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Un homme de poigne …  
et de dialogue

Le nouveau Secrétaire 
général du Groupe ACP

 Mohamed Ibn 
Chambas a été 
nommé Secrétaire 
général du Groupe 

ACP, il entrera en fonction le 
1er mars prochain. Originaire 
du Ghana et Président de la 
Commission de la CEDEAO 
(Communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest) 
depuis 2007, il occupait le 
poste de Secrétaire exécutif 
de cet organe régional depuis 
2002. Au sein de la CEDEAO, 
il a fait preuve d’une grande 
fermeté contre les écarts à 
l’orthodoxie démocratique 
survenus dans la région, par 
exemple récemment en Guinée 
et au Niger. 

Le nouveau Secrétaire général 
devrait continuer à faire preuve 
d’une grande fermeté vis-à-vis 
de ce type d’écarts dans tous 
les pays ACP. M. Chambas 
est notamment d’avis qu’une 
politique de “tolérance zéro” 
doit être maintenue en ce qui 
concerne le coup d’état mené 
par la junte militaire guinéenne 
qui a pris le pouvoir en 2008 
après le décès du Président 
Lansana Conté. “Nous tenons 
à préciser qu’aussi longtemps 

que l’armée supervisera la 
transition, il sera difficile à la 
CEDEAO de travailler avec le 
gouvernement”, a-t-il déclaré. 
M. Chambas a manifesté la 
même fermeté à l’encontre du 
gouvernement de facto du Niger 
qui a maintenu son propre 
agenda pour les élections en 
2009, et lui a fait comprendre 
sans ambages que l’organisation 
ne reconnaîtrait pas les résultats 
de ces élections.

Mais dans les deux cas, M. 
Chambas a aussi déployé beau-
coup d’ingéniosité à chercher 
une porte de sortie honorable 
pour les coupables. 

Des actions qui démontrent 
l’attitude d’un homme de 
trempe mais aussi d’un homme 
de dialogue, des qualités qui 
s’avèreront fort utiles au groupe 
ACP, dont la cohésion dépend 
en grande partie de la poigne de 
son Secrétaire général, en parti-
culier en cette période cruciale 
pour le groupe. En effet une 
attitude ferme est nécessaire 
pour faire face aux défis posés 
à l’unité du groupe ACP par 
les négociations en cours sur 
les différents “paquets” sur le 

commerce régional entre l’UE 
et les régions Afrique, Caraïbes 
et Pacifique (ACP). L’Accord 
de Cotonou (2000-2020) qui 
régit les relations entre l’UE et 
les Etats ACP reste intact. Une 
révision de cet accord à mi-par-
cours est en cours et s’achèvera 
d’ici la fin février 2010. 

M. Chambas possède de nom-
breuses compétences, acquises 
dans le cadre de fonctions et de 
postes exercés en tant qu’avocat, 
diplomate, homme politique et 
professeur d’université. Il est 
titulaire de diplômes universi-
taires en sciences politiques de 
l’Université du Ghana, Legon 
et de Cornell University, Ithaca, 
New York (Maîtrise 1977 et 
PhD 1980). Il est également 
titulaire d’un diplôme uni-
versitaire en droit de la Case 
Western Reserve University, 
Cleveland, Ohio.

Dans le cadre de son expérience 
professionnelle aux Etats-Unis, 
il a eu à enseigner et à exercer 
en tant qu’avocat au Cabinet 
d’assistance juridique “the 
Legal Aid Society of Cleveland” 
avant de revenir au Ghana où il 
a été administrateur d’établis-

sements scolaires. En 1987, il a 
été nommé Vice-ministre des 
Affaires étrangères du Ghana.

De 1993 à 1996, il a été député 
de Bimbilla (Ghana) pour le 
parti du congrès démocrati-
que national, et entre 1993 et 
1994, il a présidé la commis-
sion des Affaires étrangères du 
Parlement. Dans les années 90, 
il a participé aux négociations 
entre les protagonistes de la 
guerre civile libérienne et plus 
tard de la guerre civile ivoirien-
ne. Il a perdu son siège au par-
lement ghanéen en 1996, mais a 
refait son entrée au sein du gou-
vernement comme Vice-ministre 
de l’Education en 1997, un poste 
qu’il a occupé jusqu’en 2000. 

Après avoir regagné son siège 
parlementaire en 2000, il a 
œuvré au sein du parlement 
pour faciliter la transition vers 
un gouvernement constitution-
nel au Nigeria, en Sierra Leone 
et en Gambie. En 2002, il a 
accédé au poste de Secrétaire 
exécutif de la Commission de 
la CEDEAO avant sa restruc-
turation et la création du nou-
veau poste de Président de la 
CEDEAO en 2007. 

Debra Percival et hegel Goutier

P rofil

Mohamed Ibn Chambas. © Secrétariat ACP
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Andris Piebalgs, nouveau commissaire au Développement de l’UE

    
Profil 

 

La politique de développement ne sera pas 
instrumentalisée par la politique étrangère !

 Il peut sembler curieux 
d’avoir choisi un 
commissaire au 
Développement origi-

naire d’un Etat qui a récem-
ment adhéré à l’UE” relevait, 
avec humour et modestie, le 
Letton Andris Piebalgs lors 
de son audition au Parlement 
européen. Mais l’ex-commissai-
re européen à l’Energie passé 
au Développement, s’expri-
mant tour à tour en anglais, 
français et allemand, a 
démontré une parfaite maîtrise 
de ses nouveaux dossiers et sa 
motivation pour les défendre 
contre vents et marées. 

> Les Etats membres 
doivent respecter leurs 
promesses

La première priorité d’Andris 
Piebalgs sera de relever le défi 
des objectifs du Millénaire 
pour le Développement et 
d’éradication de la pauvreté, 
menacés par l’impact des crises 
économique et financière. “En 
décembre dernier, au Sommet 
de Bruxelles, les chefs d’Etat 
et de gouvernement de l’UE 
ont confirmé leur engagement 
de consacrer à partir de 2015, 
0,7% du PIB à l’aide publique 
au développement. Il faudra le 
leur rappeler. Je n’hésiterai pas 
à pointer du doigt les Etats qui 
ne respecteront pas leurs pro-
messes” affirme le commissaire, 
qui suivra en cela l’exemple de 
Louis Michel. Quant à l’aide 
spécifique aux pays en dévelop-
pement exposés aux ravages du 
réchauffement climatique, elle 
devra être financée séparément, 

par de l’argent additionnel. 
Andris Piebalgs souscrit à l’idée 
d’une taxe Tobin. Il se prononce 
tout aussi clairement en faveur 
d’une budgétisation du FED 
qu’ “il aurait fallu réaliser déjà il 
y a quelques années !”
 

> Mieux négocier les APE
Andris Piebalgs poursuivra les 
efforts pour renforcer l’efficacité 
de l’aide, en tirant avantage des 
nouvelles opportunités offertes 
par le Traité de Lisbonne. Et 
comme “c’est insensé de donner 
de l’argent d’une main pour le 
reprendre de l’autre”, il veillera 
à ce que les autres politiques 
de l’UE, notamment la pêche, 
l’agriculture ou le commerce, ne 
compromettent pas les objectifs 
d’éradication de la pauvreté 
dans le monde. Au besoin, il 
attirera l’attention du Conseil 
des Affaires étrangères – où le 
commissaire au Développement 
représente désormais la 
Commission – sur d’éventuelles 
contradictions. Dans la contro-
verse concernant les Accords de 
partenariat économique avec les 
ACP, Andris Piebalgs reconnaît 
que “les débuts des négociations 
ont été durs” mais en attribue 
la cause à “nos nombreuses 
erreurs de communication dont 
nous payons le prix”. Il faut, 
insiste-il, “mieux expliquer à 
nos partenaires africains en 
quoi les APE sont une chance 
pour leur développement”. Le 
fait que l’actuel commissaire au 
commerce, Karel De Gucht, ait 
été précédemment en charge du 
développement devrait faciliter 
ce dialogue.

> Privilégier le dialogue 
politique

Le commissaire se montre 
diplomate sans pratiquer la 
langue de bois. Comment 
compte-t-il réagir dans les cas 
où l’aide est détournée par des 
régimes qui violent les droits de 
l’Homme ? Imposer de nouvel-
les conditionnalités à nos par-
tenaires serait contreproductif, 
estime Andris Piebalgs qui veut 
recourir au dialogue politique 
et, lorsque la démocratie est 
en danger, mettre en œuvre 
les dispositions de l’Accord de 
Cotonou permettant de sus-
pendre la coopération. Tout en 
espérant ne jamais se retrouver 
dans la situation de Karel De 
Gucht, interdit d’entrée en 
République démocratique du 
Congo en décembre après avoir 
exprimé ses doutes sur la bonne 

utilisation de l’aide, il affirme 
qu’il n’hésitera pas, lui aussi, à 
“tenir le langage de la vérité”. 

Reste un sujet, potentiellement 
glissant, où le commissaire 
n’est pas encore en mesure 
d’apporter de précisions. Celui 
de la répartition exacte des 
rôles dans la nouvelle architec-
ture de la politique étrangère 
européenne, y compris au sein 
des délégations de l’UE. Mais, 
assure-t-il : “Tout sera décidé 
en concertation étroite avec la 
Haute Représentante Catherine 
Ashton.” Et promet aux députés 
soucieux de voir le commissaire 
au Développement imposer 
son autorité : “Vous ne devez 
pas avoir peur. La politique de 
développement ne sera pas ins-
trumentalisée par la politique 
étrangère !”

Anne-Marie Mouradian

Debra Percival et hegel Goutier

Andris Piebalgs. © CE

“



Haïti, Cité Soleil, 1994, après un ouragan. © Hegel Goutier
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 L e Courrier a dû modifier le sommaire de ce 
numéro pour inclure un article sur l'enfer 
descendu sur Haïti le 12 janvier dernier. 
Durant les semaines qui ont suivi le séisme, 

jamais autant d'information n'avait circulé sur ce 
pays, son peuple, son histoire et sa culture. 

Sont passées en revue les œuvres et les citations 
de tous ceux qui avaient voulu attirer un regard 
plus juste sur la république caribéenne, en général 
sans succès. D'André Malraux ou André Breton ou 
Jean-Paul Sartre à Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein, 
réalisateur de "Le cuirassier Potemkine" dont le 
scénario "Jean-Jacques Dessalines" sur l'auteur de 
l'indépendance haïtienne, qu'il n'a jamais pu réaliser 
et qui le hantait, est resté la base de ses cours sur 
le cinéma à l'université. De Santana à Anaïs Nin, 
d'Aimé Césaire ou Léopold Cedar Senghor à Bill 
Clinton. Tous ceux qui à un titre ou à un autre, 
ont considéré comme exceptionnel l'apport d'Haïti 
au monde. On a découvert les agressions qu'elle a 
subies, première terre du nouveau continent à faire 
l'expérience de la première globalisation dès 1492, 
deux ans avant le Cap-Vert, l'objet du grand repor-
tage de ce numéro, avec ces affres, un esclavage sous 
sa forme la plus bestiale qui a démarré avec l'arrivée 
de Christophe Colomb, les menaces perpétuelles de 
différentes puissances tout au long du 19ème siècle, 
l'occupation américaine au début du 20ème siècle. 
Et aussi ses luttes pour la liberté incluant son sou-
tien aux Etats-Unis pour l'indépendance de ce pays 
en 1776, avant même la sienne, et l'aide massive en 
hommes, en argent et en munitions à Bolivar pour 
la libération de l'Amérique du Sud. 

On avait d'abord ressorti, après le séisme, les clichés 
d'Haïti, terre maudite qui a toujours connu le chaos, 
mettant dans le même sac tous ses gouvernements, 
oubliant ses élections et gouvernements démocra-
tiques dès le 19ème siècle, de Nissage Saget 1870-
1874 à Tiresias Simon Sam de 1896 à 1902, alter-
nant parfois, il est vrai, avec des régimes plus durs. 
Sans parler de la période de lumière de Dumarsais 
Estimé, 1946-1950. 

Et puis des intellectuels et de plus en plus de jour-
nalistes ont commencé à raconter vraiment cette 
terre, son peuple, sa richesse, son apport modeste 

peut-être mais non négligeable à l'humanisme, sa 
pléiade de grands écrivains, artistes, son patrimoine 
artistique. Et aussi à mettre en exergue le début de 
renaissance qui l'éclaire depuis quelques années, des 
13 prix littéraires internationaux de ses écrivains en 
la seule année 2009, etc. Et les progrès en termes 
de gouvernance politique enregistrés ces dernières 
années et qui ont plutôt bien convaincu la commu-
nauté internationale. Michèle Pierre-Louis encore 
premier-ministre avant le séisme quand elle a donné 
au Courrier l'interview publiée dans son numéro, en 
atteste. Mais c'est la catastrophe qui a été l'occasion 
pour un large public de le découvrir. 

N'était-ce cette meilleure gouvernance, la solidarité 
de la communauté mondiale n'aurait peut-être pas 
été aussi intense. Les bailleurs de fonds réunis à 
Montréal le 25 janvier n'auraient pas aussi unani-
mement décidé que le gouvernement haïtien était 
l'instance la plus à même de gérer les fonds pour 
la reconstruction du pays, prêtant ainsi le pas à 
l'Union européenne qui lui avait déjà accordé son 
soutien sous forme d'aide budgétaire, une sorte de 
satisfecit. 

Le gouvernement haïtien se dit prêt à entamer la 
reconstruction sur des bases plus fiables. Ainsi, 
de l'insistance du président haïtien auprès des 
donateurs, notamment du PAM, pour que l'aide 
alimentaire d'urgence ne déstabilise la production 
locale et l'utilise plutôt dans ses stocks. Pas loin de 
la problématique abordée dans nos articles sur le 
consensus global contre la faim ou sur les accords 
de pêche ou même sur le changement climatique. Si 
le choix d'Haïti en ce moment semble endossé par 
les donateurs, c'est que la gouvernance mondiale a 
enregistré des progrès notoires ces derniers temps, 
en dépit des appréhensions importantes qui demeu-
rent et se justifient. Notre dossier sur le G 20 et les 
pays en développement le souligne. 

Est-ce pour tout cela qu'à quelque chose, malheur 
est bon ? Tout dépend de ce quelque chose. Il en 
faut beaucoup. Et beaucoup de temps pour répon-
dre à la question.

Hegel Goutier
Rédacteur en chef

A quelque chose, 
malheur puisse-t-il être bon ?

    
Editorial

  



 Michèle Pierre-Louis été Première 
ministre, de septembre 2008 à la 
fin d'octobre 2009. Elle a appli-
qué la politique de réforme mise 

en place par le président René Préval avec un 
succès notoire. Incluant une nouvelle image 
de marque de son pays comme destination 
touristique. Le voyage inaugural du nou-
veau plus grand paquebot du monde "Oasis 
of the Seas" – 6500 passagers – de la Royal 
Caribbean en décembre dernier s'était fait 
entre Miami et Labadie en Haïti. 

Michèle Duvivier Pierre Louis qui a passé 
une bonne partie de sa carrière dans la socié-

té civile est affectée néanmoins par les effets 
collatéraux des réformes sur la situation des 
plus vulnérables. 

Le pire est-il passé pour Haïti qui continue à 
souffrir d'un manque d'image ?

Le pays est encore dans une extrême fra-
gilité quelque soient les progrès qui ont été 
réalisés. Dans la situation actuelle avec ces 
aléas, je préfère me colleter aux problèmes 
au jour le jour. En termes d'image parmi les 
éléments intéressant de ces derniers temps, 
je retiendrais le forum des investisseurs 
américains avec 250 participants, organisé 

en Haïti par l'ex-président Clinton en tant 
qu'envoyé spécial de l'ONU pour Haïti. 

Qu'est-ce que vous retiendriez comme réalisa-
tions importantes de votre gouvernement et plus 
largement des trois années de la présidence de 
René Préval ? 

D'abord la sécurité et la stabilité. Quand le 
président Préval est arrivé en 2006, le pays 
était encore en proie à la violence des gangs 
avec leur "opération Bagdad", qui plongeait 
le pays dans l'horreur - les kidnappings, les 
tueries, les viols, et incendies volontaires - . 
Le président a utilisé une stratégie qui a 

Une architecte de la
difficile renaissance d'Haïti 
Aux dernières journées européennes de Développement à Stockholm en octobre 2009, elle était 
l'une des personnalités politiques de haut rang mais surtout un symbole du retour de la crédibi-
lité démocratique d'Haïti. C'était avant le tremblement de terre qui a détruit Haïti et mis en péril 
le début d'une renaissance qui s'esquissait depuis deux à trois ans. Michèle Pierre-Louis était, 
entre autres, invitée à remettre l'une des distinctions du prestigieux Prix Natali de la Presse de la 
Commission européenne. Signe des temps pour un pays qui, il n'y a pas longtemps était encore en 
proie à des dérives quant aux droits de l'homme.* 

S ans détour

Michèle Duvivier Pierre-Louis
ex-Première ministre 
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Michèle Duvivier Pierre-Louis. © CE
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donné des résultats positifs, à savoir faire 
appel à toute l'opposition pour former une 
sorte de gouvernement d'union nationale. 

Cela a permis avec l'aide de la Minustah** 
de rénover la police qui est passée de moins 
de 5000 à plus de 10000 membres, et à lutter 
contre la corruption de policiers impliqués 
dans les gangs et le trafic de la drogue. On 
a travaillé les gangs au corps. A Port-au-
Prince maintenant, la vie nocturne a repris. 
Avant, à huit heures du soir, c'était la paix 
des cimetières.

La situation de pauvreté extrême ne représente-
telle pas en soi un danger pour la sécurité ?

Tout-à-fait. Haïti reçoit surtout de l'aide 
humanitaire. On ne développe pas un pays 
avec l'aide humanitaire. C'est pour cela 
qu'à la conférence des bailleurs de fonds en 
avril dernier à Washington, j'ai proposé un 
changement de paradigme de la coopération. 
C'est l'investissement privé, public, étranger 
et haïtien qui permettra d'enclencher le 
processus de développement. On nous taxe 
de créer des emplois bassement rémuné-
rés. Nous payons aujourd'hui encore le fait 

d'avoir investi si peu dans l'éducation. Il n'y 
a pas chez nous assez de capacités techniques 
pour construire les infrastructures routières 
ou protéger nos cocotiers ou nos bananiers 
contre les infections. Ce sont des vérités qui 
ne sont pas toujours très bonnes à dire mais 
je préfère dire les choses même si cela me fait 
mal de le dire.

Nous avions pris des dispositions – qui 
étaient liées à des conditionnalités de finan-
cement externes – mais qui étaient indispen-
sables. Au départ d'Aristide, le ratio entre la 
pression fiscale et le PIB était de 6,5 %, on 
est arrivé à 10,9 %. Dans la région c'est à peu 
près 15 % sinon 18 %. 

Nous avons réussi ces deux dernières années 
à avoir notre budget de fonctionnement 
alimenté à partir du trésor public donc à 
partir des rentrées de taxes et d'impôts. Cela 
ne s'était pas fait depuis très longtemps. 

Michèle Duvivier Pierre-Louis et Hillary Rodham Clinton, Secrétaire d’Etat américaine s’adressent aux journalistes 
au Département d’Etat américain. © Reporters/AP
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Malheureusement 65 à 70 % des dépenses 
publiques du budget sont encore couvertes 
par l'aide internationale. 

Notre travail permet de renforcer la confian-
ce des citoyens. On en est là. Mais à un tour-
nant très fragile. On peut aussi bien faire le 
pas vers l'avant que vers l'arrière. 

Qu'il y ait une impatience de la part de la 
population ou de la part des élus, je peux 
parfaitement le comprendre. Je suis arrivé 
au pouvoir au moment où quatre cyclones 
successifs ont tout détruit. La communauté 
internationale a estimé les pertes à 1 milliard 
de dollars, 14% du PIB. Le PNUD a lancé 
un appel d'urgence pour avoir 107 millions 
de dollars. A la conférence des bailleurs en 
avril, nous avions eu des promesses de l'ordre 
de 400 millions de dollars. On n'a pas reçu 
100 millions depuis, ça fait huit à neuf mois. 

Le gouvernement haïtien n'avait-il pas été plus 
catholique que le pape dans la réalisation des 
réformes quand on voit les latitudes que les pays 
riches ont prises par rapport au libéralisme pour 
faire face à la crise économique ?

Les pays qui ont pu prendre ces latitudes ont 
la capacité de le faire. Nous, quelles mesures 
peut-on prendre? On a subi le libéralisme, 
c'était très dur. Quand sur demande du Fonds 
monétaire et la Banque mondiale on a déré-
gulé toutes les importations dans le pays, on a 
tué en grande partie la production nationale. 
Le riz de Miami se vendait dix fois moins cher 
que la production locale. C'était le prix à payer. 
La dette d'Haïti a été effacée à hauteur de 1,2 
milliard de dollars par le Club de Paris.

En 2006, le pays 
était encore en proie à 
la violence des gangs 
avec leur "opération 

Bagdad", qui plongeait 
le pays dans l'horreur. 

On en est là. Mais à 
un tournant très fragile. 
On peut  aussi bien faire 
le pas vers l'avant que 

vers l'arrière.

Mots-clés
Michèle Duvivier Pierre-Louis ; Haïti ; 
Journées européennes de Développement ; 
René Préval ; Oasis of the Seas ; Labadie ; 
Royal Caribbean  Cruise Line ; Citadelle 
Laferrière ; Hegel Goutier.

Nous savons que seuls les investissements per-
mettront un vrai développement. L'industrie 
textile est en bonne voie. Nous travaillons 
aussi pour la promotion du tourisme sur-
tout local et de la diaspora. En dehors des 
niches comme Labadie ou s'accostent les 
géants paquebots de la Royal Caribbean 
Cruise Line débarquant chaque semaine des 
milliers de touristes. Nous créons des infras-
tructures pour les attirer vers la Citadelle 

Laferrière, patrimoine mondial de l'Unesco, 
et fierté des Haïtiens. Les Taïwanais vien-
nent de leur côté d'investir dans le Sud. Mais 
il sera difficile de concurrencer Cuba ou la 
République Dominicaine pour le tourisme 
de masse. Par ailleurs, je ne sais même pas si 
c'est souhaitable.

* Voir aussi l’article ‘L’Afrique se mobilise pour Haïti’, 
p. 8.
** Mission des nations Unies pour la Stabilisation 
en Haïti.



T our d'horizon

 L ’Afrique du Sud, tête de file du conti-
nent, a réagi très vite non seulement 
en annonçant une aide monétaire 
mais en dépêchant sur place des sau-

veteurs et des professionnels de la santé 
pour intervenir durant la phase d’urgence. 
Suivis après par des experts particuliers 
parmi lesquels des pathologistes spécialisés 
dans l’identification des corps, et ce avant 
l’envoi des équipes d’aide humanitaire pro-
prement dite. Le 14 janvier au matin, un peu 
plus de 24 heures après le tremblement de 
terre, une équipe de 40 sauveteurs de diffé-

rentes disciplines de “Rescue South Africa” 
prenait le départ de la Waterlook Airforce 
Base où le Président Jacob Zuma était venu 
personnellement les saluer. Il leur a exprimé 
sa gratitude pour ce qu’ils ce qu’ils sont en 
train de faire au nom du pays. Il a en outre 
demandé à chaque Sud-Africain d’apporter 
du secours sous une forme ou une autre au 
peuple haïtien. La compagnie de téléphone 
Vodacom South Africa a financé le déplace-
ment de cette équipe à hauteur de 1,5 mil-
lions de rands (202.000 dollars américains). 
Une autre équipe de dix spécialistes en 

traumatologie et en chirurgie diverse, celle 
de “Gift of the Givers” était aussi partie 
vers Haïti ce 14 janvier emportant du maté-
riel divers, tentes, tablettes de purification 
d’eau, suppléments énergétiques, médica-
ments et autres d’une valeur de 5 millions de 
rands (655.500 dollars américains). De son 
côté, la Croix rouge sud-africaine a lancé un 
appel pour recueillir 30 millions de rands (4 
millions de dollars américains). 

L’exemple de l’Afrique du Sud a été vite et 
largement suivie. Le Gabon a octroyé une 
aide substantielle à Haïti. Le 15 janvier, 
le communiqué du Conseil des ministres 
l’annonçant a précisé qu’il s’agissait d’un 
“secours d’urgence de 1 million de dollars 
américains à ce peuple frère sorti, il y a 
peu seulement, à la fois d’une longue et 
meurtrière guerre civile et d’une inondation 
lourdement endeuillante.” 
 

> Le Parlement sénégalais vote 
le droit d’établissement des 
Haïtiens au Sénégal

Le Président du Sénégal Abdoulaye Wade 
a décidé d’octroyer 500.000 dollars améri-
cains à Haïti mais il a surtout annoncé que 
les Haïtiens étaient les bienvenus dans son 
pays. “L’Afrique devrait offrir aux Haïtiens 
le droit de revenir chez eux. C’est un princi-
pe de droit. On ne doit pas marchander.” Ce 

L’Afrique se mobilise pour Haïti
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L’Afrique s’est mobilisée pour Haïti après le séisme qui a ravagé ce pays le 12 janvier dernier et 
causé plus de 200.000 morts et des millions de blessés et de sans-abris, et ce, à un niveau sans 
précédent pour une cause humanitaire loin de ses territoires. Même les pays en situation écono-
mique très difficile ont participé à cet élan de générosité.  

AidE d’UrgEncE 
dE L’Union EUroPéEnnE

hegel Goutier

A gauche et à droite : © Hegel Goutier, Au milieu : © Reporters/AP

Après le tremblement de terre, l’UE a 
débloqué une aide d’urgence de €3 M 
provenant de ECHO, le service humani-
taire de la Commission européenne, qui 
a été suivi le 18 janvier d'un engagement 
de €429 M pour une aide à court et à 
long terme. Le 25 janvier, la présidence 
espagnole de l'UE a annoncé l'envoi 
en Haïti d'une force de gendarmerie de 

300 personnes, opérant sous comman-
dement européen, pour le maintien de 
l'ordre après le séisme. Parallèlement, 
les Ministres des Affaires étrangères 
ont mis en place une cellule de coor-
dination, EUCO-Haïti, pour l'échange 
d'information sur les aides civiles et mili-
taires consenties par les différents Etats 
de l'Union.
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“rapatriement” des Haïtiens serait en outre 
probablement pris en charge, espère M. 
Wade, par la communauté internationale. 
Soumis à la critique d’un parti d’opposition 
taxant d’absurde sa proposition, Wade a 
pris l’exemple du Libéria peuplé de Noirs 
américains. 

Il est adoubé par le Parlement sénégalais qui 
a voté à l’unanimité le 22 janvier le “droit 
au retour” des Haïtiens. Et qui a en outre 
prélevé 100.000 dollars de ses ressources 
propres en faveur d’Haïti et a exhorté tous 
les Sénégalais à offrir l’’équivalent d’une 
journée de travail à Haïti. Il a également 
soutenu le projet d’un grand téléthon natio-
nal au profit de ce pays. 

Le Nigeria a mis à la disposition de la mis-
sion des Nations Unies en Haïti un contin-
gent de 121 militaires pour intervenir dans 
les opérations de sauvetage des victimes. 
Le Vice-président Goodluck Jonathan a 
affirmé l’engagement de son pays : “Dès 
que la communauté internationale se mobi-
lise pour Haïti, elle peut compter sur le 
Nigeria.” Il a aussi débloqué un premier 
montant de 67.000 dollars américains pour 
la république caribéenne.

Le Bénin, pays d’une famille royale duquel, 
le forgeron de l’indépendance haïtienne, 
Toussaint Louverture était issu, a lancé 

un téléthon au profit d’Haïti. Son gouver-
nement a aussi décidé de fournir une aide 
aux 50 étudiants haïtiens fréquentant son 
université et d’accroître le nombre de ses 
policiers servant dans la Minustah. Aussi, 
il enverra des militaires à la mission des 
Nations Unies. 

Le Congo RDC a contribué à hauteur de 
2,5 millions de dollars au fonds spécial créé 
par les Nations Unies. Cette contribution 
est relativement élevée vu les difficultés que 
traverse ce pays. Ce que n’a pas manqué de 
souligner le parti d’opposition “Union du 
Congo” qui ne fait toutefois pas l’unanimité. 
Nombre de Congolais approuvent le geste 
de leur président, à l’instar de Mgr Ilunga 
Mutuka dans un communiqué au nom de 
l’Eglise du Christ au Congo (ECC) : “La 
RD Congo garde encore fraîche dans sa 
mémoire l’intervention de beaucoup d’Haï-
tiens et Haïtiennes qui avaient contribué à 
la formation de la jeunesse congolaise après 
son indépendance en 1960.” 

La Guinée Equatorial a débloqué 2 millions 
de dollars pour Haïti confiés au fonds des 
Nations Unies. Le Congo (Brazzaville) a 
annoncé pour sa part une aide de 1 million 
de dollars, le même montant que celui offert 
par le Gabon et par le la Namibie. Maurice 
a offert 500.000 dollars en plus de la mobi-
lisation de Caritas Maurice qui a lancé une 

opération de levée de fonds. Les contri-
butions du Botswana s’élèvent à 150.000 
dollars. Celles du Rwanda et de la Namibie 
atteignent chacune 100.000 dollars et celles 
du Libéria 50.000 dollars. 

A cet élan de générosité ont déjà parti-
cipé d’autres pays comme la Zambie ou la 
Gambie. Et la liste continue à s’allonger.

Le Groupe Afrique Caraïbe Pacifi-
que a décidé de consacrer à Haïti 
60 millions d’euros du fonds pour 
les catastrophes naturelles mis à sa 
disposition par l’Union européenne. 
Il envisage également de demander 
à l’UE de mobiliser pour Haïti une 
partie encore plus importante des 
montants non utilisés de l’aide euro-
péenne qui leur est destinée.

SoLidArité dU 
groUPE AcP
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“L’Afrique de l’ouest fera l’objet 
d’une attention particulière, c’est une 
région prioritaire pour l’Espagne”

Quelles sont les priorités de la présidence espa-
gnole s’agissant des pays ACP ?

La deuxième révision de l’Accord de Cotonou 
est la grande priorité de la présidence espa-
gnole à l’égard des pays ACP. Les négocia-
tions des accords de partenariat économique 
(APE) se poursuivront. L’Afrique occiden-
tale fera l’objet d’une attention particulière. 
C’est une région prioritaire pour l’Espagne, 
qui y ciblera des mesures de développe-
ment. Sous notre présidence, deux grandes 
réunions auront lieu avec les pays ACP : 
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE (à Ténériffe) et le Conseil ACP-UE (à 
Ouagadougou, au Burkina Faso).

À quel point est-il important de mettre Doha sur 
les rails ?

La politique commerciale de l’UE se carac-
térise par son soutien au principe du libre-
échange, dans le cadre de règles internationales 
défendues par tout le monde. La référence 
pour l’élaboration des politiques commercia-
les est l’Organisation mondiale du Commerce 
et, en particulier, le cycle de négociations 
internationales de Doha. La présidence espa-
gnole attache une très grande importance au 
déblocage de ce processus de négociation et 
met tout en œuvre pour faire aboutir les négo-
ciations et obtenir un accord durant le premier 
semestre de l’année. Cet objectif est partagé 
par l’UE. La politique commerciale commune 
privilégie une approche multilatérale, ce qui 
n’exclut pas d’autres formes de négociation, 
par exemple sur des zones de libre-échange, à 
la fois à l’échelle bilatérale et régionale.

Aimeriez-vous voir Cuba devenir membre de 
l’Accord de Cotonou ?

C’est une possibilité qui a déjà été envisagée 
par le passé, mais la décision de déposer une 
candidature à l’adhésion est du ressort des 
autorités cubaines. En tout état de cause, 
notre objectif est de renforcer les relations 
entre l’UE et Cuba.

L’Union européenne s’apprête à s’attaquer à la 
réforme de la politique commune de la pêche. 
Quels changements la présidence espagnole espè-
re-t-elle, en particulier en ce qui concerne la 
pêche illicite dans les eaux des pays ACP ?

Le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil 
du 29 septembre 2008 établissant un sys-
tème communautaire destiné à prévenir, à 
décourager et à éradiquer la pêche illicite, 
non déclarée et non réglementée est entré 
en vigueur le 1er janvier 2010 : il s’applique 
non seulement aux eaux communautaires, 
mais aussi aux eaux relevant de la juridiction 
ou de la souveraineté de pays tiers. C’est le 
moyen d’action le plus important dont dis-
pose la politique commune de la pêche pour 
combattre et éradiquer la pêche illicite. La 
présidence espagnole est consciente de l’im-
portance de la viabilité économique, sociale 
et environnementale des activités de pêche 
et insiste sur le fait qu’elle veillera à une 
exploitation des ressources halieutiques en 
fonction de critères basés sur la durabilité à 
la fois au niveau communautaire et au niveau 
international.
 
Envisagez-vous de lancer des initiatives en 
faveur de l’égalité entre les femmes et les hom-
mes dans le cadre de la politique européenne de 
développement ?

Outre sa volonté de promouvoir l’adoption 
d’une position commune dans la perspective 

de la session spéciale qui doit se tenir à New 
York en septembre prochain en vue de la 
révision des Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), la présidence espa-
gnole s’emploiera à améliorer la politique 
européenne concernant certains OMD, par 
exemple l’Objectif 3 : “Promouvoir l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes”. 
Nous soutiendrons l’approbation du plan 
d’action européen sur l’égalité entre les hom-
mes et les femmes et l’émancipation des fem-
mes, qui vise à améliorer l’efficacité des poli-
tiques et des programmes de l’UE en faveur 
de l’égalité entre les sexes et de promotion de 
l’égalité et l’émancipation des femmes dans 
les pays en développement. Nous accueille-
rons en mars, à Valence, la quatrième ren-
contre Europe-Afrique “Femmes pour un 
monde meilleur”.

Le Ministre espagnol des Affaires étrangères et de la 
Coopération, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé, dont 
le pays assure la présidence tournante de l’UE du 1er 
janvier au 30 juin 2010, répond à nos questions sur des 
dossiers en rapport avec les ACP. 
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Debra Percival et Marie-Martine Buckens 
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Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé. Avec l’aimable autorisation du
Ministre espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération.



 L e traité de Lisbonne est entré en 
vigueur le 1er décembre 2009. Dans 
les mois qui viennent, sa mise en 
œuvre effective permettra de répon-

dre à certaines interrogations relatives à son 
impact, entre autres, sur les relations avec 
les pays ACP. 

Une des principales innovations du traité 
est la création du poste de haut représentant 
pour les Affaires étrangères et la politique 
de sécurité, également vice-président de la 
Commission, chargé des relations extérieu-
res. Catherine Ashton conduira et coordon-
nera, au nom de l’UE, le dialogue politique 
avec les pays tiers et veillera à la cohérence 
de son action extérieure. Le commissaire au 
Développement et le commissaire à l’Aide 
humanitaire travailleront en étroite collabora-
tion avec elle. Reste à voir, en pratique, com-
ment les différents postes vont s’articuler.  

Le traité élargit les objectifs prioritaires 
communs de l'action extérieure de l'UE à 
la réduction et l’éradication de la pauvreté. 
C’est la preuve, estiment certains observa-
teurs, que le développement sera une politi-
que à part entière. D’autres évoquent le ris-
que qu’elle ne devienne un simple instrument 
au service des relations extérieures. “Je fais 
confiance jusqu’à démonstration du contrai-
re. Je ne dis pas que le développement n’a rien 
à voir avec la politique extérieure, la question 
que je me pose est de savoir si l’autonomie 
de la politique de développement est encore 
maintenue”, a prévenu Louis Michel.

> Préserver l’acquis
Par ailleurs, la disparition dans le traité de 
Lisbonne de la référence au groupe ACP, 
existante depuis le traité de Maastricht 
(1992), a suscité des inquiétudes. Une pré-
occupation exprimée dans la lettre adressée 
le 23 novembre par la présidente du conseil 
ACP, Eunice Kazembe, aux présidents de la 
commission et du conseil européens. De son 
côté, Wilkie Rasmussen, coprésident ACP 
de l’assemblée parlementaire paritaire ACP-
UE, a estimé qu’il était prématuré d’avoir 

des craintes, tout en ajoutant : “Mais je ne 
suis pas naïf. Il faut se battre pour préserver 
l’acquis de nos relations”.
 
Un des principaux défis de la haute représen-
tante sera la création du Service européen 
pour l'action extérieure, véritable diplomatie 
communautaire placée sous son autorité. 
Ce mastodonte sera composé à terme, vers 
2014, de 10.000 fonctionnaires du Conseil, 
de la Commission et des services diplomati-
ques des États membres. Premier signe visi-
ble : depuis le 1er décembre, les quelque 130 
délégations de la Commission européenne 
à l’étranger sont devenues des délégations 
de l’UE. Elles vont progressivement croître 
avec l’ajout de représentants du Conseil et 
des ministères des Affaires étrangères des 
Etats membres. Tout naturellement, des 
questions se posent quant à l’impact sur les 

délégations dans les pays ACP où l’allocation 
et la programmation de l’aide sont actuel-
lement gérées par la Direction générale du 
Développement. 

De son côté, le Parlement européen voit ses 
pouvoirs renforcés en matière budgétaire et 
ses compétences élargies dans des domaines 
comme l’aide humanitaire et l’immigration. 

Dans cette nouvelle configuration de l’action 
extérieure de l’UE, la personnalité de la 
haute représentante et celles des commissai-
res au Développement et à l’Aide humanitai-
re joueront, évidemment, un rôle important 
dans le fonctionnement de leurs relations.

Mots-clés  
Traité de Lisbonne ; coopération au 
développement ; ACP.
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Catherine Ashton : Haute-représen-
tante de l’UE pour les Affaires étran-
gères et la Politique de Sécurité et 
Vice-présidente de la Commission 
européenne.  Britannique née en 1956 
et membre du parti travailliste, elle a 
commencé sa carrière au service d’or-
ganisations sans but lucratif. Elle siège 
à la Chambre des Lords depuis 1999, et 
a exercé des fonctions ministérielles à 
l’éducation, aux affaires constitutionnel-
les, puis à la justice. En 2008, elle rem-
place avec beaucoup d’efficacité Peter 
Mandelson au poste de Commissaire 
européen en charge du Commerce, où 
elle a été très appréciée pour sa capacité 
d’écoute durant les négociations com-
merciales avec les pays ACP. 

Andris Piebalgs : Commissaire au Dé-
veloppement. Physicien de formation, 
âgé de 52 ans, il a été ministre de l’éduca-
tion, puis des finances en Lettonie, avant 
d’être nommé ambassadeur auprès de 
l’Union européenne, puis secrétaire d’Etat 
adjoint en charge des affaires européen-
nes. Il a été nommé Commissaire euro-
péen à l’Energie en 2004, un poste qui l’a 

amené à s’occuper du partenariat Afrique 
- Europe pour l’énergie. 

Kristalina Georgieva : Commissaire 
en charge de la Coopération inter-
nationale, de l’Aide humanitaire et 
de la Réponse aux crises. A la mise 
sous presse de ce numéro du Courrier, 
la Bulgarie désignait une nouvelle com-
missaire en remplacement de Roumiana 
Jeleva, commissaire désignée qui n’avait 
pas réussi à convaincre les membres du 
Parlement européen lors de son audi-
tion. La nouvelle commissaire est Kris-
talina Georgieva. Elle est titulaire d’une 
maîtrise en économie politique et socio-
logie de l’Université d’économie de Sofia 
et est actuellement Vice-présidente de 
la Banque mondiale. Elle a également 
été chargée de recherche à la London 
School of Economics et au Massachu-
setts Institute of Technology. Ses nou-
velles fonctions l’amèneront à s’occuper 
de l’aide humanitaire, associée au déve-
loppement sous l’ancienne Commission, 
et de la protection civile, un nouveau do-
maine de compétence créé en vertu du 
Traité de Lisbonne.

LES noUvEAUx viSAgES dE LA cooPérAtion EUroPéEnnE

traité de Lisbonne : nouvelle 
donne pour la coopération
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EU-AcP
La coopération 
à un tournant

Sans surprise, les discours 
introductifs de la 18ème 
session de l’assemblée 
parlementaire paritaire 
ACP-UE, réunie à Luanda 
du 30 novembre au 3 
décembre, ont exprimé de 
nombreuses interrogations 
quant aux modalités futures 
de la coopération ACP-
UE. A l’issue de la session, 
l’assemblée a adopté une 
déclaration, véritable 
plaidoyer pour renforcer 
les objectifs de lutte 
contre la pauvreté et pour 
préserver les acquis et la 
solidarité du groupe ACP.

 L ’entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne et l’achèvement en 2010 
des négociations pour la révision de 
l’Accord de Cotonou seront deux 

nouveaux tournants, a rappelé Louis Michel, 
le coprésident européen de l’assemblée. De 
son côté, Wilkie Rasmussen, le coprésident 
ACP, a plaidé pour que les Accords de par-
tenariat économique prévoient des mesu-
res pour aider les pays ACP à faire face à 
l'ouverture de leurs marchés. 

Au cours des travaux, l’Assemblée a voté 
trois rapports. Elle réclame une meilleure 
représentativité des pays en développement, 
en particulier ceux d’Afrique, dans les insti-
tutions internationales et les organes direc-
teurs du FMI et de la banque mondiale. 
Elle préconise de réduire l'impact de la 
crise financière sur les pays ACP en cher-
chant de nouvelles sources de financement 
pour le développement, comme la mise en 
place d'une taxe internationale sur les tran-
sactions financières. Enfin, le rapport sur 
l'intégration sociale et culturelle et la par-
ticipation des jeunes, demande de garantir 
un meilleur accès à l'éducation et à l'emploi 
pour les 15-24 ans. 

> Madagascar et niger
L’APP a par ailleurs condamné le coup 
d’Etat à Madagascar et appelé au retour à 
l’ordre constitutionnel par la conclusion, 
entre toutes les parties, d’une sortie de 
crise consensuelle. Elle a regretté “l’intran-
sigeance de M. Rajoelina, lequel apparaît 
comme l’otage de son clan” et “les exigences 
du président en exil, M. Ravalomanana, 
lequel fait preuve d’un manque de réalisme 
inapproprié”. Et préconisé des sanctions 
individuelles en cas de non respect des enga-
gements pris à Maputo et Addis-Abeba. 

L’APP a également demandé aux autorités 
du Niger de « rétablir dans les plus brefs 
délais l'ordre constitutionnel et libérer tous 
les prisonniers politiques, députés et diri-
geants de l'opposition ». Les délégations 
de Madagascar, du Niger et de la Guinée 
Conakry n'ont bénéficié à cette session que 
du statut d'observateur sans droit de vote, 
et non de membre à part entière de l'assem-
blée. A.M.M. 
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d’un g20 à l’autre : du g20 
des pauvres à celui des riches
A l’éclatement de la grande crise financière mon-
diale à la fin de 2008, le G20 qui réunissait les 
ministres des finances de pays riches et émergents 
s’est imposé comme un instrument régulateur 
potentiel de la finance mondiale. Le G20, à sa 
création en 1999, se voulait un modeste lieu de 
concertation pour promouvoir la stabilité écono-
mique et financière internationale. Après la crise 
et son évolution en forum de chefs d’Etat, il est 
devenu l’embryon d’une gouvernance économi-
que mondiale. Une autre organisation également 

dénommée G20, dont les premiers membres 
s’étaient associés dès 2000, s’est formellement 
constituée en 2003. Sa composition est tout autre, 
essentiellement des nations pauvres complétées 
d’un groupe de pays émergents. Ce G20 agissait 
principalement auprès de l’OMC. Certains de ses 
membres, comme le Brésil, la Chine et l’Inde, ser-
viront de trait d’union et se retrouveront dans le 
G20 actuel. Entretemps, leurs économies s’étaient 
musclées fortement, les positionnant parfois plus 
proches des riches que des pauvres. 

13N. 15 N.S. – JANVIER FEVRIER 2010

 L e G20 (PVD et émergents) était plu-
tôt un consortium de pays à des 
stades différents de développement 
qui considéraient que leurs intérêts 

n’étaient pas suffisamment pris en compte 
par les institutions financières mondiales. 

La IVe Conférence ministérielle de l’OMC à 
Doha avait connu une surprise : l’émergence 
d’un bloc de pays en développement, mem-
bres du Groupe Afrique Caraïbes, Pacifique 
(ACP), de l’Union africaine (UA) et du grou-

pe des Pays moins avancés (PMA). C’était au 
départ une alliance anti-green room, contre 
les conciliabules entre grandes puissances au 
Gatt puis à l’OMC, desquels ils étaient généra-
lement exclus. Entre autres objectifs, ces pays 
voulaient obtenir des exemptions de l’OMC, 
notamment en ce qui concerne les avantages 
commerciaux non réciproques dont la plupart 
d’entres eux jouissaient dans leurs relations 
avec l’Union européenne. Sur certains points, 
leurs intérêts objectifs rejoignaient ceux de 
pays d’Asie et d’Amérique du Sud.

A la veille de la Ve Conférence ministérielle 
de l’OMC à Cancun s’est formellement 
constitué le G20 de “PVD et émergents” 
avec 23 pays membres (cinq d’Afrique, six 
d’Asie et douze d’Amérique latine)*. Son 
but déclaré : empêcher un arrangement 
caché entre des pays riches avant la confé-
rence de Cancun et ouvrir la voie à de larges 
négociations sur l’agriculture à l’OMC. Les 
résultats de Cancun étant jugés décevants, 
le groupe a continué à fonctionner ; il 
a coordonné ses actions avec différentes 

D ossier

hegel Goutier

Sommet sur les marchés financiers et l’économie mondiale, Washington DC, 2008. © Reporters/AP



14

  
Dossier

     
G20 et pays en dévéloppement

organisations de PVD à savoir ACP, PMA, 
SVEs (Petites économies vulnérables), 
Cotton-4 (Benin, Burkina Faso, Tchad et 
Mali), G-33, NAMA-11 (Accès au marché 
pour les produits non agricoles), Caricom 
(Caribbean community). Sous cette nou-
velle configuration, il s’était donné comme 
objectif premier d’œuvrer pour que l’agenda 
de développement de Doha soit endossé par 
le système commercial multilatéral.

Après l’éclatement de la crise financière 
mondiale, épilogue d’un ensemble de crises 
qui avaient fortement touché les pays en 
développement, le lobbying du G20 “PVD 
et émergents” a contribué à faire élargir le 
G20 des pays développés à un groupe plus 
large de pays émergents. Six pays sont mem-
bres des deux regroupements : l’Afrique du 
Sud, l’Argentine, le Brésil, la Chine, l’Inde 
et le Mexique. 

 

* Egypte, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie et 
Zimbabwe ; Chine, Inde, Indonésie, Pakistan, 
Philippines et Thaïlande ; Argentine, Bolivie, 
Brésil, Chili, Cuba, Equateur, Guatemala, Mexique, 
Paraguay, Pérou, Uruguay et Venezuela.

 L es pays en développement, à l’excep-
tion des plus pauvres, ont tiré profit 
de la forte croissance de l’économie 
mondiale de 1990 jusqu’à la veille de 

la crise financière éclatée en 2008, consi-
dère l’étude. Paradoxalement, autour de 
cette même période, il y a eu la crise de la 
dette du tiers-monde en 1982 ou les crises 
du Brésil et de l’Argentine respectivement 
à la fin de la décennie 90 et au début des 
années 2000. La globalisation financière est 
source d’instabilité et met en concurrence 
les nations et les peuples. On peut en dédui-
re que ces effets sont encore plus flagrants 
dans les nouvelles républiques d’Afrique 
notamment. 

> Une conjugaison g20-FMi
Nombre d’institutions existantes devraient 
s’adapter, et d’autres être mises en place 
pour pouvoir ériger une meilleure gou-
vernance globale. Devrait voir le jour un 
organisme central de pilotage qui donnerait 
les grandes orientations aux organismes 
spécialisés. Des embryons de cet organisme 
central existent : G8, G20, FMI. Aucun 
d’eux n’est assez membré actuellement pour 
jouer le rôle exigé. Cette institution devrait 

pouvoir prendre des sanctions pour être 
efficace. L’OMC seule peut le faire, mais, en 
pratique elle n’a sanctionné pour ainsi dire 
que les petits. Le FMI est trop dépendant 
des Etats-Unis, l’ONU privée de pouvoir. 
Le G7/G8, c’est la dictature des plus riches.

Le G20 tient maintenant compte des nou-
veaux rapports de force mondiaux, dont les 
membres concentrent 90% du PIB et 65% 
de la population de la planète. Mais il est 
plombé par ce que les auteurs de l’étude 
appellent “les grands absents”, comme l’Es-
pagne, l’Iran ou le Nigéria, et des zones 

entières du monde n’y sont pas. Et il n’a 
pas encore enregistré beaucoup de résultats 
concrets.

Une conjugaison FMI et G20 qui piloterait 
un comité économique et financier pourrait 
être une solution. Ce comité regrouperait les 
pays du G20, mais serait enrichi des repré-
sentants des zones qui y sont sous-repré-
sentées actuellement, en priorité l’Afrique. 
“Les G20 sont allés très loin dans la bonne 
direction...”, mais “la volonté réformatrice 
des dirigeants du G20 sera-t-elle assez forte 
et durable ?”, se demande l’étude. h.G. 

* Note présentée à l’ENA (Ecole normale d’adminis-
tration, Strasbourg, France) le 9 décembre 2009.

Quel organisme de gouvernance 
mondiale Pvd-compatible ? 
Dans leur étude “Le G20 et la régulation de l’économie mondiale”, Catherine Mathieu et Henry 
Sterdyniak de l’OFCE (Observatoire français des conjonctures économique)*, un centre de recher-
che en économie de Sciences Po à Paris, considèrent que les pays en développement, à l’exception 
des plus pauvres, avaient, dans un premier temps, tiré profit de la globalisation financière avant 
de faire l’expérience de ses revers. Ils ont également exploré des pistes pour une nouvelle gouver-
nance financière mondiale plus juste pour les pays pauvres. 

De gauche à droite : Le Premier ministre britannique 
Gordon Brown,  la Présidente du Libéria Ellen Johnson-
Sirleaf et le Ministre nigérian des Finances Mansur 
Muhtar. © Reporters/AP
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g20 
5 sur 10 
pour la réforme 
financière ;  

Dans un entretien exclusif accordé au Courier, 
Ngaire Woods (prononcez “Nyree”), professeur 
britannique née en Nouvelle-Zélande, directrice 
du Global Economic Governance Programme 
et Doyen des Diplômés à l’University College 
d’Oxford, résume brièvement l’histoire du G20 
et évalue la pertinence de l’institution et les 
succès engrangés à ce jour. Sa conclusion ? Le 
G20 fait œuvre utile en inscrivant des questions 
cruciales à l’ordre du jour des réunions de la 
Banque mondiale (BM), du Fonds monétaire 
international (FMI) et des Nations Unies. Mais 
Mme Woods ne lui donne qu’une note de 5 sur 
10 pour ce qui est de la réforme du système 

financier international et de 3 sur 10 pour sa 
capacité à atténuer l’impact de la crise dans 
les économies en développement. Parmi les 
récentes publications de Ngaire Woods, rete-
nons : The Politics of Global Regulation* 
Inequality, Globalization, and World 
Politics**, Explaining International Relations 
since 1945***, The Political Economy of 
Globalization****, The Globalizers: the IMF, 
the World Bank, and their Borrowers*****. 
Son expertise dans le domaine de la gouver-
nance mondiale s’étend à un large éventail de 
sujets, allant de l’économie mondiale au chan-
gement climatique.    

15N. 15 N.S. – JANVIER FEVRIER 2010
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Le G20 est-il juste un emplâtre sur une jambe de 
bois ou propose-t-il vraiment des nouvelles pistes 
pour gérer la crise économique mondiale ? 

Selon moi, il est complètement faux de 
penser que le G20 s’emploie à recons-
truire le système de gouvernance mondiale. 
D’aucuns y voient en effet un nouvel ordre 
de la gouvernance mondiale. Ce n’est pas 
le cas : le G20 reconnaît simplement une 
rotation de pouvoir dans le monde et la 
nécessité de mettre en place un autre 
groupe informel de grandes puissances qui 
prennent des décisions stratégiques. 

Le G20 n’est investi d’aucune compétence 
décisionnelle officielle. Il n’a aucun pouvoir 
exécutif pour prendre des décisions et rares 
sont en outre ses membres qui accepte-
raient qu’il en soit ainsi.  

La décision, prise par l’ancien président 
américain George Bush, de convoquer la 
première réunion des chefs d’Etat du G20, 
en novembre 2008 (ndrl à Washington), 
a été motivée par la prise de conscience 
qu’une crise financière de cette ampleur 
exigeait une coordination internationale 
immédiate des politiques, qui soit crédible 
aux yeux du marché et des investisseurs. 
Cette première réunion a rassemblé en un 
temps record les dirigeants. Les premiers 
sommets du G20 ont ainsi proposé des 
plans d’action appelant différents institu-
tions et divers gouvernements à prendre des 
mesures spécifiques. Cela fait maintenant 
dix ans que les ministres des finances du 
G20 ont pris l’habitude de se réunir. Après 
la crise financière de 1997, le G7 avait déjà 
reconnu que le groupe devrait être élargi 
aux chefs d’Etat d’autres pays afin de pou-
voir élaborer des solutions mondiales à la 
crise financière. 

En avril 2009, le deuxième Sommet de 
Londres a assuré le suivi du plan d’action 
de la première réunion du G20 et l’a relan-
cé. Son principal objectif était de faire en 
sorte que les grandes économies accordent 
des lignes de crédit au FMI. Les dirigeants 
ont ainsi accepté d’injecter des fonds dans 
l’économie mondiale afin de la soutenir et 
d’éviter la faillite du système. La première 
chose à faire était en effet d’enrayer la failli-
te de l’économie mondiale ; la deuxième de 
réfléchir dès à présent à la façon de régle-
menter les systèmes financiers pour éviter 
qu’une nouvelle crise prenne à nouveau 
de telles proportions ; la troisième était 
d’identifier des solutions pour atténuer ou 
diminuer l’impact de la crise sur les pays en 
développement et la quatrième, de réformer 
les institutions internationales. Car le fait 
même qu’une réunion du G20 ait été néces-
saire, et non pas une simple réunion au sein 
du FMI par exemple, était déjà un signal 
fort indiquant la nécessité d’une réforme 
des institutions internationales.  

La troisième réunion du G20, à Pittsburgh, 
a mis davantage l’accent sur l’emploi, les 
pays industrialisés craignant une nouvelle 
aggravation du problème du chômage. Les 
dirigeants en revenaient ainsi à leur pre-
mière priorité : mettre fin à la récession 
économique. Le sommet de Pittsburgh s’est 
donc finalement peu intéressé à l’impact 
de la crise sur les pays en développement. 
Pittsburg accoucha néanmoins d’un accord 
majeur, la contribution du Brésil, de la 
Chine, de l’Inde et de la Russie (BRIC) aux 
lignes de crédit du FMI en échange d’une 
réforme plus profonde du Fonds.   

Vous nous l’avez expliqué, le FMI a été lent. 
Pensez-vous que le FMI et la Banque mondiale 
soient parvenus à contrôler la crise ?  

Au sein du FMI et de la Banque mondiale, 
on perçoit une fantastique motivation et une 
formidable détermination à réunir un maxi-
mum de fonds pour aider les pays en déve-
loppement. Ce qui ralentit donc les efforts 
du FMI et de la Banque mondiale, ce sont 
les grandes puissances, les membres du G20, 
qui ont tardé à affecter des fonds à ces deux 
institutions et à leur donner le feu vert pour 
agir, particulièrement en ce qui concerne les 
pays les plus pauvres. La BM n’avait d’autre 
moyen que d’essayer de gérer la crise par 
voie de paiements anticipés, c’est-à-dire en 
accélérant la mise à disposition des crédits 
déjà accordés. Elle n’a donc reçu aucune 
ressource supplémentaire pour injecter de 
l’argent dans les pays en développement. Les 
grandes puissances ont finalement amené le 
FMI à gérer la crise dans l’espace européen. 
Ce qui signifie qu’environ 80% des prêts 
octroyés par le FMI depuis le début de la 

crise ont bénéficié à ces pays. Contre seu-
lement 2 ou 3% environ en faveur des pays 
d’Afrique par exemple.  

Quel avenir pour le G7 et le G8 ? 

Je pense que le G8 des chefs d’État appar-
tient au passé. Même s’il continue à se réu-
nir, il n’a plus vraiment de raison d’être en 
tant qu’institution. Le groupe des ministres 
des finances du G7 par contre, survivra sans 
doute, car il s’agit d’un outil précieux pour 
les pays du G7 qui peuvent ainsi coordonner 
leur position au sein du G20. Ses membres 

lui ont d’ailleurs accordé davantage de com-
pétences qu’au G20. Mais il faut savoir que 
si les ministres des finances du G7 conti-
nuent de se réunir, ils risquent d’inciter les 
économies émergentes à suivre leur exemple 
et à s’associer au sein d’un contre-groupe 
similaire. C’est ce qui s’est passé lors de la 
réunion des ministres des finances du G20 
à Londres au début de cette année, les pays 
du G7 s’étant réunis préalablement pour 
préparer leur propre position. Les BRIC ont 
fait de même. De telles pratiques risquent de 
faire éclater le G20 en deux camps opposés.  

Si le G20 n’a aucune réelle autorité, quel est 
l’intérêt, pour des pays comme la Chine et le 
Brésil, de faire partie de ce club ?  

Pour ces pays, faire partie du G20 leur per-
met d’influencer des décisions stratégiques. 
Je pense en outre que le fait qu’ils aient par-
ticipé au groupe des ministres des finances 
du G20 au cours de ces dix dernières années 
leur a appris comment utiliser ce type d’ins-
titution, ce qui est intéressant pour eux. La 

  
Dossier

     
G20 and developing countries

Ngaire Woods et Donald Kaberuka, président de la Banque africaine de Développement. © PE



crise de 1997 était une crise des économies 
émergentes ; cette crise a touché la Corée du 
Sud, le Brésil etc. et la Russie. La crise que 
nous traversons aujourd’hui est d’une autre 
nature. Cette nouvelle crise frappe le G7, les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Europe. 
En fin de compte, les économies émergentes 
sont plutôt bien placées, non seulement car 
elles ont elles-mêmes déjà connu la crise, 
mais surtout parce qu’elles sont aujourd’hui 
mieux armées pour se protéger contre cette 
crise. Quand une nouvelle crise mondiale a 
éclaté en 2008, ces pays étaient en meilleure 
position car ils avaient déjà des réserves ; 
ils avaient pris des mesures, ce qui leur a 
permis d’éviter un trop grand choc à leurs 
économies. Et ils avaient déjà participé au 
groupe des ministres des finances du G20. 
Nous avons également vu ces économies 
émergentes devenir plus fermes, une pre-
mière mondiale.  

La Chine, l’Inde et le Brésil interviennent-ils 
vraiment en faveur des pays en développement ? 

Ce n’est pas le cas, même s’ils l’affirment. 
Au contraire, ce qui me frappe concernant 
le Sommet du G20, c’est que les voix qui 
s’élèvent vraiment en faveur des pays en 
développement sont celles des présidents de 
la BM, du directeur du FMI et du représen-
tant de l’Union africaine. Les BRIC n’ont 
cessé de répéter : “Attention, nous avons 
affaire à une urgence de développement, 
nous devons faire quelque chose”. Pourtant, 
à mon sens, le G20 n’a pas obtenu de bons 
résultats en ce qui concerne les pays en 
développement. Par contre, il a tout à fait 
réussi à empêcher l’effondrement des éco-
nomies des pays riches. Ceux-ci ont rapide-
ment coordonné leurs mesures et ont pris 
quelques mesures conjointes décisives. Sa 
note est ici très bonne. Par contre, ses résul-

tats sont médiocres – on pourrait lui donner 
5 sur 10 – en ce qui concerne la réforme de 
la réglementation financière. Et s’agissant 
de l’atténuation de l’impact de la crise sur 
les économies en développement, je ne lui 
donnerais probablement que 3 sur 10, car 
en dépit de belles promesses, les résultats se 
font attendre.  

Quelle est l’importance du rôle joué par l’Afrique 
du Sud et l’Union africaine lors des réunions du 
G20 ? N’ont-ils pas été de simples spectateurs ? 

Ces pays n’étaient pas vraiment en position 
de force, d’autant qu’au cours de ces trois 
premières réunions, les gouvernements des 
pays riches se sont focalisés sur leur propre 
crise. Le Sommet de Pittsburgh s’est avant 
tout intéressé à la crise que connaissaient 
les Etats-Unis et l’Europe. Cela n’a pas 
été facile, surtout pour les gouvernements 

africains confrontés à une crise réelle provo-
quée par la crise financière. Ils ont eu toutes 
les peines du monde à mettre leurs propres 
besoins à l’ordre du jour et de leur assurer la 
priorité. h.G.

* Mattli, W. and Woods, N. (co-auteur), The Politics 
of Global Regulation, Princeton University Press 
Mars 2009.  
** Woods, N. (co-auteur) Inequality, Globalization, 
and World Politics, Oxford University Press, 1999. 
*** Woods, N. (co-auteur), Inequality, Gl ; Explaining 
International Relations since 1945, Oxford University 
Press, 1996. 
**** Woods, N., The Political Economy of Globali-
zation, Macmillan, 2000. 
***** Woods, N., The Globalizers: the IMF, the 
World Bank, and their Borrowers, Cornell University 
Press, March 2006.

17N. 15 N.S. – JANVIER FEVRIER 2010
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 Dans l’entretien accordé au Courrier, 
à Bruxelles, Rachel Kyte explique que 
l’IFC cherche à présent à mettre en 
place de nouveaux partenariats avec 

des partenaires bilatéraux et multilatéraux, car 
les caisses publiques sont de moins en moins 
remplies. Selon elle, “la période est aujourd’hui 
intéressante pour l’architecture du financement 
international”, et il importe de cibler encore 
davantage les pauvres – les plus vulnérables en 
période de crise – et de mettre au point des ins-
truments plus innovants.

La crise qui a éclaté en octobre 2008 a fait 
rapidement apparaître un manque de fonds 
pour le financement des infrastructures. 
A la fin 2008, l’IFC avait ainsi chiffré à 
1,8 milliard de dollars le déficit de finan-
cement pour le secteur de la microfinance. 
Mme Kyte explique qu’étant donné que les 
grandes banques commerciales ont rapatrié 
l’essentiel de leurs capitaux en Europe au 
lieu de les affecter à des services de crédit sur 
les marchés émergents, le Conseil de l’IFC a 
immédiatement triplé son financement com-
mercial, le portant à 3 milliards de dollars. 
Une facilité de microfinance a également été 

La Société financière 
internationale étend ses activités 
Rachel Kyte est vice-présidente des Services de conseils aux entreprises (Business Advisory Services) 
auprès de la Société financière internationale (IFC, International Finance Corporation), l’orga-
nisme de la Banque mondiale (BM) chargé de l’octroi de fonds et des conseils pour les investis-
sements privés dans les pays en développement. Mme Kyte a rejoint cette organisation basée à 
Washington il y a neuf ans comme médiatrice en charge de l’examen des plaintes relatives aux 
projets avant de devenir directrice du Département du développement environnemental et social 
puis d’arriver au poste qu’elle occupe aujourd’hui.

créée avec les Allemands, avec une première 
tranche de 500 millions de dollars qui a 
favorisé l’extension du financement à trente 
institutions de microfinance à orientation 
commerciale connaissant un grand succès 
et situées un peu partout dans le monde. 
Une initiative spéciale que l’IFC souhaite à 
présent réitérer.

Quelle mission a été confiée à l’IFC au sommet 
du G20 à Pittsburgh ? 

Dans la disposition sur l’inclusion financière 
de la déclaration du sommet de Pittsburgh, 
le G20 nous a expressément demandé de 
l’aide. Une question se posait toutefois : 
comment renforcer l’inclusion financière en 
cette période de récession économique mon-
diale ? Comment s’assurer que les pauvres 
ne souffrent pas davantage ? Moins de cinq 
ans nous séparent à présent des Objectifs du 
Millénaire pour le développement (OMD), 
et nous sommes encore bien loin de nous 
en rapprocher. Dans un tel contexte, com-
ment continuer à lutter contre la pauvreté 
alors que la marge de manœuvre financière 
est bien plus limitée ? Une question qui se 

LE giiF: Un MécAniSME innovAnt conjoint dE L’iFc Et dE LA cE 
Le mécanisme mondial d’assurance basé 
sur un indice (GIIF, Global Index Insur-
ance Facility) est une nouvelle initiative 
conjointe de la Société financière inter-
nationale (IFC, International Finance Cor-
poration), de la Commission européenne 
(CE) et du gouvernement néerlandais. 
Les fonds octroyés visent à indemniser 
les bénéficiaires victimes de certaines ca-
tastrophes naturelles, en fonction de leur 
gravité. Ce mécanisme d’assurance in-
terviendra par exemple dans le cas d’une 
tempête d’une certaine catégorie, ou d’un 
séisme à partir d’une certaine magnitude 
sur l’échelle de Richter. Jean-Philippe 
Prosper, directeur de l’IFC pour l’Afrique 
orientale et australe explique : “Le mé-

canisme mondial d’assurance basé sur un 
indice aidera à protéger les agriculteurs 
et les communautés vulnérables contre 
les conséquences des catastrophes na-
turelles qui peuvent les priver de moyens 
d’existence et les entraîner dans le piège 
de la pauvreté. L’IFC s’est engagé à éten-
dre ses produits et services financiers aux 
régions où le secteur privé n’en est qu’à 
ses balbutiements, et à créer ainsi davan-
tage d’opportunités pour les personnes 
qui en ont le plus besoin.” La CE a alloué 
24,5 millions d’euros au Fonds fiduciaire 
du GIIF, qui bénéficie également du sou-
tien des Pays-Bas. 

Pour en savoir plus : www.ifc.org

  
Dossier

     
G20 et pays en dévéloppement

Rachel Kyte. © IFC

pose est de déterminer comment accroître le 
nombre de réglementations fructueuses per-
mettant d’améliorer l’accès des pauvres aux 
services financiers. Il s’agit de voir comment 
rendre les services financiers plus accessibles 
aux pauvres non seulement par des appro-
ches réglementaires fructueuses (comme un 
registres de gages), mais aussi de la manière 
suivante : si plus de fonds devaient être déga-
gés, il s’agirait d’aider les petites et moyennes 
entreprises (PME) à mieux les canaliser au 
travers de chaînes d’approvisionnement, en 
aidant les grandes entreprises à étendre leur 
effet d’entraînement en amont afin de créer 
davantage d’emplois dans les PME et en exa-
minant également de manière spécifique les 
besoins des femmes qui sont à la tête d’une 
PME, mais qui ont du mal à accéder aux 
marchés et au crédit. 

Avez-vous introduit de nouveaux instruments à 
la suite de la crise ? 

Trois grandes innovations se dégagent. Tout 
d’abord, nous avons lancé davantage de 
fonds pour notre propre compte : nous 
avons ainsi créé des fonds de participation 



associant davantage d’acteurs, par exemple 
le fonds structuré de participation avec l’Al-
lemagne. Tous les partenaires sont à présent 
réunis, ils sont d’accord sur le problème et 
trouvent ensemble des solutions.

La seconde innovation est le programme 
de liquidités pour le commerce mondial 
(GTLP, global trade liquidity pool). Il ne s’agit 
pas en soi d’un nouvel instrument, mais le 
nombre de partenaires et l’ambition du pro-
gramme sont fondamentalement nouveaux. 
Troisièmement, nous avons créé une société 
de gestion d’actifs. Il ne s’agit pas d’une 
entreprise pour notre propre compte, mais 
d’une filiale à 100%. Cela nous permet de 
lever des fonds garantis par l’État, des fonds 
de pension publics et des fonds de pension 
privés venant compléter nos investissements. 
Nous assurons le flux de financement, et ces 
fonds pourront représenter 50% des actions. 
Il s’agit là d’une autre façon d’amener davan-
tage de capitaux sur les marchés émergents 
d’une manière responsable, à une époque où 
les capitaux n’affluent pas d’eux-mêmes. 

Nous savons qu’au moins 5000 milliards 
de dollars sont investis dans des fonds de 
pension publics sous gestion en Europe, 
fonds assortis de certaines exigences en 
termes de durabilité, ainsi que des fonds de 
pension qui doivent fructifier pour que nous 
bénéficiions tous de nos pensions. Ces fonds 
doivent produire un retour au bénéficiaire 

et ils doivent être verts, ce qui signifie qu’ils 
devront peu à peu être investis davantage sur 
les marchés émergents et dans les entrepri-
ses durables. 

Pouvez-vous nous en dire davantage sur les 
initiatives de l’IFC visant à promouvoir la 
création et le développement d’entreprises par 
des femmes ? 

Nous aidons les banques à investir en elles 
en tant qu’entrepreneurs parce que c’est une 
manière intelligente de faire des affaires. 
Nous nous apprêtons à lancer ce que j’ap-

pellerais un nouveau “bien public” : l’idée 
est d’aider les personnes à comprendre com-
ment faire en sorte que la réforme de l’envi-
ronnement réglementaire des PME bénéficie 
également aux femmes d'entreprise. Nous 
n’avons jusqu’ici pas vraiment tenu compte 
de la dimension de l’égalité entre les hommes 
et les femmes dans la réforme réglemen-
taire des PME. Il est possible d’ouvrir un 
registre des gages, mais dans les pays où les 
femmes ne sont pas autorisées à trouver des 
garanties, comment créer un tel registre qui 
tienne compte de la capacité des femmes à 
mettre en gage des biens meubles comme 
des bijoux ou des immobilisations, ce qui 
pourrait impliquer une modification de la 
législation sur la propriété des terres ? Si 
vous ne négligez pas un tel aspect, la régle-
mentation pourra être plus efficace. Plus de 
60% des chefs de PME en Afrique sont des 
femmes. Nous lancerons ce travail dans les 
prochaines semaines. J’espère que s’y asso-
cieront toutes les personnes actives dans le 
secteur des PME. 

Prévoyez-vous une seconde crise mondiale ? 

Sortir de cette crise a été long et difficile, 
avec la restructuration complète de certaines 
chaînes d’approvisionnement dans plusieurs 
secteurs en surcapacité – avec aussi des 
dégraissages suite à la récession, par exemple 
dans le secteur de la confection. Nous nous 
employons à voir comment stimuler le crédit 
sur les marchés émergents et permettre aux 
entreprises en bonne santé d’avoir accès à 
ces crédits. Cette tâche ne sera pas aisée. 
L’Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE) n’est pas 
la seule source de financement. Nous reve-
nons tout juste d’Inde et nous avons tous été 
frappés par les possibilités d’investissements 
indiens en Afrique. La tendance va de plus 
en plus dans le sens d’investissements sud-
sud. D.P. 

Mots-clés 
Rachel Kyte ; IFC ; crise mondiale ; 
PME ; microfinance. 
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Vous vous montrez critique vis-à-vis du G20. 
Pour quelles raisons ?

Le G20 a la prétention de remplacer les 
Nations Unies. Avec 10% des pays de la 
planète, avouez que c’est peu représentatif. Ce 
qui veut dire que si vous ne faites pas partie 
du club des riches, vous n’avez pas droit au 
chapitre. Serait-ce donc cela la gouvernance 
? L’Union européenne aurait pu faire la dif-
férence. Elle devrait permettre  aux autres 
Etats membres de l’UE, et pas uniquement les 
plus riches, de participer à la phase initiale du 
processus décisionnel. Ce qui n’est pas le cas 
actuellement. Il en est de même pour les pays 
d’Afrique, Caraïbes et Pacifique. L’Afrique 
du Sud, seule à faire partie du G20, n’est pas 
réellement représentative du groupe ACP. 

Quelle serait la solution ?

Je plaide pour un G180, qui regrouperait les 
laissés pour compte ! Je reviens d’une con-
férence sur la sécurité et le développement, 
thème majeur en ces temps de crise (et objet 
d’un rapport de Charles Goerens, NDLR). 
Or, il n’y a pas de développement sans sécu-
rité ; et vice-versa. Tout est lié à la gouvern-
ance et à la richesse du pays ; s’il n’en a pas 
assez, il n’y a pas d’huile dans les rouages 

pour permettre à l’Etat d’assurer sa fonc-
tion régalienne. Ainsi, la cause sous-jacente 
de toute insécurité est la pauvreté. C’est par 
là qu’il faut commencer. C’est un travail 
peu spectaculaire. Un travail sans visibilité, 
même s’il est pacificateur. Pourtant, je suis 

convaincu qu’il faut passer par là. Ceci dit, 
je persiste à croire que l’Afrique n’a jamais 
été aussi bien gouvernée que maintenant, si 
on excepte des régions comme le Kivu ou le 
Darfour où les libertés et l’accès aux richesses 
sont bafoués. L’Afrique est un grand chantier 
institutionnel. On est les seuls à ne pas le 
voir. Il faudrait les aider. Je crois à l’impératif 
d’ouverture de l’Afrique sur le monde, mais 
une ouverture maîtrisée. Une Afrique ouverte 
sans être offerte.

Que peut faire l’Europe ?

La force de l’Europe, c’est qu’elle est capable 
d’écoute et de prudence. Mais c’est égale-
ment sa faiblesse. Ainsi, l’Europe a raté une 
occasion de se positionner sur la scène inter-
nationale entre le 4 novembre 2008 – date de 
l’élection de Barack Obama – et le 20 janvier 
2009, date de son investiture à la présidence 
des Etats-Unis. L’Europe souffre aussi d’un 
manque de vision claire lorsqu’il s’agit de 
se positionner dans des enceintes interna-
tionales comme le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) et l’Organisation mondiale du 
Commerce (OMC). Je prends l’exemple des 
Chinois qui inondent les marchés informels 
africains d’objets manufacturés, préalable-
ment importés en Chine, grâce à une mon-
naie chroniquement sous-évaluée, tout en 
restant conformes aux règles anti-dumping 
de l’OMC. Au lieu d’écraser les Africains, il 
faudrait les aider à se relever. Et là l’Europe 
pourrait jouer un rôle en faisant notamment 
bloc au sein du FMI pour y aborder la ques-
tion des parités monétaires.

“je plaide 
pour un
g180”

Marie-Martine Buckens

Sans participation de tous les pays – y compris les plus 
petits et les plus pauvres – au processus décisionnel, on 
va droit dans l’impasse. C’est ce qu’estime en substance le 
Luxembourgeois Charles Goerens, député européen, mem-
bre de la commission environnement et vice-président de 
l’Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE, et passionné 
d’Afrique et des agricultures africaines. Rencontre.

Mots-clés  
Charles Goerens ; sécurité ; développement ; 
G20 ; G180.
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réformer la fiscalité des 
pays en développement

I nteractions

Organisée par Eva Joly, présidente de la commission du développement du Parlement européen 
et Karel de Gucht, commissaire européen au Développement, une conférence sur la bonne gou-
vernance en matière fiscale a réuni, le 9 décembre 2009, de nombreux spécialistes parmi lesquels 
László Kovács, commissaire européen chargé de la fiscalité, Abou Baker Traore, ministre malien 
des Mines, des représentants du gouvernement espagnol, de l’OCDE et d’ONG internationales. 

 L es interventions ont démarré sur un 
double constat. La fiscalité est le 
meilleur moyen de créer du développe-
ment en permettant aux Etats du Sud 

d’être moins dépendants de l’aide interna-
tionale. Dans les faits, ces pays ont rarement 
réussi à mettre en place un système de taxes 
performant. Au contraire, l’évasion fiscale et 

la fuite de capitaux vers les paradis fiscaux 
leur font perdre chaque année des milliards 
qui auraient pu servir à la construction d'éco-
les, d'hôpitaux, de routes et autres program-
mes de développement. En cause : la corrup-
tion des élites dans des pays africains mais 
aussi, la malhonnêteté financière et le secret 
bancaire qui sont le fait de pays du Nord. 

“Victimes de l'évasion fiscale, des fraudes sur 
le commerce transfrontalier ou de la mise en 
place d'incitants fiscaux visant à attirer des 
capitaux d'investissement, les pays en déve-
loppement perdraient jusqu'à 385 milliards 
de dollars annuellement”, a rappelé Eva Joly. 
“L'économie informelle – qui par définition 
échappe à toute taxation – réduit d'autant 
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Participants de la Conférence “Taxes et développement pour vaincre la pauvreté” organisée conjointement 
par la Commission européenne et la Commission du développement du Parlement européen en 2009. © PE
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l'assiette fiscale. Ainsi au Kenya, 60% des 
revenus fiscaux du pays pèsent sur seulement 
0,2% de la population, ne permettant pas 
de collecter des ressources suffisantes pour 
assurer les besoin vitaux du pays.”

L'évasion fiscale représente actuellement 
au moins trois fois les montants de l'aide au 
développement, a estimé, de son côté, Karel 
De Gucht. 

Face à ces contradictions, la priorité est de 
remédier à la faiblesse des systèmes fiscaux 
des pays en développement. Il s’agit d’un 
investissement à long terme - on ne réforme 
pas une administration fiscale en un an - qui 
relève de la responsabilité des gouverne-
ments concernés mais aussi des donateurs. 
Actuellement, 0,2% à peine de l’aide publi-
que au développement est destinée à l’amé-
lioration des systèmes fiscaux. 

Des progrès seraient enregistrés depuis peu. 
“Nous avons davantage progressé ces 10 

derniers mois qu’en 10 ans”, a affirmé 
Jeffrey Owens, directeur au centre de politi-
que et d’administration fiscale de l’OCDE. 
Rappelant les engagements du G20 de 
Londres, en avril 2009, pour mettre au pas 
les paradis fiscaux, il a encouragé les ONG à 
maintenir leur pression sur les responsables 
politiques. 

Autre initiative, d’autant plus importante 
qu’elle émane du Sud : des pays africains 
ont décidé de prendre leur destin en mains 
en lançant, en novembre 2009, le “Forum 
africain sur l’administration fiscale”. La 
mise en place de ce réseau soutenu par 
l’OCDE et l’UE, doit permettre aux hauts 
fonctionnaires africains des impôts d’énon-
cer les besoins et priorités de l’Afrique en 
matière fiscale et de développer et partager 
les meilleures pratiques pour renforcer les 
capacités dans ce secteur. 

“J'espère que cette conférence aura permis 
une véritable prise de conscience et for-

cera la Commission européenne à intégrer 
davantage la problématique “taxe et déve-
loppement” dans ses propositions à venir”, 
a conclu Eva Joly. La dynamique députée et 
ancienne juge d’instruction est aussi décidée 
à se battre pour obliger les entreprises mul-
tinationales à détailler dans leurs rapports 
annuels, les activités, revenus et impôts 
acquittés pays par pays. A.M.M. 

http://ec.europa.eu/development/services/
events/tax_development/index.htm

Eva Joly, présidente de la Commission du développement du Parlement européen et Karel De Gucht, ancien Commissaire 
européen au Développement. © PE
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"Les négociations commerciales 
doivent refléter le nouveau consensus 
global au sujet de la faim"

 A Rome, nous explique Olivier De 
Schutter, toutes les questions déli-
cates ont été mises entre paren-
thèses. Certaines questions dif-

ficiles ont été à peine évoquées, souvent 
passées sous silence ou ont été ajournées 
en attendant le résultat de nouvelles étu-
des. Ces questions sont : le problème des 
agrocarburants, celui de la spéculation sur 
les terres des pays du Sud et les réformes 
relatives au commerce international, même 
si, je tiens à le souligner, les questions de 
commerce mondial sont plus compliquées 
dans leur rapport à la question alimentaire 
qu’on veuille bien le reconnaître.

Comment voyez-vous l’avenir ?

Dans les mois à venir il nous faudra évoquer 
ces questions de fonds. Mais avec qui et sui-
vant quelles approches ? Autant de questions 
ouvertes. Par contre, ce qui est nouveau, et 
qui vaut la peine d’être souligné, est la mise 
sur les rails du Comité mondial pour la 
sécurité alimentaire. Il existe depuis 1996, 
mais était jusqu’à présent inefficace car ne 
comprenant que les Etats. C’était un lieu 
de débats sans décisions, sans visibilité. Il a 
été réformé et comprend, outre les Etats, les 
organismes internationaux comme le Fonds 
monétaire international (FMI), la Banque 
mondiale (BM) et l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) et les organisations de 
la société civile. Il s’agit d’un mini parlement 
qui permettra davantage de coordination 
à travers le PNUD (le programme des 
Nations Unies pour le développement). 

Qui dit sécurité alimentaire, dit aussi com-
merce international. Comment analysez-vous 

les négociations toujours difficiles sur ce point au 
sein de l’OMC ?

Je pense que malheureusement ont va pré-
senter le commerce international comme la 
panacée qui risque de tromper les popula-
tions. On se trouve face à une déclaration 
qui à la fois affirme qu’on va aider les "petits" 
et à la fois qui présente le commerce interna-
tional comme étant la panacée. Or, les pays 
qui veulent augmenter leurs exportations, 
et donc leur capacité à accéder aux marchés 
étrangers, créent une insécurité alimentaire 
au sein de leur pays. Les petits sont souvent 
perdants. S’ils augmentent leurs exporta-
tions, ils doivent augmenter leurs investis-
sements et les petits producteurs sont per-
dants. On assiste à une compétition à l’accès 
aux meilleures terres et à l’eau. La question 
centrale est celle du protectionnisme. Je suis 

partisan d’une solution qui donne le droit 
aux Etats de protéger leur agriculture. 

Le problème est que qu’on assiste à une 
baisse des protections tarifaires en raison 
d’accords bilatéraux ou de demandes de 
bailleurs de fonds. Les Etats du Sud n’ont 
pas utilisé tous les mécanismes flexibles de 
l’OMC. D’accord, cela leur permet d’expor-
ter des bananes ou du coton. Oui, mais pour 
quels résultats ? Cela ne permet pas d’aug-
menter la durabilité de l’agriculture des pays 
en développement. C’est là que l’on trouve la 
cause principale de la sécurité alimentaire.
M.M.B. 

Fin 2009, la FAO annonce que la barre du milliard de sous-alimentés a été franchie dans le 
monde. De Rome – où se tenait en novembre dernier le Sommet sur l’alimentation – au Sommet 
sur le climat à Copenhague en décembre, la question de la sécurité alimentaire aura été une 
fois de plus soulevée. Sans grands résultats. Malgré les avertissements lancés par des experts de 
l’ONU, dont Olivier De Schutter, Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation. Rencontre.

ACP-UE
     

Interactions
  

Avec l’aimable autorisation de www.afronline.org  et de Damien Glez, www.glez.org.
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révision des accords de 
pêche de l’UE en 2012 ?   

 Un “livre vert”, publié par la Direction 
générale des Affaires maritimes et 
de la Pêche de la Commission euro-
péenne en 2009, comportait une 

consultation publique très ouverte sur l’ave-
nir de ce secteur. Cette consultation incluait 
la communauté scientifique, la société civile 
et de nombreux individus intéressés par 
la question. La Commission européenne 
rédige actuellement une analyse d’impact 
de la PCP, basée sur cette consultation, qui 
comprend notamment la nature future des 
accords avec les pays tiers.

Les navires de l’UE ont une longue tradition 
de pêche en Afrique occidentale pour répon-
dre à la dépendance du poisson importé, qui 
comble deux tiers des besoins. Après l’ad-
hésion de l’Espagne et du Portugal à l’UE 
en 1986, les accords de pêche bilatéraux de 
ces pays avec l’Afrique ont été repris pour le 
compte de l’UE. Ces accords – qui étaient 
essentiellement des autorisations de pêcher 
en échange d’une compensation – ont été 
remodelés en 2002 et renommés “Accords 
de partenariat dans le domaine de la pêche”, 
accordant une plus grande importance au 

développement du secteur de la pêche arti-
sanale dans les pays africains.  

L’étude de la SSNC affirme que les accords 
avec les pays tiers ont coûté plus de 150 mil-
lions d’euros à l’UE au cours de 2009, soit 
18,6% du budget total consacré à la pêche 
par l’UE, impliquant environ 718 navires, 
provenant surtout d’Espagne, de France et 
du Portugal. Elle se demande si les accords 
favorisent le développement durable basé 
sur une évaluation de leur impact sur les 
nations d’Afrique occidentale (Mauritanie, 
Guinée, Sénégal et Guinée-Bissau). 

La SSNC estime que “le concept de la pêche 
et du poisson comme condition préalable 
à la sécurité alimentaire semble avoir été 
oublié suite à la domination d’états aux inté-
rêts commerciaux importants”. Les espèces 
côtières et autres réserves de poissons ont 
été surexploitées et la SSNC met aussi en 
doute l’efficacité des fonds de l’UE pour 
le développement du secteur en Afrique 
occidentale. 
 

> “Partenariats réels”
La SSNC souhaite voir “des partenariats 
réels, basés sur la cohérence entre pêche, 
développement et politiques commerciales” 
et suggère que les accords devraient mieux 
gérer les réserves de poisson et développer 
le secteur. Pour y arriver, elle souhaite que 
la Direction générale au Développement de 

la Commission européenne participe aux 
futures négociations, plutôt que les laisser 
aux mains de la DG des Affaires maritimes 
et de la Pêche. Et en raison de la nature des 
réserves, qui traversent inévitablement les 
frontières, elle recommande que les par-
tenariats futurs soient créés sur une base 
régionale.

La SSNC souhaite aussi que tous les gou-
vernements de l’UE soient activement impli-
qués dans les négociations – lesquelles ne 
doivent pas uniquement revenir aux pays 
ayant des intérêts dans l’exploitation des 
réserves – et affirme qu’il faudrait mettre 
un terme au subventionnement des bateaux 
de l’UE. La priorité devrait être accordée 
au développement du secteur en Afrique 
occidentale et plus particulièrement aux 
petits pêcheurs, impliquant la communauté 
locale, pour éviter l’épuisement des ressour-
ces. La négociation d’accords commerciaux 
ne devrait pas avoir lieu avant de disposer 
d’une documentation convenable au sujet 
des stocks excédentaires. “Si le poisson 
venait à manquer, les populations d’Afrique 
occidentale doivent avoir un droit de priorité 
sur leurs propres poissons”, dit l’étude de la 
SSNC. D.P. 

En 2010, l’Union européenne 
signera son projet de Politique 
commune de la pêche (PCP), 
qui devrait contenir une 
nouvelle approche des accords 
de pêche avec les pays tiers 
à partir de 2012. La Société 
suédoise pour la protection 
de la nature (Swedish Society 
for Nature Conservation – 
SSNC) a publié une évaluation 
approfondie des accords actuels 
avec l’Afrique occidentale, “To 
draw the line – EU Fisheries 
Agreements in West Africa” 
(Fixer la limite – les accords 
de pêche de l’UE en Afrique 
occidentale), qui souligne 
certaines des lacunes des 
accords actuels.      
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Bateaux de pêche, Saint-Louis, Sénégal. © Reporters/Photononstop
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du bois ghanéen
“vert” pour l’EuropeFin 2010, les premières 

cargaisons de bois ghanéens, 
certifiés ‘légaux et durables’, 
débarqueront dans les 
ports européens. Une 
grande première, résultat 
des pourparlers entamés 
depuis quelques années avec 
l’Union européenne (UE), 
et qui devrait faire tache 
d’huile. D’autres « Accords 
de Partenariat volontaire » 
seront bientôt signés, à 
commencer avec la République 
démocratique du Congo 
(RDC).

 C ’est le 20 novembre 2009 à 
Bruxelles que l’Accord de par-
tenariat volontaire (APV) entre 
le Ghana et l’UE a été signé par 

le chef de la mission du Ghana auprès de 
l’UE, Nana Bema Kumi, le Commissaire 
européen Stavros Dimas en charge de l’En-
vironnement et le ministre suédois de l’Agri-
culture, Eskil Erlandsson, qui présidait à 
l’époque le Conseil de l’UE. 

L’accord porte sur l'Application des régle-
mentations forestières, la gouvernance et 

les échanges commerciaux (FLEGT). Ce 
plan d’action, mis en place par l’UE et les 
Etats membres en 2003, vise à accroître la 
capacité des pays en voie de développement 
à contrôler l’exploitation illégale de leurs 
forêts par l’amélioration de la souveraineté 
nationale, mais aussi à réduire le commerce 
de bois illégal – récurrent – entre ces pays et 
l’Union européenne. 

FLEGT établit un cadre légal de surveillan-
ce et de suivi permettant de garantir que 
tout le bois mis sur le marché communautai-
re a été acquis et exporté légalement, suivant 
les lois en vigueur au Ghana. L’accord crée 
également un système national d’assurance 
légale pour tous le bois et les produits déri-
vés commercialisés dans l’UE comme sur le 
marché national ou dans les pays non UE. 
Il prévoit également que des tiers indépen-
dants effectueront des audits de l’ensemble 
du système de vérification. Ces audits seront 
rendus publics. Le système est souvent com-
paré au processus de Kimberley, instauré en 
2003 et dont le système de certification a 
pour objectif d’arrêter le commerce de dia-
mants dans les zones à conflit.

Mais la Commission européenne prévient : 
pour que l’accord soit appliqué avec succès, 

il faudra que les responsables politiques 
s’engagent, que des investissements soient 
réalisés dans un certain nombre de domai-
nes et que les systèmes réglementaires soient 
renforcés. Un programme financé par la 
Commission européenne, la France, les 
Pays-Bas, le Royaume Uni et la Banque 
mondiale s’ajoutera aux ressources internes 
du Ghana pour aider ce pays à mettre en 
œuvre l’accord.

Cinq autres pays sont en négociation – 
Cameroun, Libéria, Vietnam, Indonésie et 
Malaisie – et deux autres en phase pré-
liminaire de discussions, le Gabon et la 
République Centrafricaine. M.M.B.

L’UE importe près de la moitié des 
produits forestiers exportés par le 
Ghana, un créneau estimé à quelque 
350 millions d’euros par an. Le bois 
est la quatrième source de revenus à 
l’exportation du pays, derrière l’or, le 
tourisme et le cacao. 

Mots-clés
FLEGT ; bois ; Ghana ; UE ; RDC. 

Enfants s’amusant à transporter du bois avec des jouets, Ghana. 
© Reporters/LAIF
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C’est dans l’air du temps. 
Après avoir lancé le grand 
chantier des “Accords de 
partenariats économiques” 
(APE) avec le groupe des 
pays d’Afrique, Caraïbes 
et Pacifique, l’Union 
européenne a décidé de 
revoir l’association qui la 
lie aux pays et territoires 
d’Outre-mer (PTOM). 
Le nouveau partenariat 
préconisé poursuit trois grands 
objectifs : le renforcement 
de la compétitivité, la 
réduction de la vulnérabilité 
et une ouverture des PTOM 
à d’autres partenaires de 
coopération.

 C ’est le 6 novembre 2009 que la 
Commission européenne a pré-
senté sa communication sur un 
nouveau partenariat entre l’UE 

et les PTOM (http://eur-lex.europa.eu/Lex 
UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:06
23:FIN:FR:PDF). Cette nouvelle commu-

nication s'inscrit dans la nouvelle réflexion 
lancée par la Commission au mois de juin 
2008 après la publication d'un livre vert sur 
les relations entre l’UE et les PTOM. Elle 
fait le bilan de ces consultations et présente 
des éléments pour un nouveau partenariat 
dans la perspective du remplacement de 
l'actuelle décision d'association d'Outre-mer 
qui expirera en décembre 2013. L’objectif est 
de poursuivre la réflexion en 2010 et 2011, 
en partenariat avec les PTOM et les Etats 
membres auxquels ils sont liés (Danemark, 
France, Pays-Bas et Royaume-Uni), afin 
de pouvoir préparer, avant la fin 2013, des 
propositions législatives concrètes modifiant 
l’association actuelle. 

> Exceptions
“Suite à cette consultation, note la Com-
mission, il est couramment admis que l’ac-
cent qui est mis actuellement sur la lutte 
contre la pauvreté dans les relations entre 
l’UE et les PTOM ne correspond plus à la 
réalité du terrain et qu’une nouvelle appro-
che devrait être adoptée. La relation parti-
culière qui unit les PTOM et l’UE devrait 
être la pierre angulaire de cette nouvelle 
logique, qui devrait tenir compte des spé-
cificités des PTOM, et notamment de leur 
développement économique et social, de 
leur diversité et de leur vulnérabilité, ainsi 
que de leur importance du point de vue 
environnemental. Elle devrait aussi viser à 

renforcer leur capacité d’adaptation et leur 
compétitivité”.

Avec toute fois des exceptions. C’est le cas 
d’Anguilla, Mayotte, Montserrat, Sainte-
Hélène, les îles Turks-et-Caicos ainsi que 
Wallis-et-Futuna pour lesquels, reconnaît la 
Commission, “une approche de lutte contre 
la pauvreté pourrait s’avérer justifiée”, dans 
la mesure où ils remplissent aujourd’hui 
les conditions pour bénéficier de l’aide au 
développement. 

S’agissant de la coopération commercia-
le et financière, la Commission préconise 
de maintenir les préférences tarifaires non 
réciproques qui leur sont accordées actuel-
lement, “sans préjudice des éventuelles 
révisions qui pourraient s’avérer indispen-
sables”. Ce serait le cas notamment si un 
PTOM décidait de se joindre à un APE 
conclut entre l’UE et un groupe régional 
ACP. Ainsi, note-t-elle, “L’APE Cariforum-
UE permet déjà d’intégrer les PTOM dans 
le champ d’application de l’accord. Si un 
PTOM et l’Etat membre auquel il est lié 
le demandent, la Commission acceptera 
d’intégrer ce PTOM dans le champ d’appli-
cation de l’APE”. M.M.B.

Mots-clés  
PTOM ; APE ; UE ; nouveau partenariat.

Les pays et territoires 
d’outre-mer en cure 
d’émancipation
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Mamoudzou, Mayotte.
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L’UE subventionne 
13 pays AcP 
pour amortir l’impact 
de la crise économique 

(en millions d’euros) V-FLEX FLEX Autre finance-
ment du FED 

Total

Bénin 25,00 1,40  26.40

Burundi 13,60  13.60

République centrafricaine 7,60   7,60

Comores 4,70 0,33 2,24 7,27

Ghana 35,00   35,00

Grenade 5,00 0,29  5,29

Guinée-Bissau 8,00 3,18  11,18

Haïti 30,00   30,00

Malawi 25,00   25,00

Maurice 10,90   10,90

Seychelles 9,00  7,50 16,50

Sierra Leone 12,00   12,00

Zambie 30,00   30,00

Total 215,80 5,93 9,74 230,74

 V -FLEX”, une initiative adoptée 
par l’UE en août 2009 pour 
amortir l’impact de la crise éco-
nomique dans les pays ACP, 

dispose d’un budget total de 500 millions 
d’euros. “Le mécanisme FLEX relatif à la 
vulnérabilité est l’instrument d’intervention 
rapide de l’UE visant à aider les pays à main-
tenir leurs dépenses dans les domaines prio-
ritaires, contribuant par là même à la réduc-
tion des coûts sociaux de cette crise dans les 
pays les plus sévèrement touchés”, a déclaré 
Karel De Gucht, Commissaire européen au 
Développement et à l’Aide humanitaire. Des 
représentants de l’UE affirment que le reste 
du budget sera affecté en 2010. 

Les fonds seront injectés directement dans 
les budgets des gouvernements ACP, afin 
de leur permettre de maintenir le niveau 
des dépenses publiques, surtout dans les 
secteurs sociaux, sans mettre en péril leur 
stabilité macro-économique. Pour répon-
dre à la sollicitation des pays ACP qui ont 
demandé une aide financière au titre de 
V-FLEX, l’UE a basé ses calculs sur les 
pertes fiscales prévues et d’autres critè-
res de vulnérabilité. Les représentants de 
l’UE expliquent que le mécanisme s’adresse 

en effet aux pays hautement vulnérables 
sur le plan économique, social et politique 
et disposant de politiques adéquates pour 
faire face à la crise. Ainsi, plusieurs pays 
de la même liste de bénéficiaires recevront 
également une aide supplémentaire, mais 

moindre, du Fonds européen de dévelop-
pement (FED) ainsi que d’un mécanisme 
‘FLEX’ visant à compenser les fluctuations 
des gains provenant des exportations (voir 
le tableau ci-dessous pour la liste des pays et 
des montants respectifs). D.P

Onze pays africains et deux pays des Caraïbes sont les premiers bénéficiaires du mécanisme 
européen de financement FLEX relatif à la vulnérabilité (V-FLEX). Selon l’annonce qui a été 
faite en décembre 2009, ce mécanisme doit en effet allouer 215 millions d’euros à des pays 
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Il s’agit du Bénin, du Burundi, de la République 
centrafricaine, des Comores, du Ghana, de Grenade, de la Guinée-Bissau, de Haïti, de Malawi, 
de Maurice, des Seychelles, de la Sierra Leone et de la Zambie (voir tableau). 

V-FLEX = mécanisme FLEX relatif à la vulnérabilité
FLEX = compensation des f luctuations des gains provenant des exportations 
FED = Fonds européen de développement

tableau : Financement de pays AcP en réaction à la crise (sources de l’UE) 

“

Enfants passant devant un bâtiment colonial délabré, Bissau, Guinée-Bissau. © Reporters/AP
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La Bulgarie a rejoint le partenariat UE-ACP depuis peu. Pays en économie de transition, elle a elle-
même bénéficié de l’aide étrangère au cours de ces 20 dernières années. Cet Etat des Balkans a 
néanmoins acquis de l’expérience dans le domaine de la coopération au développement à l’époque 
communiste. Du début des années 60 à la fin des années 80, la Bulgarie a ainsi été un bailleur 
d’aide au développement pour plus de 40 pays, y compris une série de pays d’Afrique subsaha-
rienne. D’autres nouveaux Etats membres d’Europe de l’Est ont eux aussi développé des liens avec 
des bénéficiaires de l’aide au développement. 

 De 1946 à 1990, la Bulgarie a ainsi 
activement aidé et financé des 
mouvements d’indépendance sur le 
continent africain, dans des pays 

comme l’Afrique du Sud, le Zimbabwe 
(ancienne Rhodésie), la Namibie, l’Angola 
et le Mozambique. Malgré l’absence de 
relations diplomatiques d’Etat à Etat, les 
dirigeants du Parti communiste bulgare 
ont activement soutenu les mouvements de 
libération dans ces pays africains, l’objectif 
étant de les encourager à introduire des poli-
tiques socialistes dans leurs programmes. 

En Afrique du Sud, le Congrès national afri-
cain (African National Congress – ANC) a 
noué des relations avec les représentants du 
gouvernement bulgare et des ONG de ce pays 
au début des années 70. Quatre ans après sa 
nomination au poste de Secrétaire général de 
l’ANC, en 1973, Alfredo Nzo, Ministre des 
Affaires étrangères dans le gouvernement de 
Nelson Mandela, se rendait en Bulgarie dans 
le cadre d’une visite officielle. Dans les années 
qui suivirent, des délégations de l’ANC furent 
régulièrement invitées à des congrès du parti 
communiste à Sofia, la capitale bulgare. Le 
gouvernement bulgare apporta une aide 
humanitaire et militaire à l’ANC et ne man-

qua pas d’exprimer à plusieurs reprises sa 
solidarité avec ce mouvement.  

En 1975, à l’indépendance de l’Angola et du 
Mozambique, la Bulgarie signa des traités 
d’amitié et de coopération avec ces deux 
pays. La Bulgarie accorda des bourses à des 
étudiants africains et dans certains pays, des 
sociétés binationales furent même créées  
(par exemple des entreprises bulgaro-nigé-
rianes).  

La plupart des anciennes nations socialistes 
ont poursuivi des objectifs similaires en 
matière de politique de développement. Dans 
les années 70, la Pologne a ainsi activement 
soutenu le concept de “Nouvel ordre écono-
mique mondial”. Pays communiste, elle est 
néanmoins parvenue à nouer des relations 
avec des dirigeants africains anticommunis-
tes. D’autres nations du bloc socialiste ont 
toutefois privilégié les partenariats avec des 
mouvements communistes. Ainsi, le Parti 
socialiste hongrois des travailleurs a conclu 
des accords de coopération interpartites 
avec le Front de libération du Mozambique 
(Frente de Libertação de Mocambique – 
FRELIMO) et le Mouvement populaire de 
libération de l’Angola – MPLA).

Mais y a-t-il un lien entre les politiques 
menées par les gouvernements socialistes il 
y a plusieurs dizaines d’années et les politi-
ques de développement actuelles des nou-
veaux Etats membres de l’Est ? La carrière 
personnelle de l’ancien Ministre slovaque 
des Affaires étrangères Eduard Kukan (en 
fonction de 1998 à 2006) laisse supposer 
que oui. Diplomate tchécoslovaque de 1964 
à 1991, Kukan s’est principalement inté-
ressé aux relations de son pays avec divers 
pays d’Afrique. En charge du portefeuille 
des affaires étrangères, il n’a pas manqué 
de mettre à profit sa connaissance du swa-
hili, acquise pendant ses études à Moscou, 
à l’Institut d’Etat des Relations interna-
tionales. Les dirigeants politiques actuels 
peuvent ainsi s’appuyer sur des contacts 
personnels et des compétences développées 
dans le passé pour relancer le partenariat de 
leur pays avec certains pays ACP. 

* Journaliste freelance.

Partenariat AcP-UE :
les nouveaux venus 
s’appuient sur 30 
années de liens avec des 
bénéficiaires de l’aide   

Tim Graewert*
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Andrei Gromyko (premier plan, à droite), le Ministre des Affaires étrangères de l’ex-Union soviétique, en discussion avec Marcelino dos Santos, 
membre fondateur du FRELIMO, le  Ministre mozambicain du Développement et de la Planification économique, Moscou, 1977. © Reporters/Novosti



 L e premier Forum européen de la 
culture prévu dans le cadre de cet 
agenda s’est déroulé à Bruxelles les 29 
et 30 septembre 2009. Y a notamment 

été abordée la question de la relation entre 
culture et développement. Cette thématique 
a été analysée par Odile Quentin, direc-
trice générale de la culture, et par Stefano 
Manservisi, directeur général du dévelop-
pement. M. Manservisi a décrit l’évolution 
en cours de cette relation : la culture venait 
généralement en dernière place dans la liste 
des priorités de la politique de développe-
ment, mais elle relève désormais de l’ap-
proche transversale, car il est établi qu’elle 
joue un rôle majeur pour jeter les bases d’un 
dialogue fructueux.

Des analystes du monde de la culture venant 
de pays ACP ont assisté aux ateliers orga-
nisés durant le forum. Des comparaisons 
intéressantes ont été faites entre le pro-
gramme Culture (destiné à l’Europe) et 
le programme ACPCultures (destiné aux 
pays ACP). Le programme ACPCultures est 
récent et a donc moins d’expérience, et son 
budget est moindre alors que le nombre de 
pays concernés est plus important (6 mil-
lions d’euros pour les 79 pays ACP, contre 
400 millions d’euros pour les 27 pays euro-
péens). De plus, le programme ACPCultures 
bénéficie d’une visibilité moindre parmi le 
public citoyen visé. 

Francisco D’Almeida (de l’association 
Culture et Développement) a fait part de 
l’impatience des opérateurs africains sur le 
terrain, et de leur désir de voir l’application 
concrète des politiques locales et nationales 
au service de leurs activités culturelles de 
tous les jours et d’évoluer dans des marchés 
nationaux et interrégionaux mieux structu-
rés. La question des visas pour les opérateurs 
non européens a également été évoquée. Les 
plates-formes culturelles européennes, qui 
font pression sur leurs gouvernements, ont 
été citées comme un modèle intéressant.

Force est de constater en effet que la mise 
en réseau est maintenant une pratique de 
rigueur dans tous les projets culturels. Lors 
de la troisième conférence mondiale de 
Culturelink, qui s’est tenue à Zagreb du 13 
au 15 novembre 2009, des débats ont été 
organisés sur la place des réseaux culturels 
dans l’élaboration des politiques nationa-
les et transnationales. Les membres de 
Culturelink Network, une institution financée 
par l’UNESCO et le Conseil de l’Europe, 
ont rappelé à quel point il était important de 

réorienter les politiques culturelles à l’heure 
où la technologie facilite les interactions et 
façonne les pratiques culturelles dans un 
espace de communication numérique en 
pleine évolution. Des thématiques majeures 
concernant le rôle des réseaux culturels dans 
les stratégies de développement durable ont 
été mises en évidence au travers d’exemples 
en Amérique latine (le réseau latino-amé-
ricain Art et Transformation sociale) et en 
Afrique (l’ARTerial Network).

Dans ce contexte, les activités de mise en 
réseau entre les opérateurs sont une priorité 
de la politique culturelle et sont essentielles 
pour répondre aux besoins criants du sec-
teur de la culture du Sud.

* Résolution du Conseil du 16 novembre 2007 relative 
à un agenda européen de la culture, Journal officiel n° 
C 287/1 du 29.11.2007.

La culture est un outil 
fondamental pour les relations 
extérieures de l’UE. C’est l’un 
des thèmes qui se profile 
depuis 2007, lorsque le Conseil 
a approuvé l’agenda européen 
de la culture* qui se fonde 
sur trois objectifs stratégiques 
ambitieux : la promotion 
de la diversité culturelle et 
du dialogue interculturel, 
la promotion de la culture 
en tant que catalyseur de 
la créativité et, enfin, la 
promotion de la culture en 
tant qu’élément indispensable 
dans les relations 
internationales de l’UE.

Politique culturelle : les 
opérateurs se lancent 
dans des activités de 
mise en réseau

Andrea Marchesini Reggiani

Mots-clés 
Forum européen de la culture ; 
Culturelink Network.
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Assurer la place du troisième 
homme, le pouvoir local
A côté des gouvernements et des organisations non-gouvernementales expérimentées, les auto-
rités locales et régionales doivent participer à la gestion des ressources de la coopération au 
développement afin de la rendre plus efficace. Tel est la prémisse des "Assises de la coopération 
décentralisée" organisées au Comité des régions à Bruxelles le 2 décembre 2009 en collaboration 
avec la Commission européenne. Parmi les importantes décisions concluant ces assises, l'instau-
ration d'un dialogue politique sur la coopération décentralisée devant conduire à terme à la prise 
en compte plus grande des desiderata des pouvoirs locaux européens et des pays bénéficiaires 
dans la programmation de l'aide de l'UE.

Assise de la coopération décentralisée  

 Des participants venant de tous 
les continents se sont réunis à 
Bruxelles au Comité des régions, 
une institution de l'Union euro-

péenne, pour débattre de projets, program-
mes et perspectives relatifs à la coopération 
décentralisée. Et surtout y définir la place 
des autorités locales. Pour le commissaire 
au développement de la Commission euro-
péenne, Karel De Gucht : "Les autorités de 
niveau local et régional apportent une pers-
pective, une expérience et des compétences 
uniques en matière d'action sur les questions 
de développement". Point de vue corro-
boré par Luc Van den Brande, président 

du Comité des régions : "Les ONG sont 
déjà très actives dans ce domaine. Nous ne 
devrions pas les imiter, mais plutôt concen-
trer nos efforts sur la qualité de la gestion de 
l'aide au développement au niveau local et 
régional chez nos partenaires." 

Corps Outre les débats généraux, quatre 
tables-rondes s'étaient tenues dont les prin-
cipales conclusions et recommandations ont 
été les suivantes. 

•	 Efficacité de l'aide. Le "bon" projet 
est celui défini par les gens selon leurs 
besoins. Il faut donc prendre en compte 
les autorités locales pour l'élaboration de la 
politique européenne de développement.

 
•	 Gouvernance locale. Elle implique tous 

les acteurs locaux et régionaux, gouver-
nements, société civile, population. Les 
pouvoirs locaux doivent gérer une partie 
de l'aide. Ce que ne permet pas par exem-
ple l'aide budgétaire.

 
•	 Energie. Sur ce thème qui est lié à ceux 

de la protection de l'environnement et du 
changement climatique, l'action locale est 
importante. Exemples : l'indépendance 
énergétique de Sao Paulo qui produit pro-
prement 45 % de son énergie propre ou le 
reboisement de Paris.

•	 Objectif du millénaire du développe-
ment – Santé. Les autorités locales par-
ticipent très rarement à la définition des 
politiques de santé. Cela doit changer. 

Les décisions immédiates annoncées à la fin 
de la rencontre ont été celles de l'élaboration 
d'un atlas listant les programmes et projets 
de coopération des autorités locales euro-
péenne ; d'un dialogue suivi prolongeant 
ces premières assisses ; et de la création d'un 
forum internet entre autres sur les fonds 
européen pour la coopération décentralisée. 

La Commission européenne à travers une 
déclaration de son directeur général du 
Développement, Stefano Manservisi, s'est 
engagée notamment à œuvrer pour que 
les vues des autorités locales et régionales 
soient prises en compte par l'UE dans le 
cadre des actions des Nations Unies durant 
cette année 2010 sur les Objectifs du millé-
naire du développement. h.G. 

Mots-clés 
Comité des régions ; Commission 
européenne ; Assises de la coopération 
décentralisée ; OMD, Karel De Gucht ; 
Stefano Manservisi ; Hegel Goutier.
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Khalifa Sall, maire de Dakar, Sénégal, à la Conférence 
sur la coopération décentralisée à Bruxelles. 
© Comité des Régions



greenpeace
débarque en Afrique

L a société civile en action

Après l’Europe et l’Amérique, Greenpeace prend ses quartiers en Afrique et s’attaque au 
réchauffement du climat, à la déforestation et à la surpêche. Le credo de cette installation: une 
meilleure gestion des ressources naturelles devrait être bénéfique, à terme, à la sécurité alimen-
taire et à lutte contre la pauvreté. 

 L ’actualité de ces derniers mois, chez 
Greenpeace, est décidément très 
africaine. Depuis l’automne dernier, 
le nouveau directeur exécutif de 

Greenpeace International est d’origine sud-
africaine. Son nom : Kumi Naidoo, docteur 
en sciences politiques à l’Université d’Ox-
ford. La Sénégalaise Michelle Ndiaye Ntab, 
elle, vient de prendre les rênes des trois 
premières implantations africaines de l’as-
sociation à l’arc-en-ciel : Le Cap, Kinshasa 
et, bientôt, Dakar. Rencontre.

Quelle image de l’Afrique défendez-vous ?

Michelle Ndiaye Ntab : Après avoir été long-
temps afro-pessimiste, j’ai aujourd’hui une 
analyse plus nuancée. C’est vrai qu’il y a une 
Afrique qui piétine : celle de la mal gouver-
nance et de la corruption ; celle qui manque 
cruellement de gouvernements visionnaires 
et dont la société civile, faute de caisse de 
résonance, ne parvient pas à se faire enten-
dre. Mais il y a aussi l’Afrique qui bouge, trop 

peu relayée dans les médias. Voyez le Burkina 
Faso, par exemple. Enclavé et trop dépendant 
du coton, ce pays a réussi en quelques années 
à diversifier considérablement sa production 
agricole, exportant des haricots verts et des 

tomates-cerises vers l’Union européenne. 
Souvenez-vous de la position commune du 
groupe « Afrique » quelques semaines avant 
la conférence de Copenhague sur le change-
ment climatique. Une première ! Voyez aussi 
les choix de développement opérés depuis 
2000-2001 par le Nepad (Nouveau parte-
nariat pour le développement de l’Afrique), 
notamment sur les autoroutes et la fibre opti-
que. C’est l’Afrique qui se renouvelle !

La téléphonie, sans doute. Mais la promotion 
des autoroutes en Afrique ! Il va falloir expliquer 
cela aux Européens de Greenpeace…

Si l’on veut débloquer les marchés régionaux, 
il est nécessaire de prévoir des infrastructu-
res qui permettent aux populations et aux 
produits de se déplacer d’un pays à l’autre, 
surtout lorsqu’il n’y a pas d’accès à la mer. 
Il n’est tout de même pas normal que des 
marchandises transitent aujourd’hui par la 
Belgique ou la France pour passer d’un pays 
africain à un autre ! Si nos marchés s’ouvrent 

Rencontre avec Michelle Ndiaye Ntab, Directeur exécutif de Greenpeace 
Afrique et experte en gouvernance, santé et développement.

Philippe Lamotte*
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l’un à l’autre, ils pourront alors se fermer à 
certains produits venus du Nord qui cassent 
nos prix locaux. Cela dit, les préoccupations 
environnementales sont en train de monter 
en puissance au sein du Nepad.

On dit parfois que l’Afrique a besoin de diri-
geants forts et ne peut se permettre le luxe de la 
démocratie.

Si l’Afrique est là où elle se trouve aujour- 
d’hui, c’est parce qu’elle a cru, à une époque, 
qu’il n’était pas important d’avoir des insti-
tutions politiques fortes. Seule comptait la 
nécessité d’attirer les investisseurs et, avec 
leur argent, de faire tourner l’économie. Le 
problème est qu’aujourd’hui, on demande à 
l’Afrique de faire en cinquante ans ce que 
l’Europe a fait en trois siècles. L’Occident 

oublie parfois qu’une nation se bâtit tou-
jours par étapes. Je pense fondamentale-
ment que l’avènement de la démocratie est 
indissociable de l’arrivée d’une société civile 
forte, de partis forts et de leaders forts. 

Quelles sont les priorités de Greenpeace en 
Afrique ? Allez-vous adopter les mêmes métho-
des que celles pratiquées par les militants euro-
péens ou américains ?

Tout dépend. En RDC, par exemple, nous 
travaillons beaucoup avec les communautés 
de base des régions jusqu’ici épargnées par 
la déforestation. En Afrique du Sud, nous 
avons affaire à une population urbaine et 
semi-urbaine plus éduquée, plus conscien-
tisée. Nous pouvons nous livrer là-bas à 
un travail de lobbying direct sur le gouver-

nement. Nous dénonçons certains choix 
politiques ou les agissements d’industries 
polluantes, mais nous insistons beaucoup 
sur les alternatives et leurs bénéfices. Après 
une seule année, Greenpeace Afrique comp-
tait déjà 3.800 membres – uniquement des 
particuliers- qui cotisent chacun pour 5,5 
euros mensuels. Grâce à un vaste travail de 
communication entamé à l’automne 2008 
via les TV et les radios communautaires, 
nous avons rapidement acquis une notoriété 
extrêmement enthousiasmante partout sur 
le Continent. Si ce succès se maintient, nous 
serons indépendants d’ici deux à trois ans. 

* Journaliste freelance.

Mots-clés 
Greenpeace ; Afrique ; Michelle Ndiaye Ntab.
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La société civile AcP se met en réseau
Réuni les 10 et 11 décembre 2009 à Bruxelles, le Forum de la société civile ACP a décidé de mettre 
en place un vaste réseau virtuel de dialogue entre toutes les organisations civiles et leurs points 
focaux dans les 79 pays d’Afrique, Caraïbes et Pacifique. Le but : échanger des informations sur 
les grands défis des ACP à mi-parcours de leur coopération avec l’UE dans le cadre de l’accord 
de Cotonou.

 V 
otre participation à l’élabora-
tion des programmes indica-
tifs régionaux et nationaux est 
indispensable de même que 

votre avis sur l’analyse en cours de l’accord 
de Cotonou à mi-parcours, sans compter les 
négociations sur les Accords de partenariats 

économiques”, a déclaré, à l’ouverture de 
la réunion, Sir John Kaputin, à l’époque 
Secrétaire général du groupe ACP. De son 
côté, Dominique Delicour, du bureau de 
coopération EuropeAid de la Commission 
européenne, a invité les participants à assis-
ter au séminaire régional que la Commission 

organisera dans le courant de cette année 
au Mail dans le cadre du dialogue struc-
turé. Mme Delicour a également invité les 
représentants du Forum à lire le rapport 
élaboré par les services de la Commission 
sur la participation de la société civile (http://
ec.europa.eu/europeaid/what/civil-society/
index_en.htm).

Au cours de la réunion – la troisième depuis 
la création du Forum en 1997 –, les repré-
sentants de la société civile se sont plaints 
des procédures “complexes et bureaucrati-
ques” de la Commission. Ils ont également 
lancé un appel à la Commission afin qu’elle 
implique davantage des experts issus des 
ACP dans les programmes les concernant. 
“La pratique de la Commission d’envoyer 
des experts européens ne s’est pas traduite 
par des échanges ou transferts de connais-
sance ; au contraire, les nombreux rapports 
rédigés ne sont pas utilisés et sont une perte 
de temps et d’argent”, a souligné un repré-
sentant. M.M.B.

Mots-clés 
Forum de la société civile ACP ; Sir John 
Kaputin ; Mme Dominique Delicour.

Matériel et médicaments d’un service de santé de base à Aftout, Mauritanie. © EC/ Carolina Martin Tirand

“



La crise mondiale entaille 
le joyau de l’Afrique

 S i l’Europe, l’Amérique et le Japon 
n’achètent pas de diamants, 
nous ne gagnons rien. Avec pour 
corollaire direct de grosses cou-

pes dans notre budget. D’abord le budget 
annuel : nous avons dû réduire la part du 
développement de 5% dans le dernier bud-
get annuel et les dépenses courantes de 7%. 
Nous avons dû renoncer à certains projets 
que nous avions l’intention de lancer”, expli-
que le ministre. Et qui plus est, le statut de 
pays à revenu intermédiaire du Botswana 
signifie que l’accès aux fonds des donateurs 
internationaux est devenu plus difficile ces 
deux dernières années. 

Les ventes de diamant ont d’abord chuté lors 
de la préparation des fêtes de fin d’année en 
2008. Et d’ajouter “à deux reprises, aucun 
diamant n’a été vendu pendant deux mois 
d’affilée : aux alentours d’octobre 2008 et 
de Noël 2008. Plusieurs mines ont fermé et 
des travailleurs ont été licenciés. Cela n’avait 
aucun sens de continuer de produire les dia-
mants pour les accumuler sans les vendre. 

Nous avions revu nos prix à la baisse mais cela 
n’a rien changé. Heureusement, aujourd’hui 
nos ventes de diamants ont repris, mais nous 
n’avons pas encore récupéré et nous sommes 
toujours au niveau de 2007.”

Le dixième Plan de développement national 
du Botswana en a souffert. Ce plan de déve-
loppement sur six ans, approuvé en août 
2009, a démarré en retard en raison de l’in-
certitude des revenus. “Même aujourd’hui, 
nous ne pensons pas encore être tirés d’af-
faire. Le résultat est que nous avons dû 
réduire nos réserves. Nous empruntons 
beaucoup plus qu’avant”, a précisé le minis-
tre Skelemani. Il a ajouté que les emprunts 
étaient vitaux pour maintenir sur les rails 
certains projets, tels que la construction de 
trois grands barrages dans le sud du pays, 
qui manque d’eau et de rivières. Le ministre 
a cependant déclaré que les réductions des 
dépenses ne nuiraient pas aux financements 
publics consacrés à l’achat de médicaments 
antirétroviraux pour les nombreux citoyens 
du Botswana vivant avec le VIH/sida.  

L’économie étincelante du 
Botswana qui repose en 
grande partie sur l’exploitation  
de diamants s’est ternie 
en 2009. En effet, pour ce 
pays enclavé qui compte un 
peu moins de deux millions 
d’habitants, les pierres 
précieuses ont longtemps 
été la base de l’économie, 
représentant la moitié des 
revenus publics et 70% des 
échanges internationaux, 
et contribuant ainsi au 
développement social enviable 
de ce pays. Un pays qui est 
presque devenu un modèle 
pour le reste de l’Afrique. 
Certaines mines de diamant 
ont dû fermer suite au 
ralentissement de l’économie 
mondiale. Au début de 2010, 
il y a eu une lueur de reprise, 
mais le choc a provoqué un 
changement au niveau du 
gouvernement qui a dû revoir 
ses plans  pour ce secteur. 
Phandu Skelemani, ministre 
des Affaires étrangères et de 
la Coopération internationale 
du Botswana, a expliqué au 
Courrier lors d’une interview 
récente à Bruxelles, que 
le gouvernement appelle 
désormais à une plus grande 
participation du secteur privé 
à la création d’un centre 
d’excellence du diamant où 
le Botswana taillera, polira 
et façonnera ses propres 
diamants. 

“
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> L’agrégation retardée
 
Depuis avril 2009, le pays est à nouveau 
capable de vendre ses diamants, mais le 
gouvernement souhaiterait aussi développer 
sa plaque tournante de l’industrie minière 
et diamantaire, actuellement gérée par la 
Diamond Trading Company of Botswana 
(DTCB). Pour ce faire, il a décidé de faire 
appel au secteur privé et espère que ce der-
nier achètera jusqu’à 49% des actions de 
la DTCB. “Voilà un secteur auquel le sec-
teur privé devrait participer très volontiers. 
Initialement, on pensait que cette activité 
devrait être essentiellement publique, mais 
il est évident que nous ne pouvons pas conti-
nuer sur cette voie”, précise le ministre. 

L’objectif est de créer un centre d’excel-
lence dernier cri pour polir, tailler et façon-
ner des bijoux en diamants, et qui pour-

rait également être un centre d’agrégation. 
L’agrégation consiste à mélanger, en vue de 
leur vente, les diamants bruts produits par 
le Botswana avec des productions d’autres 
parties du monde comme l’Afrique du Sud, 
le Canada, la Tanzanie et la Namibie. Le 
pays avait prévu lancer cette activité en 
2009. Malheureusement “l’agrégation a été 
reportée d’un an, justement à cause de l’ins-
tabilité, mais on y viendra certainement, 
parce que nous pensons produire les pierres 
de meilleure valeur. Nous ne voyons pas 
pourquoi l’agrégation devrait avoir lieu dans 
des régions qui ne produisent pas de dia-
mant”, explique le ministre au Courrier.

La décision, prise en décembre 2009 par la 
société britannique Firestone Diamonds plc, 
qui dirige des activités minières en Afrique 
du Sud et au Botswana, de démarrer l’ex-
ploitation commerciale du kimberlite dia-

mantifère dans la mine BK11 dans le nord 
du Botswana est un signe de reprise du sec-
teur, même si les nouveaux fonds consacrés 
au développement de la mine proviennent, 
en l’occurrence, d’une société étrangère, 
plutôt que nationale. Les activités devraient 
commencer plus tôt que prévu, au premier 
trimestre de 2010, pour atteindre sa capacité 
de production maximale de 1,5 millions de 
tonnes de diamant au troisième trimestre 
de 2010. Dans un communiqué de presse, 
Philip Kenny, le président directeur général 
de la société, a déclaré que la décision a 
été prise suite aux prévisions de pénurie de 
diamant brut, qui devrait faire grimper les 
prix du diamant au cours des prochaines 
années. 

Le secteur touristique du Botswana, une 
autre source de revenus importante, a tenu 
le coup jusqu’à présent, selon le ministre 
Skelemani. Cela est dû en partie au fait que 
les gens ont tendance à réserver leurs vacan-
ces au Botswana à l’avance et ne changent 
pas leurs plans à la dernière minute, mais 
aussi au fait que le pays dispose de paysa-
ges incomparables : le delta de l'Okavango, 
le parc national de Chobe et la réserve de 
gibier du Kalahari central. Le Botswana 
espère aussi tirer des bénéfices de la Coupe 
du Monde de la FIFA chez ses voisons 
d’Afrique du Sud en 2010, grâce à l’agran-
dissement récent de l’aéroport de sa capitale, 
Gaborone, pour pouvoir accueillir des long-
courriers à partir de mars 2010. D.P. 

Le ralentissement économique a touché 
le commerce du diamant, un secteur à 
forte intensité de capital, à l’échelle mon-
diale, a déclaré Freddy J. Hanard, prési-
dent directeur général du Centre Mondial 
du Diamant (WDC) dans une interview 
avec Le Courrier. Le WDC, établi dans 
la ville flamande d’Anvers, en Belgique, 
domine 80% du marché mondial du dia-
mant brut et 50% du marché du diamant 
poli. Les premiers mois de 2009 ont été 
particulièrement difficiles, les produc-
teurs réduisant à la fois leur production 
et les ventes, dit Hanard. D’après lui, 
Anvers a bien résisté, son commerce du 
diamant brut et poli ayant chuté de 25% 
à peine de janvier à novembre 2009. Ses 

prévisions pour le commerce mondial 
du diamant brut en 2010 ? “Alors que 
les ventes s’élevaient à 13,4 milliards 
de dollars en 2008, elles chuteront pro-
bablement à 7,5 milliards de dollars en 
2009, pour remonter à 12,5 milliards de 
dollars en 2010.” Il prévoit une légère 
augmentation du commerce mondial du 
diamant poli en 2010, à raison de 0,4%. 
“Nous devrons probablement attendre 
2011 avant le rétablissement complet, à 
condition de ne pas rencontrer de nou-
velle crise financière. Les ventes de dia-
mant ne dépendront pas directement de 
la demande des consommateurs, mais 
plutôt des financements disponibles”, a 
déclaré Hanard. 

LES diAMAntS Sont étErnELS

Mots-clés  
Botswana ; Phandu Skelemani ; diamant ; 
DTCB ; FIFA 2010.
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L’accord tarifaire intervenu en décembre 2009 entre les 
pays d’Amérique latine et l’Union européenne (UE) au 
sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
à Genève marque la fin de 15 années de conflit de la 
banane, une des plus longues guerres commerciales que 
le monde ait connues. Mais les agriculteurs des Caraïbes 
orientales ripostent. 

 L ’accord conclu entre les ambassadeurs 
de l’UE et d’Amérique latine prévoit, 
pour l’essentiel, que l’UE abaisse pro-
gressivement ses droits de douane sur 

les bananes de 176 euros/tonne actuellement 
à 114 euros/tonne d’ici à 2017. Il inclut une 
réduction initiale de 28 euros/tonne, ce qui 
donnera lieu à un premier palier fixé à 148 
euros/la tonne dès la signature de l’accord 
par toutes les parties, qui devrait intervenir 
début 2010. 

Pour leur part, les pays d’Amérique latine 
ont accepté de ne plus exiger de nouvelles 
réductions tarifaires lors de la reprise des 
négociations commerciales dans le cadre 
du cycle de Doha de l’OMC. Toujours dans 
le cadre de cet accord, les Etats-Unis ont 
également accepté d’abandonner toutes les 
poursuites introduites au sein de l’OMC 
contre l’UE dans le cadre de ce conflit, dont 
certaines remontent à 1993. 

Lors de la mise sous presse du Courier, le 
Conseil de l’UE devait encore approuver 
l’accord préalable à la signature de l’accord 
avec les pays d’Amérique latine et l’accord de 
règlement avec les Etats-Unis. Aux termes 
du traité de Lisbonne récemment ratifié, le 
Parlement européen doit aussi donner son 
accord. “Il s’agit là du meilleur accord que 
nous pouvions espérer. Il concilie en effet 
les intérêts légitimes de toutes les parties. Je 
sais que les producteurs des pays d’Afrique, 

des Caraïbes et du Pacifique (ACP) risquent 
d’avoir du mal à s’adapter à cette nou-
velle situation, mais l’UE fera de son mieux 
pour les aider”, a déclaré Karel De Gucht, 
Commissaire européen au Développement. 

> des compensations 
L’UE a en effet promis d’affecter jusqu’à 200 
millions d’euros – entre 2010 et 2013 – pour 
améliorer la compétitivité et la diversifica-
tion économique et atténuer les conséquen-
ces sociales de l’ajustement imposés aux 
pays ACP producteurs de bananes. L’Union 
a ainsi déclaré que l’accord intervenu à 
Genève donnait suffisamment de temps aux 
pays ACP pour s’adapter à ces nouveaux 
taux tout en améliorant la prédictibilité 
du marché de la banane. Mais les produc-
teurs des Caraïbes orientales sont loin d’être 
convaincus. 

“Cet ‘accord’ est loin de satisfaire les pays 
ACP qui exportent des bananes en Europe”, 
explique Renwick Rose, secrétaire général 
de la WINFA (Association des agriculteurs 
des Iles Sous-le-Vent). Selon lui, les expor-
tateurs latino-américains, constitués par les 
trois grandes multinationales américaines 
Dole, Del Monte et Chiquita, détiennent à eux 
seuls 80% du marché européen. Avec une 
part de marché limitée à 1%, les Iles Sous-
le-Vent (Saint-Vincent-et-les-Grenadines ; 
Sainte-Lucie et la Dominique) ne mena-

cent en revanche pas le moins du monde la 
domination latino-américaine. Et d’ajouter : 
“Grâce à l’abaissement des droits de douane, 
les producteurs latino-américains pourront 
vendre à meilleur prix encore leurs bananes, 
évinçant ainsi du marché les producteurs de 
notre région.” 
 
M. Rose craint en outre que la compensation 
financière “nettement inadéquate” se fasse 
attendre, doutant même qu’elle ira réelle-
ment bénéficier aux producteurs. La com-
pensation promise par l’UE doit en outre 
être partagée entre tous les producteurs des 
ACP, dont le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Suriname et Belize.
 
En décembre 2009, l’UE, les pays ACP et les 
pays d’Amérique latine ont également adopté 
une approche commune sur les produits 
“tropicaux” et l’“érosion des préférences” 
dans le cadre des négociations du cycle de 
Doha de l’OMC. Les “produits tropicaux” 
feront l’objet de réductions de droits de 
douane encore plus importantes, tandis que 
l’abaissement des droits sur les produits dits 
d’“érosion des préférences” intéressant les 
pays ACP se fera sur une période relative-
ment plus longue. D.P. 

 

Une “affaire 
conclue” qui ne 
plaît guère aux 
caraïbes orientales   

Mots-clés 
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L’Ange-gardien de la 
démocratie prend son envol

gloria Mika  
top-modèle

 Gloria Mika était à Paris depuis 
une semaine, venant d’Athènes, 
elle vit dans ces deux villes. La 
nuit avait été courte manifes-

tement. Elle s’était dépêchée pour arriver 
au point de rencontre avec Le Courrier à 
la Gare du Nord. Nous apprendrons plus 
tard qu’elle travaille énormément la nuit. 
Pour tout maquillage de son visage satiné 
d’une fraîcheur presque juvénile, les lèvres 
subtilement nacrées. Tenue de sport, sans 
ornement, pour établir probablement la 
différence entre l’ange de désir envoûtant 

des défilés de mode et l’ange gardien de la 
société civile. C’est presque relâche pour 
elle ce jour : seulement acheter un billet 
pour un court voyage au Ghana et déposer 
une demande de visa à l’ambassade de ce 
pays, et l’après-midi, un rencontre avec des 
intellectuels activistes africains, de Guinée 
notamment, à la Bastille. 

A 29 ans, la top-modèle a derrière elle 
dix années de défilés. Avec des agences 
cultes comme Elite, les plus grands coutu-
riers, Ungaro, Diesel, Escada, Pierre Cardin, 

Alphadi, Paul Mitchell, Kathy Heyndels, 
Yianos Xenis, Misu Mitsu, ou des bijoutiers 
comme Chris Aire de Los Angeles grâce à 
qui elle a créé des liens avec Céline Dion. 
Elle a été visage de la ligne prestigieuse de 
produits de beauté, L’Oréal et égérie de stars 
internationales comme Wyclef Jean, le créa-
teur des Fugees, dans son clip Sweetest girl, 
en compagnie d’autres grosses pointures, 
Akon et Lil Wayne. Elle est pressentie pour 
des films et a même suscité l’intérêt d’un 
très grand cinéaste américain.

Avec son mètre 88 élancé 
de beauté, d’élégance et 
d’intelligence, Gloria Mika, 
top-modèle gréco-gabonaise, 
icône de grands couturiers et 
de créateurs de produits de 
beauté de luxe, égérie de stars 
de la musique, vient de voir 
sa notoriété prendre un envol. 
Après son appel à toutes les 
bonnes volontés, dont ses 
collègues mannequins, pour 
créer “Les Anges gardiens 
de la Transparence” afin 
de surveiller le déroulement 
des élections au Gabon en 
août dernier, et là ou il y 
a risque de déni du choix 
populaire. L’initiative a 
engendré un grand buzz sur 
la toile. Depuis, très sollicitée, 
Gloria Mika intervient pour 
différentes causes. Avec doigté 
et professionnalisme. Et avec 
courage ; elle a désormais 
maille à partir avec des 
puissants.
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Gloria Mika est née à Libreville au Gabon, 
sa famille s’est installée au Sénégal alors 
qu’elle avait six ans, pour une durée de trois 
ans, séjour dont elle aurait gardé souvenan-
ce de son enfance de la façon la plus incisive. 
A 15 ans, elle ira aux Etats-Unis à la French 
International High School Rochambeau, 
pour gagner Paris trois ans plus tard. Là, 
elle fréquentera La Sorbonne – un BA 
en Communication-Relations publiques – 
avant de parachever ses études à l’American 
College d’Athènes pour une spécialisation 
en gestion des associations non-lucratives 
avec une option en analyse politique. Elle 
a en tête de présenter une thèse de doctorat 
sur Gene Sharp, le théoricien de la fin de 
l’histoire en liaison avec ceux de la non-vio-
lence, Gandhi et Martin Luther King. 

Elle avait bien participé à 15 ans à un défilé 
lors d’une soirée culturelle au Gabon. Mais 
c’est sa participation à 17 ans, juste pour 
s’amuser, au concours de Miss Metropolitan 
de Washington DC dont elle est sortie pre-
mière dauphine, qui allait attirer les regards 
vers elle. En peu de temps deux défilés rela-
tivement importants à un gala de la Banque 
mondiale et un autre de l’ONU où elle a fait 
la rencontre du styliste nigérien, Alphadi 
dont elle restera très proche. Rentrée à 
Paris, elle le retrouvera et rencontrera la 
créatrice sénégalaise, Claire Kane, et puis 
tous les autres grands. 

> Une icône d’un autre type
 
Gloria Mika était déjà impliquée dans plu-
sieurs projets de développement dans des 
pays pauvres, par exemple un sur l’éduca-
tion dans un bidonville d’Haïti. C’est la 
déception créée par la tournure que prenait 
la campagne électorale pour les élections du 
30 août au Gabon qui l’a poussée à prendre 
la décision cruciale de suspendre momen-
tanément son travail de top-modèle et de 
lancer le 20 juillet 2009 son appel pour 
les Anges Gardiens, sur Facebook d’abord 
avant de créer un site propre. Quelques 
heures plus tard, des dizaines d’inscription 
étaient arrivées. Après quelques jours, ce 
sera des centaines. Le délai était trop court 
pour jouer vraiment sur la transparence de 
ces élections. Mais la frénésie provoquée 
par l’appel de la Belle a porté les médias 
de partout à en révéler les irrégularités et 
à informer sur les brutalités qui les avaient 
émaillées. 

Ça lui a donné des ailes. Gloria Mika 
est désormais une icône d’un autre type. 
Ecoutée, pas seulement admirée. Elle met 
bien les garde-fous pour empêcher que les 
“Les Anges Gardiens pour la transparence” 
ne soient phagocytés par des gens avec un 
agenda personnel ou avec des projets dou-
teux. Les membres de l’association doivent 
être pacifistes et non-affiliés à des partis 
politiques. Depuis, elle est sollicitée de 
partout. Associations et personnalités de 
Guinée Conakry, du Congo Brazza, du 
Congo RDC, intellectuels, activistes font 
appel à elle, réclament sa présence. Elle 
prend la parole à des colloques, des rencon-
tres d’experts, de chercheurs, de politiciens. 
Jusqu’aux activistes du Tamoul. “En juillet, 
j’étais avec les Tamouls pour les soutenir. 
En prônant le principe de base de mon 
mouvement, la non-violence.” D’autre part, 
elle continue à mobiliser tous azimuts pour 
avoir plus d’anges. Pour une future cam-
pagne, “Breaking the silence” sur le thème 
des trois petits singes qui ne veulent pas 

entendre, regarder et parler comme par-
fois la communauté internationale après les 
élections au Gabon, elle a le soutien de ses 
amies mannequins qui veulent aussi mettre 
leur beauté au service de la démocratie et de 
designers fameux. 

Parmi les appels téléphoniques incessants 
qu’elle reçoit, tant émanent de connaissan-
ces qui se soucient de sa sécurité qu’elle finit 
par leur demander si elles sont informées 

d’une menace précise. “Je n’ai pas peur car 
je n’ai pas d’ennemis, je ne veux qu’apporter 
ma modeste contribution citoyenne pour 
aider les gouvernements à améliorer leur 
gouvernance. Si on veut me tuer, qu’on le 
fasse. Tout ce qu’ils auront, c’est mon cada-
vre et ma désobéissance.” h.G. 

 

En juillet, j’étais avec 
les Tamouls pour les 

soutenir. En prônant le 
principe de base de mon 

mouvement, la non-
violence. 
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Gloria Mika devant La Bastille, à Paris, symbole de la 
Déclaration des droits de l’homme. © Hegel Goutier

Avec l’aimable autorisation de Gloria Mika.
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Les pays en développement les plus pauvres et les plus vulnérables sont venus à Copenhague 
sachant qu’ils avaient le moins à offrir et le plus à perdre. Ils en sont repartis bredouille.

Le grand soir du 
climat attendra

 Nous nous sommes battus pour 
obtenir le peu que nous avons 
eu, pas grand-chose en l’oc-
currence”, a déclaré Dessima 

Williams, déléguée de la Grenade et de l’Al-
liance des petits Etats insulaires (AOSIS), 
devant les représentants des 192 nations 
au matin du 19 décembre, qui allait voir 
le sommet de Copenhague sur le climat se 
refermer sur un échec. Elle leur a cependant 
demandé avec force, comme l’Éthiopie au 
nom de l’Union africaine et le Lesotho au 
nom des pays les moins avancés (PMA) 
d’adopter l’“Accord de Copenhague” de 
trois pages annoncé la veille par le président 
des Etats-Unis, Barack Obama.

Le même accord avait ensuite été rejeté par 
plusieurs pays en développement, notam-
ment le Soudan, dont le leader charismatique 
Lumumba Di-Aping a déclaré que cela reve-
nait à demander à l’Afrique de signer un texte 
“suicidaire”. En fin de compte, l’assemblée 
a pris acte de l’accord, sans l’adopter, et les 

gouvernements de la planète sont convenus 
de poursuivre les négociations sur le climat, 
sans fixer de date limite pour livrer leurs 
conclusions ou aboutir à un accord qui don-
nerait lieu à un traité contraignant. “Je ne 
vous cacherai pas ma déception. Nous ne 
sommes pas parvenus à combler nos atten-
tes. La nécessité d’un accord contraignant 
n’a pas été reconnue”, a conclu le président 
de la Commission européenne José Manuel 
Barroso, le visage las, comme vaincu, devant 
des journalistes. “L’accord ne lèvera pas la 
menace climatique”, a-t-il poursuivi.

> Les nations les plus pauvres
 prennent position
 
L’accord de Copenhague et la décision de 
poursuivre les négociations dans le cadre du 
protocole de Kyoto et celui, plus large, de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC) sont 
les seuls accomplissements importants de la 

Conférence. Toutefois, le texte de l’accord 
est vague et ne donne pas de précisions, ni 
sur les réductions d’émissions, ni sur la part 
du financement à long terme qui doit venir 
du secteur public par rapport au secteur 
privé. Les engagements de financements 
accélérés s’élèvent pour l’heure à 25 – et non 
30 – milliards de dollars.

Des références explicites à un prélèvement 
sur les fiouls lourds, qui pourrait permettre 
de financer jusqu’à un quart des budgets à 
long terme requis selon la fédération euro-
péenne T&E, ont été supprimées. Le Malawi 
avait plaidé, au nom des PMA, en faveur de 
l’intégration d’une référence à ce prélève-
ment.  Selon certains, le chaos du sommet 
danois pourrait inciter à placer les négocia-
tions internationales sur le climat dans un 
autre cadre, par exemple le Forum des éco-
nomies majeures sous l’égide des Etats-Unis 
ou le G20. Cela reviendrait à en exclure les 
plus pauvres, alors qu’ils commençaient à 
peine à faire entendre leur voix.

Changement climatique

“

Detlef Sonnenberg*

Conférence des Nations Unies sur le changement climatique en 2009, Copenhague, Danemark. © Reporters/UPP
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Le premier ministre éthiopien, Mélès 
Zenawi, à la tête de la toute première délé-
gation conjointe d’Afrique de l’histoire à 
Copenhague, a déclaré que les Africains 
étaient là pour négocier, et non en tant que 
victimes. L’Ethiopie et la France ont pré-
senté un plan de financement appelant à une 
taxe mondiale sur les transactions financiè-
res – la taxe Tobin – et à des taxes sur le 
transport aérien international de personnes 

et de marchandises. La société civile africai-
ne était présente comme jamais auparavant, 
amenant Tim Gore, représentant d’Oxfam, 
à déclarer que les négociations sur le climat 
ressemblaient de plus en plus aux négocia-
tions internationales sur le commerce.

Selon certains, le chaos du sommet danois 
pourrait inciter à placer les négociations 
internationales sur le climat dans un autre 
cadre, par exemple le Forum des économies 
majeures sous l’égide des Etats-Unis ou le 
G20. Cela reviendrait à en exclure les plus 
pauvres, alors qu’ils commençaient à peine 
à faire entendre leur voix.

> échec cuisant de la stratégies
 climatique de l’UE
 
L’UE et l’Afrique étaient d’accord sur de 
nombreux sujets, des pressions en faveur 
de fortes réductions d’émissions à la recon-
naissance de la nécessité d’un financement 
important à long terme. Mais comme l’Afri-
que, l’UE n’a toutefois pas réussi à atteindre 
ses objectifs. En fin de compte, l’Europe a 
été reléguée au rang d’observateur, les Etats-

Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Afrique 
du Sud négociant l’accord. Un Barroso frus-
tré a déclaré que personne n’avait prêté inté-
rêt à la proposition de l’UE d’accroître son 
objectif de réduction d’émission à 30% d’ici 
2020, laissant entendre que sa stratégie pour 
obtenir un accord probant avait échoué.

Yvo de Boer, responsable du climat à l’ONU, a 
insisté sur le fait que l’accord de Copenhague 
était toutefois extrêmement significatif sur 
le plan politique, dans la mesure où c’est la 
première fois que des dizaines de dirigeants 
mondiaux ont participé à des négociations 
sur le climat. C’est cette vision des choses, à 
savoir que Copenhague est un début plutôt 
qu’une fin, qui a amené des dirigeants de 
l’AOSIS, de l’UA et des PMA à appuyer un 
accord que certains étaient prêts à rejeter.

* Journaliste freelance.
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•	Sciences : l’accord admet que l’aug-
mentation de la température mondiale 
doit être maintenue sous 2°C. Une 
évaluation sera menée en 2015 pour 
déterminer s’il y a lieu de limiter l’aug-
mentation à 1,5°C.

•	Atténuation : les pays développés 
doivent soumettre leurs engagements 
chiffrés en matière de réduction 
d’émission d’ici 2020 à la Convention 
(CCNUCC) au plus tard à la fin du 
mois de janvier 2010. C’est à eux qu’il 
revient de déterminer le niveau de 
réduction et les moyens à mettre en 
œuvre pour l’atteindre. Les pays en dé-
veloppement soumettront leurs actions 
d’atténuation qui feront l’objet d’une 
évaluation nationale, “avec des disposi-
tions pour les consultations internatio-
nales.” Les actions soutenues par des 
pays développés seront soumises à un 
contrôle international.

•	Adaptation : les pays développés 
conviennent de fournir des ressources 
financières, des technologies et un 
renforcement des capacités adéquats, 
prévisibles et durables pour aider les 
pays en développement à s’adapter.

•	Déforestation : un bref paragraphe 
admet le rôle “crucial” de la réduction 
des émissions provenant de la défores-
tation et de la dégradation des forêts 
(REDD) et convient de la nécessité de 
fournir des “incitations positives” (un 
mécanisme REDD+) pour permettre la 

mobilisation de ressources financières 
provenant des pays développés.

•	Marchés : l’accord soutient les mar-
chés et laisse la porte ouverte à un 
système de plafonnement des échan-
ges des droits d’émission, y compris 
dans le transport aérien international 
de personnes et de marchandises.

•	Financement : les pays dévelop-
pés s’engagent à offrir un nouveau 
financement accéléré “approchant” les 
30 milliards de dollars pour la période 
2010-2012, en priorité pour les pays 
les plus pauvres et les plus vulnéra-
bles. De plus, les pays développés 
“s’engagent à mobiliser conjointement 
un objectif de 100 milliards de dollars 
par an d’ici 2020” pour les pays en 
développement.

•	Gouvernance : le “Fonds climatique 
vert de Copenhague” créé dans le ca-
dre de la CCNUCC gérera les finance-
ments d’atténuation des changements 
climatiques à destination des pays en 
développement. Un nouveau finan-
cement multilatéral d’adaptation fera 
l’objet d’une structure de gouvernance 
où les pays développés et en dévelop-
pement seront représentés sur un pied 
d’égalité.

•	Technologie : un “mécanisme pour la 
technologie” sera établi pour accélérer 
le développement et le transfert de 
technologies vers les pays en dévelop-
pement.

L’Accord dE coPEnHAgUE

Des progrès ont été accomplis dans 
les versions préliminaires des textes 
techniques de Copenhague, dans 
des domaines tels que la réforme 
du marché du carbone et la défores-
tation et la dégradation des forêts. 
Toutefois, ces textes ne sont jamais 
que des progrès faute de nouveau 
traité contraignant. Les pays sont 
convenus d’apporter quelques 
améliorations au Mécanisme de 
développement propre (MDP) du 
protocole de Kyoto, qui permet aux 
pays riches de réduire les émissions 
dans les pays pauvres au lieu de les 
réduire chez eux. Moins de 2% des 
projets MDP sont menés en Afrique. 
Pour y remédier, les pays où ces 
projets sont moins nombreux bénéfi-
cieront d’un report des frais d’en-
registrement de projet et de prêts.  
Par ailleurs, le Conseil exécutif du 
MDP élaborera des méthodologies 
top-down et simplifiera les critères 
complémentaires applicables aux 
projets les plus petits.

LES ForêtS Et 
LES MArcHéS 
dU cArbonE En 
SUSPEnS

Mots-clés
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Manifestants à la Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique en 2009, Copenhague, Danemark.  
© Reporters/AP
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“passeur” entre trois mondes

Le cap 
vert 
 A

vec une superficie à peine deux fois plus grande 
que celle du Luxembourg – mais éparpillée sur 
dix îles, perdues au milieu de l’Atlantique et pour 
la plupart arides – des ressources naturelles quasi 

inexistantes, une population forcée souvent d’émigrer, le Cap 
Vert a réussi le tour de force de se hisser du rang des pays 
les moins avancés (PMA) à celui des pays à revenus intermé-
diaires. Cadeau sans doute empoisonné pour un pays qui a 
mis l’aide massive qu’il reçoit de l’étranger, singulièrement 
de l’UE, au service de son développement. Mais en soi, déjà 
une prouesse. Le secret de cette réussite ? Avoir mis la gou-
vernance et les droits de l’homme au centre de la politique 
gouvernementale à tel point que l’index Mo Ibrahim 2009 cite 
le Cap Vert comme un modèle de réussite économique et de 
bonne gouvernance. Mais la raison véritable de ce succès vous 
diront tous les responsables capverdiens, réside dans sa seule 
vraie ressource : les ressources humaines. Qu’elles résident à 
l’étranger ou sur l’archipel. Une véritable toile s’est tissée entre 
la diaspora – qui compte près de 700.000 âmes – et les quel-

que 450.000 habitants restés sur l’archipel qui bénéficient de 
leurs envois de fonds.
Mais le pays doit encore faire face à de nombreux défis : une 
pauvreté toujours très présente, un taux de chômage élevé, 
une dépendance alimentaire et énergétique quasi-totale et 
une dette d’autant plus difficile à gérer que le pays ne béné-
ficiera plus à terme des avantages liés à son ancien statut de 
PMA. La solution ? Revitaliser le rôle de transit qu’il a toujours 
joué, depuis sa création. Transit pour les Amériques, en par-
ticulier l’Amérique du Sud, sous-continent avec lequel le pays 
garde des affinités certaines depuis l’époque d’Amilcar Cabral 
et situé à moins de 3.000 km d’encablures. Tête de pont pour 
l’Afrique continentale toute proche. Et enfin, coopération 
renforcée avec l’Europe via son appartenance à l’ensemble 
des îles de la Macaronésie, dont les Canaries espagnoles (mais 
aussi les îles portugaises de Madère et des Açores), distantes 
d’à peine 1.500 km. En témoigne le Partenariat spécial ins-
tauré depuis deux ans entre l’UE et le Cap Vert, unique en son 
genre au sein du groupe ACP.

Marie-Martine Buckens
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Une singularité revendiquée
Une nation née de la première mondialisation

 L ivré aux seuls éléments naturels pen-
dant plus de 14 siècles, si l’on excepte 
le passage sporadique d’embarca-
tions sénégalaises ou même, dit-on, 

chinoises, l’archipel du Cap Vert ne connut 
de présence humaine durable qu’à partir 
de 1460. A l’époque, le navigateur Diego 
Gomes prend possession de l’archipel, qui 
devient domaine de la Couronne portugaise 
en 1494. Terre de marins, recrutés pour la 
pêche à la baleine, escale pour les navires 
portugais en route vers le Brésil, le Cap Vert 
devient également, et ce dès le début du 
XVIè siècle, une plaque tournante pour le 
commerce des esclaves d’Afrique occiden-
tale vers le Nouveau Monde. 

La situation de ce chapelet d’îles – dix, 
dont neuf aujourd’hui habitées – est, il est 
vrai, “idéale” : à 600 km de la pointe la 

plus occidentale de l’Afrique (le “Cap Vert” 
au Sénégal), et à moins de 2.600 km du 
Brésil. C’est de Ribeira Grande sur l’île de 
Santiago, où les trafiquants sont tenus de 
faire halte pour payer les droits et baptiser 
les esclaves, que ces derniers partent en 
direction des Amériques. Les colons de 
l’archipel font également venir des esclaves 
du continent africain pour les faire travailler 
dans les plantations. Ce sera le début d’un 
long métissage, unique au monde, à partir 
de deux populations (européenne et afri-
caine), toutes deux transplantées sur ces 
îlots volcaniques vierges.

> traite et flibustiers
En 1533, Ribeira Grande devient un dio-
cèse autonome couvrant toute l’étendue de 
la Guinée ancienne. Le trafic négrier fait 
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Cidade Velha : le pilhourino où les esclaves récalcitrants 
étaient fouettés. © Marie-Martine Buckens

Cidade Velha : dans le couvent de São Francisco (restauré grâce à la coopération espagnole). © Marie-Martine Buckens
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développer l’industrie des pagnes de coton 
à Santiago et à Fogo, sa voisine, seules 
îles habitées à l’époque. Il faudra en effet 
attendre le XVIIè siècle pour que débute 
le peuplement des îles de Sao Vicente et 
de Sal. Les trafiquants – parmi lesquels 
des Français, Hollandais ou Anglais qui se 
disputent le monopole de la couronne por-
tugaise sur la côte africaine – s’en servent 
comme monnaie d’échange pour aller se 
procurer des esclaves sur le continent.  

Au milieu du XVIIè siècle, la position clé du 
Cap Vert comme entrepôt d’esclave décline 
avec le détournement du trafic vers Cacheu, 
port de Guinée. Privée de ses revenus prin-
cipaux, Ribeira Grande connaît le coup 
de grâce en 1712 quand Jacques Cassard, 
corsaire français, met la ville à sac. La capi-
tale est délocalisée vers Praia, à 15 km de 
Ribeira Grande, qui restera connue comme 
Cidade Velha (“vieille ville”).

L’abolition définitive de la traite en 1866 
et le détachement de la Guinée Bissau en 
1879 sonnent le glas de l’économie des îles 
et entraînent une forte émigration libre 
vers les Etats-Unis, et – sous la contrainte 
des Portugais – vers les plantations de 
leurs colonies d’Angola et de Sao Tomé 
et Principe. Le désengagement des colons 
portugais permet aux Métis et aux Noirs 
d’accéder à des postes importants tant dans 
les institutions religieuses que laïques.

Après les grandes sécheresses du début 
du XXè siècle l’archipel traverse l’une des 
périodes les plus sombres de son histoire 
qui coïncide avec l’Estado Novo (“Nouvel 
Etat”) du dictateur portugais Antonio de 
Oliveira Salazar (1889-1970). Sous son 
régime, les “chemises vertes” de sa police 
politique étouffent toutes les voix de l’oppo-
sition, tant au Portugal que dans les colo-
nies. Tortures et déportations au “camp de 

la mort” de Tarrafal, sur l’île de Santiago, 
sont monnaie courante. Malgré l’interdic-
tion d’émigrer, des milliers de capverdiens 
réussirent à s’enfuir dans les années 1950 et 
1960, particulièrement en France, aux Pays-
Bas et en Belgique. C’est dans ces trois pays 
que se formèrent la plupart des cadres du 
mouvement indépendantiste capverdien. 

> Le rêve d’Amilcar cabral
En 1956, avec quatre patriotes capverdiens 
et guinéens, l’ingénieur agronome Amilcar 
Cabral, dont la famille est originaire de l’île 
de Santiago, fonde à Bissau le PAIGC, Parti 
Africain pour l’Indépendance de la Guinée 
et des îles du Cap Vert. Quatre ans plus tard, 
au mépris des résolutions de l’Assemblée 
générale de l’ONU, Salazar refuse tout dia-
logue en vue de l’indépendance du Cap Vert 
et de la Guinée. Février 1963 voit le début 
de la lutte de libération nationale en Guinée 

Bissau. Capverdiens et Guinéens font cause 
commune dans le maquis. Au pénitencier de 
Tarrafal s’entassent des nationalistes africains 
du Cap Vert, de la Guinée et de l’Angola.

Le 20 janvier 1973, Amilcar Cabral est 
assassiné à Conakry, par des traîtres au sein 
du PAIGC vraisemblablement à la solde 
de la PIDE, police politique du régime 
fasciste. L’affaire ne sera jamais élucidée. 
L’indépendance de la Guinée Bissau est pro-
clamée en 1973, suivie deux ans plus tard, 
après la “révolution des œillets” à Lisbonne 
et la fin de la guerre coloniale, par celle du 
Cap Vert.  

1980 voit la Première Constitution, qui enté-
rine le PAIGC en tant que Parti unique. Le 
coup d’Etat de novembre à Bissau, marque 
la fin du projet d’union Guinée/Cap Vert. 
Un an plus tard, le PAIGV devient le PAICV 
(Parti Africain pour l’Indépendance du 
Cap Vert), d’obédience marxiste. En février 
1990, le PAICV proclame l’ouverture démo-
cratique. Un an plus tard, le Mouvement 
pour la Démocratie (MpD), d’obédience 
plus libérale, réclame des élections libres, 
qu’il remporte, et nomme comme Président 
António Mascarenhas et comme Premier 
ministre Carlos Veiga (actuellement chef de 
l’opposition). 

Le PAICV revient au pouvoir en 2001 
avec  Pedro Pires comme Président et José 
Maria Neves comme Premier ministre. M. 
Pedro Pires est réélu en février 2006 face à 
l’ancien Premier ministre Carlos Veiga, le 
PAICV conservant la majorité à l’Assemblée 
nationale. Dans son discours inaugural, M. 
Neves rappelait les priorités de son gouver-
nement : promotion de la croissance et de la 
compétitivité de l’économie, modernisation 
de l’Etat à travers la réforme de l’adminis-
tration publique, qualification profession-
nelle et emploi, amélioration du système de 
santé et, enfin, prise en compte de la famille 
comme “pierre angulaire de la société”. 
Pour faciliter ses relations – vitales – avec 
les institutions financières internationales, 
Praia lance en 2006 une politique de rigueur 
et, surtout, nomme à la tête du ministère des 
finances Cristina Duarte, auparavant vice 
présidente de la Citibank en Angola, et José 
Brito en charge de l’économie, avant que 
cet ancien ingénieur pétrolier ne prenne en 
mars 2009 la tête de la diplomatie capver-
dienne. M.M.B. 
 

Mots-clés  
Cidade Velha ; Praia ; Amilcar Cabral ; 
Carlos Veiga ; José Maria Neves ; Pedro 
Pires.
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A Porto-Novo (île de Santo Antão). © Marie-Martine Buckens

Le village artistique de Porto Madeira (île de Santiago) 
fondé par l’artiste capverdienne Misa. 
© Marie-Martine Buckens
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“Un exemple
avant la lettre”

Le Partenariat spécial avec le Cap Vert est un exemple avant la lettre pour tout pays signataire 
de l’accord de Cotonou désireux de renforcer sa coopération avec l’Union européenne, indique 
Josep Coll i Carbo, Chef de la délégation de l’UE à Praia. Rencontre.

L e partenariat, précise Josep Coll, 
a été instauré à la demande 
du Cap Vert, qui estimait que 
l’accord de Cotonou pouvait se 

développer d'avantage. Le pays souhaitait 
s’ancrer dans la zone de stabilité la plus 
proche, la plus prospère, la plus familière 
mentalement, à savoir l’Union européenne. 
L’UE a répondu positivement à cette démar-
che ; mais elle n’est pas la seule. Les Etats 
membres sont également très engagés, même 
si, pour des raisons historiques, le Portugal, 
l’Espagne, la France, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et l’Autriche sont plus présents” 
(notamment par la présence plus importante 
sur leur territoire de la diaspora capver-
dienne, NDLR).

Quelle est la valeur ajoutée d’un tel partenariat 
par rapport à l’accord de Cotonou qui lie les 
pays ACP et l’UE ?

Soyons clair. Le Partenariat se bâtit sur 
l’accord de Cotonou, mais permet de met-
tre en place de nouvelles coopérations qui 
n’étaient pas traditionnellement prévues. 
Nous traitons entre égaux et mettons nos 
intérêts communs sur la table. Car l’UE a 
clairement des intérêts stratégiques, tant 
économiques que commerciaux, à défendre 
ici – alors qu’en Europe on a tendance à 
déformer conceptuellement nos relations 
avec l’Afrique. Les Accords de partenariats 
économiques (APE) que nous sommes en 
train de négocier avec le groupe ACP s’ins-
crivent dans cette tendance : il s’agit d’une 
mise à niveau de ces économies permettant, 
par le biais d’accords gagnant-gagnant, de 
dépasser le stade de donateurs. S’agissant 
du Cap Vert, il représente une véritable 
tête de pont pour l’Afrique continentale, et 
jouit d’une présence stratégique au milieu 
de l’Atlantique. Une présence qui permet 

La fin de l’année 2007 marque l’en-
trée de plain-pied du Cap Vert sur la 
scène internationale. Quittant le grou-
pe des pays les ‘moins avancés’ et 
promu pays à ‘revenu intermédiaire’ 
selon les critères de la Banque mon-
diale, il est également admis comme 
153ème membre de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). Et, 
surtout, il signe avec l’UE un parte-
nariat spécial qui devrait, à terme, 
lui permettre de traiter d’égal à égal 
avec les opérateurs européens.

SE rAPProcHEr 
dES StAndArdS 
EUroPéEnS

“
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de créer une zone de stabilité entre les trois 
continents même si elle est aujourd’hui 
sérieusement compromise par des trafics 
illégaux, que ce soit l’émigration illégale, le 
trafic d’armes, le blanchiment d’argent ou la 
drogue, dans la mesure où les grands mar-
chands ont jeté leur dévolu sur cette zone, 
estimant que c’était une bonne façon de 
s’approcher de l’Occident. Heureusement, 
le Cap Vert a réussi à réagir en amont. Le 
gouvernement a fait un très bon travail de 
conscientisation et a mis à niveau son appa-
reil sécuritaire, grâce notamment à notre 
aide financière. 

Mais ce partenariat est également – et je tiens 
à le souligner – un très bon exercice pour 
approfondir la coordination entre les Etats 
membres et l’Union européenne, apportant 
plus de cohérence aux actions respectives. 
On s’est donné ainsi un cadre où tout le 
monde y trouve son compte. La délégation 
de l’UE à Praia est à présent en mesure elle 
aussi de jouer son rôle, ayant acquis un statut 
de délégation à part entière.

Vous parlez des relations entre l’UE et le Cap 
Vert, mais qu’en est-il des relations de ce dernier 
avec le reste de l’Afrique ?

Le Cap Vert peut apporter à l’Afrique de 
l’ouest, la Cedeao (Communauté économi-
que des Etats d’Afrique de l’Ouest), une 
dimension atlantique qui peut compenser 
la lourdeur de sa continentalité, apportant 
ainsi une nouvelle dimension à la notion 
de territorialité. En outre, le Cap Vert est 
intéressé au secteur des services dans les 
négociations sur l’APE, alors que d'autres 
membres de la Cedeao sont plus préoccu-
pés par les matières premières. On peut 

à terme imaginer un accord à géométrie 
variable. N’oubliez pas que le Cap Vert 
entretient également une relation forte avec 
les régions ultrapériphériques (RUP) de la 
Macaronésie, en particulier les Canaries. La 
complémentarité entre les deux archipels est 
très importante. Ainsi, le dispositif Frontex 
mis en place a permis de réduire de manière 
significative les passages illégaux d’émigrés 
via les Canaries.

Quels sont les points faibles du Cap Vert ?

L’accès à l’eau et l’assainissement d’un côté, 
et à l’énergie de l'autre. Deux domaines où 
l’UE apporte son soutien. Par ailleurs, la 
meilleure performance économique s’est 
aussi traduite par une augmentation de 
l’écart entre les riches et les pauvres. Le gou-
vernement capverdien en est très conscient.

Ses points forts ?

La capacité des capverdiens d’être bien par-
tout. Ici, de même qu’à l’étranger. Sur le 
plan politique, je soulignerais la finesse avec 
lequel le gouvernement a réussi à ‘désidéolo-
giser’ sa politique étrangère. La classe poli-
tique est à l’aise tant avec les représentants 
des Etats-Unis que de la Chine, pour ne citer 
que deux grands pays. Le fait que récemment 
Me. Clinton ou encore le vice secrétaire du 
Parti communiste chinois se soient rendus 
à Praia témoigne de l’importance que ce 
pays – notamment – accordent au Cap Vert. 
M.M.B.

« Au lieu d’actions pulvérisées, ce 
partenariat permet d’organiser mieux 
notre convergence technique et nor-
mative avec l’acquis communautaire, 
suivant six piliers » explique José 
Luis Monteiro, Ordonnateur national 
suppléant du Fonds européen de dé-
veloppement (FED) au sein du gou-
vernement capverdien. Même si la 
convergence normative représente 
un de ces six piliers, Praia le consi-
dère comme un pilier transversal des 
autres piliers qui comptent : la bonne 
gouvernance, la coopération dans le 
cadre de la sécurité, l’intégration ré-
gionale, la société de l’information et 
de la connaissance, et la lutte contre 
la pauvreté. « Cette stratégie est de 
nature fondamentalement politique », 
poursuit M. Monteiro, « et vise – outre 
la coopération politique, culturelle et 
sociale – une plus grande intégration 
économique avec en particulier les 
régions ultrapériphérique atlantiques 
de l’Union européenne ». 

Une pointe de déception : « nous 
nous attendions à des fonds addi-
tionnels pour ce partenariat*, or la 
seule ressource programmée est 
le FED dont l’enveloppe n’a pas été 
augmentée. Malgré cela, nous nous 
en sortons ». Et le Cap Vert lorgne 
avec envie l’Accord d’association qui 
lie le Maroc à l’UE, dont la dernière 
réunion s’est traduite par un véritable 
bond qualitatif qui à terme, estime M. 
Monteiro, conférerait au Maroc un 
statut de quasi Etat membre de l’UE.

* Le Programme indicatif de l’aide commu-
nautaire au Cap Vert prévoit, pour la période 
2008-2013 (correspondant au 10° FED) 11,5 
millions d’euros pour le partenariat spécial, 
sur un total de 51 millions d’euros (pour les 
détails du 10° FED, lire l’article suivant).

De gauche à droite : Stefano Manservisi, Directeur général pour le Développement de la Commission européenne, 
José Brito, Ministre capverdien des Affaires étrangères et Josep Coll i Carbo, ambassadeur et Directeur de la Délégation 
européenne au Cap Vert, durant une réception organisée à Praia pour la Journée de l’Europe, mai 2009. © CE

Mot clés 
Josep Coll i Carbo ; L’accord de Cotonou ;  
APE ; Cedeao.



 P as étonnant que, dans ce cadre, la 
politique étrangère “représente un 
instrument fondamental non seule-
ment du développement, mais aussi 

de mise en œuvre de la stratégie de trans-
formation du pays”, nous explique en guise 
d’introduction José Brito. Le ministre des 
Affaires étrangères avance ses pions : “Notre 
pays jouit d’un système politique stable, 
ancré, d’un système judiciaire prévisible 
bien que perfectible, d’une administration 
publique qui, en raison d’une absence de 
corruption, représente un atout, et non un 
obstacle, aux investissements”. Le gouver-
nement table en effet sur ses qualités de bon 
gestionnaire, unanimement reconnues par la 
communauté internationale, pour convain-
cre ses futurs partenaires. Car, pour le reste, 
le pays n’est guère pourvu d’attraits. “Les 
ressources humaines sont nos seules ressour-
ces naturelles” reconnaît José Brito.

Votre ambition est de faire du Cap Vert un centre 
de service international ?

Qu’est-ce que le Cap Vert ? Un archipel 
d’îles qui totalisent 4.000 km2, un espace 

maritime de 550.000 km2, situé à la croisée 
de divers continents. Nous voulons exploiter 
cette situation géostratégique. Le Cap Vert a 
été un des premiers pays à se “globaliser” du 
temps de la traite des esclaves ; à l’époque, 
les technologies obligeaient les bateaux – 
plus tard les avions – à faire escale au Cap 
Vert. Cette situation passée, nous voudrions 
la faire revivre en tenant compte du contexte 
actuel. Prenez le transport maritime : les 
ports, notamment sur le continent africain, 
ont de plus en plus de difficultés à recevoir 
de grands containers. Notre pays pour-
rait servir de hub de transbordement. Par 
ailleurs, nous entendons accorder la prio-
rité au renforcement de la sécurité, un atout 
notamment dans nos relations commerciales 
avec les Etats-Unis qui exigent que les mar-
chandises passent par des ports sûrs. 

Toute cette stratégie comporte également le 
secteur de la pêche. Je veux faire du pays une 
base régionale de services de pêche. Nous 
n’avons pas de plateforme continentale et les 
espèces de poissons sont essentiellement des 
poissons migrateurs. La pré-capture n’est 
donc pas une activité rentable. En revanche, 

“nous voulons 
être une 

tête de pont 
pour l’Afrique 
continentale”

Rencontre avec José Brito, ministre des Affaires étrangères, 
de la Coopération et des communautés du Cap Vert

Le Cap Vert a décidé 
de déployer les grands 
moyens pour attirer les 
investissements. Lesquels ? 
En priorité les infrastructures 
– ports, aéroports, 
communications à haut débit 
– qui transformeraient le 
pays en véritable tête de pont 
pour les investisseurs attirés 
par un continent, l’Afrique, 
toute proche, majoritairement 
peuplée de jeunes et 
largement sous-équipée. 
Des investisseurs qui 
viendraient tant des 
Amériques, le Brésil en tête, 
que de l’Europe ou de l’Asie. 
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nous voulons nous concentrer sur les activités 
en aval : congélation et marketing. Faire en 
somme ce qu’a fait l’Islande : acheter et reven-
dre, conditionnés, les produits de la pêche. 
Les Chinois notamment sont très présents 
dans ce secteur. Si nous pouvons vendre nos 
services à leurs flottes et s’ils peuvent ainsi 
rentabiliser ma stratégie, pourquoi pas ?

Les nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (TIC) constituent 
un autre aspect primordial de la stratégie. La 
couverture en fibres optiques entre les îles est 
déjà très grande et d’ici fin 2010 de nouveaux 
câbles devraient être posés entre l’Afrique du 
Sud, l’Europe et l’Amérique, nous permet-
tant d’avoir accès à un large éventail de bases 
de données. Je reviens d’un voyage en Inde 
et leur ai proposé un partenariat stratégique 
dans les TIC. J’ai senti de l’intérêt. Dans ce 
cadre, nos ressources humaines – nos seules 
ressources naturelles – sont essentielles pour 
donner de la valeur ajoutée aux produits 
capverdiens. Il est essentiel de renforcer 
notre capacité dans ce secteur pour réaliser 
ce que nous voulons faire. 

A savoir, devenir une tête de pont pour la sous-
région ?

Le Cap Vert compte à peine un demi-mil-
lion de personnes. Cela n’attire pas grand 
monde. Stratégiquement donc, le continent 
africain nous intéresse. Le marché de l’Afri-
que de l’Ouest est à côté de nous, le potentiel 
est énorme. C’est là que se trouve le gisement 
de croissance pour le futur. Notre intégra-

tion à la sous-région vient de cette vision. Ce 
qui n’est pas nouveau. Déjà Amilcar Cabral 
l’avait compris : remporter la victoire en 
Guinée Bissau signifiait automatiquement 
l’indépendance du Cap Vert. Dans cet esprit, 
la stabilité de la sous-région est d’une impor-
tance primordiale. Une région où sévissent 
les troubles n’intéresse pas les investisseurs. 
C’est là que la diplomatie capverdienne joue 
un rôle-clé. Rappelez-vous que la plupart 
des accords concernant l’Afrique australe – 
que ce soit pour l’Angola ou la Namibie par 
exemple – ont été négociés ici. A l’époque de 
l’apartheid, le Cap Vert a permis aux avions 
de la South African Airlines d’atterrir, mal-
gré l’embargo. De même pour les Cubains 
en route pour l’Angola. Beaucoup de choses 
ont été réglées en douceur dans les hôtels de 
Praia où tout le monde se retrouvait. 

Cette expérience nous la mettons à présent 
au service de la lutte contre le trafic de 
drogue. Le Cap Vert a été le premier pays 
d’Afrique à affronter les réseaux mafieux 
avec un certain succès. Nous avons mis 
cette expérience à la disposition des autres 
pays d’Afrique de l’Ouest. En est sorti un 
programme d’action, devenu une véritable 
“bible” pour la lutte contre la drogue. Les 
pays d’Afrique sont plus conscients du dan-
ger de ce trafic : aujourd’hui pays de transit, 
ils risquent – en raison de la jeunesse de leur 
population – de devenir consommateurs. 
C’est de cette façon que nous entendons être 
“utiles” – y compris sur la question du trafic 
humain – qui intéresse l’Union européenne 
dans le Partenariat Spécial qui nous lie.

Par ailleurs, cette ouverture au continent 
n’est possible que maintenant, au moment 
où le Brésil s’est doté d’une véritable politi-
que africaine, ce qui lui permettra de diver-
sifier ses exportations.

Le Cap Vert n’a pas de ressources naturelles, 
mais pourrait en avoir… Vous avez commencé 
votre carrière comme ingénieur pétrolier, qu’en 
pensez-vous ? Des prospections ont-elles débuté 
aux larges de vos côtes ?

Sur ce point, je préfère m’en tenir à une 
certaine forme de sagesse et me dire : “notre 
pétrole, c’est nos ressources humaines ; ce 
sont elles qu’il faut raffiner!” En outre, si 
vous tenez compte des questions environ-
nementales dans les pays développés, il faut 
s’attendre à un recours de moins en moins 
grand aux activités polluantes.

Enfin, quelles sont vos relations avec la Chine ?

La Chine est présente ici comme ailleurs en 
Afrique. Quoiqu’on dise, la Chine a offert 
aux Africains une option alternative. Le 
temps où seules les compagnies françai-
ses ou britanniques opéraient est révolu. 
Aujourd’hui, l’Afrique commence à avoir 
des options ; à elle de défendre ses intérêts. 
M.M.B.

Mots-clés  
José Brito ; Cap Vert.  
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 Isolé dans l’Océan Atlantique, dispo-
sant de très peu d’eau douce, le Cap 
Vert est particulièrement dépendant 
de l’extérieur. Tant pour ses finan-

cements – les investissements directs 
étrangers représentent 14% du PIB, 
les transferts de la diaspora 12%, l’aide 
au développement 10% – que pour ses 
approvisionnements. Disposant de res-
sources agricoles et halieutiques limi-
tées, l’archipel est obligé d’importer plus 
des deux tiers de ses besoins alimen-
taires. Le secteur des services – 72% de 
l’économie – est fortement dépendant 
du secteur touristique, alors que les 
infrastructures dépendent de conces-
sionnaires publics largement tributaires 
de l’aide extérieure, en attendant que les 
privatisations annoncées portent leurs 
fruits. Malgré tous ces handicaps le 
pays a réussi à conserver la confiance 
des grands bailleurs de fonds, indispen-
sables à sa survie actuelle, grâce à une 
gestion rigoureuse de ses finances.

Comment le Cap Vert a-t-il vécu la crise 
financière ?

Le Cap Vert est un petit pays avec une écono-
mie ouverte. Il ne pouvait donc que pâtir de 
la crise qui s’est traduite pour nous par une 
diminution des recettes dans des secteurs 
clés, les investissements directs étrangers, le 
tourisme et les exportations de services. Et 
pourtant nous avons réussi à traverser cette 
crise. Comment ? En adoptant depuis 2001 
le principe d’une gestion extrêmement stricte 
des finances publiques. En 2001, la situation 
était quasi catastrophique. Nous avons mis 
en place les conditions propices à la crois-
sance, ce qui nous a permis de connaître 
au cours de ces trois dernières années une 
croissance économique soutenue. 

Qu’avez-vous fait ?

Nous avons agi sur plusieurs fronts. Nous 
avons protégé le budget, notamment en ali-
gnant les prix internes – alimentaires et com-
bustibles – sur l’international. Nous avons 
également protégé les populations vulnéra-
bles en doublant les pensions sociales, en 
augmentant les salaires et en diminuant la 
charge fiscale sur les familles. Parallèlement, 
nous avons mis en place un programme d’in-
vestissement public très ambitieux, doublant 
la mise en trois ans. En 2009, nous avons 
diminué de manière significative les impôts 
sur les sociétés. Pour contrebalancer cette 

perte de revenu fiscal nous avons agi sur 
plusieurs fronts, surtout en mobilisant 
des ressources additionnelles en lançant 
un appel à nos partenaires internatio-
naux, dont l’Union européenne, qui ont 
répondu positivement sous forme d’aide 
budgétaire. Toutes ces mesures sont 
soutenues par une gestion rigoureuse 
des finances publiques et une politique 
monétaire stable permettant d’assurer le 
flux des envois de fonds de la diaspora, 
vitaux pour notre économie.

Comment voyez-vous l’avenir à court 
terme ?

Les résultats de notre politique ont 
porté leurs fruits. En 2009 tous les paie-
ments ont été réalisés. Pour 2010, nous 
avons un budget prudent et ambitieux 
à la fois. Prudent car nous envisageons 
une augmentation des dépenses cou-
rantes (+3,2%) dans des limites sou-
tenables. Ambitieux, car nos investis-
sements publics devraient augmenter 
de 26,4% par rapport à 2009. Le défi-
cit public devrait avoisiner les 12%. 
D’accord, c’est élevé, mais il s’inscrit 

dans un cadre soutenable dans la mesu-
re où ce déficit provient de programmes 
d’investissements et non pas de budget de 
fonctionnement. Pour le financement, nous 
entendons tirer opportunité des conditions 
“concessionnelles” d’emprunt qui nous ont 
été octroyées pour encore quelques années 
(malgré le passage du Cap Vert du statut de 
pays pauvre à pays à revenu intermédiaire, 
NDLR). M.M.B.

“notre bonne gouvernance 
nous a permis de 
survivre à la crise”

Cap Vert
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Rencontre avec la grande argentière du Cap Vert, Cristina Duarte 

Mots-clés 
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Pour optimiser sa stratégie, le gouverne-
ment a mis en place une Agence, “Cap 
Vert Invest”, chapeautée par le ministère 
des Affaires économiques. Sa mission : at-
tirer les investisseurs potentiels, en vantant 
l’archipel comme destination sûre. “Nos 
atouts”, explique Mr. Rocha, responsable 
de l’Agence : “de bonnes données macro-
économiques et une monnaie, l’escudo, 
arrimée à l’euro”. Notre objectif, poursuit-il, 
est “de développer un grand centre indus-
triel, dont les principales pièces sont en 

train de se mettre en place : un grand port 
de transbordement sur l’île de São Vicen-
te, couplé à un nouvel aéroport internatio-
nal, qui s’ajouterait à ceux des îles de Boa 
Vista et de Sal”. Deux destinations quant 
à elles essentiellement touristiques, un 
autre secteur sur lequel le gouvernement 
table. “Dans ce secteur, particulièrement 
dynamique, l’essentiellement des investis-
sements sont européens”. Des Européens 
qui se manifestent aussi dans un autre 
secteur porteur, les TIC.

UnE AgEncE PoUr ProMoUvoir LES invEStiSSEMEntS 

Près de 90% de l’aide au développement 
octroyée par l’UE (au travers du fonds euro-
péen de développement - FED) au Cap Vert 
consiste en appui budgétaire. Ce taux re-
cord témoigne de la confiance faite par l’Eu-
rope dans la gestion économique et budgé-
taire des autorités capverdiennes. Juste 
retour des choses. “C’est surtout grâce à 
l’UE, et aussi aux Pays-Bas, que le gou-
vernement a pu améliorer son système de 
gouvernance, son budget”, explique José 
Luis Monteiro, poursuivant : “Cette action a 
été fondamentale. Si le Cap Vert est mieux 
géré, c’est grâce à ce système tout à fait 
informatisé, transparent et qui est en outre 
directement relié à la Cour des comptes. 
Même les Etats-Unis en voudraient !”.

L’essentiel de cette aide budgétaire vient 
en appui à la stratégie de croissance et 

de réduction de la pauvreté du Cap Vert 
(SCRP), et à son programme de bonne 
gouvernance. Principaux objectif de la 
SCRP : assurer l’accès des plus dému-
nis aux services sociaux de base tels que 
soins de santé, éducation, eau et assai-
nissement, renforcer la formation profes-
sionnelle et élaborer une stratégie de pro-
tection sociale. Au minimum 32,6 millions 
d’euros ont été réservés à la SCRP et à 
la gouvernance dans le cadre du 10° FED 
pour la période 2008-2013 (dont l’envelop-
pe globale s’élève à 51 millions d’euros).

Les 11,5 millions d’euros alloués au parte-
nariat spécial devraient permettre au Cap 
Vert de renforcer son appareil sécuritaire 
afin de faire face à la recrudescence des 
trafics illicites (drogue, traite humaine, blan-
chiment, etc.), et à identifier des projets de 

coopération avec les autres îles de la Ma-
caronésie (Madère, Açores et Canaries).

Un montant de 1,1 millions d’euros doit 
contribuer au financement des initiatives 
de bonne gouvernance au sein des cinq 
pays lusophones (PALOP) et Timor Leste.

Enfin, 2 millions d’euros viennent en appui 
au secteur ‘non étatique’ et 1,8 millions de-
vraient permettre de financer des études 
et de l’assistance technique non incluses 
dans les projets, sans oublier 2 millions 
d’euros de ‘réserve’.

UnE MobiLité EncAdréE
En juin 2008, l’UE et le Cap Vert signaient 
un ‘partenariat pour la mobilité’, premier 
du genre (avec la Moldavie) signé par l’UE 
avec un pays tiers. Objectif : renforcer la 
migration légale et mieux gérer l’émigra-
tion clandestine de l'Afrique vers l'Europe, 
notamment via Frontex, l’Agence de ges-
tion des frontières extérieures de l’UE. Pa-
rallèlement, un centre de visa Schengen 
devrait s’ouvrir en février à Praia. Géré 
par le Portugal, il devrait dans un premier 
temps représenter des pays comme la 
Belgique, la Slovénie, le Luxembourg, les 
Pays-Bas (la France et l’Espagne ayant 
signé des accords bilatéraux). Ce centre 
de facilitation des visas devrait permettre 
notamment à des Capverdiens essentiel-
lement – tels que sportifs ou artistes – de 
se rendre facilement en Europe pour de 
courts séjours. 

UnE AidE ESSEntiELLEMEnt bUdgétAirE
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Sur la Praça 12 de Setembro, Praia.
© Marie-Martine Buckens

Nouvelle route à Santo Antão (financée par l’UE). © Marie-Martine Buckens



“Le gouvernement est loin 
d’avoir atteint ses objectifs”
Rencontre avec le président du principal parti d’opposition, 
le Mouvement pour la Démocratie (MpD), Carlos Veiga.

 Sur les objectifs, Carlos Veiga n’a rien à 
redire. Lui-même les prônait à l’épo-
que où il était Premier ministre, entre 
avril 1991 et juillet 2000. Mais tout est 

dans la manière. Et celui qui s’est fait battre, 
parfois de peu, aux élections présidentielles 

de 2001 et 2006, entend bien pouvoir appli-
quer ses recettes si la population – et selon 
lui, elle est prête – lui accorde ses suffrages 
en 2011. Carlos Veiga en veut notamment 
pour preuve la victoire remportée par son 
parti lors des élections municipales de 2008, 
permettant notamment au MpD de prendre 
la tête de la capitale Praia. Mais celui qui a 
laissé de bonne grâce le pouvoir au PAICV 
en 2001- la “paix politique” est une réa-
lité au Cap Vert – reconnaît que des choses 
positives ont été accomplies “depuis l’indé-
pendance du pays”. “C’est clair, poursuit-il, 
mais on veut plus”. Par exemple ? “Une 
répartition juste des fonds entre le gouver-
nement central et local qui, à l’heure actuel-
le, s’établit à 90% contre 10% ; or pour la 
majorité de ses problèmes, la population se 
rend à la Mairie”. “Nous voulons inverser 
la politique gouvernementale actuelle axée 
sur la consommation, l’aide publique ou 
l’endettement, et les importations, et tabler 
sur la production, les investissements et les 
exportations. Il faut promouvoir une éduc-

tion de qualité, même si beaucoup a été fait 
pour garantir l’éduction de base, et créer un 
environnement propice aux investissements 
privés”. Avec une urgence : assurer la viabi-
lité de l’entreprise publique d’eau et d’élec-
tricité, Electra, notamment par la création 
d’un partenariat public-privé. M.M.B. 

“Le gouvernement s’est fixé 
des objectifs clairs, tant en 
matière de lutte contre le 
chômage et la pauvreté, que 
de croissance. Mais il est loin 
de les atteindre”. Les raisons, 
selon le leader du plus grand 
mouvement d’opposition du 
Cap Vert, sont à chercher 
essentiellement dans la 
méfiance affichée par le parti 
au pouvoir, le PAICV, à l’égard 
du secteur privé.

Cap Vert
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L’eau consommée par les capverdiens 
provient en majeure partie de l’eau de 
mer désalinisée, grevant d’autant le bud-
get d’Electra qui dépend à 100% des 
importations de brut pour produire son 
électricité. Pourtant l’archipel dispose de 
réserves d’eau même si les nappes ph-
réatiques, emprisonnées dans un réseau 
complexe d’anciennes coulées volcani-
ques, sont souvent petites et hétérogè-
nes. Depuis un an, le Cap Vert a recours 
aux panneaux solaires pour pomper  l’eau 
de ces nappes, les stocker dans des châ-
teaux d’eau afin de la redistribuer aux vil-
lages. Plusieurs projets ont ainsi été me-
nés, grâce au soutien de l’UE, à l’intérieur 
de l’île de Santiago et de São Nicolao. 

La construction de barrages pour retenir 
les eaux de ruissellement représente une 
autre option prometteuse. Un barrage 
a été réalisé à Santiago avec l’aide des 
Chinois, d’autres sont programmés avec 
l’aide du Portugal.

Alors que le Centre des énergies renou-
velables de la CEDEAO vient d’établir ses 
quartiers au Cap Vert, celles-ci commen-
cent tout doucement à faire leur entrée 
sur l’archipel. Quatre parcs éoliens ont 
été construits ou sont programmés (San-
tiago, Sao Vicente, Sal, Boa Vista) pour la 
production d’environ 28 mégawatts, cor-
respondant à 18% de la production éner-
gétique totale de l'archipel. 

dES cELLULES SoLAirES PoUr dES cHâtEAUx d’EAU

© Marie-Martine Buckens

Barrage, île de Santiago. © Marie-Martine Buckens

Réservoir d’eau, île de Santiago. © Marie-Martine Buckens



 C ’est en février 2007 que la munici-
palité a lancé, avec l’aide de l’ONG 
italienne Africa’70, appuyée par 
le Fonds européen de développe-

ment (FED), un projet pilote dans les quar-
tiers informels de Praia. Le taux de chômage 
y est élevé, les constructions clandestines 
ne disposent pas d’égouts, l’accès à l’eau et 
aux autres services sociaux est aléatoire. 
Le projet s’articule autour de trois axes : 
l’insertion sociale – avec l’appui des asso-
ciations de quartiers, très vivantes –, l’appui 
à la gestion urbaine et les infrastructures – 
domaine d’action d’Africa 70. “Après avoir 

établi un diagnostic des besoins sociaux et 
techniques, nous avons concentré nos efforts 
sur la construction de murs de soutènement, 
explique Gian Paolo Lucchi, responsable 
d’Africa’70. Ces murs permettent également 
d’organiser tous les autres ouvrages de voi-
rie, que ce soit la construction de routes d’ac-
cès ou l’acheminement de l’eau. En outre, 
ils permettent d’endiguer les crues lors de la 
saison des pluies.”

Africa’70 est membre de la Plateforme des 
ONG du Cap Vert. Forte de 220 membres, 
cette Plateforme bénéficie également du sou-

tien du FED. « Présentes sur toutes les îles, 
les ONG travaillent avec les quelque 700 
associations communautaires de base, très 
actives », explique le secrétaire exécutif de 
la Plateforme, Màrio Moniz, qui poursuit : 
“Travailler ensemble (djunta-mô) est une 
tradition très ancrée au Cap Vert.” Le rôle de 
la Plateforme ? “Offrir des outils aux ONG 
afin de leur permettre d’identifier et de 
monter un projet. Nous venons d’approuver 
l’agenda 2010-2015 et avons adopté, pour la 
première fois, un code éthique.” La priorité ? 
“La santé et l’éducation en mettant l’accent 
sur la formation professionnelle.” En matière 
de santé, la Plateforme est notamment le 
principal récipiendaire, avec le ministère de 
la Santé, d’un projet de 12 millions de dol-
lars du Fonds mondial de lutte contre le sida. 
Un fléau qui a jusqu’ici relativement épargné 
l’archipel, où la prévalence du HIV était esti-
mée à 0,8% en 2005. M.M.B. 

La dengue a, pour la première fois, 
frappé le Cap Vert en novembre 2009, 
infectant 12.000 personnes, dont six ont 
succombé à ce virus transmis par les 
moustiques, proliférant après une saison 
des pluies particulièrement forte. Les 
mesures prises par les autorités sanitai-
res ont permis d’endiguer l’épidémie. Et 
l’ouverture, voici un an, de cinq centres 
de santé dans la capitale – financés par 
l’UE, dont la santé est une priorité dans 
sa coopération avec le pays – a permis 
de désengorger des hôpitaux surchar-
gés. “En dehors de cette épidémie, nous 
explique Margarita Cardoso, directrice 
générale au ministère de la Santé, ces 
centres permettent surtout de renforcer 

les soins de santé primaire ; c’est parti-
culièrement important pour les émigrés 
ruraux confrontés à la vie urbaine. Nous 
nous attaquons ainsi directement aux 
problèmes des moins favorisés. Environ 
3.000 personnes passent chaque mois 
par ces centres.” Des centres similaires 
sont planifiés dans d’autres îles, une 
mesure qui, avec le renforcement du 
système éducatif, vise à fixer la popu-
lation sur les îles. Les principaux défis 
à surmonter ? “La recrudescence des 
maladies transmissibles au moment où 
nous commençons à juguler les mala-
dies non transmissibles. Un manque de 
ressources humaines, surtout de spé-
cialistes.”

QUAnd LA dEngUE FAit Son APPArition 

Mots-clés 
Praia ; quartiers défavorisés ; Africa’70 ; 
Plateforme ONG ; centres de santé.
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‘Travailler ensemble.’ En moins de vingt ans, Praia a vu 
sa population plus que doubler et abrite aujourd’hui 
un quart de la population de l’archipel, soit près de 

140.000 habitants. L’arrivée incessante de ruraux, quittant une agriculture essentiellement de 
survie, ne se fait pas sans difficultés. Les quartiers ‘informels’ qui bourgeonnent le long des lits de 
rivières fossiles représentent un concentré des principaux défis sociaux auxquels le gouvernement 
capverdien tente de répondre, avec l’appui de l’UE.

Margarita Cardoso (deuxième à partir de la gauche) en 
compagnie d’une équipe d’un centre médical de Praia. 
© Marie-Martine Buckens
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Quartiers  “informels”, Praia. © Marie-Martine Buckens



Il a fallu que “la chanteuse aux pieds 
nus” déboule à Lisbonne et ensuite à 
Paris pour que l’Occident découvre la 
morna cette musique inspirée des fados 
portugais. Mais Cesaria Evora n’est pas 
la seule à la chanter. Tous les Capver-
diens vous parlerez, avec émotion, de 
Ildo Lobo, disparu en 2004 à l’âge de 
51 ans, celui qu’ils considèrent comme 
“le” plus grand chanteur des îles. La co-
ladeira quant à elle fait son apparition 
à Mindelo – la “capitale” de la chanson 
capverdienne – dans les années 1930. 

Version enjouée de la morna, mâtinée 
de polka, elle est souvent jouée au car-
naval. La funana est née sur l’île de 
Santiago, et a des sonorités nettement 
plus africaines. C’était une musique 
d’esclave et de révolte. Probablement 
la plus ancienne des musiques de l’ar-
chipel, le batuque proviendrait de rituels 
de musique et de danse africaine, inter-
prété surtout par des femmes. De nom-
breux jeunes chanteurs se sont laissés 
prendre à son charme : Mayra Andrade, 
Lura, Tchaké…

dE LA MornA AU bAtUQUE

Santo Antão la volcanique se dresse 
majestueusement en face de Mindelo, 
principale ville de Sao Vicente. En arri-
vant en bateau à Porto Novo, l’île n’est 
que crêtes abruptes et arides. Du port, 
on emprunte la nouvelle route, inaugu-
rée en grande pompe le 9 mai 2009 – en 
présence même de capverdiens de la 
diaspora revenus pour l’occasion. Finan-
cée par l’Union européenne, épaulée par 
le Luxembourg, l’Italie et le Gouverne-
ment du Cap vert, la route longe la côte, 
superbe et sauvage, permettant surtout 
de relier le nord et le sud de l’île. Dou-
ble avantage à terme. D’abord permet-

tre aux agriculteurs – car une fois quitté 
la côte, l’intérieur du pays vous livre 
des paysages luxuriants, où poussent 
canne à sucre, banane et bien d’autres 
produits – d’exporter leurs produits vers 
les autres îles. Ensuite d’attirer les ama-
teurs de tourisme vert. Ils sont déjà là, 
à sillonner les routes intérieures, longer 
les vieux cratères endormis du centre 
de l’île. “Les gens ne viennent pas ici 
uniquement pour le soleil”, nous dit Ma-
nuel Veiga. “Ainsi, à travers la culture, la 
rencontre avec les gens, nous pouvons 
doser le tourisme pour en faire un outil 
de développement.”

SAnto AntAo, L’îLE MAgiQUE
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La culture représente tout, nous dit le ministre de la Culture, Manuel Veiga. Nous n’avons pas 
d’autres ressources naturelles. Rencontre.
Qu’entendez-vous par ‘culture’ ?

La culture est essentielle, pas seulement 
comme art, mais comme vie, comme façon 
de voir les choses, la façon de se mettre en 
relation – ce qui est essentiel chez nous. 
C’est particulièrement important car nous 
venons d’un grand dialogue de culture. 
Le fait que Cidade Velha ait été consacrée 
récemment “patrimoine de l’humanité” par 
l’Unesco est révélateur. C’est la rencontre 
durable entre des Africains, esclaves au 
départ, et des Européens, dont est né une 
nouvelle anthropologie. Nous tenons tou-
jours à notre créolité mais en restant ouvert. 
Nous ne méprisons jamais les autres, s’ils 
se conforment à certaines valeurs- car nous 
sommes en quelque sorte les “autres” aussi. 
Inversement, les étrangers nous aiment car 
ils trouvent ici un fil conducteur qui les 
ramène à leur culture.

Sous titre Ce fil conducteur serait-il la musique ?

Si l’on veut, même si la musique est posté-
rieure à notre langue. Le créole capverdien 
est né du portugais et de ce que j’appellerais 
une structure profonde des langues africai-
nes alors que les esclaves noirs avaient été 
ethniquement dispersés par les colons portu-
gais afin qu’ils ne puissent pas communiquer. 
Mais tout être humain a un pouvoir intérieur 
qui, dans une situation limite, lui permet de 
devenir créatif, le besoin de communiquer 
étant le plus fort. La langue, le créole, est 
le trait fondamental de notre identité. Ceci 
dit, la musique est notre carte de visite, et 
Cesaria Evora notre ambassadrice. 

‘Saudade’ et beautés naturelles

Mots-clés 
Culture ; Manuel Veiga ; morna ; batuque ; 
coladeira ; funana ; Santo Antão ; Mindelo.
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Santo Antão. © Marie-Martine Buckens Sur la plage Mindelo. © Marie-Martine Buckens



 L a Bulgarie a rejoint les rangs de l’UE 
en janvier 2007, mais cinq de ses six 
régions* de planification comptent tou-
jours parmi les dix régions de l’UE 

affichant le Produit intérieur brut (PIB) par 
habitant le plus faible de l’UE. Après le chan-
gement de gouvernement intervenu en juillet 
2009 et l’arrivée au poste de Premier ministre 
de Boyko Borisov, du parti des Citoyens pour 
le développement européen, il est à prévoir 
que les fonds européens promis tellement 
attendus, en particulier pour les infrastruc-
tures, arriveront plus facilement dans le pays. 
Il est vrai que le versement de divers finan-
cements européens, y compris au titre du 
processus de préadhésion (PHARE), avait été 
suspendu en raison d’un certain nombre de 
difficultés parmis lesquelles des problèmes de 
procédures et de gestion administrative.

Selon Georgi Chernov, président de la 
Chambre de commerce de Sofia**, une ins-
tance indépendante, la Bulgarie a été moins 

touchée par la crise financière que certains 
autres pays de l’Union, en grande partie du 
fait de la présence de nombreuses banques 
étrangères dans le pays. Georgi Chernov 
craint toutefois que le Revenu national brut 
(RNB) ne baisse encore de deux points de 
pourcentage cette année, après le recul de six 
points enregistré en 2009. Selon lui, la crise 
financière a dopé les taux d’intérêt et a réduit 
la disponibilité du crédit, ce qui pourrait pro-
voquer une hausse du chômage cette année. 
“Mais en tout état de cause, la situation 
n’est pas si mauvaise par comparaison avec 
d’autres pays d’Europe orientale”, reconnaît 
Georgi Chernov. “La Bulgarie n’est pas très 
endettée, et il lui reste 8 milliards d’euros 
de réserve”, explique-t-il, une situation qu’il 
attribue au taux de croissance de 5 ou 6%  
enregistré ces dernières années grâce à l’essor 
du secteur de la construction.  

Les diverses personnes que nous avons inter-
viewées à l’occasion de ce reportage attendent 

maintenant des fonds européens. Lors de sa 
visite en Bulgarie à la mi-novembre dernier, 
le Commissaire européen à la Politique régio-
nale, Pawel Samecki, a annoncé que ce pays 
recevrait 9,5 milliards d’euros (2007-2013) 
au titre de la politique européenne de cohé-
sion qui aide les régions de l’UE dont le PIB 
par habitant représente moins de 90 % de la 
moyenne européenne, en particulier dans le 
domaine de la construction d’infrastructures. 
Pawel Samecki a élevé les villes bulgares au 
rang de “moteurs de croissance”. Ce numéro 
du Courrier met à l’honneur Plovdiv, la 
deuxième plus grande ville du pays, au sud-
est de Sofia. Plodiv, qui peut se targuer d’être 
la plus vieille cité habitée d’Europe avec ces 
six à huit mille ans d’histoire, a sans cesse 
anticipé le changement et s’emploie mainte-
nant à relever les défis et à saisir les occasions 
qui vont de pair avec l’adhésion à l’UE. 

 
* www.ec.europa.eu
** www.scci.bg
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Plovdiv
de nouveaux projets pour 

la plus vieille cité habitée d’Europe

Debra Percival

Amphithéâtre romain, Vieille Ville, Plovdiv. © Reporters

D écouvrir l'Europe



 De l’époque thrace à la renaissance 
bulgare au XIXe siècle, Plovdiv, 
une ville qui s’étend de part et 
d’autre de la Maritza, a été rebap-

tisée maintes fois. Des changements de nom 
bien plus nombreux que ses collines. Car 
même si elle était initialement connue sous 
le nom de “Ville des sept collines”, elle n’en 
possède plus qu’une aujourd’hui.    

La plus vieille 
ville habitée 
d’Europe ne 
demande qu’à 
être découverte     

Plovdiv
     

Découvrir L’Europe
  

Quelle est la plus vieille 
ville habitée d’Europe ? 
Athènes, Thèbes (Grèce), 
Cadiz (Espagne) ou Larnaca 
(Chypre) ? Rares sont ceux 
qui citeraient la deuxième 
ville de Bulgarie, Plovdiv. 
Pourtant, cette ville située à 
150 km au sud de la capitale 
Sofia figure également dans le 
Time Out Guide*, The World’s 
Greatest Cities. Une histoire 
fascinante de 6.000 à 8.000 
ans, aux multiples strates, 
qui fait de Plovdiv une ville 
incontournable.     
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Vestiges d’un stade romain, Plovidv. © D. Percival

Peinture murale, Plovdiv, illustrant la présence ottomane. © D. Percival

Les archéologues y ont mis au jour des 
poteries fines et autres objets de la vie quo-
tidienne remontant au Néolithique, ce qui 
atteste de l’existence de cette ville dès le VIIe 
millénaire avant notre ère. Eumolpias – c’est 
ainsi que les Thraces l’avaient baptisée – était 
déjà connue pour son vin, son miel et son 
orfèvrerie. En 342-341 av. J.-C., la ville est 
conquise par  Philippe II de Macédoine et 
devient Philippopolis avant d’être rebaptisée 

Pulpudeva. Après la conquête romaine au 
Ier  siècle apr. J.-C., la ville prend le nom 
de Thrimonzium (ce qui signifie qu’elle est 
construite sur trois collines). L’amphithéâtre 
romain mis au jour donne aujourd’hui de 
façon plutôt incongrue sur une autoroute 
très fréquentée.  Durant les très chauds mois 
d’été (alors que l’hiver est parfois glacial), il 
accueille des concerts, des opéras et des piè-

ces classiques. Au centre de la ville, on peut 
également admirer une partie des vestiges 
d’un stade romain.   

Les Huns envahissent la ville en 447 apr. J.-C. 
et au VIe siècle, les Slaves, qui se sont installés 
dans la péninsule des Balkans, lui donnent 
le nom de Pulden et plus tard, de Plundiv. 
En 815, Khan Krum de Bulgarie s’empare 
de sa forteresse et annexe la ville à l’Empire 
bulgare en 834. Elle en fera partie jusqu’à la 
reconquête byzantine. Durant les cinq siècles 
qui suivirent, la ville fut tour à tour bulgare 
et byzantine. Plovdiv se situait également sur 
le chemin des croisades et fut ainsi détruite 
et pillée par les croisés faisant route vers La 
Mecque. En 1385, la ville tombe aux mains 
des Ottomans et devient Phillibe. Elle restera 
sous domination ottomane pendant les 500 
années qui suivirent. A l’époque, on recense 
plus de 55 mosquées dans la ville. La mos-
quée Dzhumaya se dresse toujours au centre 
de la ville. C’est l’un des plus anciens édifices 
de l’époque ottomane dans les Balkans.     

> La renaissance bulgare 
 
Au XIXe siècle, Plovdiv sera le cœur du 
mouvement de renaissance bulgare après 
l’oppression culturelle ottomane. Ainsi, en 
1855, s’ouvre la première maison d’édition 
bulgare, qui diffuse des ouvrages écrits, des 
journaux et des magazines dans tout le 



pays. Le révolutionnaire bulgare Vassil Levski 
organisera même un comité révolutionnaire 
dans la ville. Pendant cette période, de riches 
marchands commenceront à construire des 
maisons dans le style “renaissance bulgare”, 
qui se caractérisent par des plafonds en bois 
sculptés. Ces maisons ont été restaurées 
depuis et font aujourd’hui partie de la vieille 
ville de Plovdiv. Le musée ethnographique, 
aménagé dans la maison d’A. Koyumdjioglou, 
permet au visiteur de se faire une idée des 
richesses de la ville à cette époque. 

La ville est libérée du joug ottoman par les 
Russes suite à la bataille de Plovdiv en 1878. 
La même année, le Traité de San Stefano 
donne naissance à la Principauté de Bulgarie, 
qui absorbe tous les territoires à population 
majoritairement bulgare. Plovdiv devient le 
centre de ce nouvel Etat et du nouveau 
gouvernement temporaire russe. Ce traité 
sera toutefois modifié par un second traité 
signé à Berlin, qui divise ce territoire entre 
la Bulgarie, avec Sofia pour capitale, et la 
Roumélie orientale, dont Plovdiv devient la 
capitale. Semi-indépendante, cette région est 
placée sous le contrôle militaire et politique 
du sultan turc. La Macédoine est quant à 
elle restituée à la Turquie.  Ce redécoupage 
territorial sera de courte durée puisque l’uni-
fication de la Bulgarie est proclamée le 6 
septembre 1885. En 1892, Plovdiv accueille 
l’Exposition bulgare, la toute première foire 
internationale du pays qui attire des partici-
pants du monde entier. Cette tradition a été 
perpétuée et la Foire internationale de Plovdiv 
a pris ses quartiers dans la ville. Elle accueille 
chaque année de nombreuses expositions et 
des visiteurs du monde entier.      

En 1943, pendant la Deuxième Guerre mon-
diale (1939-1945), le gouvernement bulgare 
pronazi annonce la déportation des 50.000 
juifs de Bulgarie. Mais grâce au courage d’un 
certain nombre d’habitants et de personna-
lités, parmi lesquelles le Patriarche  Krill de 
l’Eglise orthodoxe, le gouvernement fait fina-
lement marche arrière. La grande majorité 
des Juifs du pays émigreront en Israël à la fin 
de la guerre**.

En 1944, à la fin du régime pronazi, la 
Bulgarie passe sous domination communiste 
et entretient d’emblée des liens très étroits 
avec l’ex-Union soviétique. La statue d’un 
soldat russe se dresse toujours sur une des 
collines de la ville. L’histoire de la ville est 
également marquée par l’organisation d’une 
grande manifestation anticommuniste, un 
des événements qui allaient conduire à la 
chute du régime communiste, en novembre 
1989. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 
la ville est parfois surnommée la capitale 
“bleue” (démocratique) de Bulgarie. 

Mais de nouvelles pages d’histoire continuent 
de s’écrire en cette période postcommuniste 
marquée par l’adhésion de la Bulgarie à l’UE 
en 2007**. D.P.

* Time Out Guide, The World’s Greatest Cities. 
ISBN 978184670141-2, septembre 2009, 350 pages, 
Edition 1.
** Beyond Hitler’s Grasp: The Heroic Rescue of Bulgarian 
Jews, de Michael Bar-Zohar, 1998, ISBN: 158062541X. 

L’European Institute qui a son siège à 
Sofia a été créé en 1999 avec le soutien 
financier de George Soros, fondateur de 
l’Open Society Institute. Il s’agit là d’une 
des premières organisations non gouver-
nementales à avoir fait campagne pour 
l’intégration européenne de la Bulgarie. 
Devenu financièrement indépendant, l’ins-
titut travaille à un certain nombre de projets 
visant à transmettre l’expérience bulgare 
du processus d'adhésion à l’UE – dans 
ces aspects positifs et négatifs – à ses 
voisins des Balkans. C’est que qu’explique 
sa directrice, Lubov Panayotova, ancienne 
vice-ministre bulgare des finances. 

Le site Internet de l’Institut, www.Europe.
bg, est l’un des sites traitant des affaires 
européennes les plus consultés de Bul-
garie. “L’idée de départ était de recueillir 
les informations les plus variées sur le 

processus de négociation”, explique Lu-
bov Panayotova. Grâce au soutien finan-
cier du Parlement européen (PE), l’institut 
a également pu lancer un site Internet in-
teractif reliant les membres du PE (bulga-
res et autres) avec le public – www.euro-
parliament.europe.bg. 

L’institut offre également un soutien tech-
nique au ministère bulgare de la coopéra-
tion régionale dans le cadre d’un projet de 
coopération transfrontalière avec la Ma-
cédoine*, l’objectif étant d’offrir à ce voisin 
des Balkans une formation et une aide en 
vue de générer des projets et de solliciter 
des subventions. Plusieurs nouveaux pro-
jets sont en cours, notamment la “carte des 
emploi”, explique Borislav Mavrov, directeur 
des programmes et des projets internatio-
naux au sein de l’institut. Ce projet a pour 
objectif d’aider les Roumains et les Bul-

gares à trouver plus facilement un emploi 
chez leur voisin grâce à un site Internet.  

L’institut peut se prévaloir d’une expé-
rience de longue date dans le domaine 
de la lutte contre les discriminations. Il 
travaille actuellement à un projet visant à 
combattre le phénomène de plus en plus 
répandu de la violence dans les écoles. 
Lubov Panayotova pointe du doigt le rôle 
des téléphones portables dans l’incitation 
à la violence, un phénomène qu’elle at-
tribue aussi aux récentes transformations 
au sein de la société bulgare : “Tout est 
en train de changer aujourd’hui, mais pas 
seulement pour un mieux”, déplore-t-elle. 
Pour en savoir plus : www.europeaninstitute

* Dans l’UE, la Macédoine est connue sous le 
nom d’ancienne République yougoslave de Macé-
doine, dénomination adoptée suite à une protes-
tation de la Grèce.

PArtAgEr L’ExPériEncE dE L’AdHéSion à L’UE 

Mots-clés 
Plovdiv ; Bulgarie ; Thraces ; Ottomans. 
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Maisons de riches marchands, Plovdiv. © D. Percival

Motif d’une maison de marchand datant du XIXe siècle, 
Plovdiv, Vieille Ville. © D. Percival
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de dionysos à
la rose de damas –
les richesses de Plovdiv 
Carrefour commercial entre l’Union européenne à l’ouest et la Turquie et le Proche-Orient à l’est, la pro-
vince de Plovdiv est depuis toujours un centre commercial dynamique. Elle est aussi renommée pour son 
industrie des métaux non-ferreux et la production d’engrais, de produits pharmaceutiques, de produits 
alimentaires, de vins et d’essence de rose. A l’instar du reste de la Bulgarie, la région est passée au cours 
de ces 20 dernières années d’une économie d’Etat à une économie de marché et depuis 2007, année de 
son adhésion à l’UE, ce sont les normes européennes de production et d’importation, plus strictes, qui 
sont d’application. C’est ce qu’explique  Angel Hronev, directeur du centre d’information de la Chambre 
de commerce et d’industrie privée de Plovdiv dans un entretien avec Le Courrier.   

 L es industries traditionnelles comme 
l’industrie alimentaire, la viticulture et 
le tabac sont actuellement en phase 
d’adaptation au marché européen. A la 

fin des années 1980, époque où elle importait 
massivement du diesel russe à bas prix, la 
Bulgarie était le premier producteur de légu-
mes cultivés sous serre du continent européen. 
“Avant 1989, nous disposions d’un système 
de coopératives d’Etat très efficace, notam-
ment pour la production des légumes et de 
céréales”, explique Angel Hronev. Durant la 
phase de préadhésion à l’UE, la Bulgarie a 
bénéficié d’un financement de l’UE au titre du 
SAPARD, le programme spécial d’adhésion 
pour l’agriculture et le développement rural. 
Son objectif était de permettre au pays d’adap-
ter son agriculture aux nouvelles normes et 
réglementations européennes, de renforcer 
son efficacité et sa compétitivité et de favoriser 
l’emploi dans ce secteur. “Malgré quelques 
imperfections, ce programme a permis d’intro-
duire en Bulgarie de nouvelles cultures et de 
nouvelles technologies, notamment au niveau 
de l’irrigation”, explique M. Hronev. Cette 

aide n’a toutefois pas empêché l’exode rural et 
1,5 million de Bulgares – sur une population 
totale de 7,5 millions d’habitants – vivent 
aujourd’hui à Sofia, dans la capitale. Autre 
conséquence de l’adhésion à l’UE, les jeunes 
quittent désormais les exploitations agricoles 
du pays et partent pour d’autres régions de 
l’UE pour y travailler comme saisonniers, où 
ils perçoivent un salaire plus élevé.

   > La vallée des roses 
Au nord de Plovdiv, la “La vallée des Roses” 
et ses champs de rosiers produisent la    rosa 
damascana (rose de Damas), dont la cueillette 
s’effectue traditionnellement au mois de juin. 
Pas moins de 3.000 à 5.000 kg de fleurs (plus 
d’un million de fleurs) sont nécessaires pour 
produire un seul litre d’essence de rose. “Grâce 
aux conditions très particulières de la région, 
nous produisons une essence de rose est d’une 
qualité inégalée dans le monde”, explique M. 
Hronev. Les produits locaux à base de rose 
sont très variés, et incluent notamment des 
shampooings et de la confiture de roses !  

Plovdiv
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La Vallée des Roses près de Plovdiv. © Reporters

Angel Hronev, Directeur du Centre d’information, de la 
Chambre du Commerce et de l’Industrie, Plovdiv. © D. Percival 



L’Afrique du Sud participera bientôt, en sa qualité de pays parte-
naire organisateur, à VINARIA, le salon annuel international du 
vin et des techniques vitivinicoles. Ce salon annuel se tiendra 
du 14 au 17 mars 2010, dans les bâtiments de l’International 
Fair de Plovdiv. Les vins sud-africains sont de plus en plus po-
pulaires sur le marché bulgare. Le vin se classe actuellement au 
troisième rang des exportations de l’Afrique du Sud, qui est par 
ailleurs le neuvième producteur mondial de vin, avec 10 millions 
d’hectolitres par an.  VINARIA devrait promouvoir les relations 
entre la Bulgarie et l’Afrique du Sud. Selon les organisateurs, les 
visiteurs de VINARIA auront l’occasion de déguster le vin sélec-
tionné par l’Afrique du Sud pour la Coupe du monde de la FIFA.      
www.fair.bg/en/events/vinaria, www.bessavalley.com

vinAriA MEt à L’HonnEUr LES vinS d'AFriQUE dU SUd    

La viticulture en pleine transformation pour partir à la conquête de nouveaux 
marchés. © Reporters

Les vins de la vallée de la Thrace, toujours 
dans la province de Plovdiv, sont eux aussi de 
plus en plus réputés, partout dans le monde. 
A l’époque communiste, une ou deux entre-
prises d’Etat détenaient un monopole dans 
ce domaine et produisaient des vins bon 
marché, notamment pour le marché de l’ex-
Union soviétique, explique M. Hronev. A 
la fin des années 1980, la Bulgarie était le 
second exportateur de vins. Le pays se heurte 
aujourd’hui à la vive concurrence du Chili, de 
l’Argentine et de l’Afrique du Sud, dont les 
vins sont également vendus dans les grandes 
surfaces bulgares, notamment les blancs, car 
les Bulgares continuent à préférer les vins rou-
ges issus de leur propre production. “Le défi 
consiste à améliorer la qualité”, explique  M. 
Hronev. Au cours de ces dernières années, la 
Bulgarie a été confrontée à une surproduction 
viticole. Il faut dire que produire son propre 
vin est aujourd’hui à la mode et que beaucoup 
de Bulgares s’y essaient. “Avec pour consé-
quence la production de vins ne trouvant pas 
de débouchés”, explique M. Hronev. Afin 
d’améliorer la qualité des vins à destination 
du marché européen et d’autres marchés 
mondiaux, notre pays a fait appel à des 
experts et aujourd’hui, la province de Plovdiv 
produit quelques très bons vins locaux, dans 
une fourchette de prix comprise entre 6 et 
8 euros la bouteille. Parmi ceux-ci, citons le 
Via Diagonalis du domaine Castra Rubra, qui 
a été élaboré avec l’aide d’un conseiller en 
vinification français, Michel Rolland. A 40 km 

de Plovdiv, se trouve le domaine Bessa Valley 
qui produit l’Enira grâce au financement et 
à l’expertise technique de l’Allemagne. M. 
Hronev est convaincu du réel potentiel de ces 
provinces dans le domaine du tourisme du 
vin. N’oublions pas que Dionysos, le dieu du 
vin, était originaire de la vallée de la Thrace.    

Depuis l’adhésion de la Bulgarie à l’UE en 
2007, le profil de l’investisseur-type à Plovdiv 
s’est modifié. Si dans les années 1990, la 
région bénéficiait surtout des investissements 
de la Grèce et de la Turquie voisines, les 
Etats membres plus à l’Ouest commencent 
aujourd’hui à s’intéresser davantage à ce pays,  
comme l’a d’ailleurs remarqué M. Hronev. 
Un intérêt d’autant plus marqué que les frais 
d’exploitation et de main-d’œuvre restent plus 
faibles en Bulgarie. “L’Italie est l’un des rares 
pays à s’être doté d’un programme national 
spécifique pour le transfert d’entreprises d’une 
région à l’autre de l’UE”, explique M.Hronev. 
“Les Italiens se sentent bien ici, ils investis-
sent dans les cosmétiques et les parfums, les 
aliments, le café, la glace et les équipements”, 
ajoute-t-il. Au titre d’un programme similaire 
mis en place par le gouvernement allemand, 
un entrepreneur fabrique aujourd’hui des 
pièces pour l’industrie allemande.   

Forte d’un très riche passé (voir article sur 
l’histoire de la ville), Plovdiv dispose d’un réel 
potentiel touristique encore relativement peu 
exploité. L’expansion de ce secteur dépen-

dra d’une série de facteurs, parmi lesquels 
l’amélioration des infrastructures, notamment 
de meilleures liaisons routières dans le pays 
et avec le reste de l’UE et une plus grande 
fréquence de vols low cost  desservant Plovdiv. 
Cette ville pourrait alors attirer elle aussi 
les adeptes des mini-trips en Europe. Grâce 
à l’aménagement d’une nouvelle jonction 
routière avec la Grèce, la côte grecque n’est 
plus qu’à trois heures de route de Plovdiv. 
Par contre, aucune autoroute ne relie encore 
Plovdiv et la côte bulgare plus à l’est, prisée 
par les vacanciers d’autres régions de l’UE. 
Au sud de la province, les Rhodopes propose 
des stations de ski et des stations thermales.  

Le secteur du bâtiment, qui était encore en 
plein essor il y a deux ou trois ans et mettait 
ainsi la région à l’abri du chômage, a payé un 
lourd tribut à la crise financière. Pourtant, 
avec un taux de chômage de 6,76%, la ville 
affiche l’un des taux de chômage les plus 
faibles du pays. “Plovdiv ne peut que se déve-
lopper. Si nous parvenons à exploiter toutes 
les opportunités de la région, la ville a un bel 
avenir devant elle”, assure M. Hronev. D.P. 
www.pcci.bg 

Mots-clés 
Plovdiv ; Chambre de commerce et 
d’industrie de Plovdiv ; Angel Hronev ; 
Plovdiv International Fair ; VINARIA ; 
Michel Rolland ; Coupe du monde de la 
FIFA.
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intégrer les roms et mettre fin aux
discriminations à leurs égards ?   

 En Bulgarie, le premier groupe rom est 
celui des Yerlii, les Roms locaux qui se 
subdivisent eux-mêmes en gitans bul-
gares (Daskane Roma) et gitans turcs 

(Korhane Roma). Il existe toutefois d’autres 
communautés roms dans le pays. Les Roms 
seraient arrivés en Bulgarie dès le XIIIe siècle, 
et plus massivement encore au XIVe et XVe 
siècle, à l’époque de la conquête ottomane.   

La Bulgarie est l’un des 12 gouvernements 
européens abritant des minorités roms à 
s’être associés à la Décennie de l’inclusion des 
Roms (2005-2015) – www.romadecade.org*. 
Cette initiative vise à améliorer la situation 
économique et l’intégration des Roms dans 
les sociétés et bénéficie d’un financement 
européen et international. Mais pour les ONG 
qui travaillent auprès des minorités roms, des 
mesures antidiscriminatoires supplémentaires 
s’imposent.   

Angel Gestov, consultant auprès de l’ONG 
Roma Together (www.romatogether.com), 
travaille essentiellement avec les communau-
tés locales des villages du centre et du nord 
de la Bulgarie (dans les environs de Polski 
Trambesh). Il nous explique que la discrimi-
nation à l’égard des Roms est une réalité que 
l’on retrouve dans tout le pays. “Au cours 
de ces deux dernières années, les Roms qui 
avaient réussi à profiter de la période de crois-
sance économique – surtout dans le secteur 
du bâtiment – se sont retrouvés sans emploi, à 
cause de la crise”, a-t-il expliqué au Courrier. 

> chômage 
Faute de possibilités d’emploi, les Roms 
“dépendent de manière disproportionnée du 
système d’assistance sociale, censé leur assurer 
un niveau de vie minimum. Ils n’ont toutefois 
pas suffisamment accès aux services sociaux en 
raison des discriminations dont ils sont victimes 
et des préjugés des représentants gouvernemen-
taux. Sans compter les exigences administrati-
ves, qui font aussi obstacle à leur accès.” 

“La politique bulgare envers les minorités 
roms devrait introduire des mesures incita-
tives afin d’encourager les acteurs publics et 
privés à revoir leurs attitudes et leur compor-
tement vis-à-vis des Roms, ou de les pénaliser 
en cas de non-respect des exigences légales”, 
ajoute-il. Selon lui, les déclarations intergou-
vernementales relatives aux Roms ne sont 
pas mises en pratique faute de représentation 
politique suffisante de ces minorités. 

Lubov Panayotova dirige l’European Institute, 
un groupe de réflexion non gouvernemental 
basé à Sofia. Cet institut se penche sur la 
politique européenne et examine une série de 
questions en rapport avec la lutte contre les 
discriminations. Mme Panayotova explique 
qu’il existe pas moins de 16 clans roms en 
Bulgarie, fortement hiérarchisés et parfois 
opposés à une plus grande intégration dans la 
société bulgare. Selon elle, le changement ne 
pourra se faire que par l’éducation des jeunes 
Roms et leur insertion professionnelle. Et de 
souligner aussi la nécessité de “bonnes prati-
ques” pour la gestion de la diversité. D.P.

Les Roms représentent 4,7% 
de la population bulgare et 
sont ainsi la deuxième minorité 
ethnique du pays. Selon les 
chiffres officiels, la région de 
Stolipinovo, dans la province 
de Plovdiv, compte l’une des 
concentrations de Roms les plus 
importantes. Les organisations 
non gouvernementales (ONG) 
affirment que ces populations  
sont victimes de discriminations 
alors que pour d’autres 
commentateurs, ce sentiment 
d’antagonisme entre les Roms et 
la population bulgare majoritaire 
est davantage la conséquence 
d’un refus des Roms de vouloir 
s’intégrer dans a société moderne. 

L’European Roma Rights Centre 
(ERRC) a pour mission de lutter 
contre le racisme et la violation des 
droits de l’homme à l’égard des Roms 
et ce, au niveau législatif internatio-
nal. La Cour européenne des droits 
de l’homme de Strasbourg a récem-
ment rendu une décision en faveur 
des Roms dans une affaire portée 
devant sa juridiction par l’ ERRC au 
nom de la Fondation rom Baht et du 
procureur bulgare Alexander Kas-
hurnov. La Cour européenne a mis 
en évidence un traitement inhumain 
et dégradant de trois ressortissants 
bulgares d’origine rom pendant leur 
garde à vue. L’ERRC a par ailleurs 
reçu récemment le prix SOLIDAR 
Silver Rose récompensant son ac-
tion en faveur des Roms et en par-
ticulier “d’avoir sensibilisé le public, 
condamné des violations, élaboré 
des documents européens de po-
litique et influencé les aspects des 
droits de l’homme.”
www.errc.org
www.solidar.org

L’Errc, Un cEntrE EUroPéEn 
PoUr LA ProMotion dES 
droitS dES roMS 

Enfants roms, Bulgarie. Les attitudes envers les Roms doivent changer, déclarent les ONG. © Reporters
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*  Pays participants abritant des minorités roms : Al-
banie, Bosnie-et-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Ré-
publique tchèque, Hongrie, Macédoine, Monténégro, 
Roumanie, Serbie, Slovaquie et Espagne.



développement
la bulgarie dans

les starting-blocks
 A 

l’instar de tous les pays qui ont 
rejoint l’UE en 2007, la Bulgarie 
s’est engagée à faire le nécessaire 
pour réaliser les objectifs de déve-

loppement de Monterrey et à revoir à la 
hausse le montant de son aide publique au 
développement (APD), afin qu’elle atteigne 
0,17% de son Revenu national brut (RNB) 
en 2010 et 0,33% du RNB en 2015. (Conseil 
de l'Union européenne, Conclusions de la prési-
dence, 10255/05, Bruxelles, 18 juin 2005, p. 8, 
para. 27)

Boyan Belev est à la tête du département pour 
la politique de développement au sein de la 
Direction “Nations Unies et Affaires inter-
nationales” (Ministère bulgare des Affaires 

étrangères), qui a été chargé de l’élaboration 
de cette nouvelle politique. Il explique que 
l’adoption de cette “ordonnance” coïncidera 
avec la mise en place d’une unité entièrement 
dédiée au développement au sein de ce minis-
tère, forte de 8 à 10 collaborateurs. Six pays 
ont été désignés comme bénéficiaires pour 
cette première phase d’assistance. Il s’agit 
de proches voisins de la Bulgarie : à l’ouest, 
la Macédoine*, le Kosovo et la Serbie ; et à 
l’est la Moldavie, l’Arménie et la Géorgie. 
Boyan Belev nous a expliqué qu’il avait été 
un moment question d’ajouter à cette liste un 
pays d’Afrique subsaharienne, en l’occurren-
ce l’Angola, en raison des liens qui unissaient 
les deux pays. Ce projet est pour l’instant 
abandonné, d’une part parce que l’Angola est 

A la mi-janvier 2010, lorsque 
nous nous sommes rendus 
au Ministère des Affaires 
étrangères, à Sofia, le 
gouvernement bulgare était sur 
le point de donner son feu vert 
à la toute première stratégie de 
développement bilatérale. Au 
moment de la mise sous presse 
du Courrier, une “ordonnance” 
à ce sujet attendait en effet 
encore l’approbation du Conseil 
des ministres. Une fois ce 
document adopté, le Ministère 
bulgare des Finances  devrait 
approuver l’affectation de 
fonds en faveur de projets de 
développement dans six pays 
limitrophes, choisis pour être les 
premiers bénéficiaires de cette 
nouvelle politique bulgare.      
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considéré comme un “chouchou de l’aide”, 
mais aussi parce qu’à ce stade initial, la 
Bulgarie entend éviter d’éparpiller son aide 
financière. Elle est en effet convaincue que 
cette aide peut être plus utile dans les pays 
avec lesquels elle partage des caractéristiques 
culturelles et une même expérience, comme 
la dénationalisation de l’économie.

> Une unité spécialisée 
Faute de personnel suffisant, les missions 
du département bulgare pour la politique 
de développement sont clairement définies. 
Depuis l’adhésion de la Bulgarie à l’UE, il 
est chargé de la préparation des réunions 
ministérielles de l’UE avec les pays ACP, des 
réunions des Ministres du Développement 
de l’UE ainsi que des réunions du Conseil 
“Affaires générales” – et participe à ces ren-
contres. Ses compétences s’étendent égale-
ment aux réunions des groupes de travail sur 
ces questions, aux réunions dans le cadre de 
la politique européenne de voisinage** et à 
celles sur l’instrument de stabilité***. 

A l’heure actuelle, l’aide au développement 
ne représente que 0,06% du RNB de la 
Bulgarie. Boyan Belev a indiqué que son 
pays ne serait pas en mesure d’atteindre 
l’objectif de 0,17% du RNB d’ici à 2010. 
Ce RNB devrait toutefois augmenter cette 
année puisque la Bulgarie contribuera pour 
la première fois au 10e Fonds européen de 

développement 2008-2013 (qui bénéficie 
d’une dotation totale de €22,682 milliards) 
en faveur des pays ACP. Selon les estima-
tions, la contribution totale de la Bulgarie à 
ce 10ème FED devrait s’élever à €31,75 mil-
lions, étalés sur les trois prochaines années.  

Même si la politique d’aide bilatéral au déve-
loppement doit passer à la vitesse supérieu-
re, la Bulgarie finance déjà d’une certaine 
manière les activités générales de développe-
ment de l’UE, par le biais de la contribution 
bulgare au budget total de l’UE, qui repré-
sente 4,5% de ce budget.  

Boyan Belev estime que se lancer dans 
l‘aide bilatérale au développement est pour 
son pays un “exercice d’apprentissage”. 
L’“ordonnance”, qui est encore sur la table 
des ministres bulgares, a été préparée sur la 
base d’un projet de document stratégique sur 
la politique de développement, publié dans 
l’année qui a vu l’adhésion de la Bulgarie à 
l’UE. Ce document souligne que la politi-
que de développement nationale doit viser 
à réaliser les Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD) dans les pays pauvres 
et que la coopération internationale au déve-
loppement doit s’aligner sur les engagements 
politiques pris dans le cadre des NU et de 
l’UE. Il réaffirme par ailleurs le soutien de la 
Bulgarie à l’éradication de la pauvreté et au 
développement durable et au renforcement 
des économies des pays en développement. 

Selon Boyan Belev, la Bulgarie possède déjà 
une certaine expérience de la politique de 
développement. Au milieu des années 80, 
la Bulgarie était un important bailleur de 
fonds en faveur de plus de 40 pays d’Asie, 
d’Afrique et d’Amérique latine, continents 
qui accueillaient des entreprises bulgares 
étatisées. 

L’Afrique subsaharienne et d’autres pays 
pourraient un jour venir compléter la liste 
des bénéficiaires, d’autant que l’UE s’est 
engagée à orienter en faveur de ce continent 
50% de l’aide renforcée au développement, a 
indiqué Boyan Belev. D.P.

* A la demande de la Grèce, l’Union européenne a 
reconnu la République de Macédoine sous le nom d’ 
“Ancienne République yougoslave de Macédoine”.

** La politique de voisinage couvre la coopération 
avec les pays suivants : l’Algérie, l’Arménie, l’Azer-
baïdjan, le Belarus, l’Egypte, la Géorgie, Israël, 
Jordanie, le Liban, la Moldavie, le Maroc, le Territoire 
palestinien occupé, la Syrie, la Tunisie et l’Ukraine. 
Pour en savoir plus : http://ec.europa.eu/world/enp/
index_fr.htm

*** L’instrument européen de stabilité a été adopté en 
2007. Il soutient et finance la prévention des conflits, 
la gestion des crises et la consolidation de la paix. 
Pour en savoir plus : http://ec.europa.eu/europeaid/
what/index_en.htm

Pour en savoir plus sur la BPID: www.bpid.org

Dimitar Sotirov est le directeur de la Pla-
teforme bulgare pour le développement 
international (BPID) mise en place au 
début 2009 et qui regroupe des organi-
sations non gouvernementales de déve-
loppement. Il y travaille à mi-temps et se 
montre particulièrement actif.

La BPID était au départ financée par l’an-
cien Fonds de la présidence européenne 
et par TRIALOG, la plateforme des ONG 
des nouveaux Etats membres. Le sou-
tien financier dont elle bénéficie actuelle-
ment est assuré, jusqu’en avril 2010, par 
CONCORD, la Confédération européen-
ne des ONG d’urgence et de développe-
ment, à laquelle la Bulgarie souhaite s’af-
filier. Dimitar Sotirov estime lui aussi que 
la politique de développement bulgare ne 
doit pas “voir trop grand” au début, mais 
il ajoute que la mise en place d’une stra-
tégie et d’une unité spécialisée dans la 
politique du développement, avec davan-
tage de personnel, est essentielle.  

La BPID compte actuellement 20 mem-
bres et ne cesse de se développer. Ses 
membres incluent notamment CARE 
Bulgarie, Caritas Bulgarie, la Croix-Rou-
ge bulgare et la  Fondation bulgare pour 
la recherche sur le genre. Dimitar Soti-
riv est convaincu que la Bulgarie peut 
transférer ses nombreuses connaissan-
ces aux nations en développement, no-
tamment sur le processus d’intégration 
dans les économies européennes. La 
plateforme s’intéresse à des questions 
comme l’éducation au développement, la 
santé, le genre, l’environnement et le dé-
veloppement durable. En octobre 2009, 
la BPID a organisé une table ronde sur 
la “Participation de la société civile bul-
gare à la coopération européenne au 
développement”. Un événement qui a 
réuni d’autres pays, comme le Japon et 
le Royaume-Uni, invités à échanger avec 
les participants bulgares leurs pratiques 
dans le domaine de la politique de déve-
loppement bilatérale.  

UnE PLAtEForME d’ong En ExPAnSion 

Mots-clés 
Boyan Belev ; Bulgarie ; TRIALOG ; 
CONCORD ; Fonds de la présidence.
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Bulgarie
     

Découvrir L’Europe
  

Dimitar Sotirov, directeur de la Plateforme bulgare 
pour le Développement international. © D. Percival



Un lieu de rencontre
pour la culture africaine 

 CAN* est une initiative de puma.crea-
tive, un concept porté par la célèbre 
marque de sport & lifestyle. Basée 
sur la technologie 2.0, il s’agit d’une 

des plateformes virtuelles de la culture afri-
caine les plus vivantes, les plus visitées et les 
plus modernes. Ce projet se propose de relier 
l’univers africain de la culture à un réseau 
interdisciplinaire qui s’étend à toute l’Afri-
que et même au-delà. En s’appuyant sur les 
principes et les technologies de l’actuelle 
société de l’information, il entend également 
proposer à ses utilisateurs des informations 
et des contenus partagés et produits par les 
utilisateurs eux-mêmes. Ce réseau social en 
ligne est doté d’une structure intelligente et 
intuitive qui permet aux utilisateurs de créer 
leur profil personnel, et de l’enrichir avec des 
photos, des textes et de liens. Le site Internet 
s’autoproduit et se développe ainsi jour après 
jour. Les utilisateurs intéressés peuvent y 
apprendre qui est en ligne, qui ne l’est pas et 
qui est fan de qui. L’utilisateur a en effet la 
possibilité de “devenir fan”de projets, d’ins-
titutions, d’artistes ou d’expositions dont il a 
consulté le profil. La section “calendrier” est 
l’une des plus utiles. On y trouve l’actualité 

des événements, des festivals artistiques et 
cinématographiques et des prix, ainsi que 
des critiques, des appels à artistes et d’autres 
opportunités, ainsi que des informations 
professionnelles et des informations actua-
lisées sur les liaisons culturelles. Autant 
d’informations précieuses pour les artistes 
établis comme pour ceux qui tentent de se 
faire un nom. 

La section “bibliothèque” fournit des infor-
mations sur 300 brochures et ouvrages 
majeurs, ainsi que le profil d’environ 200 
“bibliothécaires”, lesquels ajoutent leur nom 
à la page dédiée aux ouvrages en leur pos-
session. L’objectif du site Internet est de 
créer une véritable “librairie partagée et non 
centralisée”, alimentée par les “prêts et les 
emprunts (de livres) de ses membres”. Mais 
on ne se sait pas encore très bien si cette 
bibliothèque marche bien.
 
Christine Eyene (ancienne directrice de la 
publication du journal français Africultures) 
est la rédactrice de CAN. Elle met à jour le 
site en actualisant les informations sur les 
principaux événements culturels, et, avec 

l’aide de Mark Coetzee, curateur de puma.
creative, elle encourage les initiatives collaté-
rales. Le “Prix de la mobilité puma.creative” 
est un projet majeur dont la promotion est 
assurée par Creative Africa Network. Son 
objectif est de faciliter la participation des 
artistes confirmés et en devenir, des profes-
sionnels de l’art et des organisations artisti-
ques aux événements d’envergure nationale 
et internationale.
  
Parmi les nombreux lauréats de l’édition 
2008 et 2009 des prix de la mobilité figurent 
des artistes de renom comme Barthelemy 
Toguo et Goddy Leye du Cameroun, le 
curateur nigérian Bisi Silva et les deux 
plus grands artistes afro-américains, Kara 
Walker et David Hammons. 

* CAN est partenaire du Creative Caribbean 
Network.
http://www.creativeafricanetwork.com/

Creative Africa Network (CAN) propose une plateforme virtuelle d’échanges pour les acteurs de la 
culture d’Afrique et du monde entier. Sa raison d’être : assurer une visibilité aux artistes de talent 
dans le domaine de l’architecture, de la danse, du design, de la mode, du cinéma, des beaux-arts, 
de la littérature, de la musique, des nouveaux médias, des arts du spectacle et de la photographie.   

Mots-clés 
Culture africaine ; plateformes virtuelles ; 
art contemporain ; Christine Eyene ; Mark 
Coetzee.

Sandra Federici
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A droite : Christine Eyene (deuxième à gauche), animant un atelier Creative Africa Network (CAN) avec des étudiants maliens au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia durant  
la 8e édition des Rencontres de Bamako  – la Biennale africaine de la photographie. Novembre 2009. 
Photo du milieu : Invités du dîner organisé par PUMA. Creative / Creative Africa Network. Photos de Christine Eyene. 

Gauche : Musiciens en train de jouer et journalistes couvrant le dîner organisé par PUMA. Creative/ Creative Africa Network au Musée national du Mali durant la 8e édition des Rencontres 
de Bamako en nov.2009. Photos de Christine Eyene.

C réativité



une vitrine de 
la photographie 
contemporaine  

8èm
e édition des 

rencontres de bam
ako 

 L ’édition 2009 de la Biennale africaine de la 
photographie a été placée sous le signe des  
“frontières”. Les curateurs de l’exposition 
ont ainsi invité les artistes à explorer cette 

thématique et à examiner comment les frontières 
influencent les peuples, les identités, les religions, 
les territoires, les ressources économiques, le 
contexte sociopolitique, les mouvements et les 
migrations. En Afrique plus que partout ailleurs 
dans le monde, la question des frontières est com-
plexe, qu’il s’agisse de frontières naturelles ou de 
lignes artificielles tracées par l’homme. Mais dans 
les pays occidentaux, les frontières sont également 
à l’origine de préoccupations éthiques. Chaque 
jour ou presque, les médias commentent abon-
damment les problèmes auxquels doivent faire 
face les jeunes partis pour l’Europe en quête de 
meilleures conditions de vie.   

Comme l’a écrit Victor Hugo: “La frontière est 
le premier esclavage. Supprimons les frontières 
(…) et la paix suivra.”. Le nouvelle direction 
de la Biennale, Michket Krifa et Laura Serani, 
directeurs artistiques, s’est donc attelée à abolir 
les frontières entre l’événement et le grand public, 
l’objectif étant d’accroître la participation de ce 
dernier.     

Mais les frontières peuvent aussi être des lieux 
de rencontres et d’échanges. Et c’est pourquoi le 
travail de sensibilisation mené dans les établisse-
ments scolaires et les universités sera complété 
par l’organisation d’une dizaines d’expos dans des 
quartiers ouvriers ainsi que sur des sites impor-
tants de la capitale comme le Musée national, 
le Palais de la culture, le Musée du district de 
Bamako et l’Institut national des arts (INA).

La 8ème édition 
des Rencontres 
de Bamako  – la 
Biennale africaine 
de la photographie, 
qui s’est tenue du 
7 novembre au 7 
décembre 2009, 
à Bamako, a été 
organisée par le 
ministère malien 
de la culture, en 
coopération avec 
Culturesfrance 
(Paris) et avec le 
soutien de nom-
breuses sociétés 
locales et interna-
tionales.  

Elisabetta Degli Esposti Merli

    
Créativité
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B. Mouanda (Brazzaville, Congo), série “S.A.P.E”, Brazzaville, Congo, 2008. © Baudouin Mouanda



Alors que les grands acteurs du monde des 
arts ont les yeux tournés vers les Rencontres 
de Bamako, les habitants ne semblent pas 
particulièrement impliqués, participant peu 
aux diverses manifestions organisées dans la 
ville. M. Samuel Sidibé, directeur général de 
la biennale, a d’ailleurs déclaré qu’il avait été 
difficile de mobiliser le public local autour 
de cet événement.     

En dépit de ces difficultés, les “Rencontres” 
constituent désormais une étape incontour-
nable du circuit international des biennales 
de la photographie contemporaine.  

Le programme comprend plusieurs sec-
tions différentes : l’exposition panafricaine 
(avec 40 photographes et 13 vidéastes de 
renom), une section monographies (repré-
sentée entre autres par les photos de Angèle 
Etoundi Essamba, Hassan Hajjaj, Patrizia 
Guerresi Maïmouna, Baudouin Mouanda, 
et Fazal Sheikh), des expositions thémati-
ques  (The Maghreb Connection, Living 

Under One Roof, Albinos, Goudron-Tanger/
Le Cap, et Nord-Kivu), “Focus sur le Mali” 
(une exposition présentant une sélection de 
photographes maliens contemporains), une 
galerie invitée (avec Michael Stevenson et 
les Rencontres d’Arles à Bamako), et une 
section mémoires de la photographie.   

Le jury a rassemblé Malick Sidibé (pré-
sident), Els Barents (directrice de Huis 
Marseille, Amsterdam), Annie Boulat (direc-
trice de l’agence Cosmos, Paris), Manthia 
Diawara (écrivain et réalisateur, New York 
University, New York), et John Fleetwood 
(directeur du Market Photo Workshop, 
Johannesburg). Les prix suivants ont été 
décernés aux artistes : 
•	Prix Seydou Keïta (le grand prix des 

Rencontres de Bamako, décerné par le 
ministère malien de la culture) : Uche 
Okpa Iroha / Nigeria ;

•	Prix de l’Union européenne (distin-
guant le meilleur photographe de presse 
ou de reportage d’un pays ACP) : Jodie 

Bieber / Afrique du Sud ;
•	Prix Jeune talent (offert par Bolloré Africa 

Logistics, récompensant le travail créa-
tif d’un jeune photographe) : Baudouin 
Mouanda / Congo-Brazzaville ;

•	Prix du Jury (le “coup de coeur” de 
Culturesfrance) : Berry Bickle / Zimbabwe 
et Abdoulaye Barry / Tchad ;

•	Prix de l’Organisation internationa-
le de la photographie (meilleur pho-
tographe francophone) : Guy Wouete / 
Cameroun ;

•	Prix Elan  (de l’Agence française de déve-
loppement) : Salif Traoré / Mali.

 
Pour en savoir plus sur les artistes et leurs œuvres, 
et pour télécharger le programme et le communiqué 
de presse, veuillez consulter le site Internet : www.
rencontres-bamako.com.

Mots-clés 
Photographie africaine ; frontières ; 
culture ; exposition ; prix.
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J. Bieber (Afrique du Sud), série “Going Home”, 2001, exposition panafricaine. © Jodi Bieber S. Traore (Mali), série “Rêve non réalisé”, 2008, 
exposition panafricaine. © Salif Traoré

U. Okpa-Iroha (Nigeria), série “Underbridge Life”, 2009, 
exposition panafricaine. © Uche Okpa-Iroha

G. Wouete (Cameroun), “Volcano”, 2008, exposition 
panafricaine. © Guy Wouete

Z. Muholi (Afrique du Sud), série “Miss Divine 2008”, 
exposition panafricaine. © Zanele Muholi
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A ux plus jeunes

Haïti en noir-et-blanc 
et en couleur
Haïti, petit pays de la Caraïbe a été ravagé 
le 12 avril par un  tremblement de terre 
qui a tué plus de 200 000 personnes. Dans 
les deux années précédentes, il avait subi 
les ravages de quatre cyclones. Le séisme 
survient au moment où ces habitants com-
mençaient à entrevoir une amélioration dans 
la situation générale du pays. Peut-être que 
c'est cet espoir qui se levait dans leur tête qui 
les a aidés à mettre aussitôt la main à la pâte 
pour reconstruire leur pays. h.G.
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Vos points de vue et vos réactions
nous intéressent.
N'hésitez pas à nous en faire part.

calendrier 
MARS-MAI 2010

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

Les pays ACP peuvent aussi mettre la 
science au service de leur développement 
économique.    
On ne peut continuer d’affirmer que les 
pays en développement n’ont pas accès à la 
science. L’investissement, le financement et 
la science sont des droits des pays ACP.    

Juan Antonio Falcón Blasco

Vous avez écrit : “Cet os [le bâton d’Ishango] 
deviendra la coqueluche des archéologues”. 
Or, c’est l’inverse qui s’est produit : ce bâton 
a été conservé pendant une cinquantaine 
d’année au 19e étage du musée archéologi-
que sans que personne n’y prête attention. 
Jusqu’à ce que des mathématiciens s’y inté-
ressent. Il a alors été exposé.   
En outre, sur son lit de mort en 1998, le 
découvreur de ce bâton a révélé qu’il déte-

nait un autre bâton d’Ishango. Ce n’est 
qu’en 2007 que ce second exemplaire a été 
rendu public. A l’heure actuelle, peu de per-
sonnes connaissent son existence. Et ce n’est 
sûrement pas la “coqueluche”.   

Dirk Huylebrouck

Chère Madame/cher Monsieur,   
 
Ma remarque concerne mon pays d'ori-
gine, l’Erythrée. J’ai également la citoyen-
neté britannique et je travaille à Londres. 
Je suis vivement opposé à l’ingérence de 
quiconque et pour quelque raison que ce soit 
dans les affaires intérieures de mon pays. 
Comme l’affirme à juste titre l’ambassadeur 
d’Erythrée auprès de l’UE, ce pays est en 
effet le plus stable et le plus pacifique de tout 
le continent africain. 

Y aurait-il des problèmes d’ordre religieux, 
racial ou des droits de l’homme en Erythrée. 
Absolument pas. Les droits de l’homme sont 
largement bafoués par des superpuissances 
comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni, 
en Irak, en Afghanistan et dans bien d’autres 
pays encore. Je vous demande donc de ne 
pas critiquer l’Erythrée, qui ne le mérite pas 
et qui s’emploie au contraire à reconstruire 
son pays depuis ses cendres.   

Merci, 
Kelati Measho (Erythrée)

La parole aux lecteurs

 Mars 2010

>  26- 5ème Rencontre de femmes  
 28/3  espagnoles et africaines  

pour un monde meilleur   
  Evénement socioculturel organisé 

à Valence, Espagne 
  www.eu2010.es/en 
 

>  27/3  18ème session de l’Assemblée  
 1/4  parlementaire paritaire ACP-UE   

Centre de congrès Magma, Costa 
Adeje, Ténériffe, Espagne

 

 

>  23/4-  Edition II “Africa lives” 
 Juin Festival célébrant le 50e 

anniversaire de l’indépendance 
de pays africains. Cérémonie 

d’ouverture à Barcelone, Espagne.   
  www.eu2010.es/en 

>  21-  Partenariat énergétique  
 23/4 Afrique-UE : réunion 

ministérielle à haut niveau    
Vienne, Autriche 

> 27/4  14e Troïka ministérielle 
Afrique-UE 

  Luxembourg, Luxembourg  

> 28/4 Atelier sur l’emploi, la protec-
tion sociale et le travail décent 
en Afrique  

  Organisé conjointement par la 
Commission européenne et la 
Commission de l’Union africaine 
en coopération avec les Etats mem-
bres intéressés de l’UE et de l’UA, 
Nairobi, Kenya.    

 Avril 2010 

> 19- Atelier régional “Une meilleure  
 23/4 formation pour la sécurité 

alimentaire” 
Kampala, Ouganda

> 19- IST-Africa Conférence 
 21/5 et exposition 2010 
  Cinquième conférence annuelle 

sur les TIC organisée dans le 
cadre d’une série de conférences 
réunissant de hauts représentants 
d’organismes commerciaux, gou-
vernementaux et de recherche de 
premier plan d’Afrique et d’Europe, 
Durban, Afrique du Sud.   

  http://www.ist-africa.org/ 
Conference2010/default.asp

 Mai 2010 
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