens du terme. En 1993, l’artiste a orga-
nisé une rétrospective rassemblant 100 
œuvres au Centro do Estudos Brasileiros, 
au Mozambique. Une de ses créations a été 
offerte à Nelson Mandela par le président 
Joaquim Chissano. “Quelle fierté pour moi 
de représenter le Mozambique dans une 
exposition qui a réuni 177 artistes féminines 
à l’occasion des Women of the World 2000 
(USA - New York, Maryland, Canada et 
Stockholm ; 2002-2003).”

“J’expérimente en permanence. J’ai aussi 
pratiqué l’art-thérapie, notamment avec ma 
mère qui a commencé à peindre dans ses 
vieux jours et qui a exposé jusqu’à sa mort, 
à l’âge de 95 ans. Plus récemment, je me suis 
attachée à étudier le lien entre l’art et les 
mathématiques et j’ai ainsi créé des images 
expérimentales par ordinateur.”

Silvia s’attache également à faire vivre 
la mémoire de son dernier mari. Elle a 
ainsi créé le blog http://aquinobraganca.
wordpress.com, et publié, il y a quelques 
jours, un livre intitulé Aquino de Bragança. 
Batalhas ganas, sonhos a continuar. Silvia da 
Bragança est l’une des richesses que Maputo 
ne cesse d’offrir à tous ceux et celles pour 
qui l’art est une passion. 

Mots-clés   
Bragança ; art contemporain ; 
Mozambique ; Association Muv’art ; 
FRELIMO ; Musée national des arts.

Silvia da Bragança, 
artiste multiculturelle 

Silvia da Bragança parle de son travail. © Sandra Federici

C réativité
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 L es résultats de l’appel à propositions 
pour le programme Films UE-ACP, 
lancé et géré par le Secrétariat du 
Groupe ACP, ont été rendus publics 

dans un communiqué de presse publié le 29 
septembre 2009. Le Groupe ACP et la CE 
ont souligné que “le taux de réponse des pro-
fessionnels des ACP et de l’UE s’est révélé 
très satisfaisant” et déclaré être “enchantés 
de soutenir ces projets de qualité.”

Pour la première fois, le programme Films 
UE-ACP, financé par le 9e FED (Fonds 
européen de développement) est géré direc-
tement par les pays ACP. Fort du succès des 
précédents programmes, qui ont soutenu 
les projets de réalisateurs comme Ousmane 
Sembène, Mama Keïta, S. Pierre Yameogo 
et Jean-Michel Kibushi, le programme Films 
UE-ACP entend améliorer la capacité des 
professionnels des ACP à créer et à distribuer 
leurs images, et promouvoir ainsi l’identité 
culturelle, la diversité culturelle et le dialogue 
interculturel. De cette façon, le programme 
se propose également de créer des emplois 
spécialisés et de contribuer durablement 
au développement économique et social, 
comme le prévoit l’Accord de Cotonou. 

Le financement a été subdivisé en plusieurs 
enveloppes de façon à soutenir trois domai-
nes spécifiques. Le premier met l’accent sur 
la production ACP et l’émergence de réalisa-
teurs dans des pays dont les gouvernements 
s’intéressent moins à la politique culturelle. 
Le second s’articule autour de la promotion, 

de la distribution et de la visibilité des pro-
ductions ACP et la création de réseaux pro-
fessionnels. Le troisième et dernier domaine 
est celui de la formation professionnelle.  

Les projets de production incluent des longs-
métrages, des documentaires et des séries 
télévisées, qui s’intéressent pour la plupart 
à des thèmes spécifiques à ces pays. Par 
exemple, le projet Goï Goï Productions, Un 
homme qui crie n’est pas un ours qui danse – qui 
repose sur un partenariat entre quatre pays 
– décrit un pays déchiré par les contradic-
tions dans le contexte de la guerre civile et 
des remous internationaux. Les projets de 
distribution mettent l’accent sur la création 
de réseaux professionnels qui permettent 
de nouvelles formes de diffusion. Retenons 
à ce titre le projet Africafilms.tv Mobicine 
d’IDMAGE, basé en Afrique occidentale, 
qui se propose de numériser les productions 
africaines afin de les mettre en ligne. Quant 
aux projets de formation, ils couvrent les 
techniques artistiques, techniques et mana-
gériales, les technologies de l’audiovisuel et 
l’édition digitale. 

En outre, après avoir constaté que de nom-
breux professionnels du film des pays ACP 
avaient du mal à gérer les aspects juridiques 
et contractuels de leur activité, le programme 
Films UE-ACP met actuellement en place 
un service d’assistance juridique. Un large 
éventail de services seront disponibles en 
ligne, comme un guide pratique proposant 
des contrats-types de production et de distri-

bution, un service de Q&R dans le domaine 
juridique pour les personnes à la recherche 
d’informations plus spécifiques, ainsi que 
des séances de formation. Le programme 
s’associera par ailleurs à divers festivals et 
événements. 

Les bénéficiaires et les responsables du pro-
gramme Films UE-ACP se rencontreront 
pour la première fois lors d’une réunion 
organisée à Bruxelles, au Secrétariat ACP du 
15 au 17 décembre. Les négociations concer-
nant les programmes menés au titre du 10e 
FED sont en cours, avec, nous l’espérons un 
budget plus important à la clef.

Pour une liste complète des projets bénéfi-
ciaires et pour en savoir plus sur le program-
me, nous vous invitons à surfer sur www.
acpfilms.eu à partir du 15 novembre. 

Le Secrétariat du Groupe des pays ACP a annoncé son intention de soutenir 24 projets 
cinématographiques et audiovisuels à concurrence de 6,5 millions d’euros.

Le programme Films 
UE-ACP soutient le secteur 
cinématographique et audiovisuel 

Projets bénéficiaires, à partir de la gauche : The Last Flight of Flamingo, réalisé par João Ribeiro, Fado Filmes. Queleh, réalisé par Abraham Haile Biru, Arizona Films. Viva Riva, réalisé par Djo Tunda Wa 
Munga, Formosa Productions.

Mots-clés   
Programme ACP Films ; projets cinéma-
tographiques et audiovisuels ; production ; 
distribution ; formation.

En bref
Nombre de demandes reçues : 130
Bénéficiaires : 24-12 projets de production 
6 projets de distribution et 6 projets de 
formation 
Montant total alloué : 6,5 millions d’euros 
Pays participants : 40

Catherine haenlein
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 N
ée Denise Loeb, la photo-
graphe opta pour le nom 
d’artiste “Colomb”, un 
nom qui évoque le grand 

explorateur auquel on doit la décou-
verte de l’Amérique mais qui rappelle 
aussi la colombe. 

Et c’est vrai que pour Denise Colomb, 
prendre des photos était comme explo-
rer au quotidien l’humanité : pareille 
à un oiseau, elle survolait le quotidien 
et les habitudes des hommes et des 
femmes avec réalisme et poésie. 

L’exposition au Jeu de Paume, intitu-
lée De la légende à la réalité est une 
rétrospective de l’œuvre de Colomb 
qui fait découvrir aux visiteurs une 
sélection de photographies prises en 
Martinique, en Guadeloupe et à Haïti 
entre 1948 et 1958.

Entre ces deux dates emblématiques 
(la première célébrant le centenaire de 
l’abolition de l’esclavage et la seconde 
la fin de l’époque coloniale), l’artiste 
a photographié la réalité des Antilles ; 
une réalité fort éloignée de l’idée que 
se fait le public de ces pays. Sans 
idées politiques préconçues, elle saisit 
des instants du quotidien, montrant 
ainsi le fossé qui sépare la légende et 
la réalité. 

Des femmes qui bavardent dans les 
rues, des hommes assis autour d’une 
table, un verre à la main, des enfants 
qui jouent dans une cour. Certes, mais aussi 
les inégalités sociales et le contraste entre 
la pauvreté de la majorité et l’ostentation 
de quelques privilégiés. Denise Colomb 
observe les gens et son angle de vue rappelle 
le style de ses contemporains comme Robert 
Doisneau, Édouard Boubat et Willy Ronis. 

Et comme Willy Ronis l’explique: “Lorsque 
je sors avec mon appareil photo, je ne pars 
pas à la recherche du Saint-Graal. Je ne me 
sens pas investi d’un message quelconque 

un regard humaniste 
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Organisée par Nol Bourcier, l’idée de l’exposition Denise Colomb aux Antilles. De la légende à 
la réalité, 1948-1958  remonte à 1999. La photographe envisageait en effet d’organiser une 
exposition sur les Antilles. Ce projet  n’avait pas encore pu voir le jour car l’artiste est décédée 
le 1er janvier 2004, à l’âge de 101 ans !  

Mots clés  
Denise Colomb ; Antilles ; Aimé Césaire ; 
photographie ; Jeu de Paume.

Elisabetta Degli Esposti Merli

à faire passer, je ne perçois aucune vibra-
tion transcendantale… Je ne lève pas les 
yeux vers le ciel dans l’attente d’un signe et 
ne sens pas l’émergence d’une quelconque 
approche spirituelle; mes yeux sont ailleurs, 
ils balaient les alentours et regardent l’image 
capturée à travers mon viseur.”

Ces mots expliquent très bien l’approche uti-
lisée par des photographes comme Colomb. 
Un regard. Elle ne pose aucun jugement : 
elle en laisse le soin à son public. 

Le premier voyage de la photographe 
aux Antilles remonte à 1948, alors 
invitée par Aimé Césaire à participer 
à une de ses missions ethnographi-
ques. 

Dix ans plus tard, la Compagnie 
Générale Transatlantique lui deman-
de de promouvoir l’exotisme, la beauté 
et le charme des Antilles. Des photos 
destinées à développer le tourisme 
mais dans lesquelles on note égale-
ment, de temps à autre, des aspects 
moins attrayants. 

C’est durant ce deuxième voyage 
qu’elle prend des photos en couleur 
qui sont exposées ici pour la premiè-
re fois. Elle photographie également 
des paysages tropicaux qu’elle décrit 
comme un “inextricable chaos” où 
“les espèces les plus diverses s’affron-
tent, s’entrelacent et s’entredévorent”, 
dans ce qu’on pourrait appeler une 
vision surréaliste de la réalité. 

Enfin, il ne faudrait pas oublier la 
partie de l’exposition consacrée à 
une série de photos résultant d’une 
erreur de développement : ces photos 
présentent une réticulation (sorte de 
plissement dû à un changement de 
température au cours du traitement) 
qui procure une sorte de halo aux 
clichés. 

Cette exposition a été produite en 
coopération avec la Médiathèque de 

l’Architecture et du Patrimoine (Direction 
de la photographie), en partenariat avec 
Africultures, Azart Photographie, Polka 
Magazine et Tropiques FM. Elle fermera 
ses portes le 28 décembre.

Denise Colomb, Buveurs de punch, Martinique, 1948. 
© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN

Denise Colomb, Mesdames Solfanor et Maugée, 1948.  
© Ministère de la Culture - Médiathèque du Patrimoine, Dist. RMN
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Vos points de vue et vos réactions 
nous intéressent. N'hésitez pas à 
nous en faire part.

 Janvier 2010

Calendrier 

> Jusqu’au 11/7  
Exhibition: L’Art d’être un

  homme - Afrique, Océanie 
  Musée Dapper, Paris, France

> 1- Colloque du Pacifique sur
 3/2   la dimension de genre, 

la culture et la loi  
Port Moresby, Papouasie- 
Nouvelle-Guinée

>  8- 4e Conférence africaine 
 12/2 sur la santé et les droits sexuels 

  Addis-Abeba, Ethiopie 
  Pour en savoir plus, consultez : 

http://www.africasexuality.org/

> 24-  Energie 2010 : Des solutions 
 26/2 pour l’Afrique – Conférence 

et exposition  
  Sandton Convention Centre, 

Afrique du Sud 
Pour en savoir plus, consultez : 
http://www.energyafricaexpo.com/

> 27-  Réunion du Commonwealth 
 28/2 National Women’s  

Machineries (NWMs)
  New York, États-Unis  

>  3-  Deuxième Forum  
 5/3  panafricain du carbone 
  Nairobi, Kenya

> 14- Réunion ministérielle UE-pays 
 16/3 d’Amérique latine et des  

Caraïbes : Digital Content for a 
Digital Society (Des contenus 
numériques pour une société 
numérique)  
La Granja de San Ildefonso, 
Ségovie, Espagne

JANVIER – MARS 2010

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

Chère rédaction du Courrier, Bonjour.
 
Suite à l’article paru dans le Courrier n° 12 
sur la République démocratique du Congo 
(RDC) : « J'ai peur que le plan (Cohen) qui 
se trouve sur la table de Monsieur OBama 
ne contribue à résoudre le problème de 
la République Démocratique du Congo. 
Tout analyste avisé est convaincu que les 
prédateurs de la RDC sont nombreux dont 
notamment certaines puissances occidenta-
les. Avec le Rwanda, le Burundi, le Kenya, 
la Tanzanie et l’Ouganda, la République 
démocratique du Congo (RDC) dispose 
déjà des cadres (les organisations régiona-
les) où elle peut renforcer sa coopération et 
elle a déjà fait preuve de bonne volonté dans 
cette voie. (…) Le plan de monsieur Cohen 
semble négliger la responsabilité des puis-
sances occidentales. Elles doivent appuyer 
la bonne gouvernance dans tous les pays 
précités. (…) Pour nous résumer, la recher-
che des solutions à la crise en RDC doit être 
menée à trois niveaux: national, régional et 
international et non uniquement avec les 

pays voisins qui ne sont que des pions en jeu 
alors que les vrais acteurs sont très loin de 
la région. Cela reviendrait à cacher la vraie 
face du problème.
Je vous remercie pour l'article qui a suscité 
mon intervention.

Votre fidèle lecteur, 
Patrick Issa Kalenga

Bonjour,

Je souhaitais vous féliciter pour votre journal 
toujours de très grand intérêt et qualité.

A chaque fois, c’est une source d’idées et 
informations positives qui méritent être par-
tagées à la plus grande échelle possible.

Meilleures salutations,
Susanne Lauber Fürst
MA Sc. Biology, Avocat (Suisse)

Bonjour. Je tiens avant tout à vous féliciter 
pour votre excellent travail. J’ai trouvé votre 
magazine très utile pour les cours d’études 
européennes que je suis. 

Meilleures salutations,
Elena

La parole aux lecteurs

 Février 2010 

 Mars 2010 

RECtIFICAtIF
Une erreur factuelle s’est glissée dans 
l’article consacré aux Samoa, dans 
le numéro 12. A la page 37, second 
paragraphe, on lit : “En 1929, Tupua 
Tamasese Mea’ole, un des deux Fautua 
auprès des autorités néo-zélandaises, a 
cependant été touché par une balle au 
cours d’une manifestation pacifique à 
Apia.” En réalité, ce n’est pas Tupua 
Tamasese Meaole qui a été touché par 
cette balle, mais TUPUA TAMASESE 
LEALOFI III.
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