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      Editorial

D e l'extérieur, l'Union euro-
péenne apparait souvent 
comme l'exemple d'un grou-
pe de pays qui a réussi à 

transcender les atavismes de l'histoire 
et à réaliser une révolution unique, 
celle de la création d'une union puis-
sante sans coercition. Cette Europe 
confrontée à de menaçantes inquiétu-
des politiques dont le conflit entre son 
renforcement et les intérêts particuliers 
de chaque Etat, est en train de mettre 
en œuvre l'une de ses réalisations les 
plus importantes, une vraie politique 
étrangère commune. 

Nous traçons dans ce numéro le profil 
de l'un des artisans principaux de cette 
construction, Catherine Ashton, le haut 
représentant de l'UE pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité. 
Et aussi les écueils qui pavent sa route. 
Parmi lesquels, la nomination d'ambas-
sadeurs dans près de 130 délégations 
qui ne seront plus uniquement issues de 
la Commission européenne mais aussi 
des administrations des Etats membres 
et du Conseil. Il faudra du doigté pour 
harmoniser les intérêts de l'ensemble à 
ceux de ses différentes composantes. 

Le dossier spécial de ce numéro est 
consacré à la jeunesse. Et c'est l'un 
des benjamins du Parlement européen, 
la Française Karima Delli,  qui parle 
dans le "Sans détour", elle est une 
jeune femme, de surcroît d'origine du 
Sud. Elle insiste sur ce qu'elle se sent 
principalement capable de construire, 
des passerelles ; en ayant un pied dans 
le mouvement social dont elle issue 
et un autre dans les institutions.  Elle 
souligne le paradoxe entre le taux élevé 
d'abstention des jeunes aux élections 
européennes car ils se sentent parfois 
hors du système à cause de leur situation 
économique précaire, et le fait qu'ils ont 
un rapport naturel avec l'Europe parce 
qu'ils sont nés "dedans".

Nous découvrons aussi comment la 
désespérance des jeunes est grande 

dans beaucoup de pays en développe-
ment  et comment en même temps ils 
sont  relativement des plus ingénieux 
pour créer leurs propres emplois surtout 
dans les secteurs novateurs des tech-
nologies nouvelles. Quant aux jeunes 
d'Haïti, le séisme a détruit leurs rêves.  
La conférence "Vers un nouveau futur 
pour Haïti"  devait se tenir le 31 mars 
et Mme Ashton qui devait y représenter 
l'UE n'allait pas y les mains vides. L'UE 
a mis en place une vraie politique haï-
tienne due probablement aux nouveaux 
instruments de sa politique étrangère. 
Un autre pays a aussi une vraie politique 
haïtienne, la République Dominicaine 
qui, dans une géopolitique des plaques 
tectoniques, célèbre  par sa générosité 
des retrouvailles avec sa voisine. 

Le parachèvement de la construction 
des deux plus grandes révolutions paci-
fiques du XXe siècle, l'UE et l'Afrique 
du Sud, semble passer à un grand bra-
quet à un moment inattendu. L'entrée 
en vigueur du Traité de Lisbonne est 
survenue après une période de grande 
morosité pour l'Europe. Et l'arrivée 
au pouvoir de Jacob Zuma en Afrique 
du Sud, était pressenti par d'aucuns 
comme celle d'un certain jusqu'aubou-
tisme. Or c'est l'inverse qui semble 
s'observer à travers le grand reportage 
du Courrier. Le nouveau gouvernement 
fait une grande place à la contesta-
tion et le président joue un jeu collec-
tif  en laissant une grande marge de 
manœuvre à ses collaborateurs. Ce qui 
corrobore l'existence d'un "laboratoire 
(social) sud-africain" malgré les blessu-
res encore ouvertes. Et de maints autres 
laboratoires dont celui de créativité. 
Malgré le désenchantement qui se fait 
parfois jour dans la presse par rapport 
à ce pays.

Hegel Goutier
Rédacteur en chef

Politiques de développement.  
Entre passerelles et paradoxes
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Le chaînon solide entre 
entreprises UE et ACP

Mabousso Thiam
directeur du Centre pour le Développement de l'Entreprise 

Mabousso Thiam 
est arrivé à 
la tête du 
Centre pour 

le Développement de 
l'Entreprise CDE* en 
mars 2009. En moins d'un 
an, il a marqué de son 
empreinte cet organisme 
de la coopération entre 
l'Union européenne et le 
groupe des pays d'Afrique 
Caraïbe Pacifique, destiné 
au renforcement du secteur 
privé. 

La signature le 2 février 
dernier de la convention 
ATHENA, un instrument 
financier pour le 
financement de très 
petites entreprises dans 
les pays ACP qui fait la 
base d'un accord entre le 
CDE et la société belge 
d'Investissement pour les 
pays en développement 
BIO est symbolique du 
dynamisme de Thiam.  
Le ministre belge de la 
Coopération, Charles 
Michel  qui considère 

BIO comme "le bras armé 
du gouvernement belge" 
dans la coopération au 
développement pour 
l'entreprise, avait tenu à 
parrainer cette cérémonie 
de signature. Bio est un 
joint venture entre l'Etat 
belge et des sociétés 
privées, qui investit dans 
des entreprises de pays en 
développement surtout en 
Afrique où l'organisme a 
des partenaires dans 16 
pays considérés comme 
prioritaires. Au total Bio 
est présent dans plus d'une 
centaine de pays parmi 
lesquels 23 prioritaires. 
Mabousso Thiam avait 
déployé beaucoup d'énergie 
à la finalisation d'ATHENA 
qui profitera à une portion 
particulière des entreprises 
ACP, celles trop petites 
pour attirer les grands 
investisseurs étrangers et 
trop grosses pour bénéficier 
de la microfinance. 

Parcours

Juriste et économiste, 
formé respectivement dans 
son pays, le Sénégal à la 
faculté de droit de Dakar 

et à Chypre à l'Institut 
International de Banque 
et d'Economie, Thiam a 
commencera sa carrière 
à Paris dans une société 
de négoce international 
en produits de la mer, 
qu'il quittera après un 
an, en 1980 pour entrer 
à la Banque Centrale des 
Etats d'Afrique de l'Ouest 
(BCEAO) où durant 
huit ans il s'occupera de 
secteurs différents, des 
relations publiques à la 
réglementation bancaire 
ou à l'inspection des 
banques commerciales 
avant de prendre en 
main la restructuration 
de l'ensemble du système 
bancaire de la région. 

Après le secteur public, 
Thiam deviendra le long 
d'une décennie patron 
d'entreprises à succès au 
Sénégal dans le secteur 
de l'alimentation, tout en 
s'occupant, à travers son 
bureau de consultance, 
d'études de projets 
commerciaux ou publics, de 
la conduite de négociations 
avec des bailleurs de fonds, 
du recrutement de personnel 

ou d'outils de gestion. A 
partir de 1997, ce sera sa 
décennie de la consultance 
internationale : à la tête de 
sa société "Assistance et 
conseils aux Entreprises", il 
effectuera des missions pour 
un nombre incalculable de 
commanditaires de poids 
parmi lesquels, la Banque 
Mondiale, USAID  et des 
gouvernements comme 
ceux de la France ou du 
Canada, et ce dans des 
domaines des plus variées, 
mais généralement liés au 
secteur privé. Le dernier 
projet dont il s'est occupé 
avant de devenir le 3 mars 
2009 le directeur du CDE 
avait été une initiative du 
gouvernement sénégalais  
avec l'appui de la Banque 
mondiale en faveur du 
secteur privé. Un parcours 
comme tracé vers le CDE.

* www.cde.int    
www.proinvest-eu.org

© CDE

Hegel Goutier



Exploiter les réserves 
de la diplomatie  

Catherine Ashton
Haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères  
et la politique de sécurité  

Catherine Ashton 
inaugure le 
poste de Haut 
représentant de 

l’Union européenne pour 
les affaires étrangères et 
la politique de sécurité. 
A ce jour, la diplomate a 
déjà donc fait couler bien 
plus d’encre que n’importe 
quel autre commissaire de 
la seconde Commission 
Barosso (2010-2015).

En ce printemps, Mme 
Ashton a pour tâche de 
finaliser le projet de nouveau 
Service européen pour 
l’action extérieure (SEAE) 
de l’UE qui doit permettre 
une meilleure coordination 
et une plus grande cohérence 
de la politique étrangère de 
l’Union.    

“Jamais nos liens n’ont été 
si importants et étroits. Les 
technologies, les idées, les 
maladies, l’argent… le monde 
bouge, à tous les niveaux.  
Mais au cœur de tout cela, il 
y a toujours cette vérité toute 
simple : pour protéger nos 
intérêts et promouvoir nos 
valeurs, nous devons nous 
engager en dehors de nos 
frontières”, a expliqué Mme 
Ashton aux membres du 
Parlement européen réunis à 

Strasbourg le 10 mars.  

Une diplomate fort 
respectée 

Pour mettre en place ce 
nouveau service, Mme 
Ashton utilisera les voies 
de la diplomatie tranquille 
qui lui a valu d’être une 
commissaire européenne au 
commerce très respectée, 
un poste qu’elle occupait 
depuis 2008 suite au départ 
de Peter Mandelson. 
Interviewé l’année dernière 
par Le Courrier à Samoa, 
Joachim Keil, négociateur 
des échanges commerciaux 
pour le Pacifique, a expliqué 
comment Mme Ashton 
avait réussi à relancer les 
négociations entre l’UE et 
la région sur un Accord de 
partenariat économique.  
“A la fin 2007, le courant 
de passait plus –  et 
pendant environ un an, les 
négociations sont restées 
dans l’impasse”. Selon lui, 
Catherine Ashton “… a 
compris d’où nous venions.” 
Citoyenne britannique, 
Catherine Ashton est 
née à Upholland dans le 
Lancashire, où elle a reçu 
le titre de Baronne Ashton 
of Upholland. Elle a occupé 
divers postes dans le 
secteur public, privé et non 
lucratif du Royaume-Uni, 
présidant entre autres la  
Haute Autorité de la Santé 

du Hertfordshire de 1998 
à 2001. Elle a également 
été vice-présidente du 
Conseil national des 
familles monoparentales. 
Elle a aussi été membre du 
gouvernement britannique, 
en charge de la justice et de 
l’éducation, et leader de la 
Chambre des Lords.      
Mais au cours des premiers 
mois qui ont suivi sa 
nomination à la plus haute 
fonction de la politique 
étrangère de l’UE, Mme 
Ashton a été soumise 
à des vents contraires 
avec l’annonce de la 
création d’un SEAE, dont 
l’organigramme doit être 
approuvé par les ministres 
de l’UE en avril 2010. 

Des dissensions 

Des signes de désaccord 
pointent déjà entre Etats 
membres de l’UE  d’une 
part et   entre des Etats 
membres et la Commission 
européenne d’autre part 
alors que s’alignent des 
noms pour les postes 
d’ambassadeur dans les 130 
délégations du monde entier. 
A l’heure actuelle, ces 
postes sont essentiellement 
occupés par des membres 
du personnel de carrière – 
de diverses nationalités – de 
la Commission européenne 
mais des changements sont 
à prévoir étant donné que 

les capitales européennes 
entendent bien placer leurs 
propres ressortissants dans 
les délégations de l’UE. 
Ces ambassadeurs auront 
pour mission d’administrer 
les programmes de l’UE 
tout en mettant en œuvre 
les politiques de la chef de 
la diplomatie européenne.  
Selon l’actuel projet, un 
tiers des postes sera occupé 
par le personnel de la 
Commission, un autre tiers 
par le secrétariat du Conseil 
et un dernier tiers par des 
ressortissants des Etats 
membres de l’UE.   

On attend également de voir 
comment la Baronne Ashton 
partagera ses attributions 
avec le Commissaire au 
Développement, Andris 
Piebalgs, en charge des pays 
d’Afrique, des Caraïbes et 
du Pacifique, et Kristina 
Georgieva responsable de la 
Coopération internationale 
et de l’aide humanitaire. Le 
22 mars, la Baronne Ashton 
avait été mandatée par les 
ministres de l’UE pour 
représenter l’UE lors de la 
Conférence internationale 
des donateurs “Pour un 
nouvel avenir en Haïti”  qui 
se tiendra à New York le 31 
mars et où elle annoncera 
un engagement de l’UE de 
plus d’un milliard d’euros 
sur trois ans en faveur 
d’Haïti.

Debra Percival 
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La baronne Catherine Ashton
© CE
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Sans détour

Karima Delli,  
jeune militante de terrain  

et députée européenne

A ncienne étudiante en scien-
ces politiques, ex secrétaire 
générale des Jeunes Verts, 
cofondatrice de collectifs 

associatifs, cette militante s’était fait 
remarquer par sa détermination et son 
activisme en matière de la lutte contre 
l’exclusion sociale. Devenue une des 
benjamines du Parlement européen, 

elle dit vouloir garder “un pied dans le 
mouvement social, un pied dans les ins-
titutions.” Pari tenu. Karima Delli crée 
des passerelles pour faire progresser la 
démocratie solidaire et s’active depuis 
dix mois au sein des commissions de 
l’Emploi et du Développement régio-
nal. “Je ne suis pas entrée au Parlement 
européen pour faire carrière mais pour 
remplir une mission” explique-t-elle. 
“J’ai cinq ans pour y arriver. Je m’inves-
tis à fond avec le sourire, car le sourire 
crée l’espoir.” 

Anne-Marie Mouradian

Née en 1979 à Roubaix de parents 
algériens issus de l’immigration, 
Karima Delli a crée la surprise en 
2009 en étant élue députée euro-
péenne sur la liste Europe-Ecologie  
de Daniel Cohn-Bendit  
et Eva Joly. 

© Parlement européen - Unité audiovisuelle
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Le Courrier – Parvenez-vous à 
concilier votre vie de militante de 
terrain et de députée européenne ?   

Oui car c’est indispensable. Tout ce que 
je porte au niveau européen, je le reçois 
sur le terrain et je veux que le mouvement 
social arrive au Parlement européen. 
L’Europe compte 80 millions de pauvres. 
2010 est l’Année européenne contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale, il faut en 
profiter pour faire bouger les choses. 

J’ai été nommée coordinatrice sur 
cette question par le groupe des Verts/
Alliance libre européenne. Nous nous 
battons pour qu’au sein des entrepri-
ses, les salariés puissent faire entendre 
leur voix à propos des politiques de 
rémunération. Nous réclamons l’égalité 
salariale hommes-femmes, la fin des 
paradis fiscaux, la taxation des bonus… 
La commission Emploi vient d’adopter 
deux rapports avec des avancées impor-
tantes sur ces points.  

Je suis aussi vice-présidente de l’in-
tergroupe URBAN qui s’occupe de 
politique urbaine Je me bats pour que 
la problématique du logement devienne 
une priorité avec un accent particulier 
sur les questions de précarité énergé-
tique. De plus en plus de ménages en 
Europe ne parviennent plus à payer, 
non seulement leur loyer, mais leurs 
frais de chauffage car les bâtiments 
sont très mal isolés. 

Nous voulons associer les citoyens, 
notamment ceux des quartiers popu-
laires, à nos débats. J’ai obtenu qu’une 
délégation d’eurodéputés de la com-
mission du Développement régional 
vienne avec moi sur le terrain, en Ile-
de-France, pour les sortir un peu de 
leur bulle bruxelloise et les confronter 
à la réalité. 

La jeunesse est très concernée par 
ces questions. Et c’est elle qui bâtira 
l’Europe de demain... 

Aux dernières élections européennes, 
le taux d’abstention en France était de 
57% et a atteint 80% parmi la tranche 
des 18-34 ans ! Pourtant, les jeunes ont 
un rapport naturel avec l’Europe, ils 
sont nés “dedans”. Mais ils ne voient 
pas la nécessité de voter car l’Europe 
n’apporte pas de réponse à leurs problè-
mes, à savoir le chômage, la précarité, 
la pénurie de logements, l’explosion des 
loyers... Les jeunes n’ont pas de protec-
tion sociale mais un sur cinq en Europe 
vit en dessous du seuil de pauvreté ! 
Même les super-diplômés cumulent les 
temps partiels. 

Il faudrait instaurer un revenu mini-
mum européen étendu aux étudiants et 

aux apprentis, créer un statut européen 
de l’étudiant et promouvoir davantage 
la mobilité. Erasmus est un programme 
génial mais il faudrait l’élargir à tous les 
jeunes quel que soit leur statut social. 
Aucun jeune ne peut vivre avec les 400 
euros par mois d’Erasmus s’il n’est pas 
aidé par ses parents. 

Comment concrètement “réconci-
lier les jeunes avec l’Europe” ? 

Il y a tout un travail pédagogique à 
accomplir. Je suis membre de l’Inter-
groupe Jeunesse du Parlement. Je reçois 
des jeunes des quartiers défavorisés et 
leur explique ce qu’est l’Europe. 

Il est temps de rénover la politique. 
Les syndicats attirent moins qu’aupa-
ravant. C’est aux jeunes d’inventer de 
nouvelles formes d’engagement. Ils 
étaient présents à Copenhague pour 
le Sommet sur le changement clima-
tique. Ils créent des collectifs comme, 
en France, “Génération précaire”, 
“Sauvons les riches”…Des associations 
existent dans les différents Etats mem-
bres et constituent un réseau européen 
de la jeunesse.

Au lieu d’élaborer des résolutions pour 
les jeunes, les décideurs devraient le 
faire avec les jeunes, à partir des situa-
tions concrètes vécues par ceux-ci. 

En mars, le groupe des Verts a participé 
à Barcelone à une réunion européenne 
avec des représentants d’organisations 
de jeunes pour discuter de l’accès à 
l’emploi, des risques d’exclusion et 
de précarité. Les conclusions seront 
inclues dans un prochain rapport par-
lementaire. Nous devons avancer pas à 
pas, en utilisant tous les instruments 
dont nous disposons dans l’UE. 

Vous avez aussi été nommée rap-
porteur pour l’Année du Volontariat 
2011. 

Oui, le rapport est adopté. Le volonta-
riat permet aux jeunes de consacrer six 
mois de leur vie à un travail d’intérêt 
général. C’est un outil pour les inciter 
à redécouvrir l’Europe et promouvoir 
une économie sociale solidaire. A ne 
pas confondre avec le bénévolat. Le 
volontariat doit être rémunéré et recon-
nu comme un acquis professionnel. 

Vous militez aussi pour la solidarité 
avec le Sud, vous êtes membre de la 
délégation du Parlement pour les 
relations avec l’Inde.  

J’ai travaillé avec le mouvement des 
paysans sans terre, un mouvement 
populaire et non violent, d’inspiration 
gandhienne, créé par Rajagopal. Des 
milliers de paysans indiens se suicident 
tous les ans car ils ne parviennent plus 
à faire vivre leurs familles, victimes de 
multinationales comme Monsanto. En 
2006, 25.000 paysans sans terre ont 
marché sur Delhi pour revendiquer 
leurs droits. Une plateforme internatio-
nale a été créée et prépare une marche 
pour 2012. J’y participerai. 

On ne voit souvent de l’Inde que l’as-
pect “économie émergente”. Mais il y 
a beaucoup de pauvreté. En février, j’ai 
amené la délégation du Parlement euro-
péen à Bophal. Vingt-cinq ans après la 
catastrophe, le site de l’usine d’Union 
Carbide n’est toujours pas décontami-
né, des paysans vivent à 100 mètres de 
là, les chèvres broutent l’amiante. C’est 
insoutenable. Nous avons déposé une 
résolution au Parlement européen pour 
encourager la décontamination du site. 
Il y a urgence.

      Sans détour

À Nantes, en France, des jeunes manifestent  
contre le CPE (contrat première embauche). © Reporters



8 C  u r r i e r
Le

Tour d'horizon

Les nouveaux leaders  
de la coopération

La coopération au développement 
est en crise. Efficacité, appropriation 
par les Etats récipiendaires, nouvelles 
synergies, autant de défis auxquels 
les acteurs du développement doivent 
répondre. Quels seront les leaders de 
cette nouvelle politique ? Un séminaire 
organisé par la coopération technique 
belge (CTB) le 25 janvier 2010 et 
rassemblant des hauts responsables 
de la Commission européenne, des 
agences de coopération danoise, 
britannique et allemande, a tenté de 
faire le point.

Marie-Martine Buckens

Le livre-choc Aide fatale de la 
Zambienne Dambisa Moyo est 
passé par là, la crise mondiale 
aussi. Enfin, certaines échéan-

ces se rapprochent : le sommet des 
Nations Unies qui en septembre évaluera 
les progrès réalisés en matière d’Objec-
tifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) et, en 2011 à Séoul, le Forum 
mondial sur l’efficacité de l’aide. 

Politiques paradoxales

“Nous devons répondre d’actions et 
d’attentes souvent contradictoires”, a 
expliqué en guise d’introduction Marcus 
Leroy, ministre conseiller belge, coordi-
nateur spécial pour les OMD. “Ainsi”, 
ajoute-t-il, “il en est de la notion même 
de développement, liée à celle de pro-
grès. Mais qu’est-ce le progrès ? Si le but 
final est d’offrir une meilleure qualité de 
vie, comment la quantifier, chose indis-
pensable puisqu’il nous faut l’évaluer 
suivant des indicateurs”. Jouant l’avocat 
du diable, Marcus Leroy poursuit : “il y 
a aussi un énorme paradoxe : on sait que 
l’aide est la plus efficace là où elle est la 
moins nécessaire et inversement, ce qui 
nous met dans une situation inconforta-
ble. Enfin, il est communément admis 
que l’action est meilleure que l’inaction. 
Nous agissons, nous donnant l’impres-
sion de contrôler. Or il est illusoire de 
croire que les résultats sont nécessaire-
ment le fruit de nos actions.” 

Flexibilité

“Jusqu’il y a peu, l’input était la réfé-
rence” a souligné de son côté Koos 
Richelle, Directeur général d’Euro-
peAid à la Commission européenne, 
ajoutant : “la référence ultime étant 
le fameux 0,7% du PIB, objectif que 
chaque pays devrait atteindre en matiè-
re d’aide publique au développement. 
Aujourd’hui, il nous faut convaincre que 
la coopération est toujours utile. Il faut 

venir avec des résultats, réclamés par le 
Parlement et les contribuables. L’ennui, 
c’est qu’il n’existe pas de système unifor-
misé permettant de les quantifier. Sur 
ce point nous sommes vulnérables.” 

“Avant”, poursuit M. Richelle, “l’aide 
était conditionnelle. Aujourd’hui on 
parle d’appropriation ; nous devons 
convaincre les populations de prendre 
à leur compte nos idées : ‘nous faisons 
ceci, et vous faites cela’. Cette appro-
che plus professionnelle est une bonne 
chose. Elle amène les ONG à revoir 
leurs politiques sous un angle plus éco-
nomique, plus technique. Elle responsa-
bilise également le récipiendaire”.  

Dans ce cadre, prépare-t-on assez les 
gens ? “L’assistance technique – de 
plus en plus décriée – doit faire l’objet 
d’une remise en question perpétuelle. 
La question du ‘management’ devient 
centrale dans la mesure où l’aide prend 
de plus en plus la forme de soutien 
budgétaire. Et cela, nous ne pouvons 
plus le faire seul. La coordination entre 
organisations d’aide devient centrale. 
De même que la formation, comme en 
témoigne le programme Train4dev*.” 

* Train4dev est un réseau de plus de 25 agences 
de coopération et organisations multilatérales. 
Son objectif : promouvoir l’efficacité de l’aide 
par le biais de formation – y compris pour le 
personnel local – et d’échanges de compétence. 
Info : www.train4dev.net 

© Reporters

© Reporters
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La politique de développement de l’UE 

doit sortir du cadre étroit dans lequel elle 

était assignée et s’inscrire pleinement 

dans la politique de coopération interna-

tionale, fraîchement instaurée par le traité 

de Lisbonne, estiment quatre importants 

think tanks européens. Dans un mémo-

randum remis en février dernier à la nou-

velle Commission européenne, l’ECDPM, 

l’ODI, le DIE et le FRIDE *, pressent cette 

dernière de faire preuve d’un nouveau 

leadership dans la réflexion sur la maniè-

re dont la coopération au développement 

peut aider à affronter les problèmes mon-

diaux communs.

“Il y a à peine deux ans, la coopération 

au développement pouvait encore être 

envisagée comme un domaine politique 

spécifique, aux limites bien définies, ré-

pondant à des objectifs clairs, formulés 

dans les Objectifs du Millénaire pour le 

développement”, indique Paul Engel, di-

recteur de l’ECDPM. “Le monde en crise a 

bouleversé la donne et créé brusquement 

un nouvel ordre du jour. Si l’Europe veut 

accroître sa dimension mondiale, elle doit 

sortir de ses habitudes confortables et fai-

re preuve d’un leadership en faveur d’une 

coopération internationale soutenant le 

développement durable.” 

Dans leur mémorandum, les quatre think 

tanks demandent à l’UE de “mettre plus 

pleinement à profit ses ressources consi-

dérables et les valeurs communes inscri-

tes dans le traité de Lisbonne pour em-

mener un nouvel élan”.  Tout en appelant 

à combler le solde de 20 milliards d’euros 

dans le financement du développement, 

ce rapport souligne que l’aide en soi ne 

suffit pas : les politiques en matière de 

commerce, de changement climatique, de 

sécurité et de migrations doivent toutes 

prendre en compte l’impératif de la lutte 

contre la pauvreté dans le monde.

* Le rapport, Nouveaux challenges, nouveaux 

départs (www.ecdpm.org/eumemo), est le fruit 

d’une collaboration ponctuelle entre quatre 

think tanks européens sur le développement 

international, à savoir : le britannique Overseas 

Development Institute (ODI), l’Institut allemand 

de développement (Deutsches Institut für En-

twicklungspolitik (DIE), la Fundación para las 

Relaciones Internacionales y el Diálogo Exte-

rior (FRIDE) à Madrid, et le Centre européen 

de gestion des politiques de développement 

(ECDPM) aux Pays-Bas.

L’Europe doit sortir de ses habitudes confortables

Promesses  
non tenues pour 
les dépenses au 
développement

Debra Percival

Certains Etats membres de 
l’Union européenne (UE) 
n’arriveront pas à atteindre 
l’objectif fixé pour l’aide 

publique au développement (APD) d’ici 
2010, à savoir une aide correspondant à 
0,51% du Revenu national brut (RNB). 
C’est ce qu’indique un nouveau rapport 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), 
basée à Paris. Cet objectif à mi-par-
cours avait été fixé en 2005 par 15 Etats 
membres, l’objectif final étant de porter 
l’APD à 0,7% du RNB d’ici à 2015.* 

Le rapport de l’OCDE cite nommé-
ment les Etats membres de l’UE dont 
les dépenses d’APD sont en-deçà de 
l’objectif fixé pour 2010. Il s’agit de 
la France (0,46%) ; de l’Allemagne 
(0,40%) ; de l’Autriche (0,37%) ; du 
Portugal (0,34%) ; de la Grèce (0,21%) 
et de l’Italie (0,20%). 

En revanche, d’autres Etats membres 
semblent bien partis pour respecter les 
engagements pris en 2005 concernant 
leurs dépenses d’APD : la Suède, le 
pays du monde qui consacre le pour-
centage le plus élevé de son RNB à 
l’APD (1,2%) ; le Luxembourg (1%); le 
Danemark (0,83%); les Pays-Bas (0,8%); 
la Belgique (0,7%); le Royaume-Uni 
(0,56%) ; la Finlande (0,55%) ; l’Irlande 
(0,52%) et l’Espagne (0,51%).   

CONCORD, la Confédération euro-
péenne des ONG d’urgence et de déve-

loppement, craint que le manquement 
de certains Etats membres compromette 
gravement la réalisation des Objectifs 
du Millénaire pour le développement 
(OMD) d’ici à 2015, et plus particuliè-
rement en ce qui concerne la réduction 
de l’extrême pauvreté et de la faim. La 
confédération recommande dès lors à 
l’UE de définir de nouveaux pourcenta-
ges de référence intermédiaires pour ce 
financement.    

“L’aide de l’UE fait défaut. De nom-
breux gouvernements ont utilisé la crise 
financière comme prétexte pour réduire 
radicalement leur budget de l’aide, pri-
vant ainsi d’une assistance les pays en 
développement les plus touchés par la 
pauvreté”, explique Rilli Lappalainen, 
membre du conseil de CONCORD. 

Par contre, et l’on peut ici s’en réjouir, 
l’aide internationale globale en faveur 
des pays en développement atteindra 
des niveaux record en 2010 (en dollars), 
avec une augmentation de 35% depuis 
2004, soit 27 milliards de dollars de plus 
pour la période 2004-2010. Toutefois, il 
manque encore 21 milliards de dollars 
par rapport à l’engagement total pris en 
2005 lors des sommets de Gleneagles et 
du Millénaire +5.     

*Des objectifs différents ont été fixés pour 
les nouveaux Etats membres, à savoir affecter 
0,17% de leur RNB à l’APD d’ici 2010 et 0,33% 
d’ici à 2015.    

www.concordeurope.org
www.oecd.org/dac/stats

© Reporters
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Le casse-tête 
du baby-boom africain
De toutes les régions en développement, c’est l’Afrique qui devrait connaître 
la croissance démographique la plus spectaculaire dans les 40 ans à venir. 
Comment encadrer cette poussée pour qu’elle ne se traduise pas par une 
pauvreté encore plus grande ? Des pistes ont été avancées lors d’une réu-
nion organisée le 27 janvier à Bruxelles par la Commission européenne, le 
Secrétariat ACP, le Centre technique agricole (CTA) et des ONG de dévelop-
pement.

“La poussée démographique a été 

la clé de l’essor de l’Europe oc-

cidentale entre le 10e et le 13e 

siècle. A l’inverse, les périodes de 

repli ou d’effacement correspond-

ent à des phases de régression 

démographique. Quel thème de 

méditation ! Quel sujet d’inquiétude! 

L’Europe est aujourd’hui un monde 

creux entouré de mondes pleins, 

comme elle fut elle-même jadis un 

monde surabondant dominant des 

mondes vides. L’interrogation sur 

l’avenir de notre continent n’est pas 

séparable d’une interrogation sur 

sa démographie”, note de son côté 

l’historien René Rémond.

En 2009, la population mondiale at-

teignait 6,8 milliards d’individus. En 

dépit du ralentissement du rythme 

de la croissance de la population 

mondiale, l’ONU prévoit une aug-

mentation totale de la population de 

6,8 à approximativement 9,1 milli-

ards en 2050. Cette croissance sera 

presque exclusivement observée 

dans les pays en développement. Le 

vieillissement de la population des 

pays développés est dû au recul de 

la fertilité et à l’allongement impor-

tant de la durée de vie. Ces sociétés 

vieillissantes représentent environ 

70% du PIB mondial.

L’Europe “creuse”

Marie-Martine Buckens

Comptant 1 milliard d’ha-
bitants en 2009, le conti-
nent africain devrait passer la 
barre des 2 milliards en 2050 

et des 4 milliards en 2100. Des chiffres 
impressionnants mais à mettre en per-
spective quand on sait qu’aujourd’hui, 
l’Afrique est quatre fois moins peuplée 
que l’Europe (qui compte 30 habitants 
au km2). Avec toutefois des dispar-
ités notoires, comme le Nigeria (plus 
de 155 habitants au km2). Dans les 
prochaines décennies, l’Afrique serait 
le seul continent à enregistrer des taux 
de fécondité dépassant en moyenne les 
2,1% d’enfants par femme assurant le 
renouvellement de la population. Autre 
caractéristique : une population essen-
tiellement jeune mais confrontée à de 
redoutables défis, les guerres et épidé-
mies obérant d’autant des économies 
agricoles fragilisées.

Le rôle central de la femme

Pour les participants à la conférence de 
Bruxelles, l’encadrement de la croissance 
démographique passe notamment par 
une meilleure maîtrise des taux de fer-
tilité des femmes (qui connaissent des 
taux record au Niger et en Ethiopie). 
“La meilleure solution semble passer 
par l’éducation des femmes”, a expliqué 
Wolfgang Lutz de l’IIASA (International 
Institute for Applied Systems Analysis), 
s’appuyant notamment sur une étude 
réalisée en Ethiopie montrant que les 
femmes dénuées d’éducation formelle 
ont en moyenne plus de six enfants, 
alors que celles ayant achevé au moins 
leurs études secondaires inférieures n’en 
ont que deux. “Le capital humain – 
population x éducation x santé – à 
l’origine de presque tous les dévelop-
pements doit être au centre de tous les 
efforts de développement internation-
aux”, a conclu Mr Lutz.

© Pov/Lai-Momo
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Le commerce 
Afrique - Chine  
ébranle les 
certitudes 
européennes

Debra Percival

      Tour d'horizon

Q uelle est la nature d’un accord 
type entre la Chine et une 
nation africaine ?   

Les accords commerciaux 
(dont les plus importants portent sur les 
minerais) sont habituellement négociés 
par les entreprises chinoises et l’autorité 
nationale africaine concernée. Dans cer-
tains cas, il semblerait que des entrepri-
ses chinoises bénéficient d’un coup de 
pouce de leur gouvernement qui apporte 
un appui politique dans le pays. Des 
projets d’infrastructure, par exemple, 
peuvent être offerts en plus d’un accord 
particulier lorsque l’entreprise chinoise a 
des chances de décrocher un contrat (de 
minerais). Mais les médias (occidentaux) 
ont ici tendance à en rajouter.      

Dans quels pays du continent africain la 
Chine est-elle la plus présente ?   

Lorsqu’on examine les dix principaux 
partenaires commerciaux de la Chine 
sur le continent africain – et à l’ex-
ception de l’Afrique du Sud (dont les 
relations commerciales sont de nature 
plus générale) – on constate qu’il s’agit 

toujours de producteurs de minerais 
ou de pétrole. C’est le cas par exemple 
de la Guinée équatoriale, du Congo-
Brazzaville, de l’Angola et du Soudan.   

Avez-vous des chiffres approximatifs à 
nous donner sur ces échanges entre la Chine 
et l’Afrique ?     

L’aide bilatérale chinoise en Afrique est 
passée de 5 milliards de dollars en 1997 
à 106,8 milliards l’année dernière. Soit 
une augmentation de 45% par rapport à 
l’année précédente.  

Les relations économiques entre l’Afrique et 
la Chine ne semblent donc pas avoir souffert 
de la crise économique ?    

Lorsque la récession a frappé de plein 
fouet, tout le monde pensait que les 
Chinois allaient quitter l’Afrique. Ils ne 
l’ont pourtant pas fait et ont, au contrai-
re, renforcé d’un cran leur présence sur 
le continent. L’Afrique est devenue une 
région extrêmement importante pour 
la Chine, car la légitimité du gouver-
nement chinois repose aujourd’hui uni-
quement sur sa croissance économique 
et non plus sur une idéologie. Or, cette 
croissance a absolument besoin d’in-
trants – pétrole et autres minerais. Un 
des problèmes liés à cette relation tient 

au fait qu’il s’agit précisément d’une 
relation du type de celle que l’Afrique a 
déjà connue avec l’Europe ou les Etats-
Unis ; il s’agit de néo-colonialisme dans 
le sens où la Chine importe des matières 
premières comme des minerais et l’Afri-
que des produits manufacturés.   

Une autre critique à l’adresse de la Chine 
est que contrairement à la coopération euro-
péenne, la politique chinoise ne se fonde pas 
sur des principes et qu’il lui manque une 
dimension des droits de l’homme et de lutte 
contre la pauvreté.    

La position chinoise est simple : le déve-
loppement prime sur les droits de l’hom-
me. Les autorités chinoises vous diront 
qu’en construisant des infrastructures, 
vous jetez les bases du développement. 
La question des droits de l’homme est 
pourtant l’un des grands points faibles 
de la politique chinoise en Afrique. Les 
Chinois soutiennent que les droits de 
l’homme sont une question de développe-
ment mais dans de nombreux pays d’Afri-
que, comme le Soudan et le Zimbabwe, 
les gouvernements ont eux-mêmes sapé le 
développement de leurs populations. La 
position des responsables chinois manque 
donc de cohérence : ils affirment parti-
ciper au développement mais entretien-
nent des liens avec des autorités dont les 
politiques nuisent au développement. 
Il faut cependant bien comprendre que 
la Chine a une approche différente de 
l’Occident dans le domaine des droits 
de l’homme.    

La Chine accueillera Shanghai Expo 2010 du 1er mai au 31 octobre, une vérita-
ble vitrine pour toutes les nations du monde, et notamment celles du continent 
africain (voir encadré).A cette occasion, nous avons demandé au Professeur 
Ian Taylor, spécialiste des relations entre la Chine et l’Afrique à l’Université St. 
Andrews, en Ecosse*, si l’Europe avait une leçon à tirer du renforcement des 
liens entre la Chine et l’Afrique.

Le continent africain à l’honneur, à l’occasion du  
Sommet Chine-Afrique, les 3, 4 et 5 novembre 2006

© Reporters/AP
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africains en infrastructures, alors que 
les Européens se sont davantage inté-
ressés à des aspects qui viennent après 
le développement, comme les droits 
humains. Mais l’UE doit faire face ici 
à un grave handicap : elle manque 
d’unité politique. Bien sûr, il existe des 
documents de politique sur l’Afrique 
mais sur le terrain les choses se passent 
autrement : la France fait telle chose et 
le Royaume-Uni en fait une autre. Cette 
dispersion nuit à la cohérence de la poli-
tique européenne. 

Y a-t-il de la place pour des relations trian-
gulaires entre l’UE, la Chine et l’Afrique ?    

Le concept de négociations tripartites 
a fait couler beaucoup d’encre, mais je 
ne pense pas que la Chine et l’Afrique 

*Le dernier ouvrage du Professeur Taylor s’inti-
tule China’s New Role in Africa. Il est publié chez 
Boulder, CO: Lynne Rienner, 2010. 

Le Professeur Taylor est également Joint Professor  
à l’Université chinoise de Renmin, Professeur 
honoraire de l’Ecole normale de  Zhejiang, en 
Chine et Professeur extraordinaire à l’Université de 
Stellenbosch, en Afrique du Sud.

soient intéressées. C’est une idée très 
européenne. Les responsables politiques 
européens vont devoir se faire à l’idée 
que l’Afrique n’est plus la sphère d’in-
fluence de la seule Union européenne et 
que de nouveaux acteurs sont entrés en 
scène. La Chine, d’abord mais d’autres 
ont suivi: l’Inde, le Brésil, la Malaisie, 
et ces deux dernières années surtout, 
l’Iran.  

Comment ces relations vont-elles évoluer ?  

Les relations commerciales continue-
ront à s'intensifier mais le danger c’est 
qu’il ne s’agit pas d’une croissance dura-
ble. Ces relations reposent en effet sur 
l’exploitation des minerais mais elles ne 
semblent nullement contribuer à l’indus-
trialisation du continent. C’est d'ailleurs 
le cas de la majorité des pays d’Afrique 
depuis leur indépendance. La Chine 
risque donc de renforcer une situation 
que l’Occident a mise en place au cours 
de ces quarante dernières années. Mais 
selon moi, ces relations se poursuivront 
tant que l’économie chinoise, en plein 
boom, aura besoin de matières premiè-
res pour son industrie et que l’Afrique 
pourra les lui fournir.

Tour d'horizon      

Cinquante-trois nations africaines, 

dont 42 partageront le pavillon de 

l’Union africaine (UE), sont atten-

dues à Shanghai Expo2010. La 

salle haïtienne du pavillon de la 

communauté caribéenne proposera 

une exposition sur sa capitale Port-

au-Prince avant et après le séisme, 

l’idée étant d’attirer l’attention sur la 

reconstruction du pays. Le pavillon 

commun aux 14 nations de l’océan 

Pacifique s’attachera à promouvoir 

les hauts lieux touristiques de la ré-

gion sous le slogan “Pacific Ocean 

– Spring of Inspiration”.

Les ACP à Shanghai

Les responsables politiques 
européens vont devoir se faire 
à l’idée que l’Afrique n’est plus 

la sphère d’influence de la seule 
Union européenne et que de 

nouveaux acteurs sont entrés en 
scène.

Le pavillon britannique composé de milliers de tiges 
transparentes. © Reporters/AP

Le pavillon chinois dévoilé lors d’une cérémonie 
célébrant la fin de sa construction, sur le site de 
l’exposition universelle de Shanghai. © Reporters/AP

La présence de la Chine en Afrique est-elle 
selon vous une bonne chose ?  

Cette présence est globalement positive. 
Les Chinois jettent les bases de projets 
d’infrastructure. Ils ont poussé à la 
hausse le prix des minerais ce qui, bien 
sûr, risque de renforcer la dépendance 
de l’Afrique vis-à-vis des matières pre-
mières, mais cela, ce n’est pas le pro-
blème de la Chine ; c’est le problème 
de l’Afrique. Par certains aspects, cette 
présence est donc aussi négative, mais 
je pense que c’est le cas pour n’importe 
quelle politique, qu’il s’agisse de l’UE 
ou des Etats-Unis.   

Et pour les aspects négatifs ?  

La situation varie d’un pays à l’autre, 
mais il peut arriver, grâce à cette poli-
tique, que des autocrates parviennent à 
trouver une nouvelle source de soutien 
politique qui les dispensera de respecter 
les conditions posées par le gouverne-
ment. Le fait est que la présence chinoise 
a amené les responsables politiques occi-
dentaux à s’intéresser à nouveau à l’Afri-
que. Le continent est en passe de devenir 
un volet clé des relations internationales.  
En Europe, nous avons pris l’habitude de 
considérer l’Afrique comme notre arriè-
re-cour et comme un continent apparte-
nant à notre sphère d’influence. La mon-
tée en puissance sur le continent de la 
Chine et d’autres pays comme l’Inde, le 
Brésil, la Turquie, et Israël est peut-être 
une bonne chose pour l’Afrique, dans le 
sens ce continent revient sur le devant de 
la scène, ce qui nous oblige (à l’Ouest) à 
revoir nos politiques. 

L’UE peut-elle apprendre quelque chose de 
la politique chinoise en Afrique ?   

Les Chinois vous diront qu’ils ont tenu 
compte des besoins des gouvernements 
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Pour une plus grande place  
à la jeunesse dans la politique 
de développement ?
Debra Percival

Aucun des Objectifs du 
Millénaire pour le dévelop-
pement (OMD) ne s’adresse 
spécifiquement à la jeunesse, 

mais tous les OMD, de l’éradication 
de la pauvreté (OMD 1) au partenariat 
mondial pour le développement (OMD 
8), sont pertinents pour les 15-30 ans. 

Au cours des deux dernières décennies, 
de nombreuses initiatives internationa-
les et régionales en faveur de la jeunesse, 
dont le Sommet Afrique-Europe de la 
jeunesse, en 2007, ont contribué à hisser 
la jeunesse parmi les priorités de l’agen-
da du développement. Cette année, le 
Mexique viendra s’ajouter à la liste des 
pays qui auront accueilli un sommet 
mondial en faveur de la jeunesse. Ce 
sommet se déroulera à Mexico, entre le 
24 et le 27 août.

Ce sommet servira à définir des prio-
rités en faveur de la jeunesse, au-delà 
des OMD, qui seront soumises à l’As-
semblée générale des Nations Unies. 
Les gouvernements, la société civile, les 
institutions académiques, les fondations 
publiques et privées et les organisa-
tions internationales auront tous voix 
au chapitre. Les jeunes d’aujourd’hui 
sont plus nombreux, mieux instruits et 
en meilleure santé que ceux des géné-
rations antérieures. Ils ont aussi moins 
d’enfants que leurs parents. L’adoption 
de politiques efficaces pourrait doper la 

croissance économique et accroître les 
économies, selon une note conceptuelle 
relative à ce sommet.

L’Union européenne ne dispose pas de 
politique pour les jeunes, en tant qu’ac-
teurs du développement, mais des repré-
sentants de l’UE expliquent que “la res-
ponsabilisation des jeunes“ est un thème 
transversal de toutes ses politiques en 
faveur des pays d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique (ACP). Le financement 
octroyé au titre du Fonds européen de 
développement (FED) aux pays ACP 
concerne un large éventail d’initiatives : 
de l’aide budgétaire en faveur de l’éduca-
tion et de la construction d’écoles secon-
daires à de petits projets tels que “Silence 
is Violence” mis en œuvre au Botswana 
par une organisation non gouvernemen-
tale, ou encore “Women against Rape”, 
qui a pour vocation d’expliquer aux jeu-
nes les causes à l’origine des cas de harcè-
lement, d’abus sexuels et de viol. 

“Jeunesse en action“

Le programme “Jeunesse en action” 
(2007-2013), doté de 885 millions d’euros 
et mis en œuvre par la Direction générale 
en charge de l’Education, finance des 
échanges interculturels, des projets de 
bénévolat et d’autres activités éducatives 
hors cadre institutionnel en Europe, mais 
il permet également de mettre en relation 
des organisations de jeunesse d’Europe 
avec leurs homologues des ACP. 

Parmi les projets en faveur de la jeunesse 
dans les pays ACP, citons le Parlement des 

jeunes – qui se réunira du 5 au 11 juillet 
2010 à Montevideo, en Uruguay, sur une 
initiative du Goethe Institut d’Uruguay – 
et un projet visant à améliorer l’inclusion 
des jeunes atteints d’un handicap intel-
lectuel dans la société grâce au sport. Y 
participent des jeunes d’Afrique du Sud, 
du Botswana, du Kenya, du Malawi, du 
Nigeria, d’Ouganda, du Rwanda et de 
Tanzanie (*).

A l’heure où les budgets que certains 
Etats membres consacrent à l’aide exté-
rieure se réduisent comme peau de cha-
grin, un document récent des services 
de la Commission européenne “Une 
meilleure formation dans les pays en 
développement“ martèle que l’éducation 
a un rôle crucial à jouer pour favoriser la 
croissance à long terme, accroître la pro-
ductivité, éradiquer la pauvreté, amélio-
rer l’état de santé, émanciper les fem-
mes, réduire les inégalités et construire 
l’appareil d’Etat.

Loin des querelles sur l’affectation des 
budgets d’aide – à l’éducation ou à 
d’autres domaines –, notre dossier fait 
la part belle à la ténacité et à l’ambition 
de la jeunesse dans les pays ACP, des 
jeunes Haïtiens aux rêves un temps 
engloutis qui se reprennent à se pro-
jeter dans l’avenir aux réalisateurs en 
herbe dans un bidonville du Kenya en 
passant par Miss Samoa, ingénieur de 
profession qui, par son exemple, incite 
les jeunes à embrasser cette profession 
dans le Pacifique.

(*) Pour plus d’informations, voir l’URL http://
ec.europa.eu/youth/youth-in-action-program-
me/doc74_fr.htm  

(**)URL: http://ec.europa.eu/development/
icenter/repository/SEC2010_0121_EN.pdf [en 
anglais]

© Reporters
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L’avenir au bout  
d’une caméra – L’école 

de cinéma de Kibera

Debra Percival

“Nous voulons faire de 
Kibera un centre de 
l’industrie cinémato-
graphique kenyane 

où nous pourrons réaliser des produc-
tions vidéos dont la vente permettra 
de financer la Hot Sun Foundation”, 
explique Pamela Collett, qui est char-
gée des communications internationa-
les au sein de la fondation. Cette Ecole 
de cinéma n’est cependant qu’un des 
nombreux projets de la Hot Sun qui 
organise aussi des ateliers communau-
taires, des projections locales, des spec-
tacles de rue et des formations dans le 

domaine du spectacle et des techniques 
de narration.   

Avec l’octroi d’une subvention de trois 
ans à la fondation, l’association culturelle 
belge Africalia est aujourd’hui le principal 
bailleur de fonds de cette initiative, qui a 
également bénéficié du soutien financier 
de la Haute-Commission australienne et 
de l’Ambassade des Pays-Bas à Nairobi. 
Le projet génère également des reve-
nus propres grâce à la vente de DVD, 
notamment de Kibera Kid et la réalisation 
d’autres petits projets commerciaux. Mme 
Collett précise que la fondation bénéficie 
également de dons en ligne effectués sur le 
site www.globalgiving.org/3632  et qu’elle 
a reçu des appareils photo numériques et 

de caméras d’Europe et des Etats-Unis. 
Plusieurs stagiaires et bénévoles ont de 
leur côté fourni une assistance technique.  
Cependant, il faudra encore trois à cinq 
ans pour développer les compétences et 
les expériences qui feront de cette ini-
tiative une entreprise commercialement 
viable.   

“Togetherness Supreme”

Togetherness Supreme est le titre du long-
métrage réalisé par l’Ecole de cinéma de 
Kibera et son organisation-sœur,  Hot 
Sun Films. Sa sortie est prévue très pro-
chainement. Tous les acteurs viennent 
de Kibera et les stagiaires de l’Ecole de 
cinéma de Kibera ont pu travailler aux 

Kibera – le plus grand bidonville d’Afrique orientale, avec près d’un demi-million 
d’habitants – est situé aux alentours de Nairobi, la capitale du Kenya. La Hot 
Sun Foundation est une branche à vocation non lucrative de Hot Sun Films qui 
réalise des films à Kibera depuis 2005. Parmi ses productions, il y a Kibera Kid 
qui a décroché un prix international de cinéma.  L’Ecole de cinéma de Kibera 
est au coeur des projets de  la fondation. Elle se propose d’aider des jeunes du 
bidonville à réaliser leur rêve et à devenir réalisateurs ou producteurs.  Ainsi, 
elle s’emploie à former un noyau de réalisateurs qui, à leur tour,  seront chargés 
d’assurer la formation d’autres jeunes. Cette initiative a considérablement amé-
lioré l’opinion que les jeunes se font d’eux-mêmes tout en alimentant la fierté de 
leur communauté.

Josphat Keya. © Hot Sun Foundation 
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côtés des professionnels de l’équipe. Tous 
les étudiants que nous avons pu inter-
viewer, et dont le stage à l’école de cinéma 
est rémunéré, ont l’ambition de trouver 
un emploi permanent dans l’industrie 
cinématographique internationale 

Faith Wavinya, 23 ans 

Était représentante et vendeuse d’anten-
nes paraboliques avant de rejoindre le 
projet.  “Avoir eu la chance de travailler 
comme stagiaire dans le téléchargement 
numérique avec une caméra vidéo Red 
One  (à Kibera lors du tournage de 
Togetherness Supreme) a éveillé en moi un 
intérêt pour la réalisation et le montage. 
Ce stage a vraiment été un tournant dans 
ma vie”, nous explique-t-elle. “A présent, 
je profite à fond de chaque journée. Je me 
réveille de très bonne humeur. J’ai appris 
à filmer et à monter des vidéos, choses que 
je ne savais pas faire avant. Et je compte 

bien utiliser mes connaissances pour aider 
financièrement ma mère et rendre ainsi sa 
vie plus facile et agréable. Raconter des 
histoires sur ma communauté m’a aidée 
à voir la vie d’une manière plus posi-
tive”, ajoute-elle. Faith Wavinya souhaite 
devenir une grande réalisatrice et faire 
des films pour sa communauté tout en 
poursuivant son ambition de travailler 
comme productrice ou monteuse pour 

Hot Sun Films.   

Gabriela Operre, 22 ans

Termine ses études et est une artiste enga-
gée. “Je veux continuer à jouer et mais 
aussi à me battre pour améliorer la vie à 
Kibera, et surtout pour en faire un endroit 
où les filles puissent s’épanouir”, nous 
confie-t-elle. “Je travaille auprès de plu-
sieurs groupes communautaires : comme 
actrice militante pour la paix chez Amani 
Communities Africa, comme secrétaire 
chez KCODA, le groupe de communica-
tion communautaire et aussi chez Power 
of Hope, une troupe théâtrale qui aborde 
différentes thématiques communautaires. 
Je veux continuer à être une artiste enga-
gée tout en faisant des films et formant 
des jeunes”, explique-t-elle. Aller à l’école 
m’a permis d’élargir mes horizons et de ne 
plus me limiter à mon travail d’actrice. J’ai 
en effet acquis des compétences dans le 
domaine du montage, des techniques de 
production et de l’écriture de scénarios.   

Oluoch a 22 ans

Il a lui aussi acquis de très précieuses nou-
velles compétences à l’Ecole de cinéma. 
“Avant d’arriver à la Hot Sun Foundation, 
je n’avais jamais tenu en main une camé-
ra.” Victor survivait grâce à l’économie 
informelle, en vendant des chaussures et 
des vêtements. “J’ai appris les techniques 
générales de la réalisation notamment 
l’écriture de scénario, la direction d’ac-
teurs, le maniement de la caméra, le son, 
la production, la direction et le montage.” 
Et ce qu’il fait de mieux aujourd’hui, c’est 
filmer et monter. “J’essaie de filmer sous 
des angles inédits – des choses un peu 
folles auxquelles on n’avait pas vraiment 
encore pensé. Chaque fois que je filme, 
j’ai l’impression d’être un réalisateur. Je 
fais ce travail avec passion et je me donne 
à fond – c’est ce qui me motive le plus. 
J’espère simplement me faire un nom dans 
l’industrie cinématographique et je veux 
changer la façon de faire des films dans 

notre pays; je veux raconter des histoires 
qui intéressent mon pays et ma commu-
nauté”,  explique-t-il. Il a appris l’écri-
ture de scénario, la direction d’acteurs, le 
maniement de la caméra et diverses autres 
techniques comme le son, la production, 
la réalisation et le montage. Ce cours a 
complètement changé sa vision des choses 
et lui a permis d’emprunter de nouveaux 
chemins.  “Avant, je ne vivais pas, je survi-
vais ; aujourd’hui, je fais vraiment quelque 
chose de créatif ”, poursuit-il. “J’ai sim-
plement envie que les jeunes comme moi 
se sentent mieux ici. A cause de mes ori-
gines, je n’avais pas d’avenir. La Hot Sun 
Foundation m’a ouvert l’avenir. Ce stage 
a été un peu comme une renaissance. Je 
nourris un rêve et je veux me construire 
un avenir. J’ai envie de devenir un grand 
réalisateur et d’aider d’autres personnes à 
réaliser leurs rêves.”

Josphat Keya, 23 ans 

Travaillait vaguement comme électricien 
avec son père avant son stage dans cette 
école. Il ne connaissait rien à la réa-
lisation. “J’aimais beaucoup écrire des 
histoires, et je me suis dis qu’à l’Ecole de 
cinéma, je pourrais peut-être améliorer 
ma plume ”, nous explique-t-il. “Mais 
faire un film, ce n’est pas seulement écrire 
un scénario ; il faut aussi pouvoir manier 
une caméra et faire le montage.  J’ai envie 
de proposer des histoires inédites, des 
récits qui pourront éduquer les jeunes et 
les laissés-pour-compte. Son ambition ? 
Devenir réalisateur : “Selon moi, un réa-
lisateur doit avoir plus d’une corde à son 
arc, il doit pouvoir écrire un scénario, doit 
connaître la photo et doit savoir diriger 
ses acteurs. J’ai envie d’être un réalisateur 
qui connaît tous les aspects de l’industrie 
cinématographique.   

L’Ecole de cinéma espère avoir achevé 
pour le mois de mars, un bref documen-
taire autobiographique sur DVD,   Jewel 
in the Dust, ainsi qu’une série de courts 
documentaires sur d’autres organisations 
communautaires actives dans le bidon-
ville. Six courts-métrages de Kibera sont 
d’ores et déjà disponibles à la vente à 
l’adresse: www.buykiberakid.com. 

Pour en savoir plus : 

info@hotsunfoundation.org 
www.hotsunfoundation.org/ 
www.togethernesssupreme.com/ 
kiberakid.blogspot.com/ 
kiberafilmschool.blogspot.com/ 
twitter.com/hotsunfilms/

Pour voir la bande-annonce de  Togetherness 
Supreme :  
http://vimeo.com/9824685

“Avant, je ne vivais pas, je survi-
vais ; aujourd’hui, je fais vrai-

ment quelque chose de créatif”  
victor Oluoch

Gabriela Operre. © Hot Sun Foundation 

Victor Oluoch. © Hot Sun Foundation 

Faith Wavinya. © Hot Sun Foundation 
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Haïti : le tremblement de terre 
destructeur de rêves des jeunes

un traitement, ma mère n’arrête pas 
de m’appeler pour me demander de 
l’argent. Si je n’avais pas été débrouil-
larde je n’aurais pas pu avoir à manger. 
J’avais un boulot avant le tremblement 
de terre, mais mon patron est mort dans 
le séisme”, explique Frénèse Larose.

Depuis le tremblement de terre elle 
a abandonné sa maison, sévèrement 
endommagée, et vit dans un centre 
d’hébergement dans la capitale.

Plus de la moitié de la population haï-
tienne est âgée de moins de 21 ans, et 
36,5% des habitants ont moins de 15 
ans. Avant le séisme, cette population 

Francesca Theosmy

D’une magnitude de 7,02 
sur l’échelle de Richter, 
le tremblement de terre 
du 12 janvier 2010 

n’a pas uniquement emporté plus de 
200.000 vies et 250.000 habitations 
dont des écoles, il a également réussi à 
malmener l’espoir et les rêves de la jeu-
nesse haïtienne qui vit désormais avec le 
sentiment que tout est à refaire. 

Fendy Morency, 27 ans, est resté seul à 
Port-au-Prince alors que toute sa famille 
a quitté la ville. Terminant ses études de 
sciences sociales à la faculté des sciences 
humaines de l’Université d’Etat, Fendy 
donnait des cours à l’école primaire 
avant la catastrophe.

“Avant le 12 janvier, en dépit des condi-
tions difficiles, beaucoup de gens avai-
ent une certaine stabilité sur le plan 
socio économique. Mais après le 12 jan-
vier c’est une toute autre réalité socio-
économique qui se présente à nous. 
Dans tous les secteurs de la vie nationale 
il faudra désormais recommencer à zéro. 
Certains universitaires ont le sentiment 
qu’il n’y a plus d’espoir.”

Frénèse Larose, 23 ans, est une jeune 
mère célibataire. Dans la matinée du 
12 janvier elle a payé 7.500 gourdes (1 
euro = 54,6 gourdes haïtiennes) pour les 
frais de scolarité de son fils, ses toutes 
dernières économies. Dans l’après midi 
sa vie a basculé. Son fils de 4 ans a été 
blessé, ce qui l’a contrainte à le confier à 
sa mère qui habite Jérémie. 

“Comme tout le monde le sait, les temps 
que nous vivons sont durs, surtout 
quand on doit s’occuper d’un enfant.  
J’ai entendu dire que l’on a distribué 
des kits, de la nourriture et des bâches, 
mais moi je n’ai rien reçu. Mon fils suit 

Measuring 7.02 on the Richter scale, the earthquake of 12 January 2010 
claimed more than 200,000 lives and destroyed more than 250,000 buildings, 
including schools. In the process, it shattered the dreams of Haitian youth, leav-
ing them with the feeling that they have to start again from nothing. 

Des jeunes fouillent les ruines d’un bâtiment effondré à la recherche de tout ce qu’ils pourraient réutiliser 
ou revendre, après le séisme qui a secoué Port-au-Prince (Haïti) le mardi 9 février 2010. © AP Photo/Rodrigo Abd
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jeune faisait face au chômage et aux 
difficultés de scolarisation. A présent 
elle doit affronter des conditions de vie 
plus austères encore, celle des camps 
d’hébergement.

Le Programme alimentaire mondial 
(PAM) responsable de la coordination 

du soutien alimentaire international a 
précisé qu’il ne s’agissait pas de toucher 
tout le monde avec la distribution de 
l’aide. Mais dans un contexte où il 
est difficile de définir les priorités, les 
coupons alimentaires sont vendus ou 
échangés, la frustration et le désespoir 
s’installent rapidement.

Certains ont pu survivre les premiers 
jours grâce au support de la diaspora 
haïtienne. Pour le mois de janvier, les 
estimations font état d’une augmenta-
tion de l’ordre de 10% des transferts 
par rapport à janvier 2009. Pourtant la 
majorité ne peut compter que sur elle-
même, d’autant que l’aide ne peut durer 
indéfiniment. Entre-temps le processus 
parait long. Une vue de Port-au-Prince 
le confirme avec l’impression que les 
travaux de déblaiement, premier pas 
dans la reconstruction, ont à peine 
débuté alors qu’ils ont commencé depu-
is près de deux mois.

“Pour le moment je ne vois aucun 
changement.  Si l’on attend de recon-
struire le pays, c’est seulement après 5 
ans que les écoles pourront fonction-
ner”, doute Frénèse Larose.

Ecole effondrée, espoir brisé

Associant sans cesse l’école à leur ave-
nir, les jeunes interrogés ne cachent pas 
que pour eux la pire chose c’est le risque 
de perdre des années innombrables qui 
devraient être consacrées à la prépara-
tion de leur avenir maintenant gâché.

“Je ne crois pas que l’école pourra 
recommencer à fonctionner. Les choses 
vont de mal en pis et les prochains 
jours seront encore plus difficiles”, croit  
Rémy Delgado, 15 ans.

Près de deux tiers des écoles de la capi-
tale ont été touchées par le tremblement 
de terre.

Les tracteurs se sont attaqués depuis 
quelques semaines aux écoles esquis-
sant un ballet qui augure la réouverture 
des classes.  Cette réouverture, vœu 
exprimé par le gouvernement, semble 
pourtant problématique. Plusieurs étab-
lissements scolaires sont transformés en 
sites d’hébergement et la relocalisation 
des sinistrés reste sans doute l’un des 
plus grands défis. Parmi les déplacés, se 
trouvent également élèves, professeurs 
et personnels administratifs des écoles.

Le tremblement de terre a également 
détruit les possibilités de loisir, dont 
l’accès déjà avant le 12 janvier était 
réservé aux plus nantis. Désormais les 
terrains de football, parmi eux l’unique 
stade du pays, le Sylvio Cator, sont 
transformés en camps de réfugiés. Les 
salles de cinéma qui, avant le 12 janvier, 
ont fermé leur porte en raison de dif-
ficultés économiques et qui envisageai-
ent une réouverture, à l’image du Rex 
théâtre et du Triomphe, sont sévèrement 
endommagées ou effondrées. Le parking 
du Ciné Imperial, dernier à mettre la clé 
sous la porte, accueille des sinistrés.

“Nous vivons dans la peur de nouvelles 
répliques. Nous n’avons jamais vécu cela 
auparavant et nous ne savons pas si nous 
pourrons revivre un tel évènement”, 
confie le jeune Rémy pour qui il faudra 
attendre au moins deux ans avant de 
retrouver le calme et l’espoir.

Le processus de reconstruction mis en 
marche en février dernier par le premier 
ministre Jean Max Bellerive via le PDNA 
(Post Disaster Need Assessment), docu-
ment qui doit définir les orientations de 
la reconstruction, est perçu comme un 
vaste branle-bas de politiciens par les 
jeunes interrogés.

“Notre jeunesse doit faire preuve d’esprit 
positif et croire qu’elle a une responsa-
bilité dans la reconstruction, et que 
celle-ci repose essentiellement sur elle. 
Quelques-uns ont déjà cet esprit positif, 
mais pour beaucoup, tout est fini depuis 
le 12 janvier”, indique toutefois Fendy 
Morency.

Selon lui la santé, l’éducation et 
l’agriculture, sont trois secteurs qui 
méritent d’avoir la priorité dans la 
reconstruction. 

“Certains jeunes sont persuadés que 
pour qu’il y ait un changement il faut 
que l’effort vienne de l’international. 
Mais ce qu’ils ignorent c’est que le 
changement dépend d’abord des forces, 
des capacités locales, ensuite vient l’aide 
internationale.”

Regard que porte une jeune fille sur les femmes qui font la file dans l’espoir de recevoir des provisions, à 
l’occasion d’une distribution organisée par le Programme alimentaire mondial des Nations unies, à Port-
au-Prince, le samedi 6 mars 2010. © AP Photo/Esteban Felix
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“Nous voulons dire au 
monde que nous ne 
sommes pas la ‘géné-
ration perdue’, que la 

cause des enfants soldats n’est pas déses-
pérée, qu’on peut s’en sortir”. Forts de 
cette conviction, six ex-enfants soldats 
ou enfants victimes de la guerre, fon-
dent en 2008 le Network of young people 
affected by war (Nypaw).

Signe des temps troublés en Afrique, 
cinq de ces six fondateurs du Nypaw 
(www.nypaw.org) viennent du conti-
nent africain : deux du Soudan, deux 
– des femmes – d’Ouganda, et un de 
Sierra Leone. Autant de régions où les 
guerres civiles ont, ou font encore rage. 
Zlata Filipović, celle qu’on surnommée 
la ‘Anne Franck de Sarajevo’, est la 
sixième du groupe.

Grace Akallo, âgée aujourd'hui de 29 
ans, a expliqué en avril dernier devant le 
Conseil de sécurité des Nations Unies, 
comment en 1996, alors qu'elle allait 
au lycée dans le nord de l'Ouganda, elle 
avait été enlevée avec de nombreuses 

La force de survivre

autres élèves, sous la menace d'armes 
par l'Armée de résistance du Seigneur, 
agressées sexuellement puis obligées de 
devenir soldats. Elle a ensuite combattu 
au côté de l'Armée populaire de libéra-
tion du Soudan. Elle a dû tuer les autres 
filles de son groupe qui tentaient de 
s'échapper ou qui refusaient leur mari. 
Après plusieurs mois en captivité, elle 
est finalement parvenue à s'échapper. 
Elle est recueillie par des villageois du 
Sud-Soudan avant d'être rendue à ses 
parents. Elle est retournée au collège, 
puis a eu la chance d'intégrer l'Uni-
versité et d'y recevoir un diplôme, une 
opportunité que les autres jeunes filles 
enlevées en même temps qu'elle, n'ont 
pas eue. « Je vous ai raconté mon histoire 
mais il y a des milliers d'autres expérien-
ces que vous n'avez pas entendues », a-t-
elle lancé au Conseil de sécurité. 

Résilience

Grace Akallo n’est pas la seule à avoir fait 
preuve d’une telle capacité de guérison. 
Ishmael Beah a douze ans lorsque la 
guerre éclate en Sierra Leone. Forcé de 
s'enrôler, il témoigne dans un livre de 
l'enfer qu'il a vécu et se bat aujourd'hui 
pour que cesse l'utilisation des enfants 
dans la guerre. Ishmael Beah : « L'armée, 

c'était aussi la survie. C'était la rejoindre 
ou être tué. Mais la situation s'est inver-
sée. Alors que j'avais d'abord tenté de 
survivre pour échapper à la guerre, j'ai 
survécu dans le seul but de faire la guer-
re, de faire du mal ». En 1998, à l’âge 
de 18 ans, il arrive miraculeusement 
à rejoindre les Etats-Unis grâce à une 
conteuse américaine, qui le prend sous 
son aile. Il termine ses études secondai-
res avant d’entamer de brillantes études 
universitaires. Le Soudanais Emmanuel 
Jal a choisi la chanson pour exorciser ses 
maux et diffuser un message de paix. 
Chanteur hip-hop de renom il a fondé 
l’ONG Gua Africa pour éduquer les 
ex-enfants soldats.

John Kon Kelei vient lui aussi du Sud-
Soudan. John termine à présent ses étu-
des de Droit européen et international 
à l’Université de Nijmegen et, surtout, 
a créé une ONG (www.cmsf.nl) afin de 
récolter des fonds pour la création d’éco-
les secondaires dans le Sud-Soudan. 
John Kon Kelei est convaincu : “l’édu-
cation – pas uniquement les études 
primaires qui ne sont pas suffisantes 
- permet aux enfants des pays pauvres 
d’aller de l’avant, de construire un ave-
nir de progrès et non de stagnation ou 
de régression”.

Marie-Martine Buckens

Des enfants soldats du Front de libération du Congo (FLC) © Reporters/Wim Van Cappellen Ishmael Beah, ancien enfant soldat en Sierra Leone, 
l’auteur de Un long chemin parcouru, Mémoires d’un 
enfant soldat. © Reporters/Redux
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Tavalea Nilon est d’une rare 
beauté. Cette jeune femme 
de 24 ans est l’actuelle Miss 
Samoa. C’est un très grand 

honneur pour les jeunes femmes dans 
cet archipel du Pacifique, qui donne à 
la lauréate énormément d’influence et 
de pouvoir.

“J’ai tenté ma chance au concours de 
Miss Samoa parce que c’est un défi 
unique, j’espère que cette aventure me 
permettra de devenir une bonne ambas-
sadrice de notre pays“, explique-t-elle.

Avant d’être sacrée Miss Samoa, Tavalea 
était déjà source d’inspiration pour de 
nombreux jeunes désireux d’embrasser 

Quand beauté rime 
avec intelligence

une carrière d’ingénieur, en particul-
ier les femmes. Elle est diplômée de 
l’Université nationale d’Australie, en 
ingénierie mécanique et en sciences.

Elle a été élue Miss Samoa alors qu’elle 
poursuivait ses études de master en 
ingénierie mécanique en Australie. 
Elle a interrompu ses études pour 
pouvoir tenir ses engagements de Miss 
Samoa.

Profession: ingénieur 

Elle travaille à plein temps pour 
l’Agence nationale du tourisme, elle est 
l’incarnation des Samoa dans les événe-
ments régionaux et internationaux et 
promeut l’archipel en tant que destina-
tion touristique. En dépit de son jeune 
âge, Tavalea est respectée au sein de la 
très influente Institution des ingénieurs 

professionnels des Samoa (IPES), dont 
elle est membre.

“Le métier d’ingénieur est formida-
ble, car il ouvre de nombreuses pos-
sibilités. C’est la profession qui fait 
avancer le monde. On pense souvent 
que l’ingénierie, ce n’est que de la méca-
nique, mais c’est bien plus que cela. 
C’est une profession vers laquelle les 
Samoans devraient se tourner, car beau-
coup de choses se passent dans notre 
pays actuellement“, explique-t-elle.

Ses confrères et consœurs de l’IPES 
ont salué sa consécration. “Tavalea est 
un excellent modèle pour l’IPES, qui 
se rend dans les écoles pour encour-
ager les jeunes à s’orienter vers une car-
rière d’ingénieur, et donc à travailler en 
maths et en sciences“, se réjouit Fonoti 
Perelini, président de l’IPES, qui ajoute 
“qu’elle est un bel exemple à suivre pour 
les jeunes femmes.“

Pour les énergies renouvelables

Cercle très masculin, l’IPES ne compte 
parmi ses membres que 12 femmes, dont 
Tavalea. Son titre de Miss Samoa renforce 
l’attrait pour la profession d’ingénieur. 
“Grâce à son titre de Miss, Tavalea 
espère sensibiliser l’opinion aux catastro-
phes naturelles, telles que les tsunamis, 
les cyclones ou les tremblements de 
terre, ou encore à des problèmes tels que 
le réchauffement climatique, qui affecte 
les îles qui affleurent dans le Pacifique“, 
explique Fonoti Perelini.

“Les ingénieurs contribueront gran-
dement à trouver des solutions pour 
atténuer les impacts de ces catastro-
phes naturelles. Grâce à son titre de 
Miss Samoa, Tavalea pourra sensibi-
liser l’opinion et améliorera le prestige 
de la profession d’ingénieur dans le 
pays et la région.“ Tavalea s’implique 
aussi dans les œuvres de bienfaisance. 
Elle est membre de Rotaract, un pro-
gramme pour la jeunesse du Rotary 
International, qui vise à venir en aide 
aux communautés.

L’autre passion de Tavalea, ce sont les 
énergies renouvelables : elle aimerait 
voir se multiplier les projets utilisant 
les nombreuses ressources naturelles de 
l’archipel. Elle a un impact positif sur les 
jeunes, hommes et femmes, car elle leur 
montre qu’ils peuvent avoir de grandes 
aspirations.

Laufālēainā Lesā

Le titre de Miss Samoa a offert de nouvelles perspectives à bon nombre de ses 
lauréates, à l’image de Tavalea.

Miss Samoa. © Laufa Leaina Eli-Lesa
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“Inutile de sortir de chez moi 
et d’aller jusque chez mes 
amis si je dois leur deman-
der quelque chose ; je n’ai 

qu’à les appeler ou leur envoyer un texto 
pour avoir la réponse. Cela m’évite des 
frais de transport ou l’effort d’y aller à 
pied”, explique Issaka Awudu, 25 ans. 
Chômeur, comment fait-il pour rechar-
ger sa carte ? “Je garde habituellement 
un peu de crédit ou je fais des appels 
en absence à mes amis. Ceux qui ont 
encore du crédit me répondent.” (“Faire 
un appel en absence” consiste à appeler 
son correspondant et à raccrocher rapi-
dement après quelques sonneries pour 
demander à cette personne de rappeler 
ou d’envoyer un texto. Une astuce qui 
permet de ne pas payer l’appel).

Il y a moins de dix ans, les locaux de 
qu’on appelait autrefois des “Centres de 
communication” – et qu’on trouvait par-
tout dans le pays – étaient pleins à craquer 
de jeunes qui essayaient d’appeler leurs 
amis ou leurs proches. Aujourd’hui, les 
choses ont bien changé et tous les jeunes 
possèdent désormais un téléphone por-
table. Anabertha Owusu-Bempah, 24 
ans, diplômée de l’université scientifi-
que et technologique Kwame Nkrumah 
de Kumasi, deuxième ville du pays 
explique : “Grâce à mon pc, tous les 

Francis KokutseLe monde 
en un clic

A l’époque où l’usage du téléphone 
n’était pas encore répandu, il fallait se 
rendre dans un bureau de poste pour 
communiquer avec ses amis et ses 
proches. Avoir une boîte postale était 
donc un sérieux atout. Les plus âgés 
se rappellent encore des files d’attente 
interminables devant le bureau du 
Telephone Exchange, à Accra, la 
capitale du Ghana, lorsqu’on sou-
haitait passer un appel à l’étranger. 
Mais pour les jeunes générations 
d’aujourd’hui, avec l’arrivée des ordi-
nateurs et des téléphones portables, 
les télécopieurs et les télex ont eux 
aussi été relégués au rang d’objets 
préhistoriques.

jours, je suis en contact avec mes amis 
dans le monde entier. Le monde s’est 
rétréci au point de tenir dans un petit 
appareil posé sur le bureau.” 

Elle utilise la messagerie électronique et 
Facebook pour communiquer avec ses 
amis et chatte sur   Yahoo Messenger. 
“Ce sont de nouveaux modes de com-
munication qui nous permettent de res-
ter tout le temps en contact avec nos 
amis mais aussi de nous rapprocher. 
Cela a d’ailleurs aussi contribué à amé-
liorer notre compréhension du monde, 
grâce à la rapidité d’accès à l’informa-
tion”, explique Mlle Owusu-Bempah. 
Mais il y a quand même un inconvénient 
majeur : “On finit par devenir accro et 
on passe des heures sur nos ordis. Et 
quand un ami vous appelle sur votre 
portable, comment voulez-vous l’empê-
cher de parler.” 

Résultats du championnat  
de la League de football   

Desmond Masoperh, 26 ans, diplômé 
de hautes études comptables (HND) 
explique : “Mon portable ne me quitte 
jamais, il me permet d’être toujours en 
contact avec mes amis. Je suis toujours 
connecté ;  je chatte avec mes amis ou 
je discute avec mon cousin qui est à 
Londres grâce à Skype.”  Et il surfe sur 
le web pour être au courant des derniers 
résultats de la League britannique de 
football. Les textos font par contre l’ob-
jet de vives critiques de la part des plus 
âgés, qui sont selon eux responsables de 
l’orthographe de plus en plus déplorable 
des jeunes.   

“J’ai vraiment essayé d’empêcher mes 
enfants d’échanger des textos avec leurs 
amis, car cela   nuit véritablement à 
leur capacité d’orthographier correcte-
ment les mots. Certains de mes élèves 
vont jusqu’à écrire 9nt au lieu de night 
dans une rédaction”, déplore Anthony 
Quarshie, enseignant de 52 ans d’Ac-
cra.   

Pour Anita Pinto, 23 ans, étudiante en 
informatique à l’IPMC – un institut de 
technologies de l’information et de la 
communication d’Accra – l’ordinateur  
“n’est qu’un gadget que j’apprécie beau-
coup car c’est mon principal lien avec 
mes amis. Je lis et envoie des e-mails 
tous les jours, ce qui m’évite la corvée 
de me rendre au bureau de poste pour 
envoyer mon courrier.” 

Anita l’utilise pour chatter ou pour 
surfer ; elle s’informe ainsi sur ce que 
font d’autres jeunes aux quatre coins 
du monde. Comme beaucoup d’autres 
jeunes qui n’ont pas leur propre ordina-
teur, elle se rend dans les cybercafés qui 
ont poussé comme des champignons un 
peu partout au Ghana. Mais surfer à la 
minute coûte cher.

© Reporters
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Beaucoup de jeune nigériens 
diplômés, confrontés au chô-
mage créent leurs entreprises. 
Les cas de Fatimata Hassane 

et Issaka Oumarou sont des exemples 
de réussite.

“Avec l’aide de mon oncle qui vit en 
France, j’ai ouvert ce télé centre”, racon-
te Fatima Hassane, 26 ans. Cette fille 
à l’allure calme, issue d’une famille 
modeste, nantie d’une licence en socio-
logie est aujourd’hui à la tête d’une 
petite entreprise qui marche très bien. 

Au départ, en 2006, elle n’avait qu’une 
seule ligne téléphonique dans sa petite 
boutique non loin du grand marché de 
Niamey. “Je travaille 10 heures par jour. 
Ma recette journalière tourne autour de 
20.000 FCFA (30 euros)”, explique t- 
elle. “Ce travail n’a aucun rapport avec 
ma formation de sociologue. Il est diffi-
cile à la sortie de l’université d’avoir un 
travail et on ne sait combien de temps on 
va rester chômeur. Il faut penser à créer 
son propre emploi”, avoue t-elle. 

Aujourd’hui avec ses petites économies, 
Fatima Hassane a agrandi son entreprise. 

Elle a ouvert un cybercafé avec une dizai-
ne d’ordinateurs. Suite à un prêt contracté 
dans une banque de la place, elle a étendu 
ses activités. “Vente de cartes prépayées, 
de téléphones portables, d’habits pour 
femmes, hommes et enfants sont venus 
s’ajouter à mes activités initiales”, confie 
t- elle  très allégrement. 

La jeune fille a fait appel à certains de 
ses camarades – filles et garçons – de 
la fac pour travailler ensemble. Ils sont 
treize à travailler à temps plein dans ce 
télé centre qui s’est  transformé en l’es-
pace de 4 ans en un “business center”. 
Mieux encore, les gains de l’entreprise 
leurs permettent de vivre convenable-
ment. 

“Nous allons encore travailler d’avan-
tage pour mieux prospérer”, a promis la 
jeune Fatima Hassane.

Le garçon aux doigts magiques

Contrairement à Fatima Hassane, le 
jeune  Issaka Oumarou, 25 ans, a créé 
son entreprise dans son domaine de for-
mation initiale.  Titulaire d’un Brevet de 
Technicien Supérieur (BTS) en mainte-
nance informatique, il ouvre en 2007, 
une petite entreprise de maintenance 
et de service après-vente du matériel 
informatique. 

Fatigué de rester à ne rien faire à lon-
gueur de journée, Issaka Oumarou 
quitte le Niger. Son voyage l’amène au 
Bénin. Là-bas, un ami de son grand 
frère lui conseille de se lancer dans le 
secteur privé et lui a prêté de l’argent. 
“C’est comme ça que j’ai ouvert cette 
boite”, raconte Issaka Oumarou, le gar-
çon aux doigts magiques comme aiment  
le nommer ses amis et sa clientèle très 
satisfaite de ses prestations de services. 

“Ma clientèle se compose d’entreprises 
et de sociétés d’Etat qui ne discutent 
généralement pas les frais de main-
d’œuvre. Et très vite, les gains se sont 
fructifiés. Ce qui m’a permis d’acheter 
et de vendre des consommables infor-
matiques”, résume t-il. 

Ce jeune homme est aujourd’hui sorti du 
lot des diplômés qui se rendent d’entre-
prises en entreprises pour déposer leurs 
CV et lettres de motivation. “J’ai créé 
mon sésame qui m’a ouvert toutes les 
portes. Je suis moi-même employeur”, 
plaisante t-il d’une voix rassurante. 

Il emploie six jeunes dont trois diplômés 
du supérieur. Cependant il reste très 
discret sur le montant des revenus qu’il 
tire de son entreprise.

Souleymane Maâzou

Des jeunes 
créent leur 
emploi 

Au cybercafé. © Reporters/Jean-Michel Clajot

Un jeune pêcheur, à Niamey, au Niger, le 31 juillet 2009. © AP Photo/Rebecca Blackwell
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En septembre prochain à New 
York, les dirigeants du monde 
entier se réuniront pour faire 
le point sur l’état d’avancement 

des Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD), définis voici dix ans 
par les Nations Unies. L’occasion pour 
toutes les parties prenantes de faire le 
point et de se positionner. Les OMD 
sont en effet devenus la référence en 
matière de politique d’aide au dévelop-
pement, les grands donateurs ajustant 
leurs financements aux huit objectifs 
fixés. L’enjeu est donc de taille pour les 
ONG dont les activités dépendant en 
partie de ces institutions multilatérales, 
et de l’Union européenne. L’UE qui 
vient d’ailleurs d’adopter sa position 
sur certains de ces objectifs en vue du 
Sommet de New York.

La santé figure parmi les grandes priori-
tés puisqu’elle couvre trois de ces objec-
tifs, à savoir : réduire la mortalité infan-
tile ; améliorer la santé maternelle ; et 
combattre les maladies transmissibles. 
Or, souligne Amnesty International en 
réponse à la consultation menée par la 

Commission européenne avant d’adop-
ter sa communication sur le rôle de 
l’UE dans la santé globale en prévision 
du Sommet (lire article séparé), “la 
santé est un droit humain fondamental 
protégé par un nombre de traités régio-
naux et internationaux”.

Rôle pivot

Amnesty International va plus loin. 
C’est l’ensemble des OMD qui, souli-
gne l’ONG, relève du respect des droits 
humains, et l’UE devrait saisir l’occa-
sion de cette consultation pour l’affir-
mer haut et fort. Et elle se positionne 
: “les défenseurs des droits humains, 
forts de leur compréhension de l’uni-
versalité et de l’indivisibilité des droits, 
sont en mesure de faire le lien entre le 
droit à la santé et d’autres droits civils, 
politiques, sociaux et économiques”. 
Ces mêmes défenseurs, ajoute l’ONG 
“peuvent apporter une valeur ajoutée 
en vérifiant la mise en œuvre des poli-
tiques, introduire des nouvelles idées 
et remettre en question des concepts 
susceptibles de freiner la réalisation du 
droit à la santé”. En conclusion, indique 
l’ONG, la Commission doit explicite-
ment “reconnaître le rôle joué par les 
organisations de la société civile et des 

défenseurs des droits humains pour la 
promotion du droit à la santé (…) et 
prendre des mesures pour permettre 
aux défenseurs des droits humains de 
mener leurs activités sans obstacles ou 
peur de représailles”.

www.amnesty.org

Connue pour ses actions en faveur des prisonniers politiques, Amnesty International élargit de plus en plus ses domaines 
d’intervention. Avec comme priorité la santé qui, souligne l’ONG dans un document à l’intention de la Commission 
européenne, doit être considérée comme “relevant des droits humains”.

Marie-Martine Buckens

Fin janvier, une caravane d’Amnesty 

international a quitté Ouagadou-

gou, capitale du Burkina Faso, afin 

de diffuser des informations dans 

les principaux centres du pays sur 

la santé maternelle. Cette “cara-

vane de sensibilisation” fait suite à 

une campagne similaire menée en 

Sierra Leone. Parallèlement, l’ONG 

a remis un rapport aux autorités du 

pays, “Donner la vie, risquer la mort”, 

dans lequel elle estime à 2.000 le 

nombre de femmes qui chaque an-

née au Burkina Faso meurent de 

complications liées à la grossesse 

et l’accouchement. 

Une caravane au Burkina Faso

La société civile en action

Amnesty International:  
“La santé est un droit fondamental”

Un match de football féminin, à Fada N’Gourma, le 30 janvier 2010
© Aurelie Chatelard, pour Amnesty International
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     La société civile en action

La société civile haïtienne a 
joué dans les deux, trois pre-
miers jours fatidiques après 
le tremblement de terre du 

12 janvier, un rôle crucial pour sauver 
des victimes et aider à réorganiser 
la vie. La structure la plus répandue 
de cette société civile dans les villes, 
c’est le comité de quartier. A partir 
du moment où arrivaient les ONG 
étrangères, avec les moyens appro-
priés, les interventions de la société 
civile d’Haïti devenaient subsidiaires, 
sans ressources et sans équipements. 
Ce qui pouvait être fait les mains nues 
avait déjà été fait.

Les comités de quartier ont alors 
joué des rôles supplémentaires, ceux 
d’organe de revendication et d’interlo-
cuteurs en face des organisations étati-
ques et des ONG étrangères. De sorte 
que plusieurs d’entre eux ont été solli-
cités par ces dernières pour leur servir 
de relais. Mais rappelant les groupes 
pro-Aristide, ils avaient d’abord sus-

cité une réaction de méfiance, d’autant 
plus qu’il y a eu des dérapages de cer-
tains de leurs membres. 

La presse, bras actif de la 
société civile

Le 12 janvier, la coordination entre les 
secours avait été essentiellement assurée 
par les stations de radio qui indiquaient 
les endroits où intervenir. Au-delà de 
la radio, l’ensemble de la presse d’Haï-
ti a eu une action citoyenne remar-
quée. Deux grands médias français, Le 
Courrier international et Le Monde lui ont 
d’ailleurs rendu hommage en lui consa-
crant chacun un numéro entier. 

Le point focal

L’organisation de la société civile d’Haïti 
la plus en vue est la Fondation FOKAL, 
acronyme créole de “Fondation 
Connaissance et Liberté” qui est d’une 
part une organisation indépendante 
relevant de l’Open Society Institute de 
George Soros, et qui intervient dans 
de nombreux domaines, de l’autre une 
ombrelle chapeautant beaucoup d’asso-
ciations haïtiennes et une sorte d’école 

de formation de la société civile. FOKAL 
est autant un centre de recherche qu’un 
groupe d’action et de réalisations sur le 
terrain, allant de la construction d’éco-
les, de bibliothèques dans tout le pays à 
la lutte pour les droits des femmes. 
FOKAL conseille nombre d’ONG et 
d’institutions étrangères. 

A découvert

Dès la fin du mois de janvier, et les asso-
ciations haïtiennes et le gouvernement 
haïtien avaient alarmé les bailleurs de 
fonds sur l’arrivée des pluies torren-
tielles de mars et la nécessité absolue 
de tentes. A la fin de février, 40.000 
tentes étaient installées alors qu’il en 
fallait au moins 200.000. Beaucoup se 
demandaient ce qui avait été fait avec 
les millions d’euros récoltés entre autres 
par les artistes comme Angelina Jolie et 
Georges Clooney de par le monde. Le 
Ministre de la Communication d’Haïti, 
Marie-Laurence Josselyn Lassègue, de 
passage alors à Bruxelles récemment 
expliquait que l’argent récolté par les 
levées de fond et disponible rapidement 
allait à des ONG parrainées par les 
artistes et que ces organisations avaient 
investi en priorité dans leurs secteurs de 
spécialisation. Les tentes n’étaient pas 
une priorité pour toutes.
Un appel de la société civile euro-
péenne* tire des leçons de la situation 
et lance un appel à l’Union européenne 
pour que la société civile haïtienne soit 
au cœur de toute solution et ne reste pas 
à découvert.  Car elle seule peut aider 
les ONG européennes à donner le maxi-
mum d’elles-mêmes. 

* signé par CoEH (Co-ordination Europe 
Haiti), Prisma Association, Pays-Bas et ZOA 
Refugee Care, Pays-Bas

Au cœur des solutions,  
en marge des ressources

Société civile d’Haïti

Hegel Goutier

© Reporters



24 C  u r r i e r
Le

Commerce

Selon la Conférence internationa-
le sur la région des Grands Lacs 
(CIRGL), le lac Tanganyika, qui 
se situe à l’est du continent afri-

cain, est important non seulement pour 
le maintien de la paix et de la sécurité 
dans la région, mais également pour la 
(sur)vie économique des pays voisins. Le 
volume à l’importation et à l’exportation 
qui y transite chaque année représente 
5,8 milliards de dollars. Le lac pro-
fite non seulement aux pays qui le bor-
dent comme le Burundi, la République 
démocratique du Congo, le Rwanda, la 

Tanzanie et la Zambie, mais également 
à toute l’Afrique australe. Pourtant, ce 
n’est que récemment que le Président 
zambien Rupiah Banda, qui préside la 
CIRGL, a appelé à l’organisation d’un 
sommet de l’Union africaine (UA) pour 
favoriser ensemble le développement du 
lac Tanganyika. Ce sommet se tiendra 
en février 2010 à Addis Abeba.

Ce soutien politique à la région des 
Grands Lacs devrait stimuler encore 
l’importance du transit commercial 
dans le lac Tanganyika, en augmenta-
tion depuis les dix dernières années, 
d’un modeste 900 millions de dollars 
en 1990 à son record actuel. Selon les 
statistiques, les échanges entre la région 

Après avoir assuré la subsistance de 
ses riverains pendant plus de 700 
ans, le lac Tanganyika est aujourd’hui 
devenu une plate-forme commerciale 
pour plusieurs pays de la Région des 
Grands Lacs, en Afrique australe.

Alfred Sayila*

Le lac Tanganyika,  
une plate-forme commerciale

Le lac Tanganyika
© istock
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des Grands Lacs et le reste de l’Afri-
que australe qui ont transité par le lac 
en 2005-2006 représentent quelque 3,1 
milliards de dollars. Un accroissement 
annuel de 4,8% des échanges est prévu 
après la modernisation d’une série de 
ports, l’aménagement de nouvelles ins-
tallations, la construction de nouveaux 
ports et, surtout, la mise en place d’une 
zone de libre-échange et d’une union 
douanière dans le cadre du Marché 
commun de l’Afrique australe et orien-
tale (COMESA). 

 
Dans un entretien accordé au Courrier, 
le secrétaire général du COMESA, 
Sindiso Ngwenya, a déclaré s’attendre 
à la poursuite de l’accroissement des 
échanges dans la région du lac en raison 
de l’augmentation des échanges intraré-
gionaux qui profitent énormément aux 
pays membres de la région des Grands 
Lacs, de la Communauté de développe-
ment de l’Afrique australe (SADC) et 
du COMESA lui-même. “Je n’insisterai 
jamais assez sur l’importance du lac 
pour les échanges dans la région. C’est 
une artère majeure pour l’économie et 
le commerce”, explique-t-il. Et d’ajou-
ter que la mise en place de la zone de 
libre-échange a contribué à accroître 
le commerce intrarégional, avec pour 
conséquence l’amélioration des condi-
tions de vie de nombreuses personnes et 
l’augmentation des bénéfices des entre-
prises qui exploitent les ressources du 
lac. “Nous nous concentrons sur la stra-
tégie, les échanges et l’investissement”, 
souligne-t-il.

Selon les statistiques du COMESA, les 
échanges intrarégionaux dans la région des 
Grands Lacs et l’Afrique australe repré-
sentaient quelque 3 milliards de dollars 
en 2000. Ils ont grimpé à près de 8,6 mil-
liards de dollars en 2007, avant de retom-
ber à 6,2 milliards de dollars environ en 
2008-2009 à cause de la crise financière 
mondiale. L’évolution des échanges tran-
sitant par le lac Tanganyika affiche plus ou 
moins la même tendance. L’Exploitation 
du Port de Bujumbura (EPB) et l’Agence 
Maritime Internationale (AMI) qui tra-
vaillent sur le lac confirment que le trans-
port de marchandises y a augmenté dans 
une mesure comprise entre 25 et 30% au 
cours des cinq dernières années. 

Le corridor de Mpulungu 

Chaque année, 250.000 à 300.000 conte-
neurs, partis de grands ports, transitent 
par le lac et desservent ensuite des struc-
tures plus petites. “La circulation mari-
time est dense entre les ports d’entrée et 
les terminus le long du rivage”, reconnaît 
un représentant de l’AMI. Selon lui, 
une partie importante du trafic se fait 
entre Kigoma, en Tanzanie (Afrique 
orientale), et Bujumbura, au Burundi 
(Afrique centrale). Et il rappelle que non 
seulement les bateaux sont plus nom-
breux sur le lac, mais que les échanges 
ont eux aussi.  

Ainsi, les ports du lac sont reliés à un 
réseau routier et ferroviaire. Le port 

de Mpulungu, en Zambie, est relié à 
une grande autoroute en direction de 
la fameuse ligne ferroviaire Tanzanie-
Zambie (TAZARA). Cela a fait du 
corridor de Mpulungu, du nom du port 
situé à l’extrémité sud du lac, une route 
très fréquentée, où passent 50 à 60.000 
tonnes de marchandises importées ou 
exportées (ciment, carburants et autres 
produits pétroliers, produits chimiques 
et pharmaceutiques, acier, sucre, café, 
etc.).

Le port congolais de Kalemie est le 
point de départ de routes vers le centre 
et le nord, qui le relie à Bujumbura et à 
Kigoma. Ce réseau forme un triangle 
commercial pour les pays qui se situe 
dans le nord et l’est de la Région des 
Grands Lacs. Plus de 100.000 tonnes de 
marchandises y transitent chaque mois.

Sur le lac, le trafic maritime s’effectue 
à destination de toute l’Afrique aus-
trale, même si la plupart du temps, les 
importations tendent à être supérieures 
aux exportations, à raison d’un ratio 
de 1:3. Les importations qui ont tran-
sité par le lac en 2008-2009 représen-
tent quelque 4,8 milliards de dollars, 
pour des exportations d’une valeur de 
1 milliard de dollars. Cette tendance ne 
devrait pas changer à court terme, en 
dépit de l’accroissement des échanges 
intrarégionaux. Selon ces statistiques, le 
trafic commercial sur le lac a connu une 
hausse exponentielle, malgré plusieurs 
problèmes économiques. En témoi-
gne notamment le développement des 
infrastructures dans certains pays de la 
région des Grands Lacs, par exemple en 
Zambie, pays qui s’est lancé avec plu-
sieurs partenaires dans la construction 
d’un terminal pétrolier dans le port de 
Mpulungu et qui entend faire du port 
de Nsumbu une structure portuaire 
parfaitement équipée. Des projets simi-
laires sont en cours dans d’autres pays 
de la région.
 
La sauvegarde de  
la biodiversité

Outre le fret, le lac Tanganyika est 
une attraction touristique majeure qui 
génère plus de 3 milliards de dollars 
ainsi qu’un pôle de pêche commerciale 
d’une valeur de 2,5 milliards de dol-
lars. La pêche est le secteur d’activité 
d’un grand nombre d’entreprises et de 
riverains du lac Tanganyika. Ce lac 
africain abrite certaines des espèces de 
poisson d’eau douce les plus rares, que 
l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le 
monde. C’est donc un endroit idéal pour 
développer une filière piscicole dans la 
région. Grâce au projet en faveur de la 
biodiversité et au Fonds mondial pour 
l’environnement, la pollution industriel-
le est maintenue à un niveau minimum 
et l’écosystème et la biodiversité sont 
préservés.

“Le lac est une artère  
majeure pour l’économie  

et le commerce” 
  

Sindiso Ngwenya

Rupiah Banda
© Reporters
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Le Tyrol, un des neuf Länder 
(Etat) de l’Autriche, en fait 
partie dès le milieu du XIVe 
siècle. Et pourtant, il a tou-

jours sauvegardé jalousement ses par-
ticularités. Sa géographie – des vallées 
prisonnières de hautes montagnes – y 
est certes pour beaucoup, qui en a fait 
plus un lieu de passage que d’établis-
sement. Mais qui lui a permis de tirer 
profit des voyageurs, des armées et des 
souverains en vadrouille en se proté-
geant de tout cosmopolitisme. Et d’être 
une région florissante malgré son peu de 
ressources naturelles. 

Au moins durant six siècles, de la fin 
du XIIIe siècle à l’achèvement de la 
Première Guerre mondiale, sous la 
dynastie des Habsbourg, l’Autriche a 
été au centre du pouvoir en Europe. Du 
temps où Charles Quint déclarait que 
le soleil ne se couchait jamais sur son 
empire, l’Autriche au centre de ce pour-
voir gigantesque. 

L’Autriche est alors moteur de l’his-
toire. Elle s’agrandit, son administration 
intérieure se renforce. Frédéric II dit 
alors sans ambages “La terre entière 
appartient à l’Autriche” (Alles Erdreich 
ist Österreich untertan) résumé par les let-
tres AEIOU. Et ceci, grâce à des guer-
res mais surtout à un réseau d’allian-
ces par mariages, dont naîtra Charles 
Quint. Qui règnera sur le Saint-Empire 
romain germanique, l’Espagne, Naples, 
la Sicile, la Sardaigne et les territoires 
d’Amérique. L’empire rayonnera jusqu’à 
la fin du XVIIIe siècle.

L’épopée du paysan tyrolien

Dans la guerre contre la France de 1792 
à 1815 l’empereur d’Autriche enregis-
trera des défaites et devra renoncer à 
ses titres d’empereur des Romains et 
de chef du Saint-Empire romain ger-
manique. 

C’est alors que le Tyrol entre en scène 
et écrit une page d’histoire consoli-
dant sa situation de territoire particulier 
sinon à part. En 1809, un simple pay-
san, Andreas Hofer avec ses partisans 

Le Tyrol au cœur de l’empire

Au Ie siècle, Rome étendait son empri-
se le long du Danube dans sa “marche 
de l’Est” Ostarrîchi. Et au IIe siècle, ce 
pays commençait à gagner en impor-
tance, étant devenu la frontière septen-
trionale de l’Empire romain. Au IIIe 
siècle la “marche de l’Est” Ostarrîchi 
est devenue officiellement le nom de 
l’Autriche d’aujourd’hui. A partir du 
Xe siècle, l’unité du pays sera réalisée 
par la famille des Babenberg jusqu’à la 
défaite de ceux-ci par les Magyars et 
l’accaparement du pouvoir par les rois 
de Bohême qui seront eux supplantés 
par Rudolph de Habsbourg devenu 
empereur en 1273. Entre-temps, en 
1027, les empereurs allemands avaient 
décidé d’instaurer un gouvernement 
spécial pour le “territoire au milieu 
de la montagne”, nom déterminant le 
Tyrol. En 1180 fut construit le premier 
pont sur le f leuve de l’Inn (Innsbruck). 
En 1420 le duc Frédéric II transfère la 
résidence des Habsbourg à Innsbruck. 
Jusqu’au milieu du XVIIe siècle les 
Habsbourg y garderont cette résiden-
ce. 

Hegel Goutier

Le Tyrol autrichien. 
Au centre et 
complètement à part
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tyroliens, ébranle la force de frappe 
de Napoléon durant près de deux ans. 
Celui-ci finit par gagner et Andréas 
Hofer quoique capturé suite à une trahi-
son et exécuté rentre dans la légende du 
Tyrol. Il y est évoqué encore aujourd’hui 
à tout bout de champ. Napoléon épouse 
la fille de l’empereur qu’il a vaincu. Et 
l’Autriche, après avoir fait le dos rond, 
reprend le dessus grâce entre autres 
à son fameux diplomate, le prince de 
Metternich qui permit aux troupes de 
son pays de rentrer à Paris en 1814 et 
de retrouver au Congrès de Vienne de 
1814, une position de force et de régner 
de nouveau sur l’Europe. Mais aussi 
de se confronter à des révoltes comme 
celle en Italie qui chassa Metternich en 
1848. 

François-Joseph lui succède. Durant 
68 ans. Jusqu’à la Première Guerre 
mondiale. Il est devenu roi de 
Hongrie, créant ainsi l’Empire aus-
tro-hongrois. Croissance économique 
et dynamisme artistique renforcent 
l’Etat sur le plan intérieur. Mais 
n’empêchent pas son recul sur le plan 
international. 

La Première Guerre mondiale com-
mencera par l’assassinat du neveu de 
François-Joseph, l’archiduc François-
Ferdinand à Sarajevo en 1914. La 
monarchie austro-hongroise prise dans 

la tourmente perdra près d’un million 
et demi de personnes. Elle disparaîtra. 
Entre les deux grandes guerres, Hitler 
procédera à l’Anschluss, l’annexion de 
l’Autriche, Après la guerre, elle rede-
viendra vite prospère. En 1995, le pays 
accède à l’Union européenne

Aujourd’hui l’Autriche est l’une des 
régions les plus prospères de l’Union 
européenne et le Tyrol une des plus 
prospères de l’Autriche, avec une éco-
nomie centrée sur le tourisme bien loin 
devant l’industrie.

Horst Schreiber est enseignant d’his-

toire contemporaine à l’Université 

d’Innsbruck. Lors du reportage du 

Courrier, il présentait “Von Bauer & 

Schwarz zum Kaufhaus Tyrol”, une 

analyse de la politique du Tyrol du mi-

lieu du XIXe siècle à nos jours avec 

ses ombres et lumières, et ce à travers 

l’évolution d’un grand magasin appar-

tenant à une famille juive et qui allait 

changer plusieurs fois de noms et de 

main à l’ombre d’un antisémitisme 

rampant.* 

Interview

“Je trace l’histoire d’une minorité de 

Juifs au Tyrol et de la réaction de la 

majorité par rapport à ce groupe. Le 

Tyrol est caractérisé au XIXe siècle par 

une opposition  marquée à l’industria-

lisation. Au moment où il avait besoin 

de la main d’œuvre de migrants venus 

d’autres territoires de l’Empire austro-

hongrois. Parmi lesquels, des Juifs 

venus avec les idées du modernisme. 

Des nobles et des paysans d’ici très 

catholiques ne voulaient pas de ces 

changements et avaient peur de cette 

migration et subséquemment d’autres 

religions que le catholicisme. D’où la 

manifestation d’un anti-sémitisme. 

Le Tyrol s’est toujours jugé démocra-

tique parce qu’il a combattu pour sa 

liberté contre les Bavarois et les Fran-

çais sous la houlette de son héros, 

Andreas Hofer.

A l’époque des nazis, le Tyrol s’était 

pourtant comporté comme le reste de 

l’Autriche. Après la guerre, il a ‘exter-

nalisé’ vers Vienne le national. Depuis 

les années 80, il y un discret aggiorna-

mento.  Mais ce n’est pas pour autant 

qu’au Tyrol, les pouvoirs vont soutenir 

les historiens vers des recherches de 

grande portée sur la collaboration. La 

Mairie a donné par exemple un sou-

tien ponctuel pour l’impression de mon 

livre.”

*  Andrea Sommer et Habbes Schlosse-

rauer ont collaboré à deux chapitres

Ombres et lumières de l’histoire du Tyrol

La cathédrale d’Innsbruck
© Hegel Goutier

«Le Tyrol s’est toujours considéré comme une 
démocratie, mais à l’époque des nazis, il s’est 

comporté comme le reste de l’Autriche», explique 
Horst Schreiber. © Hegel Goutier
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Eugen Sprenger – Je suis très 
proche des citoyens. Nous 
assurons la prise en charge 
totale de 400 enfants dont les 

parents ne peuvent s’occuper. Quelque 
5.000 personnes environ perçoivent des 
allocations sociales et 1.300 personnes 
âgées vivent en maison de retraite ou 
en résidence médicalisée. Nous pre-
nons soin également de 1.200 personnes 
âgées qui sont encore capables de vivre 
chez elles. Nous leur versons une alloca-
tion de subsistance et nous payons aussi 
leur loyer. À cet égard, nous sortons 
vraiment du lot par comparaison avec 
d’autres pays.

Le Courrier – Quelle est la situation 
économique au Tyrol?

Grâce à notre structure économique, 
notre situation est assez stable par com-
paraison avec l’ensemble de l’Autriche, 
et même avec l’Allemagne. Un tiers 
environ de la population vit du touris-
me, un autre tiers travaille dans l’indus-
trie et le dernier tiers, dans de petites et 
moyennes entreprises. C’est à cela que 
nous devons notre stabilité. Bien sûr, 
nous avons eu notre lot de licenciements 
et le chômage a augmenté, mais la crise 
économique n’a pas touché le secteur du 
tourisme. Le nombre de nuitées a même 
augmenté. 

Nous rencontrons néanmoins quelques 
problèmes dans le secteur industriel, 
car nous n’avons que quatre ou cinq 
grandes entreprises. Les problèmes les 
plus préoccupants concernent la cris-
tallerie (Swarovski) et la métallurgie 

Je pense que la situation dans l’est de 
l’Autriche est pire qu’ici, en particulier 
dans les régions très industrielles, à 
Vienne ou à Linz. Leur tissu écono-
mique est différent et le tourisme y 
est moins développé, à l’exception des 
régions alpines. Ces régions ont assisté 
à une montée plus forte du chômage et 

(Metalwerkt). Nous avons également 
assisté à un certain ralentissement dans 
les activités des petites et moyennes 
entreprises, mais rien de significatif. 

Qu’en est-il par rapport à l’Autriche 
dans son ensemble? 

Hegel Goutier

Le Tyrol, l’une des économies 
les plus stables d’Europe 
Entretien avec Eugen Sprenger, maire ad interim d’Innsbruck

Eugen Sprenger est le premier adjoint 
au maire d’Innsbruck en charge, entre 
autres, des affaires sociales. Lors 
de la visite du Courrier au Tyrol, il 
était maire ad interim de la ville. Les 
affaires sociales sont de la plus haute 
importance en Autriche, en particulier 
dans la région du Tyrol. Eugen 
Sprenger a la réputation d’être proche 
de ses administrés.

Eugen Springer. © Hegel GoutierInnsbruck. © Hegel Goutier
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elles ressentiront encore les retombées 
de la crise pendant deux ou trois ans.

D’où vient l’attrait d’Innsbruck aux 
yeux des étrangers? 

Innsbruck est au cœur des Alpes. Nos 
paysages sont magnifiques et notre touris-
me est très développé, tant en hiver qu’en 
été. Chaque année, le Tyrol enregistre 43 
millions de nuitées, soit plus du chiffre de 
toute la Grèce ou de toute la Suisse.

Innsbruck est la plaque tournante du 
tourisme dans le Tyrol. Le cœur histori-
que de la cité remonte à la Renaissance 
et n’est qu’à une demi-heure de l’Italie 
ou de l’Allemagne. Son architecture est 
d’une grande beauté et présente beau-
coup d’intérêt. Toute la cité est classée 
au Patrimoine mondial de l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’éducation, 
la science et la culture (UNESCO). 
Nous accueillons un festival culturel de 
haut vol et nous comptons huit salles de 
spectacle, pour le théâtre, la danse et 
l’opéra et l’opérette. 

Innsbruck est également estampillée 
ville sportive. Nous avons un grand 
centre de congrès, le deuxième d’Autri-
che. En 2002, nous avons reçu le prix du 
meilleur centre de congrès du monde, à 
Melbourne, en Australie. Notre hôpi-

tal universitaire et notre université, 
vieille de 350 ans, ont excellente réputa-
tion. Nous avons aussi d’innombrables 
musées. 

Comment expliquez-vous le fait que 
l’Autriche n’atteindra pas son objec-
tif qui consiste à consacrer 0,59% de 
son RNB au développement en 2010.

Ce n’est pas une question qui se pose à 
nous, elle est plutôt du ressort du gou-
vernement fédéral d’Autriche. Bien sûr, 
ce serait utile de maintenir, voire d’ac-
croître le niveau d’aide au développe-
ment pour des pays d’Afrique et d’autres 
pays en développement, mais c’est une 
question d’arbitrage budgétaire en ces 
temps difficiles sur le plan économique.

Comment décririez-vous l’âme tyro-
lienne?

Décrire l’âme tyrolienne n’est pas chose 
facile en raison de la diversité de sa 
population, une hétérogénéité qui expli-
que les différences de mentalité. Dans 
l’ensemble, les Tyroliens sont très sensi-
bles aux questions financières, mais ils 
sont aussi ouverts à d’autres influences. 
Ils sont très attachés à leur région, à 
leur paysage, à leur terroir. Ils sont tra-
vailleurs, intelligents et efficaces.

La politique de coopération de 

l’Autriche est définie par le ministère 

fédéral des Affaires européennes et 

internationales  MFA qui établit des 

programmes triennaux de sa mise 

en œuvre confiée à l’Agence autri-

chienne de Développement ADA. 

Qui opère en concertation avec les 

autres ministères fédéraux, les Etats  

(Länder), les municipalités et les 

Banques autrichiennes de dévelop-

pement, les ONG et les entreprises.

Il est important de préciser que c’est 

l’ensemble du gouvernement qui est 

en charge de la coopération, vu son 

caractère collégial particulier. Il n’a 

pas de vrai chef, le Premier ministre 

n’étant qu’un ‘parum intra pares’, tout 

au plus un animateur qui ne décide 

même pas personnellement du port-

folio de chaque ministre défini par 

le parlement. Le cas échéant le PM 

doit solliciter celui-ci et le ministre 

en question restera sans portefeuille 

en attendant une loi ad hoc. La poli-

tique de coopération de l’Autriche a 

pour partenaire des pays prioritaires 

qui sont parmi les ACP: Ethiopie, 

Ouganda, Mozambique, Burkina 

Faso, Cap Vert. 

Actuellement, une tension se fait jour 

entre les ONG et le gouvernement.  

Parce que celles-là n’ont pas été 

consultées sur le prochain program-

me triennal de la coopération. Et aus-

si à cause  de la diminution de l’aide 

autrichienne, passant de 0,50% su 

PIB en 2007 à 0,43% en 2008, hors 

de portée du 0,59% auquel le pays 

s’était engagé comme condition sine 

qua non pour répondre aux objectifs 

des millénaires du développement.

Coopération 

 

Bien structurée mais un 
peu loin de la coupe aux 
lèvres 

Le cristal, façon Swarovski
© Hegel Goutier

L’Inn, au cœur de la ville d’Innsbruck. © Hegel Goutier

© Hegel Goutier
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Südwind, ONG autrichienne bien 
implantée au Tyrol. Intervient 
constamment dans les rues, sur 
les marchés publics autant que 

dans des universités, les écoles de tous 
niveaux ou devant des instances politi-
ques pour alarmer et conscientiser sur 
les problèmes des pays pauvres dans la 
problématique globale. Elle se soucie 
de la diminution de l’aide au dévelop-
pement en Autriche. A l’instar d’autres 
organisations de la société civile.

Ines Zanella, sa directrice régionale au 
Tyrol explique au Courrier : “Comme 
les autres ONG de développement, nous 
recevons un soutien financier de l’ad-
ministration publique. Dans le cas de 
notre section du Tyrol, il représente 

89% de notre budget, le reste provenant 
de l’Union européenne. 

Nous organisons des ateliers pour les 
professeurs de tous niveaux, du jardin 
d’enfants à l’université sur le commerce 
mondial. Notre collaboration avec des 
universités nous permet de disposer de 
cadres suffisants pour les organiser. 
Notre bibliothèque sur certains thèmes 
est souvent plus riche que même celles 
de certaines universités, d’où son niveau 
de fréquentation très élevé. Südwind 
lance régulièrement de grandes cam-
pagnes comme sur le Fair Trade dont 
le théâtre d’action peut être la rue, les 
supermarchés ou d’autres lieux.”

Un engagement insuffisant

L’organisation a des soucis suite à 
la diminution de l’aide publique au 
développement de l’Autriche épinglée 
d’ailleurs par l’OCDE. “Les pouvoirs 
publics ne sont pas suffisamment enga-
gés sur le thème du développement, 
critique Ines Zanella, sous le prétexte, 
d’après les autorités tyroliennes que ce 
n’est pas une priorité pour la population. 
Et sous celui de la situation économi-
que mondiale d’après le gouvernement 
national.”

Johannes Trimmel de Light for the 
World, une ONG intervenant dans plu-
sieurs pays en développement en faveur 
des handicapés et plus spécialement 
des handicapés de la vue, fait un autre 
reproche au gouvernement autrichien. Il 
confie au Courrier : “Nous dialoguons 

avec le ministère des Affaires étrangè-
res et avec l’ADA en ce qui concerne 
les programmes destinés aux handi-
capés.  Nous sommes comme d’autres 
des contractants de leurs programmes. 
Mais quand on en arrive aux stratégies 
et aux principales décisions comme la 
préparation du prochain programme 
de trois ans de la politique de coopé-
ration au développement du pays qui 
doit être soumis au parlement, jusqu’à 
présent, les ONG n’ont été nullement 
impliquées. Quoique le document de 
revue du dernier programme ait stipulé 
qu’elles doivent l’être. Nous appelons 
donc le gouvernement à respecter ses 
engagements.”

Light of the World intervient plus spé-
cialement dans les pays ACP suivants : 
Ethiopie, Mozambique, Burkina Faso et 
Soudan et dans une moindre mesure au 
Rwanda et en RD Congo. Au Soudan 
Light of the World travaille pour l’inté-
gration des handicapés de la vue dans 
la société dans laquelle ils vivent. Elle 
s’occupe entre autre de la prévention de 
la cécité, de son traitement, de la réhabi-
litation des personnes handicapées et de 
leur participation à la vie active.

Hegel Goutier

Vent du Sud et Lumière du 
monde face à une réduction 
de l’aide 

ONG d’Autriche et du Tyrol

Les ONG doivent participer 
davantage à l’élaboration des 
stratégies de développement    

Johannes Trimmel

«Nous sommes très préoccupés par la 
réduction du budget autrichien de l’aide 
au développement», admet Ines Zanella, 
directrice régionale de Südwind. © Hegel Goutier
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Loin de l’image d’austérité 
rurale dont le Tyrol est parfois 
affublé à l’étranger, sa capitale 
Innsbruck est un haut lieu de 

culture, une invite à la musarderie, à la 
rêverie, au vagabondage et au roman-
tisme. Il y a de ces hivers plus chauds et 
plus fantasques qu’un été. 

En hiver au moment où la ceinture de 
montagnes autour de chaque vallée est 
plus serrante, où les habitants de ce qui 
est malgré ses allures de petite métro-
pole culturelle, se donnent des ailes pas 
seulement en fin de semaine mais cha-
que jour au début du crépuscule pour 
escalader les hauteurs des quartiers et 
villages ceinturant la ville comme pour 
voir le lointain. Fourmilière vivante. 
Avant de remplir les restaurants et les 
tavernes campagnardes de tous les quar-
tiers grimpants du centre-ville et accro-
chés à ses pans. 

Et de ces alpages enneigés, cer-
tains peuvent skier directement pour 
regagner leurs pénates. Si ce n’est 
pour déambuler le long de la Maria 
Theresien Straβe la folle artère, à elle 
seule une encyclopédie du dynamis-
me architectonique des Autrichiens 
mariant architecture de verre des 
plus modernes au classicisme le plus 

épuré passant par les fantaisies du 
Juegendstyle dont les vitraux et les 
graphites sont pure merveille.

Echappée belle

En fin de semaine, la haute montagne 
devient une obsession. Le point le plus 
prisé et un des plus envoûtants est 
Hafelekar, accessible facilement par un 
nouveau téléphérique ultrarapide, une 
œuvre futuriste en soi de l’architecte 
Zaha Hadid, relayé à Hungerburg par 
des télécabines  vers une première sta-
tion d’où la vue sur la ville est déjà 
superbe puis un autre vers la destina-
tion finale à plus de 2.300 mètres  avec 
une vue sur les massifs alpins les plus 
éloignés. Possible de faire une descente 
par des pistes des plus sûres aux plus 
risquées. 

D’autres préféreront aller vers les le vil-
lage pittoresque de St Sigmund pour se 
laisser glisser au soleil d’hiver, paresseu-
sement sur une luge tyrolienne et parta-
ger le plaisir préféré des enfants. Cette 
embardée ne leur coûte rien de plus que 
le prix que leur abonnement de trans-
port en commun de la ville et aux touris-
tes une partie du coût de leur Innsbruck 
City card leur donnant accès à tous les 
musées, monuments historiques et sites 
touristiques de la ville et des environs. 
Le site des Jeux Olympiques de Bergisel 
offre aussi  une évasion facile, outre le 
plus exubérant tremplin pour saut à 

ski, il propose aussi un beau panorama 
d’Innsbruck et des environs. 

Pour les plus fainéants il suffit de res-
ter à Innsbruck et traîner le long des 
berges de l’Inn. La ville basse est une 
offerte à la visite. Du “Petit toit d’or” 
au palais des Habsbourg, et les innom-
brables musées. Ne pas rater le Musée 
tyrolien des arts et traditions populaires 
Tiroler Volkskunst museum, même si vous 

Hegel Goutier

Innsbruck. Des ombres  
plus brillantes que la lumière 

© Hegel Goutier

© Hegel Goutier
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abhorrez ce genre de lieux. Ici pas de 
place à la mièvrerie décorative ou à la 
condescendance d’esthète. C’est du bel 
art à travers les siècles, le savoir-faire 
raffiné des artisans des vallées. Ou le 
Hofkirche avec l’extravagant mausolée 
de Maximilien Ie. 

Délire d’émotion

Le visiteur a des chances d’être à 
Innsbruck au moment d’un beau festival. 
Comme le très éclectique Osterfestival 
Tirol www.osterfestival.at de par sa 
programmation ou la très spécialisée 
Tanzsommer www.tanzsommer.at  qui 
affichent des programmes des plus allé-
chants.  
Les galeries d’arts sont de qualité et sont 
légion pour une population d’à peine 
plus de 100.000 habitants. Et des plus 
osées. Une galerie comme  le Taxispalais 

www.galerieimtaxispalais.at  dirigée par 
Beate Ermacora ferait honneur aux plus 
grandes métropoles.

Lors du passage du Courrier, elle présen-
tait probablement l’une des plus origi-
nales expositions de la saison en Europe 
“Illuminating shadows” de Kirstine 
Roepstorff, à la fois présentation de 
pièces individuelles mais dans laquelle 
chaque groupe – peintures, sculptures, 
jeux de lumière – est une installation. 
L’artiste a apprivoisé dans son ensem-
ble certaines œuvres d’art traditionnel 
africain dans un mariage ou face-à-
face dans lequel, l’amateur ne se rend 
même plus compte de la provenance 
de ces dernières tant le dialogue est 

intense. La transparence entre des fil-
tres gazeux réels ou virtuels recouvrant 
ses  tableaux, les ombres portées d’une 
pièce sur une autre, les mécanismes de 
lumière dans lesquels l’artifice se fait 
oublier participent d’un émerveillement 
et suscitent une sensualité du regard et 
un délire d’émotions. Un œuvre peut-
être témoin d’un  romantisme du futur.

Depuis le Moyen Age, il a 
fallu attendre les années 
soixante pour voir des gens 
venir s’installer au Tyrol avec 

le développement du tourisme et de 
l’industrie, explique l’historien Horst 
Schreiber au Courrier. La société tyro-
lienne par la force des choses n’a eu pour 
repère que elle-même. 

Paradoxalement de nombreuses per-
sonnes issues du monde de la culture 
considèrent que l’art contemporain de la 
région n’a aucune filiation avec son art 
traditionnel. Ainsi de la galeriste Beate 
Ermacora de la Galerie im Taxispalais 
et de  Maria Rauch, galériste, et Lucas 
Drexel, artiste plasticien. Pour Astrid  
Gostner, toutefois, ancienne galeriste, 
ce déni insistant est preuve d’une ambi-
guïté des Tyroliens – fierté et complexe 
à la fois des Tyroliens. Isabella Mangold 
artiste céramiste est du même avis, il est 
vrai qu’elle est Tyrolienne seulement de 
deuxième génération.

Zugereister ? Pour Emmanuel Rukundo, 
Tyrolien-Africain, cette question est la 
réponse à une autre question. Peut-on 
devenir Tyrolien ? A laquelle, le vrai 
Tyrolien répond “Zugereister ?”, Peut-
on prendre un train en marche ? Mot 
passé dans le vocabulaire. “C’est  un 
mot discriminatoire utilisé de façon élé-
gante. Il se dit même de quelqu’un du 
village voisin”. Mais il ajoute : “Pour 

le Tyrolien c’est d’abord la famille, le 
village, le parti puis les gens proches.  
Je me sens aussi une part de ce pays et 
je l’aime. Ma femme est Tyrolienne et 
mes enfants aussi. Ce que je retiens est 
que le Tyrolien est franc même jusqu’à 
la rudesse.” 

Que ferait un patron tyrolien si vous 
postulez un poste en compétition avec 
un Viennois ou un autre Européen ? 
“A qualité égale, le Tyrolien me pren-
drait moi. Je suis plus proche de lui.” 
C’est net.

Hegel Goutier

L’âme du Tyrol

Reconnaissance totale des 
talents raffinés des artisans de 

la vallée  

Découvrir l'Europe      Tyrol

La tradition tyrolienne revisitée. © Hegel Goutier
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Emmanuel Rukundo, Rwandais 
d’origine, Tyrolien d’adoption 
a tendu plus d’un fils entre 
l’Autriche et l’Afrique ces deux 

pôles de ses affaires et de son cœur. Son 
entreprise de consultance  se développe 
au Rwanda, au Kenya et en Europe. 

Emmanuel Rukundo est arrivé au Tyrol, 
il y a 18 ans dans les tourmentes du géno-
cide. De sa base principale, Innsbruck, 
il s’éloigne désormais régulièrement vers 
les différents lieux de développement de 
ses affaires. Il avait commencé par créer, 
profitant des ses expertises acquises en 
Europe, un bureau de consultance pour 
entreprises européennes et africaines 
désireuses de se diversifier sur d’autres 
continents. En choisissant pour parte-
naire son commanditaire tyrolien E2M 
GMBH Autriche  qui est venu avec son 
pendant italien E2M SUCH Italie. Et il 
s’est associé à une entreprise de consul-
tance rwandaise déjà côté sur le marché 
local. Au total quatre actionnaires, deux 
Européens et deux Africains pour cette 
entreprise, E2M East Africa. Ce n’est 
pas le seul trait d’union que Rukundo a 
tissé entre les deux continents. Il racon-
te au Courrier son intéressant parcours.

Son triangle de développement entrepri-
ses-universités-agences internationales.

Une carrière diversifiée 

“J’exerçais depuis longtemps deux activi-
tés principales. D’une part, je suis salarié 
auprès de la a Chambre du Commerce 
et la Chambres des Travailleurs comme 
conseiller pour leurs projets de forma-
tion entreprises-écoles destinés aux jeu-
nes. Depuis 2003, j’ai en plus un bureau 
de consultance d’affaires en matière 
d’investissement et de financement  ici 
à Innsbruck. 

Et peu après, je me suis installé en 
Afrique de l’Est pour établir des liens 
d’affaires entre entreprises d’Afrique 
de l’Est, Rwanda et Kenya pour com-
mencer avec l’Autriche, l’Allemagne et 
l’Alto Adige (Haut Adige ou Sud-Tyrol 
italien). Je rentre là d’Afrique pour un 
autre projet que je développe, une syner-
gie entreprises-universités-agences de 
développement pour lequel j’ai l’appui 
de l’Université de Lichtenstein et de 
l’Association du secteur privé du Sud-
Tyrol et contacterai bientôt  les entrepri-
ses autrichiennes opérant en Chine. 

Jusqu’ici les entreprises européennes en 
Afrique pensent rarement à des échan-
ges de technologies et de capitaux. 
Maintenant je négocie pour des entre-
prises africaines qui veulent investir en 
Europe. Il y en aura de plus en plus. 

Mon parcours ? Des humanités (bacca-
lauréat) en latin-sciences. Puis un diplô-
me en Philosophie & Lettres  et une 
agrégation d’enseignement secondaire 
au Congo (RDC). J’ai obtenu après une 
Licence en Théologie à l’Université des 
Jésuites à Rome un Master en Théologie 
à l’Université Leopold Franz Jozef à 
Innsbruck. J’ai renoncé à la prêtrise. Et 
j’ai suivi une formation en consultance 
pour le financement et l’investissement, 
couronnée par un examens d’Etat don-
nant accès aux professions libérales.”

Parmi les autres Tyroliens-Africains 
connus comme des loups blancs à 
Innsbruck, figure en premier lieu Bella 
Bello Bitugu, d’origine ghanéenne, ‘lec-
turer’ en Education et Sociologie à 
l’Université d’Innsbruck et qui n’est rien 
moins, parmi ses nombreuses hautes 
occupations, que la voix de l’Autri-
che pour ses initiatives Football et 
Développement.

Hegel Goutier

Africains-Tyroliens connus 
comme des loups blancs

De plus en plus 
d’investissements africains  

en Europe Emmanuel Rukundo, Afro-tyrolien. © Hegel Goutier

Affiche de l’Afro DJ Festival d’Innsbruck. © Hegel Goutier
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Zoom

Soutenu par une musique tan-
tôt envoutante, tantôt rythmée, 
ponctuée par des vers du poète 
soufi Rumi, le chorégraphe sud-

africain Vincent Mantsoe, entouré de 
quatre autres danseurs,  vous entraîne 
pendant une heure avec les San, les 
Bochimans, témoins encore vivants de 
cette longue journée humaine qui com-
mença voici plus de 2.500 ans. 

Il est près de 22 heures. Vincent Matsoe 
prend un dernier verre avec ses dan-
seurs à la terrasse du Market Theatre, 
qui abrite différentes salles de spectacle 
et un superbe restaurant, non loin de 
la Dance Factory où il s’est produit 
deux heures auparavant. Avant de reve-
nir à Newtown, le quartier culturel 

“SAN” ou 
l’homme 
universel 
de Vincent 
Mantsoe

Marie-Martine Buckens

34

Vincent Mantsoe, lors du spectacle « SAN ». © Xavier Rouchaud
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de Johannesburg, Vincent Mantsoe a 
reconduit à Soweto ses parents venus 
le voir. “A la fin du spectacle, ma mère 
pleurait”, nous dit-il ému et heureux. 
“Mes parents m’ont beaucoup soutenu”, 
poursuit-il ; “pourtant, quand j’étais 
jeune, mon père voulait que je devienne 
footballeur, la seule manière pour un 
Noir de s’en sortir pendant l’apartheid. 
Ma mère était, et est toujours, sangoma, 
une guérisseuse traditionnelle. C’est par 
elle, au travers de ses rituels, que j’ai 
appris le rythme, la danse, par ma 
grand-mère aussi qui toujours me disait: 
‘essaye de toujours rester culturellement 
ouvert’, me disant que c’était une façon 
de mieux me connaître. Ce fut difficile 
pour moi, j’avais tant de choses dans 
ma tête”. 

Mais Vincent Mantsoe poursuit le che-
min qu’il s’est fixé, esquisse des pre-
mières chorégraphies avec cinq autres 
jeunes danseurs, au sein du groupe les 
Joy Dancers : “Ma grande chance fut 
de pouvoir suivre en 1990 les cours de 
Sylvia Glasser. Elle fut mon mentor. A 
l’époque, il était difficile pour un Noir de 
danser dans un studio avec des Blancs. 
Pourtant, pour moi, nous sommes tous 
issus de mélanges et ce qui m’importait 

c’était la spiritualité que je voyais dans 
chaque personne car c’est ainsi que j’ai 
été éduqué.” Cette spiritualité univer-
selle, Vincent Mantsoe l’a rencontrée au 
cours de ses nombreux voyages. Certains 
endroits lui ont plus parlé que d’autres 
: “l’Afrique d’abord, mais aussi les pays 
d’Asie. En Corée du Sud, et au Japon 
surtout, j’ai été frappé par la similarité 
de leurs danses avec les nôtres ; par leur 
spiritualité tellement proche”.

En 1996, première consécration, le 
jeune chorégraphe de 25 ans est primé 
en France. La France où il rencontrera 
plus tard sa femme, danseuse elle aussi, 
et où il s’est établi depuis deux ans avec 
leurs deux enfants, une fille de sept ans 
et demi et un fils de 17 mois, tient-il 
à préciser. Ce qui ne l’empêche pas 
de se produire régulièrement dans son 
pays natal, de même que dans d’autres 
pays d’Afrique, En Angola bientôt et en 
novembre au Bénin. Mais il n’empêche, 
pour le jeune chorégraphe, la danse 
n’est pas assez valorisée en Afrique. 
“Ici en Afrique du Sud, il y a peu de 
festivals consacrés à la danse. Les gens 
en Afrique du Sud ne sont pas éduqués 
pour aller au théâtre ou à un spectacle 
de danse”. Le chorégraphe est aussi cri-
tique : “en outre,  je ne vois rien de très 
neuf, je ne sens plus la même passion ; 
je ne sens pas d’inspiration, souvent je 
trouve les expressions très ‘périphéri-
ques’.” Et il faut avoir vu un spectacle 
comme “SAN” pour  comprendre ce 
que Vincent Mantsoe entend par inspi-
ration, mais aussi par force et beauté de 
mouvement, soutenu par une musique 
qui vous habite tant elle est, elle aussi, 
chorégraphie. Ceci dit, le chorégraphe 
sud-africain reconnaît que se produire 
reste une gageure partout, même s’il 
a la chance d’être en contact avec des 
compagnies, avec le privé aussi, et d’en-
seigner. 

Retour au spectacle donné ce soir, 
seconde et dernière représentation sur 
le sol sud-africain avant le retour de la 
troupe en France, et une représentation 

en soliste le lendemain. “Avec SAN, j’ai 
été mu par une motivation tant politique 
que culturelle très importante en créant 
cette chorégraphie. Je suis Noir, mais 
les autres danseurs ne le sont pas. Je ne 
le voulais pas. Je parle de la survie des 
San (les Bochimans, NDLR – lire aussi 
le dossier consacré à l’Afrique du Sud). 
Ils sont tous noirs, mais nous le sommes 
tous. Tous, comme les San, nous avons 
subi des agressions, nous avons été à un 
degré ou un autre décimés. Nous venons 
de la même source et faisons face aux 
mêmes combats.”

Ils sont cinq sur scène, au départ la 
tête pendue à des cordes, ces cordes 
pour seul décor. Elles partent du pla-
fond, traversent de part en part la salle, 
comme autant de chemins – comme 
les song lines, ces routes de chants des 
Aborigènes d’Australie – et une corde 
séparant la scène de la salle. Petit à petit, 
ces corps vont se mouvoir, tremblant 
parfois, avec fougue, en quête, las par-
fois. Et commence une heure de voyage, 
de notre voyage, celui de l’humanité.

La musique de Shahram Nazeri, maîre 
iranien de la musique soufi, l’accompa-
gne, elle-même porteuse, par longues 
éclipses, de vers du grand poète Rumi. 
L’Afrique rejoint ainsi l’Asie. “Cette 
musique est très importante ; elle est 
porteuse de sens et crée une connexion 
culturelle”, ajoute, avec fougue, Vincent 
Mantsoe. “Les instruments aussi ; le 
type de violon utilisé est très similaire 
à celui que l’on retrouve aujourd’hui 
en Afrique de l’Ouest, un violon qui 
est d’ailleurs parti d’Afrique et que 
l’on retrouve, modifié chaque fois, au 
Kazakhstan, au Japon.”

Il se fait tard. Vincent Mantsoe nous 
quitte après un dernier et éclatant sou-
rire, tout heureux d’avoir pu partager 
sa passion. Sa silhouette, étrangement 
frêle et menue, s’éloigne dans la rue. Sur 
scène, c’est un géant tout en force, le 
regard parfois perçant qui nous parle.

« SAN ». © Xavier Rouchaud
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Une Coalition pour l’Eléphant 
d’Afrique appelle l’Union européenne 
à s’opposer à toute modification 
du moratoire de la Convention sur 
les espèces menacées d’extinction 
(CITES) qui donnerait le feu vert 
aux exportations d’ivoire africain, 
lesquelles, estime la Coalition, 
mettraient encore davantage en péril 
la survie de l’éléphant d’Afrique. La 
Conférence des Parties à la  CITES, 
qui se tiendra du 13 au 25 mars, 
au Qatar, devait en effet examiner 
les demandes introduites par la 
Tanzanie et la Zambie, deux pays 
souhaitant procéder à des exportations 
“ponctuelles” d’ivoire.  Cette demande 
a rouvert  le “débat très controversé” 
sur la protection des populations 
d’éléphants sur le continent, indique  
Shelley Waterland, responsable 
des programmes de la Born Free 
Fondation, une organisation caritative 
de protection de la vie sauvage basée 
au Royaume-Uni.

Après une décennie de massa-
cres effrénés d’éléphants, qui 
ont fait chuter la population 
des éléphants africains de 1,3 

million à 600.000, une interdiction inter-
nationale du commerce de cette espèce 
avait été imposée pour la première fois en 
1989, l’éléphant d’Afrique ayant été alors 

classé à l’Annexe I de la CITES.  “Ce 
moratoire a été un succès. Le braconnage 
d’éléphants a sensiblement diminué et les 
prix de l’ivoire sur le marché noir se sont 
effondrés”, explique Mme Waterland.

Depuis, la portée du moratoire s’est 
réduite petit à petit. Les populations 
d’éléphants de quatre pays d’Afrique 
australe (le Zimbabwe, le Botswana, 
l’Afrique du Sud et la Namibie) ont été 
déclassées en Annexe II de la CITES, 
qui autorise le commerce d’ivoire moyen-
nant accord des parties à la CITES. 
En 1999, près de 50 tonnes d’ivoire ont 
été exportées à partir de ces pays vers 
le Japon. En 2009, 105 tonnes quit-
taient encore l’Afrique australe pour le 
Japon et la Chine.  Le Zimbabwe est 
autorisé à exporter de l’ivoire sculpté 
à des fins  “non-commerciales” et la 
Namibie exporte à présent légalement 
des ekipas (sculptures traditionnelles) en 
ivoire, également à des fins “non-com-
merciales”. En 2007, un moratoire de 
neuf ans sur les demandes de nouveaux 
déclassements auprès de la CITES a 
été introduit, donnant à la communauté 
internationale du temps pour observer 
les effets du moratoire et l’encourager à 
financer des mesures de lutte contre le 
braconnage, comme l’équipement et la 
formation de garde-chasse.    

Extinction des éléphants en 
Sierra Leone

En plus de s’opposer aux demandes de la 
Tanzanie et de la Zambie qui souhaitent 
pouvoir exporter respectivement 90 et 
22 tonnes d’ivoire, à titre exceptionnel, 
la coalition des Etats d’Afrique orientale, 
occidentale et centrale  (Ghana, Liberia, 
Mali, Sierra Leone, Togo, République 
du Congo et Rwanda) souhaite à présent 
l’adoption, au Qatar, d’un moratoire de 
20 ans.  La  Born Free Foundation 
explique que l’introduction d’ivoire sur le 

marché  relance le braconnage au Kenya, 
où ce phénomène prend une ampleur 
inédite depuis l’introduction de ce mora-
toire international en 1989.  “Pour la 
Sierra Leone, il est peut-être déjà trop 
tard”, déplore Waterland. La Fondation 
craint en effet que les derniers éléphants 
aient disparu de cet Etat d’Afrique en 
septembre-octobre 2009, suite à la mul-
tiplication des actes de braconnage.  
Catherine Bearder, membre britannique 
libérale du Parlement européen et mem-
bre de l’Assemblée parlementaire pari-
taire UE-ACP, demande aux Européens 
de soutenir ce moratoire.       

Dans sa demande introduite auprès de la 
CITES, la Tanzanie souligne la bonne 
gestion de sa population d’éléphants, qui 
a considérablement augmenté, passant 
de quelque 55.000 éléphants en 1989 à 
136.753 en 2006. La Zambie indique 
quant à elle l’introduction de “pratiques 
de protections substantielles”.  

“Le commerce licite d’ivoire fournit aux 
organisations criminelles des filières de 
blanchiment pour l’ivoire illicite”, expli-
que Mme Waterland. Elle souhaite donc 
voir les responsables politiques euro-
péens soutenir un moratoire au sein de 
la CITES et financer la protection des 
populations d’éléphants, notamment en 
Afrique occidentale et centrale. 

 
Pour en savoir plus: 
www.bornfree.org.uk 
www.cites.org 
www.bearder.eu

Dernière minute: à Doha, la CITES a 

rejeté la demande de la Tanzanie et 

de la Zambie de vendre leurs stocks 

et la demande de la “Coalition de 

l’éléphant” d’étendre  l’interdiction du 

commerce de l’ivoire.

De la Terre

De nouvelles 
mesures pour 
enrayer le 
trafic d’ivoire 

Debra Percival

Des défenses d’éléphant confisquées et sous bonne garde, sur le site de l’agence  
nationale de protection de la faune, à Nairobi, au Kenya (2009). © Reporters/AP
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Interdiction de la pêche 
au thon, partie remise

Hegel Goutier

La Convention sur le commer-
ce international des espèces 
de faune et de flore sauva-
ges menacées d’extinction 

(CITES) réunie à Doha, Qatar du 13 au 
25 mars 2010 n'a pas décidé de l'inter-
diction de la pêche du thon rouge dans 
l’Atlantique à partir de 2011 comme 
l'avait réclamée l'Union européenne qui 
considère que la surpêche du thon de 
l’Atlantique a déjà dépassé largement 
les limites de survie de l’espèce. Des 
préoccupations se font aussi jour quant 
à la pêche au thon dans l’océan Indien, 
dont plusieurs Etats de l’UE sont partie 
prenante et qui constitue un secteur 
important de l’économie des pays ACP 
de la région. 

Avant la réunion, Janez Potočnik, com-
missaire UE en charge de l’environne-
ment avait attiré l'attention sur le fait 
que l’interdiction de pêche s’avérait la 
seule mesure susceptible, d’après les 
données scientifiques, d’éviter une dis-
parition totale des thonidés de l’Atlan-
tique, menacés par la surexploitation. 
Et ce, malgré les mesures de protection 
prises ces deux dernières années par 
l’ICCAT (Commission internationale 
pour la Conservation des Thons de l’At-
lantique) comme des quotas imposés 
aux navires de pêche ou le contrôle 
de leurs mouvements par satellite. En 
dépit aussi d’un système de surveillance 
encore plus strict mis en place par la 
Commission européenne. 

Ces avis scientifiques émis sont sans 
équivoque. En 60 ans, la population de 
thons concernée est réduite à 15%  de 

ce qu’elle aurait été sans la pêche.  Et sa 
chance de survie est plus qu’improbable. 
Le thon rouge doit être inscrit à l’An-
nexe1 de la CITES, celle des espèces 
menacées d’extinction dont il faut abso-
lument interdire la capture. Une inter-
diction temporaire suffirait mais elle 
devrait être totale selon la Commission 
européenne.

Et les organisations non gouvernemen-
tales de protection de l’environnement 
comme le WWF, à une nuance notoire 
près. Ces dernières critiquaient le délai 
d’un an d’entrée en vigueur de l’inter-
diction, prôné et par la CITES et par 
la Commission et certains Etats mem-
bres de l’UE comme la France. Ces 
ONG réclamaient plus de conviction. 
D’autant que peu de membres de l’UE 
avaient viré leur cuti, après avoir long-
temps manifesté une allergie à toute 
interdiction. 

Même si le thon (jaune) de l’océan 
Indien est un peu moins menacé que son 
congénère de l’Atlantique, des mesu-
res drastiques sont réclamées par les 
scientifiques en faveur de sa survie.  A 
la Conférence  “Bilan pour une pêche 
au thon durable de demain” à Victoria, 
Seychelles qui s’est achevée le 10 février 
2010, les experts dont le réputé scien-
tifique français, Alain Fonteneau, ont 
considéré que le niveau de pêche annuel 
de 500.000 tonnes dépasse de 40% le 
niveau d’équilibre pour la reproduction  
de ce poisson. 

Le gouvernement seychellois par la voix 
de son ministre en charge de l’Environ-
nement, des Ressources naturelles et 
du Transport, Joël Morgan, en a appelé 
aux pays dont les bateaux de pêche 
opèrent dans l’océan Indien pour qu’ils 
adoptent à l’instar de Seychelles, des 
pratiques  saines et qu’ils soient actifs 
dans la Commission du Thon de l’océan 
Indien (IOTC). Pour sa part, Orlando 
Fachada de la direction générale de 
la Commission européenne en charge 
de la pêche a regretté que l’action de 
l’IOTC ne soit pas à la hauteur  du man-
dat qui lui est confié.

«Dans l’océan Indien, les 500 000 tonnes de pêche annuelle sont supérieures  
de 40 % au seuil de renouvellement des ressources.». © Reporters/AP
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Interactions

Consensus sur la révision 
de l’Accord de Cotonou

Anne-Marie Mouradian

Les pays ACP et l’Union euro-
péenne ont conclu, le 19 
mars, la deuxième révision 
de l’Accord de Cotonou, en 

mettant de côté leurs divergences. Le 
texte sera formellement signé en juin à 
Ouagadougou, lors du prochain conseil 
ministériel conjoint. 

L’accord révisé met l’accent sur l’inté-
gration régionale des pays ACP et la 
stratégie UE-Afrique. Il renforce la coo-
pération face aux défis des Objectifs du 
Millénaire, du changement climatique, 
de la sécurité alimentaire, d’une pêche 
durable. Tirant les leçons des récentes 
crises économique et financière, l’ac-
cord souligne le besoin d’améliorer les 
capacités de résistance des pays ACP 
aux chocs exogènes et de les aider par 
tous les moyens, y compris le méca-
nisme Vulnérabilité FLEX. 

Les nouvelles dispositions permettront 
à l’UE et aux pays ACP de lutter plus 
efficacement contre la pauvreté et de 
renforcer leurs relations politiques, s’est 
félicité le Commissaire européen au 
Développement, Andris Piebalgs.

En présence du nouveau secrétaire 
général du groupe ACP, Mohamed Ibn 
Chambas, le ministre délégué de l’Eco-
nomie, du Commerce, de l’Industrie et 
du Tourisme du Gabon, Paul Bunduku-
Latha, et la secrétaire d’Etat espagnole 

à la Coopération, Soraya Rodríguez, 
coprésidents du conseil conjoint, ont 
salué les progrès accomplis et les com-
promis obtenus. 

Les sujets de friction

L’UE aurait souhaité, conformément à 
une demande du Parlement européen, 
que les principes de non discrimination 
inscrits dans l’Accord de Cotonou soient 
étendus à l’orientation sexuelle. Dans 
une résolution de décembre 2009, les 
eurodéputés avaient rappelé que l’homo-
sexualité n’est légale que dans 13 pays 
africains et reste considérée comme un 
délit dans 38 autres et s’étaient inquiétés 
de l’éventuel effet domino d’un projet de 
loi ougandais contre l’homosexualité.

Le groupe ACP de son côté, refusait 
toute référence explicite aux droits des 
homosexuels. Le compromis finalement 
adopté reste vague, se contentant de 
mentionner la Déclaration universelle 
des droits de l’Homme qui, dans son 
article 2, prône la liberté “sans distinc-
tion aucune, notamment de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion, d’origine nationale ou socia-
le, de fortune, de naissance ou de toute 
autre situation.” 

La question des réadmissions des 
migrants clandestins dans leur pays 
d’origine constituait un autre sujet de 
friction. L’article 13 de l’Accord de 
Cotonou évoque déjà le principe du 
retour des illégaux mais ne permet pas, 
estiment les Européens, d’agir de façon 

opérationnelle. Les vingt-sept souhai-
tent préciser leurs modalités tandis que 
les pays ACP préfèrent en discuter dans 
le cadre d’accords bilatéraux entre l’UE 
et chacun d’entre eux. Les travaux sur 
ce sujet se poursuivront d’ici la signa-
ture officielle de l’accord, en juin.

Par ailleurs, une déclaration commune 
était attendue concernant le finance-
ment futur de la coopération UE-ACP, 
après l’expiration en 2013 du 10e FED. 
L’UE proposait de réaffirmer ses enga-
gements financiers pour lutter contre 
la pauvreté et relever les défis iden-
tifiés dans l’accord. Les Etats ACP 
souhaitaient des assurances plus poin-
tues et la prise en compte de toute une 
série de facteurs comme l’augmentation 
du nombre d’Etats membres de l’UE, 
l’adaptation au changement climatique, 
les coûts d’ajustement liés aux Accords 
de partenariat économique. L’UE ne 
pouvait y souscrire – “ces critères n’ont 
pas encore été discutés à notre niveau 
interne” a expliqué un diplomate euro-
péen – et aucune déclaration n’a finale-
ment été retenue.

A noter que la troisième révision de 
l’Accord de Cotonou coïncidera en 2015 
avec la date fixée pour la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le dévelop-
pement.

© Reporters
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L'UE oeuvre en faveur de 
l'égalité hommes-femmes
Un “Plan d'action de l’UE sur l'égalité entre les hommes et les femmes et 
l’émancipation des femmes dans la coopération au développement pour la 
période  2010-2015” entend accélérer la réalisation des Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) dans le domaine de l’égalité et de la santé 
maternelle, deux OMD qui accusent un réel retard.

Debra Percival

Ce plan d’action s’appuie sur 
la communication de 2007 de 
la Commission européenne 
“L’égalité entre les hommes et 

les femmes et l’émancipation des femmes 
dans la coopération au développement”, 
qui recommande notamment l’organisa-
tion régulière de réunions politiques pour 
évaluer les progrès ainsi que la création de 
banques de données sur le genre, une ana-
lyse de ces questions à l’échelon européen 
et une plus grande participation de la 
société civile aux projets axés spécifique-
ment sur la dimension de genre.   

“Améliorer le quotidien des femmes dans le 
monde entier sera l’une de mes priorités”, 
a affirmé Andris Piebalgs, commissaire 
européen en charge du Développement, 
le 8 mars, lors du lancement du plan d’ac-
tion à l’occasion de la Journée internatio-
nale de la femme.  

La santé maternelle à la traîne 

Et d’ajouter : “L’UE est le premier bailleur 
de fonds sur la scène internationale. Nous 
devons renforcer notre capacité à aider les 
pays à mettre en œuvre leurs engagements 
dans ce domaine et à soutenir les efforts 
des groupes et des réseaux de femmes qui 
se battent pour plus d'égalité.” 

C’est en effet l’OMD 5 axé sur l’améliora-
tion de la santé maternelle qui a le moins 
progressé.  Le plan d’action de l’UE attire 
également l’attention sur les violences 
liées au sexe, toujours plus fréquentes 
dans le monde, et dont les femmes et les 
jeunes filles sont les premières victimes 
(voir encadré).  

Pour en savoir plus :

Voir Edition spéciale du Courrier consacrée aux 
genres (décembre 2009)

http://ec.europa.eu/development/policies/crosscu-
tting/genderequ

ht tp: //www.acp-eucour ier.in fo/f i leadmin /
issues/2009/X04/TheCourier-2009-X04.pdf

Les enfants – âgés de huit à dix ans 

– d’Afrique, d’Asie, des Caraïbes, 

du Pacifique, d’Amérique latine, de 

Méditerranée, du Proche-Orient, 

et d’autres pays européens, y com-

pris les voisins de l’Est de l’UE, sont 

invités à participer à un concours 

international de dessins autour du 

thème de l’égalité hommes-femmes. 

Il leur faudra donc exprimer comment 

est-ce que les filles et les garçons, 

les femmes et les hommes, peuvent 

construire ensemble un monde meil-

leur. Dans chaque région, les lauréats 

recevront un prix de 1.000 euros cha-

cun, avec lesquels ils pourront achet-

er des livres, des ordinateurs ou tout 

autre matériel éducatif.  

Pour en savoir plus: http://ec.europa.eu/
europeaid/what/gender/drawing-competi-
tion_en.htm

Les violences sexuelles n’ont toujours 

pas disparu en République démocra-

tique du Congo. A l’occasion du 10e 

anniversaire de la résolution 1325 

du Conseil de sécurité des Nations 

Unies sur la violence à l’encontre des 

femmes dans les conflits armés, les 

instantanés de la photojournaliste 

Cornelia Suhan ont fait l’objet d’une 

exposition intitulée “Le viol, une arme 

de guerre : les femmes en Républi-

que démocratique du Congo”. Or-

ganisée conjointement par Barbara 

Lochbilhler, membre allemande du 

Parlement européen du Groupe de 

Verts, et l’ONG allemande Medica 

Mondiale, cette exposition, s’est te-

nue le 3 mars au Parlement européen 

à Bruxelles. Elle a mis en avant les 

projets réalisés par l’ONG pour aider 

les victimes à se reconstruire.  “Il ne 

s’agit pas d’un conflit interethnique 

mais d’un conflit dans lequel des mul-

tinationales exploitent le Congo. Les 

victimes ne se trouvent pas à  Kins-

hasa mais dans les zones rurales, 

et ce sont les femmes qui en font les 

frais”, explique Jeannine Tshimpam-

bu Mukanirwa, coordinatrice du projet 

Peacebuilding. Ce projet est mené en 

coopération avec l’ONG “Promotion 

et Appui aux Initiatives Féminines au 

Congo”, une des rares organisations 

d’aide aux victimes de viols en RDC 

et qui travaille sur le terrain aux côtés 

de Medica Mondiale.

Egalité des genres : concours 
de dessins pour enfants

Quand le viol se fait arme de guerre  

8 mars 2009. Journée internationale de la femme. Parade à Goma, une ville déchirée par  
la guerre dans l’est de la République démocratique du Congo. © Reporters/Teun Voeten
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Le scénario le plus probable est 
celui d’un retour à la situation 
des années 70 et du début des 
années 80 : une croissance 

très lente dans les pays occidentaux, 
une croissance très rapide – mais plus 
lente qu’avant la crise – pour les mar-
chés émergents, et une croissance néga-
tive pour les pays en développement 
et à faibles revenus. Telle est la mise 
en garde formulée par le Dr Razeen 
Sally, co-directeur du Centre européen 
d’économie politique internationale lors 
d’une conférence, intitulée “Politique 
commerciale de l’UE vis-à-vis des pays 
en développement”, organisée par la 
Commission européenne le 16 mars à 
Bruxelles. 

Les décideurs politiques doivent veiller 
à ne pas reproduire les erreurs du passé 
en érigeant de nouvelles barrières non 
tarifaires responsables d’une distor-
sion de la concurrence. Des pratiques 
commerciales discriminatoires et une 
baisse des prêts transfrontaliers ont été 
observées durant le dernier trimestre 
de l’année 2009, signale l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). 

La meilleure façon de stimuler le com-
merce mondial, c’est d’avancer sur 
la voie du Marché unique de l’UE, 
notamment en libéralisant davantage 
les marchés de l’énergie et des services, 
a expliqué le Dr Sally. “Dans les années 

80, lorsque le marché intérieur de l’UE 
fonctionnait sans heurt, le commerce 
extérieur enregistrait lui aussi de bons 
résultats”. Et d’ajouter que le Cycle de 
Doha sur le commerce devrait se limiter 
à des mesures telles que l’abolition des 
subventions à l’exportation de produits 
agricoles. De cette manière, le monde 
pourrait repartir sur de nouvelles bases 
en adoptant une stratégie post-Doha 
portant sur les négociations multilatéra-
les des services, l’énergie, les accords sur 
les marchés publics et la suppression des 
barrières non tarifaires. 

“Les APE dans l’impasse”

Ce qu’il pense des Accords de par-
tenariat économique (APE) avec les 
six régions ACP (Afrique-Caraïbe-
Pacifique) ? Etant donné l’impasse dans 
laquelle se trouvent les négociations, le 
Dr Sally doute que de tels accords puis-
sent être un jour finalisés.       
La CARICOM, qui représente la région 
caribéenne, est à ce jour la seule à avoir 
signé un accord régional qui aille au-
delà des seuls aspects du commerce des 
marchandises.    

D’autres régions des ACP – ou certai-
nes parties du moins – ont conclu des 
accords intérimaires portant exclusive-
ment sur le commerce des marchandi-
ses.   Parmi les 79 Etats membres du 
groupe ACP, nombreux sont les pays 
les moins avancés (PMA) qui, au lieu 
de signer un APE, ont choisi de béné-
ficier de l’accès en franchise et sans 
contingent au marché de l’UE au titre 
de l’initiative européenne “Tous sauf les 
armes” de 2001.  Lors de la conférence, 
le Commissaire au Commerce Karel 
De Gucht a déclaré que l’initiative elle-
même devrait normalement être réexa-
minée avant la fin de l’année 2011, au 
même titre que le système des préfé-
rences généralisées (SPG) de l’UE pour 
tous les pays en développement.  

“Les APE contribueront à améliorer la 
compétitivité des pays ACP en dimi-
nuant les coûts des importations et en 
leur assurant l’accès à des services de 
qualité à un prix abordable. Ils partici-
peront à la création d’un environnement 
commercial transparent et prévisible, et 
aideront les pays ACP à attirer les inves-
tissements dont ils ont désespérément 
besoin”, a-t-il ajouté. De  nombreux 
groupes de la société civile ne partagent 
pas cette opinion et  continuent de 
dénoncer le détournement des politi-
ques de l’Union par des multinationales 
(qualifié de  “corporate trade agenda”).

Le Professeur Festus Fajana de l’Union 
africaine explique qu’il est essentiel 
d’intégrer dans l’APE un volet “déve-
loppement” prévoyant par exemple le 
financement d’infrastructures et un 
assouplissement des règles d’origine. 
L’UE a fait savoir que son objectif – 
partagé par les 27 Etats membres – était 
d’affecter 2 milliards d’euros par an à 
l’aide au commerce.

Debra Percival 

Faut-il s’attendre à une répétition du 
scénario de démondialisation comme 
dans les années 30 ou à une rapide 
croissance comme celle des années 90 
et du début des années 2000 ? Quel 
scénario dominera l’après-crise?

Quel avenir pour  
le commerce ACP

“Les échanges commerciaux entre 

l’UE et la Chine – le deuxième prin-

cipal partenaire commercial de l’UE 

– se chiffrent chaque année à 300 

milliards d’euros, tandis que les en-

treprises européennes détiennent 50 

milliards de leurs avoirs en actions 

dans ce pays. La valeur des échang-

es entre l’UE et les pays ACP s’élève 

seulement à 100 milliards d’euros, et 

seuls 3,5% des investissements ex-

térieurs de l’UE concernent les pays 

ACP.” Dr Razee Sally.

La Chine : deuxième partenaire 
commercial de l’UE

Interactions      OMD

Une plantation de café, au Congo (ex-Zaïre), en Afrique centrale
© Reporters / Eureka Slide
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Haïti      Interactions

L’heure des retrouvailles  
Haïti – République Dominicaine 

Géopolitique des plaques tectoniques

Le séisme du 12 janvier 2010 
aura soulevé un élan de géné-
rosité du monde entier. En pre-
mier lieu, de la proche voisine 

d’Haïti, la République Dominicaine. 
C’est peut-être l’effet collatéral positif 
le plus important de la catastrophe. Du 
moins pour Haïti, pour la République 
Dominicaine et pour leur région. 

En quelques jours, c’est plus de 70 
années de relative froideur entre les 
deux nations voisines de l’île caribéenne 
qui semblent s’estomper. Des deux côtés 
de la frontière, l’émotion est forte de ce 
que certains commentateurs dénom-
ment miracle ou fraternité retrouvée ou 
métamorphose des relations annihilant 
une suspicion larvée des classes politi-
ques de ces pays voisins l’une vis-à-vis 
de l’autre. 

Avions, bateaux et camions

Dès les premières heures qui ont suivi 
le tremblement de terre, la République 
Dominicaine a mobilisé des moyens 
incommensurables eu égard à la peti-
tesse de son économie. Ses sauveteurs 
ont été les premiers sur place. Puis ses 
techniciens venus en nombre considé-
rable, et issus de tous les secteurs, des 
soins médicaux et chirurgicaux  à l’aide 
alimentaire et à la fourniture d’eau. Elle 
a mis à disposition ses hôpitaux, ses 
aéroports, mobilisé ses avions, ses héli-
coptères, ses bateaux, ses transports ter-
restres. Elle a aménagé et convoyé des 
camions-dispensaires, des bus-écoles, 
des camions-restaurants dans les coins 
les plus reculés d’Haïti. Elle a partagé 
ses ressources hydriques, électriques ou 
de communication avec ce pays. 

Un chiffre résume la situation. Chaque 
jour depuis le 12 janvier, la République 
Dominicaine dépense près de 85.000 
dollars américains pour aider Haïti. En 
un peu plus d’un mois, la seule aide ali-

mentaire fournie par elle s’évalue à 2,5 
millions de dollars américains. 

Au-delà de l’aide et même de la 
reconstruction d’Haïti, la République 
Dominicaine a pris le leadership d’une 
série d’initiatives diplomatiques comme 
celle visant un vote rapide par les Etats-
Unis de la “Loi d’opportunités écono-
miques”  en faveur d’Haïti. Sur le plan 
économique, les milieux d’affaires des 
deux pays n’envisagent rien de moins 
que la mise sur pied de “clusters” pour 
renforcer leur compétitivité conjointe 
sur le marché international pour un 
certain nombre de produits. Ceci a fait 
l’objet, le 5 février dernier, d’une impor-
tante réunion d’hommes d’affaires, 
organisée sur l’initiative notamment des 
directeurs généraux de deux institutions 
cruciales des deux pays, leurs “centres 
pour la facilitation des investissements”, 
respectivement Guy Lamothe pour 
Haïti et son alter ego dominicain, Eddy 
Martínez Manzueta.  Initiative suivie de 
près par les deux gouvernements. 

Un commentaire sous-jacent émaille 
l’analyse de maints commentateurs 
avisés. Le gouvernement dominicain a 
rendu comme provisoirement caduque 

une pléiade de lois, de décrets et de 
dispositions limitant ou contrôlant stric-
tement l’entrée des Haïtiens sur son ter-
ritoire en y laissant entrer librement les 
blessés – pour lesquels en moins de trois 
semaines, plus de 300 vols médicaux ont 
été autorisés sans formalités de visa –, et 
en permettant le passage des sans-abri 
en grand nombre sans contrôle sévère. 
Tous jugent cela capital.

Il y a eu certes une hésitation du gouver-
nement haïtien à accepter un contingent 
militaire dominicain dans les troupes 
des Nations Unies mais pas de refus 
affirmé. Et d’aucuns disent que les 
Dominicains n’ont pas seulement agi 
par altruisme et qu’ils ont intérêt à 
un développement d’Haïti, fût-ce pour 
éviter une vague migratoire. Mais ce 
son de cloche semble ne pas provenir 
de l’île. “Et même si c’était vrai, faire 
du bien pour se protéger, c’est encore 
de l’altruisme… diplomatique”, nous a 
commenté un officiel haïtien.

Hegel Goutier

© Reporters

“Et même si c’était vrai,  
faire du bien pour se protéger, 
c’est encore de l’altruisme… 

diplomatique”
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Interactions      Belgiqueafrique  - OMD

La Belgique parie sur les petites entreprises d’Afrique

L’UE insuffle un nouvel élan aux OMD 

Sous le sigle d’ATHENA, la 
Société belge d’Investissements 
pour les Pays en développement, 
BIO, coopération entre le gou-

vernement belge et des sociétés privées, 
a créé avec la collaboration du Centre 
pour le Développement des Entreprises 
(CDE) un nouvel instrument financier 
destiné à soutenir les très petites entre-
prises du Sud, notamment d’Afrique. 
ATHENA a été officiellement lancé le 4 
février dernier par le ministre en charge 
du développement du gouvernement 
fédéral belge, Charles Michel  entouré 
des principaux responsables de BIO et du  
directeur général du CDE, Mabousso 
Thiam. Plus de 3 millions d’euros sont 
réservés à cette initiative.

ATHENA se veut pour ses initiateurs le 
chaînon manquant pour le soutien aux 
entreprises du Sud trop importantes 

Dans le cadre de la prépa-
ration de la conférence de 
révision des Objectifs du 
Millénaire pour le dévelop-

pement (OMD) qui aura lieu en sep-
tembre, à New York, les services de la 
Commission européenne ont préparé 
un document de travail intitulé    “More 
and Better Education in Developing 
Countries” (Une meilleure forma-
tion dans les pays en développement).  
(http://ec.europa.eu/development/icen-
ter/repository/SEC2010_0121_EN.pdf). 
La Commission prépare également 
d’autres documents thématiques sur la 
santé, la sécurité alimentaire, l’égalité 
entre les hommes et les femmes et la 
gouvernance fiscale.  Ces initiatives sont 
motivées par la conviction que l’aide 
publique au développement (APD) ne 
suffit pas à elle seule à réaliser les OMD 
(voir article sur les derniers chiffres de 
l’APD dans ce numéro). Associées au 
“Paquet pour le développement” attendu 
ce printemps, qui inclut d’autres docu-
ments de travail de la Commission sur 
les OMD, les progrès accomplis dans le 
cadre du Consensus de Monterrey et de 
la Déclaration de Doha  sur le finance-
ment du développement, l’efficacité de 
l’aide et l’aide pour le commerce, ces ini-
tiatives devraient relancer la dynamique 
et promouvoir de nouvelles avancées 
dans la réalisation des OMD.  

“L’UE doit s’efforcer de promouvoir une 
vision solide,  parler d’une même voix et 
agir de concert dans le domaine de la 

pour bénéficier de la microfinance et 
trop petites pour le financement bancai-
re type à moyen terme. Il occupe donc 
le créneau relativement nouveau dans la 
coopération financière internationale, 
de la “mésofinance”. 

Nouveau partenaire

En s’adjoignant la CDE comme un nou-
veau partenaire, la société belge d’In-
vestissement – joint venture entre l’Etat 
belge et l’entreprise privée – s’est enrichie 
de l’expérience d’une organisation de 
la coopération entre les pays ACP et 
l’Union européenne spécialisée dans les 
particularités des différents types d’en-
treprises des pays en développement, 
avec une connaissance particulière des 
acteurs sur le terrain. Ses experts peu-
vent garantir de la crédibilité et de la 
solvabilité de ces dernières et permettre à 
BIO de prendre des risques calculés.

BIO, créée depuis 2001 est présen-
te dans plus d’une centaine de pays 

santé mondiale. Elle doit encourager la 
mise en œuvre d’un cadre inclusif sous 
l’égide des Nations Unies”, a déclaré 
Andris Piebalgs, commissaire en charge 
du développement, lors d’une réunion 
sur la promotion du droit à la santé 
grâce aux OMD dans le domaine de la 
santé (“Delivering the Right to Health 
with the Health MDGs”), organisée le 
2 mars 2010 au Parlement européen. 
M. Piebalgs a appelé la communauté 
internationale à donner la priorité à 
trois OMD : la réduction de la morta-
lité des enfants de moins de cinq ans 
(Objectif 4) : la réduction de la mor-
talité maternelle (Objectif 5) et la lutte 
contre les grandes pandémies comme 
le VIH/sida et la malaria (Objectif 6). 
Il a également demandé d’approfondir 

en développement. Parmi ses 18 par-
tenaires privilégiés, 14 sont issus des 
pays d’Afrique dont 11 du Groupe 
ACP (Mali, Sénégal, Niger, Bénin, RD 
Congo, Rwanda, Burundi, Ouganda, 
Tanzanie, Mozambique et Afrique du 
Sud). La facilité ATHENA dispose d’un 
budget de 3.300.000 € pour l’année 
2010 desquels 300.000 € seront consa-
crés au renforcement technique des 
entreprises bénéficiaires. Le budget de 
BIO pour ses financements des entre-
prises de pays en développement, était 
en nette augmentation en 2009 (un total 
de138 millions d’euros en 2009) grâce à 
une augmentation de la participation du 
gouvernement belge de 97 millions. 

Le plan stratégique de BIO pour les 
trois années à venir prévoit un posi-
tionnement encore plus important en 
Afrique sub-saharienne et une attention 
spéciale à la transformation des produits 
agro-alimentaires.

la réflexion sur la “cohérence des poli-
tiques”. Le contexte commercial, a-t-il 
déclaré, inf luence l’accès aux médi-
caments, tandis que les politiques de 
l’immigration ont un impact direct sur 
la capacité des pays partenaires à retenir 
leurs professionnels de la santé. La poli-
tique étrangère et de sécurité commune, 
a-t-il ajouté, doit prendre en compte 
les menaces sanitaires mondiales. La 
sécurité alimentaire est étroitement 
liée à l’alimentation et le changement 
climatique influence la santé partout 
dans le monde, a-t-il encore expliqué. 
M. Pielbags a par ailleurs appelé à un 
meilleur financement de la recherche 
et du développement et à encouragé 
l'examen de “sources de financement 
originales et innovantes.”

Hegel Goutier

Debra Percival

Dans le nouveau centre du projet PAIF (Promotion et 
Appui aux Initiatives Féminines), dans l’est du Congo, 
l’organisation partenaire de l’ONG Medica Mondiale offre 
aux jeunes filles et aux femmes traumatisées la possibilité 
de continuer leurs études et de se construire un avenir. 
©Cornelia Suhan/Medica Mondiale
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Lancement de la nouvelle 
Facilité ACP pour l’Eau  

Capacity4dev.eu, une success story

Un montant de 200 millions 
d’euros a été affecté à la 
nouvelle Facilité pour l’Eau 
en faveur des pays ACP 

(Afrique, Caraïbes et Pacifique) lancée 
le 9 février au titre du 10e Fonds euro-
péen de développement. Cette facilité 
entend contribuer à la réalisation des 
Objectifs du Millénaire pour le déve-
loppement (OMD) dans ce domaine, à 
savoir réduire de moitié la proportion de 
personnes privées d’accès durable à l’eau 
potable et à l’assainissement de base 
d’ici à 2015 et de ce fait réduire la mor-
talité infantile et maternelle (objectifs 4 
et 5) et enfin, lutter contre les maladies 
(objectif 6). Cette facilité a été intro-
duite dans la foulée du succès d’une 
première initiative financée à hauteur de 
500 millions d’euros (2004-2006) dans 
le cadre du 9e FED. Elle met à présent 
l’accent sur la participation de parte-
naires locaux et d’ONG à des projets 
cofinancés par l’UE.  
Sur ce montant total, 110 millions 
d’euros sont affectés au volet “Eau, 
Assainissement et Promotion de l’hy-
giène pour les OMD”. Les appels à pro-
positions seront clôturés le 2 juin 2010. 

L’accent est mis ici sur l’accès des zones 
rurales et périurbaines aux infrastructu-
res de base. Une somme de 40 millions 
d’euros a également été allouée aux 
propositions visant à mettre en place des 
“Partenariats pour le développement de 
capacité dans le secteur ACP de l’eau et 
de l’assainissement” (Nord-Sud et Sud- 
Sud) en vue du transfert de l’expertise et 
des connaissances des services d’appro-
visionnement en eau et assainissement, 
des autorités locales et autres acteurs 
du secteur de l’eau aux homologues de 
pays ACP. Un “mécanisme de mise en 
commun” de 40 millions cofinancera 
les infrastructures de taille moyenne 
dans le domaine de l’eau et de l’assai-
nissement.  
Luis Riera Figueras, directeur à la 
Direction générale du Développement 
de la Commission européenne, a déclaré 
que cette première facilité avait permis 
d’approvisionner 14 millions d’habitants 
en eau potable et que 2 à 3 millions 
d’habitants avaient bénéficié d’une amé-
lioration des services d’assainissement 
et 11 autres millions d’une meilleure 
sensibilisation à l’hygiène. Cette pre-
mière facilité a en outre permis la mise 
en œuvre de neuf projets d’infrastructu-
res de bassins hydrographiques.  
“L’eau est un droit humain fonda-
mental”, a déclaré lors du lancement 

Riccardo Petrella, analyste politique et 
auteur du Manifeste de l’eau. 

Pour en savoir plus sur ces appels à propositions, 
consultez :  http://ec.europa.eu/europeaid/where/
acp/regional-cooperation/water/index.fr.htm

Virginia Manzitti (AIDCO), 
coordinatrice de la Stratégie 
cadre pour la réforme de la 
coopération technique,  nous 

explique l’idée à l’origine de ce site 
Internet.  “‘Que pensez-vous de notre 
assistance technique ?’ Tout est parti 
de cette question que j’avais posée il y 
a quelque temps au responsable d’une 
association d’agriculteurs africains.  Et 
c’est sa réponse, particulièrement pro-
fonde et intéressante, qui m’a donné 
l’idée de concevoir Capacity4dev : un 
espace permettant de relayer et parta-
ger ces idées.”

“J’ai travaillé à la réforme européenne 
de l’assistance technique afin qu’elle 
réponde mieux à la demande locale et 

aux véritables besoins. Cette réforme 
est un exercice qui associe de nombreux 
acteurs. Nous avons besoin d’une par-
ticipation active de la part du Sud pour 
que cette réforme soit pleinement réus-
sie. En résumé, nous avons besoin de 
l’avis et des contributions du Sud pour 
améliorer le mode de fonctionnement 
de l’assistance technique. Aujourd’hui, 
le matin, lorsque j’ouvre la plateforme, 
j’ai un peu l’impression d’ouvrir une 
fenêtre. Et lorsque j’y poste du maté-
riel, je suis heureuse de savoir qu’un 
large éventail d’acteurs y aura accès.”   

Rejoignez-nous

Ce site Internet semble toutefois avoir 
élargi ses horizons et ne se limite plus au 
groupe cible initial des opérateurs dans 
le domaine de la coopération technique. 
Il héberge à présent une trentaine de 
groupes de travail (certains ouverts, 
d’autres d’accès restreint) qui se concen-

trent sur des questions en rapport avec 
le développement rural et l’agriculture 
(le groupe qui connaît le plus grand 
succès, avec 46 participants) ou avec la 
culture et le développement par exemple 
(36 participants).

Pour Christoforos Korakas, directeur 
de Capacity4dev, ce site est “le premier 
espace mis à la disposition des parte-
naires par un bailleur de fonds qui leur 
permet de créer leurs propres groupes 
de travail et forums. Chaque visiteur, 
quel qu’il soit, vient l’alimenter avec 
du contenu, des idées et du matériel, et 
rejoint une communauté de praticiens 
toujours plus nombreuse.”

“C’est très gratifiant de voir que les 
utilisateurs externes sont toujours plus 
nombreux et diversifiés”, ajoute Mme 
Manzitti en guise de conclusion.  “La 
société civile et le secteur privé sont 
bien représentés. C’est encourageant de 
constater qu’un grand nombre de per-
sonnes ont répondu à notre invitation de 
visiter ce site. A présent, notre objectif 
est de renforcer les échanges ainsi que le 
dialogue en ligne. Il s’agit d’un véritable 
processus d’apprentissage.”

Debra Percival

Andrea Marchesini Reggiani

Capacity4dev (capacity4dev.eu) est une plateforme interactive créée en octobre 
2009 par l’office de coopération EuropeAid dans le but de permettre “l’échange 
d’idées et de connaissances.” Le succès de cette initiative a surpris. A ce jour, 
la plateforme a en effet enregistré près de 25.000 visites et son 1000e utilisateur 
vient de s’inscrire.

© Reporters
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Afrique du Sud :  
Un laboratoire extraordinaire

11 février 2010. L’ensemble de 
la nation Arc-en-ciel fête les 20 ans 
de la libération de Nelson Mandela, 
icône mondiale de la lutte anti-
apartheid. Son élection, comme premier 
président noir d’Afrique du Sud en 
1994, instaure une nouvelle ère pour 
tous les marginalisés, majoritairement 
noirs, de la société. Aujourd’hui, dans 
le concert des nations, l’Afrique du 
Sud occupe une place de choix, comme 
en témoigne le Partenariat stratégique 
signé en 2007 avec l’Union européenne. 
 
Pourtant les Sud-africains sont 
les premiers à mettre en exergue 
leurs blessures encore ouvertes. La 
criminalité d’abord, même si elle 
frappe essentiellement les couches 
défavorisées. Et ce n’est pas un hasard 
si une nouvelle classe moyenne de 
Noirs, ayant bénéficié de la politique 
de “discrimination positive” (Black 
Economic Empowerment), a adopté 
la même politique que les Blancs en 
protégeant leurs maisons de fils 
électriques. “Cette peur de la violence 

est sous-jacente, même si tout le 
monde est en apparence d’une grande 
affabilité” nous assure un Sud-africain 
blanc. Comme si la population craignait 
à tout moment que le tour de force 
réalisé par Mandela et ses successeurs 
d’avoir pu éviter un bain de sang et 
l’exil en masse des Blancs, ne prenne 
fin subitement. Et c’est sans doute 
cette même peur qui les anime devant 
l’aff lux de réfugiés de pays voisins, 
alors que l’Evêque Paul Verryn exhorte 
son pays à leur ouvrir les frontières, 
comme, dit-il, l’Afrique du Sud a un 
jour ouvert ses frontières intérieures.  
 
Mais ce défi, l’Afrique réussira sans doute 
à le surmonter, prouvant une fois de plus 
qu’elle reste un laboratoire extraordinaire 
où se forgent les nouveaux métissages.  
 
D’autres défis restent importants. L’accès 
aux services de base pour quasi la moitié 
de la population. La question raciale 
aussi : les barrières, invisibles, subsistent 
et chacun s’accordera à vous dire que “les 
couleurs de l’Arc-en-ciel ne se touchent 

pas.” Pourtant le métissage se fait, petit 
à petit. Et tous, qu’ils soient Noirs, 
Métis, Blancs ou Indiens – catégories 
toujours de mise dans un régime de 
discrimination positive – vous diront 
avec fierté qu’ils sont “Sud-africains”.  
 
Reste un pays, beau de ses gens et de 
ses paysages diversifiés. Une économie 
émergente qui, à côté de ses pierres 
précieuses, vend avec succès ses cépages 
et autres nectars. “Ce pays vous permet de 
trouver et d’exprimer votre but car il y a tant 
à faire” ajoute notre Sud-africain blanc. 
 
11 juin 2010. L’équipe sud-africaine 
Bafana-Bafana affronte les Mexicains 
lors du match d’ouverture de la Coupe 
du Monde de football au stade de 
Soccer City près de Soweto. Tout un 
symbole…

Marie-Martine Buckens
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Des Khoïsan à  
la Nation Arc-en-ciel

Il y eut d’abord de courtes incursions 
des Portugais qui finirent par préférer 
les ports sûrs du Mozambique. 
Et c’est le Néerlandais Jan van 

Riebeeck, commandité par la toute 
puissante Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales, qui le premier s’installe 
en 1652 avec une centaine d’hommes 
au pied de la Montagne de la Table, 
au Cap. Sa mission, créer une station 
de ravitaillement en produits frais 
pour les marins affaiblis par le scorbut 
après plusieurs mois de navigation. La 
petite colonie finit par s’installer; à 
l’affût de terres de pâtures, les paysans 
hollandais, les Boers, rentrent en 
concurrence avec les Khoïkhoïs. Des 
esclaves sont importés, d’Afrique mais 
aussi de Malaisie et d’Indonésie, dont les 
descendants constitueront le groupe des 
« Malais du Cap ». La société des Boers 
impose ainsi une première et double 
ségrégation. Seul point en commun : 
l’Afrikaans, hollandais simplifié. En 
1685, des huguenots, chassés de France 
par la révocation de l’édit de Nantes, 
rejoignent les Boers et développeront les 
vignobles qui aujourd’hui rivalisent avec 
leurs ancêtres français.

Fin du 18° siècle, les événements 
s’accélèrent. Les Britanniques décident 
de s’emparer de la Colonie du Cap. 
Objectif : empêcher la France, qui vient 
d’envahir les Pays-Bas, de contrôler 
ce point de passage obligé de la route 
des Indes. Les Boers – qui se baptisent 
Afrikaners, convaincus d’avoir trouvé la 
Terre promise inscrite dans la Bible, une 
conviction inébranlable qui les guidera 
tout au long de leur histoire - entrent en 
conflit avec les Britanniques, lesquels 

Marie-Martine BuckensIls étaient fort probablement les 
premiers à arpenter le sol d’Afrique 
australe, voici plus de 30.000 
ans. Les San – que les colons 
hollandais appelèrent bien plus tard 
les Bosjesmans (les ‘hommes de la 
brousse’ ou Bochimans) – vivaient 
de cueillette et de chasse. Il y a 
quelque 2.500 ans, une partie de 
ces chasseurs devinrent éleveurs. 
Ces Khoïkhoïs se déplacèrent vers 
le Sud, jusqu’au Cap de Bonne-
Espérance. Ils partagent une 
langue de base commune avec les 
Bochimans, le khoisan. C’est aux 
‘clics’ (claquements) caractéristiques 
de leur langue que les Khoïkhoïs 
seront désignés sous le sobriquet 
de ‘Hottentots’ (bégayeurs) par les 
colons.A la même époque, des 
peuples Bantous, venus du delta du 
Niger, commencèrent à s’installer 
à l’est, dans l’actuelle province du 
KwaZulu-Natal et dans la province 
du Cap oriental. C’est sur cette toile 
de fond humaine que les premiers 
Européens débarquent sur la pointe 
sud de ce qui devait devenir l’Afrique 
du Sud.

La ‘Terre promise’

© Marie-Martine Buckens

Gravure khoïkhoï (Musée de l’apartheid, Johannesburg)
© Marie-Martine Buckens



46 C  u r r i e r
Le

Reportage      afrique du Sud

finissent par dominer la politique et 
l’économie. En 1835, l’abolition de 
l’esclavage, les faibles compensations 
des fermiers et l’arrogance des autorités 
britanniques poussent les Boers à 
s’émanciper du pouvoir colonial. 
Commence pour ces derniers le grand 
voyage vers le Nord – le Grand Trek. 

Les Boers s’installent dans le nord et 
créent les Républiques du Transvaal 
et d’Orange. Les Britanniques de 
leurs côté s’étendent du Cap jusqu’au 
Natal, vers l’est, tuant au passage des 
milliers de Xhosas. La trêve entre 
les deux peuples colons est de courte 
durée. La découverte de diamants à 
Kimberley en 1867 attise la convoitise 
des Britanniques qui, emmenés par 
l’insatiable Cecil Rodes, Premier 
ministre du Cap et bientôt à la tête de 
la toute puissante compagnie minière 
De Beers, s’emparent de territoires 
jusqu’au nord, de ce qui deviendra par 
la suite la Rhodésie. Mais c’est surtout 
le filon aurifère, situé dans les ‘terres’ 
Afrikaners, à Johannesburg, qui en 1886, 
pousse Londres à annexer le Transvaal, 
déclenchant la première guerre anglo-
boer. Elle sera remportée de justesse par 
les Boers, avec à leur tête le légendaire 
Paul Kruger. Les Britanniques lancent 
un nouvel ultimatum réclamant l’égalité 
des droits pour les anglais résidant dans 
le Transvaal (où de nombreux étrangers 
(des Indiens surtout), mais aussi des 
Noirs travaillent dans les mines d’or). 
Les Afrikaners résistent, Londres 
riposte. Les civils boers sont envoyés 
dans des camps de concentration, leurs 
serviteurs noirs dans d’autres camps. Les 
Afrikaans capitulent mais les dizaines de 
milliers de civils morts dans les camps 
alimenteront pour longtemps la haine 
des Afrikaners contre le Royaume-Uni.

Par le traité de Vereeniging, signé le 
31 mai 1902, le Transvaal et l’Etat 
libre d’Orange deviennent colonies 
britanniques. En compensation, le 
gouvernement britannique accorde aux 
Boers un gouvernement autonome. En 
1910, l'Union sud-africaine est instaurée. 
L’ancien commandant de l’armée boer, 
Louis Botha, devint premier ministre et 
chef du Parti sud-africain. Les premières 
«réserves» pour les Noirs (bantoustans), 
sont créées. Peu de temps après, les 
élites noires fondent avec des Métis 
le parti qui allait devenir en 1923 le 
Congrès national africain (l’African 
National Congress: ANC) auquel 
adhèrera plus tard Nelson Mandela. En 

1913, le Parlement blanc adopte la Loi 
sur la propriété foncière indigène (Native 
Lands Act), qui réserve à la minorité 
blanche 93 % des territoires de l’Union.  
 
En 1950 une classification raciale est 
instaurée. Elle sépare les Sud-Africains 
en catégories: Blancs, Métis, Noirs et 
Indiens. En 1953, la Separate Amenities 
Act consacre la séparation des lieux 
publics. Les Noirs sont dans l'obligation 
de porter sur eux le laissez-passer (le 
fameux pass).. En 1961, l’Union sud-
africaine devient la République sud-
africaine. En juin 1964, le Conseil de 
sécurité de l’ONU condamne l’apartheid 
et ordonne l’étude de sanctions contre la 
République. 

En 1961, Nelson Mandela crée 
l’Umkhonto We Siswe («la lance de 
la Nation»), «bras armé» du Congrès 
national africain. Mandela est arrêté 
en août 1963 et condamné à la prison à 
vie en 1964.  Contestations et émeutes 
deviennent meurtrières dans les ghettos 
noirs. En 1984, une vaste campagne 
de manifestations couvre tout le pays 
pendant que l’archevêque anglican 
Desmond Tutu, un Noir, reçoit le prix 
Nobel de la paix.  En février 1990, 
les organisations anti-apartheid sont 
finalement autorisées. L’ANC renonce 
à la lutte armée et Nelson Mandela est 
libéré, après 27 ans d’incarcération. En 
mai 1994, après la victoire de l’ANC aux 
premières élections multiraciales, Nelson 
Mandela devient le premier président 
noir d’Afrique du Sud. La nouvelle 
Constitution instaure une fédération 
de neuf provinces. Elle reconnaît onze 
langues officielles.

Présidée par Desmond Tutu, la Com-

mission de la vérité et de la réconcilia-

tion est chargée de solder les années 

d'apartheid en recensant tous les 

crimes et délits politiques, commis 

non seulement pour le compte du 

gouvernement sud-africain mais aussi 

pour le compte des différents mouve-

ments anti-apartheid, sur une période 

s'étalant du 1er mars 1960 (massacre 

de Sharpeville) au 10 mai 1994. Ses 

travaux vont durer deux ans. 

En 1999, Nelson Mandela cède la 

place à Thabo Mbeki. Durant les 

deux mandats (jusqu’en 2008) qu’il 

effectue, le pays connait une cr-

oissance économique annuelle de 

5% et l'amélioration des conditions 

de vie dans les townships. Mais à 

son passif : le maintien de 10% de 

la population dans une misère ex-

trême, un chômage en hausse, es-

timé à près de 40 %, la forte progres-

sion de la criminalité, l'expansion de 

la pandémie du sida, et la dégrada-

tion des lieux publics. En 2008, une 

grave pénurie d’électricité achève le 

bilan économique du président qui, 

en mai, se voit en outre confronté à 

une vague de violence contre des 

immigrés, en provenance notam-

ment du Zimbabwe. Thabo Mbeki est 

contraint de démissionner. En mai 

2009, Jacob Zuma est élu président 

de la république après la victoire de 

l'ANC.

Cette année, 15 ans après avoir 

organisé avec succès la coupe du 

monde de rugby, marquée par la vic-

toire en finale de l'équipe nationale, 

les Springboks, l'Afrique du Sud sera 

le pays hôte de la coupe du monde 

de football, la ‘Soccer World Cup’...

La Commission vérité et  
conciliation

L’ascension de Jacob Zuma 

Guerre des Boers

De l’Union nationale à 
l’apartheid

De l’apartheid à la Nation  
arc-en-ciel

“La justice sous un arbre”, le logo de la Cour constitution-
nelle d’Afrique du Sud, à Johannesburg. © Xavier Rouchaud
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E n raison de son niveau élevé 
de développement, l’Afrique 
du Sud occupe une place dis-
tincte dans la politique euro-

péenne de coopération. Comment la 
définiriez-vous ?

Notre intérêt pour ce pays est avant tout 
d’ordre géopolitique. L’Afrique du Sud 
représente l’économie la plus importan-
te du continent. En outre, la stabilité du 
pays est d’une importance énorme pour 
l’ensemble de la sous-région. L’Afrique 
du Sud est perçue comme le ‘grand 
frère’ au sein de la Communauté pour 
le développement de l’Afrique australe 
(SADC). Ceci étant dit, nos intérêts 
économiques globaux sont limités si on 
se réfère aux seules statistiques: l’Afri-
que du Sud ne représente que 1 à 2% 
de notre commerce global avec les pays 
tiers. Et je tiens à le souligner car sur ce 
point persiste un malentendu : trop sou-
vent on nous reproche de venir ici avec 
un ‘agenda caché’. Enfin, bien entendu, 
il y a d’autres raisons pour lesquelles 
nous attachons un tel intérêt à ce pays. 
Et l’une d’elles est le fait que nous par-
tageons un passé commun.

Le politique prendrait donc le pas 
sur la coopération ?

Effectivement, nous sommes d’abord là 
pour des raisons politiques, bien avant 

l’aspect aide au développement. Ceci 
étant dit, nous réalisons des choses 
importantes en matière d’aide. Cette 
vision politique de nos relations s’est 
d’ailleurs concrétisée en 2007 par un 
Partenariat Stratégique. Trois ans plus 
tard, où en sommes-nous ? Nous avons 
établi une douzaine de forums de dia-
logue et, surtout, nous sommes passés 
d’une relation de donneur - récipiendaire 
qui prévalait depuis le début des années 
1990 à un partenariat où l’on discute 
d’égal à égal. On oublie trop souvent 
que nous avons beaucoup à apprendre 
de notre partenaire. S’agissant de l’Afri-
que du Sud, nous avons à apprendre 
sur le processus de réconciliation, sur 
la parité des sexes – je pense notam-
ment à mon institution, la Commission 
européenne, où l’on trouve encore trop 
peu de femmes surtout dans les hautes 
sphères. L’attrait de ce pays réside dans 
sa population.

Une population qui reste profondé-
ment divisée et inégale…

N’oubliez pas que le seuil de pauvreté 
s’établit à 70 Euros par mois, et que 70% 
de la population se trouve en dessous de 
ce seuil. Les 48 millions d’habitants se 
répartissent entre les Noirs (80% dont 
au moins la moitié vit dans la pauvreté), 
les Métis (10%), les Blancs (un peu 
moins de 10%, pour une bonne part 
Afrikaans) et les Indiens (un peu moins 
de 2%). De ce total, seuls 7% payent des 
impôts. En outre, ces différentes caté-
gories ne se socialisent pas, les couleurs 

Marie-Martine Buckens

Rencontre avec Lodewijk Briët, 
Ambassadeur de l’Union européenne 
auprès de l’Afrique du Sud

« L’Afrique du 
Sud revêt une 
importance 
stratégique 
pour l’Europe »

de l’arc-en-ciel se touchent rarement. 
A une exception : les lieux d’éducation, 
l’école et l’université. Comment réduire 
la pauvreté, tel est le défi auquel est 
confronté le gouvernement. 

Comment analysez-vous les mesu-
res prises par le gouvernement pour 
combattre la pauvreté ?

Les mesures présentées le 17 février 
dernier par le ministre des Finances 
Pravin Gordhan dans son discours sur 
le budget 2010, représentent un exercice 
magistral pour s’attaquer aux inégalités 
et à la pauvreté. Cet exercice est extrê-
mement complexe et difficile. Mais il 
est indispensable sur le plan moral, mais 
aussi politique. Pour le meilleur ou le 
pire, l’Afrique du Sud est un Etat à parti 
unique et depuis 16 ans qu’il est au pou-
voir, l’ANC ne peut plus se permettre 
de temporiser. La promesse faite par 
Thabo Mbeki d’offrir une meilleure vie 
pour tous reste encore lettre morte pour 
nombre de gens. Dans ce contexte, la 
question du passif de l’éducation ban-
toue (politique éducative discriminatoire 
instaurée sous l’apartheid, NDLR) reste 
brûlante. Mais 16 ans plus tard, il serait 
temps tout doucement de cesser de blâ-
mer le passé. Personnellement, j’ai été 
très impressionné par beaucoup de ceux 
avec qui j’ai eu le privilège de travailler 
et qui étaient en majorité des Noirs. 
Malheureusement, la population sud-
africaine est relativement moins bien 
disposée à l’égard de ses Blancs que ne le 
sont les populations des pays voisins.

Lodewijk Briët, chef de la délégation de l’Union européenne en 
Afrique du Sud. © Xavier Rouchaud
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Quelle est la contribution de l’UE à 
cette ‘meilleure vie pour tous’ ?

Bien que nous soyons le principal dona-
teur d’aide (70% des fonds externes 
d’assistance) notre contribution repré-
sente moins de 2% du PIB du pays et 
0,1% du budget national. Ceci dit, la 
somme allouée est importante, soit 980 
millions d’euros sur sept ans. La priorité 
va à l’emploi et aux services de base. Les 
exemples de programmes réussis sont 
nombreux. Tous sont focalisés sur les 
couches les plus défavorisées de la popu-
lation, en particulier celle des townships 
qui sont souvent très éloignées des cen-
tres industriels et économiques, mais 
aussi dans les zones rurales où près de 
45% des sud-africains vivent. Quelque 
122 millions d’euros ont aussi été alloués 

à l’éducation de base, ce qui représente 
un montant important. Cela prendra 
encore une génération pour garantir que 
chaque enfant en quittant l’école sache 
lire, compter et écrire. Nous travaillons 
également dans le domaine de la justice, 
de la gouvernance, y compris la sécurité. 
Et s’agissant d’un Etat à parti unique, 
il est important que la société civile 
puisse jouer son rôle. Et notre contribu-
tion s’étend bien au-delà de l’assistance 
au développement dans des domaines 
comme le changement climatique et 
l’énergie.

La coopération régionale figure éga-
lement parmi vos priorités, en par-
ticulier son volet commercial. Où en 
sont les négociations sur un Accord 
de partenariat économique (APE) de 

la SADC avec l’UE ?

Je vous l’ai dit : l’Afrique du Sud est 
perçue comme le ‘grand frère’ par ses 
partenaires régionaux et c’est un peu 
‘par défaut’ que ces pays coopèrent. 
Concernant les négociations sur un 
APE, nous avons probablement commis 
des erreurs mais en même temps nous 
avons fait beaucoup de concessions qui, 
jusqu’ici, n’ont pas reçu de réponses 
constructives du côté sud-africain (à 
l’heure actuelle, seuls quatre pays de la 
SADC ont signé un accord intérimaire 
sur les APE, et portant uniquement 
sur les biens, NDLR). Nous respectons 
l’importance pour la région de dévelop-
per son agenda propre, et nous pensons 
que cet Accord va les aider à réaliser 
leur agenda.

L’université de Pretoria. © Marie-Martine Buckens

Devant les bâtiments de l’Union, siège de la présidence et du gouvernement d’Afrique du Sud. © Xavier Rouchaud
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Si le nouveau chef d’Etat a d’abord  
soulevé des interrogations sur 
la scène internationale – ses 
différends avec Thabo Mbeki, 

forçant ce dernier et ses partisans à 
fonder un nouveau parti (COPE), sans 
compter ses démêlés avec la justice – la 
population sud-africaine quant à elle 
attendait tout de son nouveau leader : 
créer des emplois, offrir des services de 
base à l’ensemble des couches sociales 
et enfin réduire une criminalité quasi 
endémique. “Il fait ce qu’il peut, nous 
confiait un fonctionnaire européen, et 
en réalité dix mois après son investi-
ture, il surprend par son pragmatisme 
et son habileté.” A l’inverse de ses deux 
prédécesseurs, Jacob Zuma n’est pas 
un Xhosa, mais un Zoulou, distinction 
qui reste de mise dans un pays dont les 

différences ne se résument pas entre 
“blancs et noirs”. Si Jacob Zuma n’est 
pas un intellectuel, mais un autodidacte, 
polygame et père d’une ribambelle d’en-
fants, son activisme politique au sein 
de l’ANC sera lui aussi précoce, lui 
valant d’ailleurs de rejoindre pendant 
dix ans Nelson Mandela dans la prison 
de Robben Island et le soutien de l’élec-
torat de gauche de l’ANC. 

Franchise

Le nouveau président surprend égale-
ment par sa franchise. Dans une des 
rares interviews accordées à la presse 
internationale, Jacob Zuma déclarait 
en décembre dernier au magazine amé-
ricain Time que les défis – criminalité, 
Sida, fracture sociale au sein même de 
la population noire avec l’émergence de 
millionnaires noirs, corruption – aux-
quels l’Afrique du Sud étaient confron-
tés, “sont réels. Et ce n’est que quand 
vous reconnaissez qu’il y a eu des fai-
blesses et des déficiences que vous faites 
sens auprès de la population (…) Après 
15 années, la population demande : 
quels sont les résultats ?” Et le Time de 
titrer : “Zuma pourrait-il représenter ce 
dont l’Afrique du Sud a besoin ?”

A l’inverse de son prédécesseur, souli-
gne un observateur sud-africain, Jacob 
Zuma, une fois ses ministres choisis, 
leur laisse une grande marge de manœu-
vre. De même, son gouvernement s’est 
ouvert davantage aux partis politiques 
minoritaires dont le parti communiste 
mais aussi, pour la première fois depuis 
1994, le Front de la liberté (Freedom 
Front (FF+), la droite afrikaner). Ce 
parti, qui a abandonné l’idée de créer 
une dixième province “indépendante” 
(idée soutenue à l’époque par l’ANC) a 
réussi un coup d’éclat en mai 2008, en 
réussissant à faire intégrer les Afrikaners 
au sein de l’Organisation des nations et 
des peuples non représentés (UNPO).

Sur le plan économique, le président doit 
actuellement faire face aux demandes de 
plus en plus pressantes de Julius Malema, 
bouillant et souvent provocateur président 
de la Ligue de la jeunesse de l’ANC, de 
nationaliser la politique du gouvernement. 
Une demande soutenue par le puissant 
congrès des syndicats – la Cosatu.

Marie-Martine Buckens

Une démocratie qui  
s’ouvre à la contestation

Depuis la fin de l’apartheid, le Congrès 
national africain (ANC) règne en maître 
sur la scène politique sud-africaine. 
Après les “années Mandela”, 
marquées par la réconciliation, 
suivies des dix années de présidence 
de Thabo Mbeki, panafricaniste 
convaincu, l’Afrique du Sud vit depuis 
mai 2009 sous l’ère de Jacob Zuma. 
Une présidence qui pourrait bien être 
marquée, selon les observateurs, par 
un renforcement de la démocratie, en 
permettant à l’opposition de jouer un 
plus grand rôle sur la scène nationale.

Le président d’Afrique du Sud, Jacob Zuma, à l’œuvre au point de penalty du stade de Wembley (Londres), le 4 mars 
2010, à quatre mois de la Coupe du Monde. © AP Photo/Sang Tan
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L’avènement de la démocra-
tie en Afrique du Sud, en 
1994, a été suivi d'une vague 
d’euphorie. La “Nation arc-

en-ciel” de Desmond Tutu, lauréat du 
Prix Nobel de la paix, semblait être tout 
à fait sur les rails. Il n’a malheureusement 
pas fallu longtemps pour que l’arc-en-ciel 
perde de ses couleurs et devienne mono-
chrome pour le plus grand malheur des 
partis de l’opposition, qui en souffrent 
encore aujourd’hui 

Car les obstacles auxquels se heurtent 
les partis sud-africains de l’opposition 
sont divers et complexes. Tout d’abord, 
le concept d’“opposition loyale” est rela-
tivement nouveau pour ce pays, et est 
donc souvent mal compris. Surtout dans 
les zones rurales dominées depuis des 
centaines d’années par les chefs tradition-
nels. Parmi les autres problèmes, citons 
également ce que l’on pourrait nommer le 
“mouvement  de la libération”, lequel va 
de pair avec une croyance quasi-absolue 
dans les ancêtres. Dans les faits, pour 
leurs partisans, cela revient à dire : “Je 
dois voter pour le mouvement de libéra-

tion car mes ancêtres se sont battus et sont 
morts pour ce mouvement, et ils seraient 
mécontents si je donnais ma voix à un 
autre parti.” 

Et là-dessus vient se greffer un prob-
lème de perception, tout à fait pro-
pre à l’Afrique du Sud. A savoir que 
l’opposition officielle, représentée par 
l’Alliance démocratique (DA), est perçue 
comme un parti défendant les intérêts des 
“Blancs”. Qu’importe le bien-fondé ou 
non de cette thèse, d'ailleurs très contro-
versée, le fait est que cette perception est 
une réalité. Le Congrès national africain 
(ANC) aujourd’hui au pouvoir le recon-
naît que trop bien et n’hésite d’ailleurs pas 
à l’exploiter à son propre avantage.   

Ces remarques valent particulière-
ment pour le gouvernement de l’ancien 
Président Thabo Mbeki, qui a terni 
l’héritage de Nelson Mandela en met-
tant la question raciale au cœur de ses 
politiques. Ce fut dès lors facile pour lui 
de qualifier  de “raciste” toute critique à 
l’égard de son gouvernement, raison pour 
laquelle le débat politique a été largement 
absent. Et lorsque les critiques émanai-
ent des quartiers noirs, les détracteurs de 
Thabo Mbeki étaient affublés du sobri-

quet de “noix de coco” – autrement dit 
des personnes qui sont noires à l’extérieur 
et blanches à l’intérieur.     

L’émergence du COPE

Reste à répondre à cette question : ces 
obstacles bien réels sont-ils insurmonta-
bles ? Ce n’est pas ce que pensent les partis 
sud-africains de l’opposition. L’Alliance 
démocratique se montre particulièrement 
optimiste et estime que la politique sud-
africaine commence à se débarrasser du    
“costume étroit de la race et de l’origine 
ethnique” pour reprendre les termes de 
James Lorimer, député et membre de 
l’alliance. Assez étonnamment, Lorimer 
attribue à l’émergence du COPE (Congress 
of the People), parti dissident de l’ANC, 
le début d’un changement radical de la 
politique d’opposition en Afrique du Sud. 
Selon lui, le COPE, malgré son organi-
sation qui laisse à désirer, a ouvert le 
premier débat non racial sur l’opposition 
dans le pays et son parti en a énormément 
profité.     

Tout à coup, plus rien ne faisait obstacle à 
ce qu'on vote pour un autre parti que celui 
de l’ANC. Lors des élections de 2009, 
l’Alliance a enregistré un gain net de 20 
sièges, alors que l’ANC en perdait 33. 
L’ANC conserve cependant clairement 
la majorité au Parlement, avec 264 sièges 
contre 67 pour l’Alliance, 30 sièges pour 
le COPE et 18 pour  l’Inkatha Freedom 
Party (IFP). 

Des petits partis se partagent les 27 sièg-
es restants, notamment les démocrates 
indépendants (ID), avec quatre sièges, 
et le  Freedom Front + (FF+), qui a lui 
aussi remporté quatre sièges. Le principal 
problème de ces partis est qu’ils servirai-
ent les intérêts de groupes minoritaires ou 
ethniques, ce qui ne semble pas tout à fait 
faux dans leur cas. L’ID est ainsi consid-
éré comme un parti “coloré” (métis) du 
Cap occidental, l’IFP comme un parti 
de l’ethnie zoulou et le FF+ comme un 
parti défendant les intérêts des Afrikaners 
conservateurs. Mais de l’avis général, ces 
partis sont appelés à disparaître progres-
sivement, à mesure que la démocratie 
sud-africaine gagnera en maturité.

Charles Visser

En Afrique du Sud, les partis 
de l’opposition tentent de faire 
bouger les choses  

Helen Zille, à la tête de l’Alliance démocratique
© AP Photo/Denis Farrell

Mosiuoa Lekota, président du COPE 
© Reporters / Jock Fistick
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Remise en perspective. 
“L’histoire de l’Afrique du 
Sud a toujours été définie 
par les migrations, régionales 

ou globales”, souligne d’emblée Tara 
Polzer, coordonnatrice du programme 
d’étude des migrations de l’Université 
du Witwatersrand à Johannesburg. Et 
de poursuivre : “Beaucoup de gens, en 
particulier les Blancs, ont la perception 
que cette migration est nouvelle et date 
de 1994. Or, c’est faux. Elle est sim-
plement différente. Cela ne représente 
pas nécessairement un aff lux massif 
de population en volume, mais bien en 
‘qualité’.”  Et les nouveaux émigrants 
ne représenteraient qu’un pourcentage 
faible de la population : 1,2 à 1,6 mil-
lions sur une population proche de 47 
millions. “Et ce y compris les retraités 
allemands.” 

A la fin de l’apartheid, l’Afrique du Sud 
a attiré un grand nombre de gens, pour 
des raisons politiques, et pas unique-
ment économiques. “Ces mouvements 
de population poursuit Tara Polzer, 
n’étaient pas aussi contrôlés qu’aupa-
ravant lorsque le gens étaient recrutés 
pour travailler dans les mines et ren-
voyés dans leur pays au terme de leur 
contrat, du moins théoriquement”. En 
outre, “l’Afrique du Sud a une politique 
réellement libérale en matière de droit 

d’asile, que l’on rencontre dans très peu 
d’autres pays du monde.” Ainsi, un réfu-
gié, en attendant que l’on statue sur son 
sort, a accès pendant deux ans à tous les 
services publics et au droit au travail. 
Même si dans la réalité les choses sont 
moins aisées. Après les émeutes de 2008 
dans les townships, le gouvernement a 
pris des mesures, “il est très embarrassé 
par les violences qui ont éclaté ; le grand 

problème c’est qu’il manque de capaci-
tés techniques et de plans à long terme 
pour y faire face.” Tara Polzer met 
également en garde contre les violences 
“spontanées” à l’encontre des nouveaux 
immigrés : “très souvent elles sont ins-
tiguées par des groupes spécifiques qui 
mobilisent la population pour défendre 
leurs propres intérêts, commerciaux ou 
politiques.”

Marie-Martine Buckens

Terre 
d’espoir
Ils sont des centaines de milliers 
chaque année à demander l’asile 
dans la patrie de Mandela. Fuyant 
les pays voisins pauvres, en guerre 
ou en déliquescence, ils se heurtent 
parfois à leurs pairs sud-africains des 
townships. Situation parfois explosive.

“Je pourrais vous dire ce qui se passe au 

Zimbabwe sans lire une ligne de journal” 

nous explique en guise d’introduction 

l’Evêque Paul Verryn, responsable de 

l’Eglise Méthodiste de Johannesburg, 

ajoutant : “que peut-il se passer dans 

ce pays, si un enfant de huit ans, seul, 

arrive ici ?” Une église qui a pris l’allure 

d’un véritable camp de réfugiés où, de-

puis cinq ans affluent des centaines de 

clandestins. Pour l’essentiel des Zim-

babwéens, mais aussi des réfugiés du 

Malawi ou de RDC.  Aujourd’hui, ils sont 

plus de 2.000 à occuper dans des condi-

tions précaires le lieu de culte. En jan-

vier dernier, la police a investi les lieux. 

Peu de temps après, l’évêque a été sus-

pendu par ses autorités religieuses. “Ce 

fut un cadeau magnifique ; cela a permis 

de mobiliser les gens, le gouvernement, 

qui a décidé de prendre des mesures.”  

Si l’église compte une école et un centre 

d’informatique, Paul Verryn estime que 

“ce lieu de culte n’est pas fait pour rece-

voir 2.000 personnes”. Et d’ajouter : “il y 

a actuellement plus de 700 immeubles 

abandonnés dans Johannesburg… ”

L’évêque qui dérange

Le township d’Alexandra, à Johannesburg
© Marie-Martine Buckens
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L’Afrique du Sud compte 11 langues 
officielles, l’anglais étant la plus 
couramment parlée.   

Au fil des siècles, ces langues se sont 
mutuellement inf luencées et certains 
mots ont fini par faire partie du 
vocabulaire sud-africain commun. 
Nous vous proposons ci-dessous un 
mini-glossaire reprenant certains 
termes qu’une personne voyageant 
en Afrique du Sud ne manquera pas 
de rencontrer. Nous avons fait la 
part belle aux termes culinaires.   

Pour un dictionnaire sud-africain/
anglais complet, compilé par Mary 
Alexander : 
http://www.mediaclubsouthafrica.
co.za/index.php?option=com_
content&view=article&id=423 
  
babbelas (bub-buh-luss) – nom, 
familier – Gueule de bois.  
biltong (bill-tong) – nom – Viande 
séchée et fumée. 
boerewors (boor-uh-vors) – nom – 
Délicieuse saucisse élaborée selon une 
recette des Boers, les ancêtres des 

actuels Afrikaners. Egalement appelée 
wors. 
braai (br-eye) – nom – Barbecue en 
plein air, une véritable institution en 
Afrique du Sud.    
bunny chow – nom – Curry servi dans 
un demi-pain évidé de sa mie.   
 
chiskop, chizkop – nom, familier – 
Personne chauve, plus précisément une 
personne qui s’est rasé le crâne. 

dagga (dach-ah) – nom, familier – 
Marijuana.  
droewors (droo-uh-vors) – nom –  
Boerewors sèche, semblable à une biltong. 
  

Le football ? Pour bien des jeu-
nes des townships c’est le rêve 
d’un avenir meilleur. Et à quel-
ques semaines de la Coupe du 

Monde leur motivation est décuplée. 
“Nous utilisons la Coupe du monde 
pour mettre en évidence notre projet 
‘sport pour le développement’“ explique 
Sibu Sibaca, directrice de la branche 
sud-africaine de l’ONG “Play Soccer“. 
A Alexandra (“Alex“ comme la surnom-
me la population de Johannesburg), le 
programme a été lancé en août dernier. 
“L’idée maîtresse est de parfaire l’édu-
cation, au sens holistique, des jeunes de 
quartiers désavantagés, souvent livrés 
à eux-mêmes, au travers de leur amour 
pour le ballon rond“, explique pour sa 
part Gerald Guskowski, de la coopéra-
tion technique allemande (GTZ) qui 
co-gère le programme, avec le soutien 
de l’Union européenne.

Jeudi, fin d’après-midi. Les enfants – ils 
sont entre 4 et 15 ans, filles et gar-
çons – s’exercent par groupes d’une 
dizaine sous le regard bienveillant de 
leurs entraîneurs. Les exercices sont 
entrecoupés de séances d’information. 
“Il y est question de Sida, de malaria 
et d’autres maladies, d’immunisation, 
d’eau propre et d’hygiène, et on leur 
explique qu’un corps fort permet d’être 
un meilleur athlète“ explique Sibu 
Sibaca. Après la Coupe du Monde, en 
octobre, les équipes prendront part à 
des tournois. Et certains d’entre eux 
auront peut-être la chance d’être repé-
rés par un sélectionneur d’une équipe 
professionnelle…

Apprendre sur l’autre

“Quand il s’agit de travail communau-
taire et de projets de football, tout le 
monde va à Soweto. Alex a été mise 
de côté. C’est pour cette raison que 
nous sommes venus ici. C’est une com-
munauté très peuplée, dynamique et 
qui vous met au défi“, ajoute la jeune 
directrice de Play Soccer. De son côté, 
la GTZ, toujours au travers de son pro-
gramme “Youth Development through 
Football“ (YDF) soutient un program-
me de deux autres communautés dans 
le camp de réfugiés de Klerksoord près 
de Pretoria, où se retrouvent en majo-
rité des Zimbabwéens, victimes en 2008 

d’attaques xénophobes. Au menu des 
activités : football, rugby et volley-ball, 
mais aussi des cours ouvrant les enfants 
aux autres cultures et pays d’Afrique.

Marie-Martine Buckens

Les futurs champions 
de “soccer“ s’entraînent 
à Alexandra

Anglais et argot sud-africains 

Alexandra, le township la plus peuplé 
et turbulent – et parfois violent, 
rappelez-vous les émeutes de 2008 
– de Johannesburg. Deux après-midi 
par semaine quelque 250 enfants 
viennent s’entraîner sur le terrain 
de football de la 13e Avenue. Leurs 
coachs ? Des jeunes volontaires 
recrutés dans les écoles avoisinantes. 
Grâce au ballon rond ils leur 
apprennent l’endurance, la discipline, 
les règles d’hygiène…et la joie de 
jouer ensemble.

Alors que le président Jacob Zuma a 

appelé toute la population à soutenir 

l’équipe sud-africaine Bafana-Bafa-

na, les préparatifs pour la Coupe du 

Monde vont bon train dans le pays. 

A côté de la production à grande 

échelle de vuvuzelas (“faire du bruit“ 

en zoulou), sorte de trompette qui 

accompagnera les supporters, le 

gouvernement met les bouchées 

doubles pour terminer stades, routes 

et autres infrastructures destinées à 

accueillir la coupe. Autre impératif 

: la sécurité dans un pays où la cri-

minalité reste record, de même que 

la lutte contre le trafic humain. L’UE 

soutient activement (108,8 millions 

d’euros pour la période 2007-2013) 

les mesures prises par le gouverne-

ment notamment la modernisation 

de sa police et l’amélioration de sa 

justice criminelle.

Vuvuzela et sécurité

Le programme «Play Soccer», dans le township 
d’Alexandra. © Xavier Rouchaud
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Eish (aysh) – exclamation et adjectif, 
familier – Aïe !  
  
frikkadel (frik-kuh-dell) – nom – 
Boulette de viande.
  
jol (jawl ou jorl) – nom, verbe et adjectif, 
familier – Fête, soirée (nom) ; célébrer, 
faire la fête, danser et boire (verbe). 

kwaito (kw-eye-toe) – nom – Musique 
de la jeunesse noire sud-africaine, dont 
l’origine remonte aux années 90.  
kwela (kw-eh-la) – nom – Variante 
populaire de la musique des townships 
des années 50, basée sur le pipeau – un 
instrument de musique simple et bon 

marché emprunté aux musiciens de rue.  
  
laduma! (la-doo-mah) – exclamation –  
Cri, exclamation populaire saluant les 
goals lors des matches de foot.  
lekker (lek-irr) – adjective et adverbe, 
familier – Chouette, bon, génial ou 
délicieux.  
  
makarapa (mak-ah-rah-pah) - nom – 
Un casque de chantier décoré et sculpté 
porté en Afrique du Sud par les fans 
de football en l’honneur de leur club 
préféré.  
  
pap (pup) – nom – Bouillie de farine de 
maïs avec de l’eau et du sel.   
  

robot – nom – Feux de circulation  
  
samoosa (suh-moo-suh) – nom – 
Petite bouchée de pâte feuilletée épicée 
et triangulaire frite dans de l’huile. 
D’origine indienne et malaysienne  
slap chips (slup chips) – nom – Frites 
généralement molles, passées à l’huile 
et au vinaigre.
  
tokoloshe – nom – Mauvais génie ou 
mauvais esprit, généralement très actif 
la nuit.   
tsotsi – nom – Gangster ou voyou.  
  
zol – nom, familier – Cigarette roulée à 
la main ou joint de marijuana.

Pourtant, le secteur de la viticul-
ture, historiquement dominé 
par les blancs – et jusqu’ici 
leur chasse gardée – cède 

aujourd’hui, lentement mais sûrement, 
aux pressions du changement et le vin 
a le vent en poupe à Soweto. Pour 
preuve, le développement phénoménal 
du Festival du vin de Soweto, dont 
la 6e édition aura lieu en septembre. 
(L’Afrique du Sud sera donc toujours 
à la fête, même une fois la Coupe du 
monde de football terminée !)

Mais au fait, pourquoi le vin s’impose-
t-il peu à peu sur ce marché dominé par 
la consommation de bière. L’explication 
tient en deux mots, l’émergence des 
“Black Diamonds”,  ... souvent amateurs 
de vins. Les Black Diamonds forment 
cette nouvelle classe d’entrepreneurs et 
chefs d’entreprise noirs, qui exploitent 
au maximum les opportunités offertes 
par l’après-apartheid. La plupart d’entre 
eux sont des jeunes “qui en veulent”. Ils 
ont confiance en eux et sont mus par la 
même volonté de grimper les échelons !    
 
Joe Chakela (55 ans) et cinq autres 
propriétaires de bottle stores – c’est le 
nom donné ici aux débits de boissons 
spiritueuses et alcoolisées sous licence 
– se sont lancés dans le secteur de la viti-
culture directement après les élections 
démocratiques en Afrique du Sud, qui 
ont eu lieu en 1994.  Strictement par-
lant, Joe et ses amis sont trop âgés pour 

être appelés des “Black Diamonds” ; ils 
méritent toutefois une mention car ils 
se considèrent eux-mêmes comme des 
pionniers qui ont introduit la culture 
du vin dans les townships sud-africains, 
à commencer par Soweto. L’idée ini-
tiale était de commercialiser un nou-
veau brandy dans les townships. Joe, 
après avoir longtemps bu de la bière, 
est passé au vin... et aujourd’hui, lui 
et ses collègues sont les heureux pro-
priétaires de 55% du domaine tukulu, 
des  vins originaires de la célèbre région 
viticole de Stellenbosch. Distell,  géant 
sud-africaine de la liqueur, est action-
naire minoritaire du domaine tukulu. Et 
cette coentreprise illustre parfaitement 
la réussite de la transformation du sec-
teur de la viticulture.      
 
Un exemple parfait 

Ntsiki Bayela, fait vraiment partie 
de cette classe privilégiée des “Black 
Diamonds”. Et à en juger au nombre de 
prix raflés par ses vins produits dans le 
domaine Stellekaya près de Stellenbosch, 
où elle travaille depuis six ans, c’est déjà 
une grande viticultrice !   
  
Pourtant, il en a fallu du courage à 
Ntsiki pour se faire un nom dans le 
secteur de la viticulture. Orpheline, 
elle a grandi dans une zone rurale du 
KwaZulu-Natal et a été élevée par sa 
grand-mère. Comment cette jeune fille, 
noire et issue d’une zone rurale, a-t-elle 
réussi à se lancer dans la viticulture, un 
secteur dominé par les hommes… ?  
La réponse est simple… Jeune fille très 
travailleuse, elle a eu la chance de décro-

cher une bourse de la South African 
Airways. Cette bourse avait pour objec-
tif d’encourager les jeunes noirs à tra-
vailler dans le secteur de la viticulture, 
dans le cadre du processus de sélection 
des vins de la compagnie aérienne. 
Ntiski nous a confié que dès son entrée 
à l’Université de Stellenbosch, elle a 
trouvé sa vocation. Pourtant, elle était 
la seule noire dans l’amphithéâtre, et les 
jeunes filles étaient peu nombreuses.   
 
Actuellement, Ntsiki apprécie tout par-
ticulièrement l’Orion de Stellekaya, 
un assemblage, dans la tradition des 
Bordeaux, de Cabernet Sauvignon, 
Merlot et Cabernet Franc. Il faut dire 
que John Platter, œnologue et critique 
très en vue en Afrique du Sud, lui a 
décerné quatre étoiles et demi…. sur un 
maximum de cinq.

Charles Visser

Les “Black Diamonds”  
Pour la plupart des gens,“Soweto” évoque souvent ces étendues infinies de 
maisons en tôle construites à l’époque de l’apartheid.  Les personnes qui sont 
allées dans cette township se souviennent peut-être des véritables petits palais 
érigés ça et là, de façon incongrue, entre deux maisons en tôle. D'autres songent 
aux rues toujours animées, aux célèbres fêtes, parfois tristement célèbres et 
aux débits de boissons clandestins – appelés shebeens –, où la bière coule à 
flots. Par contre, rares sont ceux qui, à l'évocation de Soweto, pensent vin et 
viticulture.

Ntsiki Bayela, dans sa propriété de Stellakaya, à 
Stellenbosch. © Stellakaya
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Des multitudes de projets 
voient le jour en Afrique du 
Sud pour sortir des commu-
nautés rurales –trop nom-

breuses – enfermées dans la spirale de la 
pauvreté. Le mot d’ordre : leur donner 
les outils nécessaires pour mettre en 
valeur leurs compétences. Et le mar-
ché local, régional, même international, 
répond.

A bien des égards, l’Afrique du Sud reste 
un pays producteur de matières premiè-
res. Commercialiser des produits à plus 
grande valeur ajoutée reste souvent une 
gageure en raison de nombreux obsta-
cles : politiques fiscales et industrielles 
inadéquates et manque de main d’oeuvre 
qualifiée. C’est le cas en particulier dans 
le secteur de l’orfèvrerie.

“Tout le système mis en place ne favo-
rise pas le marché local” nous explique 
Demos Takoulas, à la tête du SEDA 
Limpopo Jewellery Incubator (SLJI), 
une pépinière de joailliers, installée 
depuis juillet 2009 à Polokwane, la 

capitale du Limpopo, province septen-
trionale de l’Afrique du Sud.

“C’est le cas, poursuit-il, du diamant 
dont l’essentiel s’en va à l’étranger; dans 
ce cas, De Beers (producteur de dia-
mants, NDLR) et le gouvernement tra-
vaillent main dans la main”. Et d’ajouter: 
“L’Afrique du Sud est l’un des premiers 
producteurs mondial de métaux précieux 
et le plus important en platine surtout 
dans cette province. Elle est aussi le 
cinquième producteur de diamants, et 
pourtant l’industrie joaillière ne repré-
sente que 2% du marché mondial de 
l’orfèvrerie. Ce qui nous manque c’est 
essentiellement le savoir-faire et un 
environnement adéquat.” Il n’empêche. 
Le SEDA , département du ministère 
du Commerce en charge des petites 
et moyennes entreprises a décidé de 
financer des pépinières dans ce qu’en 
Afrique du Sud on appelle les industries 
historiquement désavantagées. Dans le 
cas de la joaillerie, le SEDA s’est basé sur 
une étude du Conseil sud-africain de la 
joaillerie estimant que l’industrie avait 
besoin de 3.804 orfèvres dans les cinq 
années venir.  A coté de SEDA, l’Union 
européenne est le premier bailleur de 
fond (7 millions d’euros).

Le principe de SLJI : offrir aux apprentis 
orfèvres – ils sont actuellement 30, dont 
cinq sourds – les connaissances tant 
techniques que commerciales, admi-
nistratives et informatiques, pour leur 
permettre de se constituer en petites 
entreprises. “Beaucoup n’ont aucune 
formation informatique, il faut égale-
ment leur apprendre à gérer les risques 
commerciaux, même établir une facture, 
contacter les clients”, explique Demos 
Takoulas. Par contre, beaucoup – en 
particulier les sourds – ont des talents 
certains en matière d’orfèvrerie. Résultat 
: en moins de quelques mois, la compa-
gnie de ce sud-africain d’origine grecque 
– qui affirme que depuis qu’il est à la tête 
de cette entreprise ce qui le rend “de plus 
en plus heureux c’est le souvenir de ma 
mère qui souriait au monde et qui m’a 
appris aller vers l’essentiel” – affiche des 
résultats financiers plus qu’honorables. 
Depuis son lancement, la compagnie a 
permis à quelques joailliers de se lancer. 
“Partis d’un salaire de 2.000 rands (envi-
ron 200 euros) par mois, notre activité 
au sein de la pépinière SLJI nous a per-
mis d’enregistrer un chiffre d’affaires de 
100.000 rands en décembre 2009, dont 
70.000 rands de profits”  nous expliquent 
Vukani Sibanda et Tau Tebogo Lee. 

* L’Agence pour le Développement de la Petite 
Enterprise (SEDA) est un Département de 
l’Agence pour le Commerce et l’Industrie en 
Afrique du Sud. www.seda.org.za

Marie-Martine Buckens

Une pépinière d’orfèvres 
© SLJI (Polokwane) © Xavier Rouchaud
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L'Afrique australe, et particu-
lièrement l'Afrique du Sud 
enregistre l'un des taux de 
prévalence du virus d'immu-

nodéficience humaine (VIH) les plus 
élevés du monde, affectant particuliè-
rement les femmes des couches défa-
vorisées, essentiellement africaines. 
“On estime notamment que près de 
50% des femmes enceintes sont por-
teuses du VIH” nous explique Jean-
François Aguilera, responsable de 
la Task Force HIV mise en place en 
2008 par la Commission européenne à 
Johannesburg. Son objectif: offrir aux 
délégations européennes des dix pays 
d'Afrique australe des conseils pour pré-
venir l'extension de l'épidémie dans les 
projets de développement financés par 
l'Union européenne. Les connaissances 
médicales de la Task Force – Jean-
François Aguilera est médecin et  titu-
laire d'une maîtrise en Santé publique 
– suppléent aux manques d'expertise 
rencontrées dans certaines délégations 
en matière de santé. “Celles-ci à leur 
tour, peuvent conseiller les gouverne-
ments des pays où elles se trouvent” 
poursuit le responsable.

Un guide de 'bonnes pratiques'

Des études sont également menées afin 
d'évaluer les ressources humaines en 
matière de santé de même que les poli-
tiques de santé mises en oeuvre sur 
les lieux de travail. « Dans la majorité 
des cas, les ressources humaines sont 

Marie-Martine Buckens

VIH/Sida: 
une 
coopération 
responsable
La santé – singulièrement la lutte 
contre le VIH/Sida – représente 
l'une des grandes priorités du 
gouvernement sud-africain, à côté 
de l'éducation, l'emploi et la lutte 
contre la pauvreté. Lutter contre 
l'épidémie du Sida passe  notamment 
par une meilleure connaissance 
des groupes les plus atteints et 
par sa prise en compte dans les 
projets de développement. Deux 
aspects auxquels l'UE a apporté sa 
contribution.

“Je dessine le virus, ce sont les petits points bleus. Les cercles rouges représentent les antirétrovirus qui mangent le 
virus, et les blancs, mon sang. Regardez ce que j’ai écrit sous ma main gauche: Accept your HI Virus, be at peace with it, 
have a clear mind to fight it”, Nondumiso Hlwele – Collection de la Cour constitutionnelle, Johannesburg.
© Marie-Martine Buckens
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nettement insuffisantes », explique le 
responsable de la Task Force.
 
Mais une des priorités est la mise au 
point d'un guide de 'bonnes pratiques' 
sur le terrain. “Prenez le cas du Malawi, 
explique M. Aguilera, où l'UE finance 
des projets de construction de routes. 
La mobilité des travailleurs impliqués 
dans ces constructions représente un 
facteur de risque de dissémination du 
VIH. Ainsi un conducteur d'engins aura 
des relations sexuelles, souvent avec 
des prostituées, sur son lieu de travail, 
éloigné de sa famille. Si par contre vous 
formez des femmes pour remplacer ces 
hommes, vous allez diminuer ce risque. 
D'autres mesures sont prises telles que 
mener des campagnes de prévention 

auprès de la population locale; s'il y a 
des prostituées, suivre leur état de santé, 
éventuellement les traiter, distribuer des 
préservatifs”. 

Il en est de même pour les projets de 
développement rural. “Les femmes, en 
particulier les ouvrières agricoles, sou-
vent victimes de viol, sont les grandes 
victimes du VIH. Cette vulnérabilité 
particulière des femmes doit absolu-
ment être prise en compte; dans le cas 
des projets agricoles cela peut se faire 
en prévoyant notamment des locaux 
séparés, et des latrines qui ne soient pas 
à 500 mètres dans la forêt. 

Ce guide a également été adapté pour 
les projets menés directement par les 

gouvernements dont l'aide prend essen-
tiellement la forme d'un appui budgé-
taire, ce qui est le cas de l'Afrique du 
Sud. “Nous avons des indicateurs qui 
conditionnent cette aide budgétaire, on 
pourrait en ajouter qui soient direc-
tement liés à la prise en compte de la 
problématique VIH”.

Jean-François Aguilera reconnaît que 
des mesures sont prises dans les pays 
concernés, mais sont loin d'atteindre le 
niveau requis. “Nous avons notamment 
établi un document qui devrait per-
mettre à la Commission européenne de 
démontrer que les finances allouées aux 
Fonds mondial pour le Sida en matière 
de prévention sont insuffisantes”.

Les jeunes, après les femmes, sont les 

plus touchés par le VIH en Afrique du 

Sud. Un programme, lancé par le Dé-

partement de l'enseignement supérieur 

du ministère de l'Education sud-africain  

avec le soutien financier de l'Union euro-

péenne, s'est attaché à définir les actions 

à mettre en place sur les campus des 23 

universités du pays. Première surprise: la 

prévalence du VIH y est nettement infé-

rieure que dans le reste du pays.

“Même si la distribution du VIH suit le 

schéma national en terme de race (les 

Noirs les plus atteints), sexe (les femmes 

surtout), âge (les jeunes) et le groupe 

d'éducation (les plus démunis), il s'en dis-

tancie en terme de pourcentage”, nous 

explique le Dr Gail Andrews, de l'Univer-

sité de Pretoria (UNIDA) et à la tête du 

groupe qui a coordonné le programme. 

En clair, le pourcentage d'étudiants uni-

versitaires – qui se sont prêtés aux tests – 

porteurs du VIH est de 3,4% contre 6,5%, 

ou 10,2%selon des études menées dans 

la population globale du même âge (de 

18 à 24 ans). Un pourcentage global qui 

cache des disparités énormes entre les 

différentes catégories raciales de mise 

en Afrique du Sud: 5,6% pour les Afri-

cains (les Noirs), 0,3% pour les étudiants 

blancs, 0,8% pour les Métis et 0,3 % pour 

les Indiens. 

Les résultats montrent en outre que plus 

le niveau d'éducation au sein des univer-

sités est bas, plus la prévalence augmen-

te. Ainsi, les enseignants affichent une 

prévalence plus basse que les étudiants 

(1,5%), alors que le staff administratif af-

fiche une prévalence de 4, 4% (supérieur 

aux étudiants) et le taux pour le person-

nel affecté aux services de base monte 

à 12,2%. 

Outre ce recensement, le programme a 

également élaboré des recommandations 

à l'attention des enseignants pour inclure 

dans leurs cours des éléments de préven-

tion. “Nous avons ciblé en particulier les 

facultés d'Education, mais aussi celles de 

Sciences de la santé et les facultés d'éco-

nomie et de commerce ”, ajoute Gal An-

drews. Le rapport, qui a été officiellement 

remis au gouvernement en avril, recom-

mande à ce dernier de renforcer les cen-

tres de santé existant sur les campus et 

de mettre à leur disposition un plus grand 

nombre de médicaments antirétroviraux. 

“Le financement européen nous a permis 

notamment d'assurer toute la partie édu-

cative du programme. Elle va pouvoir se 

perpétuer, même après le programme qui 

prend fin cette année puisque le person-

nel a été formé et pourra à son tour former 

des étudiants”, précise la coordinatrice.  

“En outre, poursuit-elle, nous ferons de 

nouvelles enquêtes d'ici deux ans afin de 

voir l'évolution du taux de prévalence sur 

les campus, ce qui nous permettra d'étu-

dier l'impact de ces nouvelles mesures”.

Des universitaires relativement préservés

Université du Witwatersrand (Johannesburg). © Xavier Rouchaud
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Le village représente un conden-
sé des problèmes auxquels font 
face les agriculteurs ruraux 
d’Afrique du Sud. Adossé 

au vaste Parc Kruger (grand comme 
la Belgique), il subit  régulièrement 
l’assaut d’éléphants ou de buffles qui 
défoncent la clôture qui sépare le parc 
du reste du pays. Le bétail se tient à 
distance du parc et surpâture les terres 
plus proches du village. L’eau est rare 
– on est loin des versants fertiles du 
sud de cette province du Limpopo où 
bananiers, manguiers ou pins destinés 
aux industries papetières sont cultivés à 
grande échelle. Les maisons manquent 
souvent des installations sanitaires élé-
mentaires. Enfin, l’accès à la terre reste 
un problème épineux dans un pays qui 
fait face aujourd’hui à l’échec de sa 
réforme agraire.

A peine lancé, le programme de déve-
loppement s’est attaqué aux questions 
les plus urgentes : construction d’une 
seconde clôture en bordure du parc, et 
d’une troisième afin de créer une zone 
tampon entre le bétail atteint de fièvre 
aphteuse, à vacciner, et le bétail sain, 
et de protéger les nouveaux jardins 
potagers. Plus de 150 maisons ont été 
construites en l’espace de quatre mois, 
de même que 100 toilettes. Des tanks 
ont été placés le long des maisons pour 
récolter l’eau de pluie, des systèmes 
pour recycler l’eau et des accords ont été 
passés avec des grandes surfaces pour 
distribuer les graines et ultérieurement 
distribuer le café, pastèques et autres 
produits issus des potagers communaux. 
Enfin, des terres ont été distribuées en 
accord avec les chefs coutumiers. Le 
programme est géré essentiellement par 

le département agricole de la province, 
le budget étant alimenté tant par le gou-
vernement national que par la province 
et la commune. “Concernant nos rela-
tions avec le parc Kruger, nous envisa-
geons de créer un groupe de discussions 
pour tenter de trouver un arrangement 
institutionnel. La question reste ouver-
te” explique David (…) responsable du 
département rural.

Marie-Martine Buckens

Réhabiliter les 
zones rurales

En 1994, au lendemain de l’apartheid, 

le gouvernement s’était donné comme 

objectif de redistribuer 30% (soit 82 mil-

lions d’hectares) des terres agricoles 

– dont 90% avaient été attribués aux 

fermiers blancs en 1913 – à l’horizon 

2014. Objectif irréalisable, a reconnu 

le 2 mars dernier Gugile Nkwinti, Mi-

nistre du Développement rural et de 

la Réforme agraire. A l’heure actuelle, 

seulement 5% des fermes ont été re-

distribuées. Les raisons sont multiples 

: coût du rachat des terres mais aussi, 

et surtout, manque d’expérience des 

fermiers noirs habitués à des agricul-

tures de survivance. Ainsi, la majo-

rité des fermes des vallées fertiles du 

Limpopo a tourné au désastre, faute 

d’encadrement technique et financier. 

Echaudé par l’expérience du Zimba-

bwe, le gouvernement sud-africain a 

donc décidé de réorienter sa politique. 

Priorité sera donnée aux infrastructu-

res existantes (modernisation, méca-

nisation et formation).

Le casse-tête de la 
redistribution des terres

Muyexe, village reculé et pauvre à la 
lisière du Parc Kruger, est devenu le 
premier “village-pilote” du Programme 
de Développement Rural lancé en août 
2009 par le président Jacob Zuma.

Clôture entre le Kruger Park et le village de Muyexe
© Xavier Rouchaud

Muyexe. © Xavier Rouchaud
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A l’heure où Le Courrier allait  
sous presse, Jacob Zuma 
annonçait officiellement la 
candidature de son ministre 

du tourisme au poste de secrétaire exé-
cutif de la Convention sur le climat, 
vacant depuis la démission en février 
du Néerlandais Yvo De Boer. Réputé 
pour ses talents de négociateurs au 
sein de la convention à l’époque où 
il était également Ministre de l’Envi-
ronnement, Marthinus Van Schalkwyk 
aurait les faveurs de certaines gran-
des ONG écologistes, et de certains 
pays développés et en développement. 
Pretoria a, tout comme ses partenaires 
du groupe des pays émergents réunis 
dans le “Basic” (Brésil, Afrique du Sud, 
Inde, Chine), signé l’accord controversé  
de Copenhague prévoyant une limita-
tion des gaz à effet de serre à l’horizon 
2020. Cet accord, non contraignant, 
permet aux pays émergents d’influer 
sur les négociations visant à remplacer 
le protocole de Kyoto (réservé aux seuls 
pays industrialisés) qui vient à échéance 
en 2012. Or, c’est en Afrique du Sud 
que doit se tenir en 2011 le sommet 
de la convention qui devra décider de 
l’après-Kyoto.

L’Afrique du Sud effraye moins ses 
partenaires du Nord que ses partenai-
res énergétivores indiens ou chinois. 
Surtout aujourd’hui où elle doit faire 
appel à l’extérieur pour combler le sous-
investissement chronique dans son parc 
énergétique. L’opposition marquée par 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni à un 
prêt de 3,75 milliards de dollars (2,75 
milliards d’euros), soit un dixième des 
investissements prévus, est révélateur 
des enjeux en présence. Les ONG envi-
ronnementales anglo-saxonnes dénon-
cent un prêt qui irait à de nouvelles cen-
trales polluantes au charbon, ressource 
principale du pays pour sa production 

d’électricité. D’autres y voient un bras de 
fer entre les constructeurs américains et 
français pour agrandir le parc nucléaire 
– le seul sur le continent africain. Par 

ailleurs, les entreprises sud-africaines 
planchent avec leurs partenaires de l’UE 
sur de nouvelles techniques de stockage 
de carbone et de technologies propres.

Marie-Martine Buckens

Les négociations climatiques  
se déplacent au Sud
En proposant Marthinus Van 
Schalkwyk, Ministre du Tourisme 
comme Haut responsable des Nations 
Unies pour le climat, l’Afrique du Sud 
entend jouer le rôle de leader des 
pays émergents dans les négociations 
en cours sur “l’après-Kyoto”. 

Superficie : 1,2 million de km2

Population : 48,7 millions

Capitales : Pretoria (administrative), 

Bloemfontein (judiciaire), Le Cap (législative)

Croissance démographique : +1,15%

PIB (MUSD) : 277,1 (2008)

Taux de croissance réel : 3,1% (2008)

Inflation : 11,5% (2008)

Exportations biens (MdsUSD) : 80,20 

(métaux précieux 23%, fer et acier 13%)

Importations biens (Mds USD) : 91,05 

(combustibles, appareils et machines)

UE-Afrique du Sud
Accord sur le Commerce, le Déve-

loppement et la Coopération (ACDC) 

(signé en 1999), qui prévoit notamment 

une zone de libre-échange entre l’Afri-

que du Sud et l’UE sur une période de 

douze ans couvrant 90% du commerce 

bilatéral. La coopération en matière de 

recherche et de développement fait l’ob-

jet d’un accord distinct pour la science et 

la technologie (cfr Le Courrier n°14)

Document de stratégie pays (DSP) 

pour la coopération au développement 

sur la période 2007-2013. Son principal 

objectif est de réduire la pauvreté et 

l’inégalité tout en stimulant la stabilité 

sociale et la durabilité environnementale 

et en se concentrant sur la création 

d’emplois et sur le développement des 

capacités en termes de fourniture de 

services et de cohésion sociale. Le 

budget indicatif de 980 millions d’euros 

est essentiellement versé sous forme 

d’appui budgétaire.

Banque européenne de développe-

ment. Au total, les activités de prêt de la 

BEI s’élèvent à 1,5 milliard d’euros. Les 

financements prévus pour la période 

2008-2013 devraient s’élever à 900 

millions d’euros.

Quelques chiffres 
Afrique du Sud

Non loin de Soweto. © Xavier Rouchaud
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Quant à une femme puissante 

Elle aurait simplement dit sur un 
ton monocorde “Ah bon, j’ai le 
Goncourt”. Qui reflète, outre 
une distanciation et  une force 

de caractère, l’économie de langage. 
Marie Ndiaye, fille d’un père sénégalais 
et d’une mère française, c’est d’abord 
la langue, la précision d’un style dans 
lequel aucun mot, aucune ponctuation 
n’est inutile et ne peut être remplacé par 
un autre ou un synonyme. 

Rien qui ne soit indispensable. Le point 
ne l’était pas pour son premier roman 
Quant au riche avenir, elle n’en met pas. 
Un livre, une phrase, un long souffle. 
Comme un vol d’albatros entraînant sur 
ses ailes le lecteur le long de tous ses 
autres livres. Ce roman écrit quand elle 
avait 17ans avait stupéfait le monde litté-
raire, provoquant à l’époque la sentence 
de la docte revue La Quinzaine litté-
raire qu’elle était déjà un grand écrivain. 
Ndiaye écrivait, il est vrai dès l’âge de 
12 ans.

La première strophe des trois chants – 
les trois histoires – qui composent Trois 
femmes puissantes met certes le lecteur en 
haleine. Qui a tué la belle et jeune maî-

tresse du père de Norah : son frère qu’elle 
aimait tant, petite, mais qui est devenu 
lisse, insipide, presque artificiel et qui 
est accusé du crime après une relation 
incestueuse avec cette belle-mère ? Ou le 
père calculateur  qui avait enlevé le frère 
du giron familial en France pour l’em-
mener en  Afrique puis formater, après 
avoir abandonné la mère et Norah dont 
il semble mal s’en souvenir, et sa sœur à 
la privation ? 

Ce père. “Il était là, nimbé de brillance 
froide, tombé sans doute sur le seuil de 
sa maison arrogante depuis la branche de 
quelque flamboyant dont le jardin était 
planté car, se dit Norah… … cet homme 
irradiant et déchu dont un monstrueux 
coup de masse sur le crâne semblait avoir 
ravalé les proportions harmonieuses … 
… Et cet homme qui pouvait transformer 
toute adjuration de sa propre part en sol-
licitation à son égard…”

Description des sensations

Un peu de tension et certainement pas 
celle d’un thriller. C’est, comme nulle 
autre, la fine description des sensations – 
peur, dégoût, révolte, frustration, honte, 
humiliation – dont elle fait effleurer les 
brumes chez le lecteur qui est l’arme 
fatale de la puissante écrivaine. Trois fem-
mes puissantes, avant d’être le Goncourt 

de l’année, a été un succès de librairie en 
quelques semaines. 

Dans le deuxième chant,  Fanta, venue 
du Sénégal son pays où professeur de 
littérature elle avait succombé au charme 
de Rudy Descas, un Français, devien-
dra femme de ménage en Gironde, en 
France. Venue du bas, elle y retournera. 
“Elle ne pouvait cependant empêcher 
qu’il se souvienne, et lui rappelle sur un 
ton suppliant, de ces bonnes années pas 
si lointaines où l’un de leurs plus chers 
plaisirs consistait, dans la pénombre de 
leur chambre, assis au lit coude à coude 
comme deux camarades…”

Le dernier chant du roman pénètre dans 
la vie d’humiliation de Khady Demba 
dans son pays, le Sénégal. La dignité est 
la connaissance de cette humiliation et 
d’elle-même, qui la rendent maîtresse de 
cette vie dépossédée. Lever de rideau. 
“Lorsque les parents de son mari et les 
sœurs de son mari lui dirent ce qu’ils 
attendaient d’elle, lui dire ce qu’elle allait 
être obligée de faire, Khady le savait 
déjà…” Fin. “C’est moi, Khady Demba, 
songeait-elle encore à l’instant où son 
crâne heurta le sol et où, les yeux grands 
ouverts…”

Hegel Goutier

Créativité

© Hegel Goutier
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Projet Khatàrsis  
au Cap Vert 

E n témoigne d’ailleurs le très 
beau projet Khatàrsis, un 
montage artistique multidis-
ciplinaire organisé à la Casa 

da Imprensa, à Praia en décembre 2009. 
Ce projet est né de la volonté de susciter 
un questionnement sur l’ancien camp de 
concentration de Tarrafal et la vie des 
prisonniers politiques incarcérés durant 
le régime colonial portugais. Ce camp 
avait été construit par le gouverne-
ment Salazar à proximité de la superbe 
plage de Tarrafal, sur l’île de Santiago. 
L’année dernière, un symposium y avait 
été organisé par la Fondation Amílcar 
Cabral. Cette institution a pour voca-
tion de perpétuer la mémoire d’Amílcar 
Cabral, célèbre héros guinéo-capver-
dien. Plus récemment, à l’initiative de 
Samira Pereira, la fondation s’est égale-
ment associée à l’organisation d’activi-
tés culturelles pour les jeunes. Et c’est 
cette fondation qui a permis au projet 
Khatàrsis de voir le jour, en finançant  
deux artistes, César Schofield Cardoso 
et João Paredela.  

Des femmes victimes 

Le projet repose sur une vidéo réalisée 
par Cardoso, qui illustre de manière 
universelle et symbolique les violations 
des droits de l’homme perpétrées à 
Tarrafal en représentant une femme vic-
time de violences, le corps frêle et sans 
défense vêtu d’une robe blanche. Alors 
que des hommes étaient enfermés et 
torturés dans le camp, ceux qui avaient 
échappé à cet emprisonnement – leurs 
femmes et enfants – étaient également 
victimes du régime totalitaire.   

La victime est interprétée par Soizic 
Larcher, artiste qui, à la fin de la vidéo, 
se met à peindre – l’action physique de 
peindre étant ici une catharsis – seule 
solution pour contrer la violence éter-
nelle et inévitable de l’homme.

Sandra Federici

De jeunes artistes sont bien déterminés à faire bouger la culture capverdienne 
contemporaine ! 

© César Schofield Cardoso, Katharsis



61N. 16 N.S. – MarS avril 2010

      Créativité 

L’Afrique  
à l’heure du prêt-à-porter

Suzy Menkes, une des person-
nalités les plus influentes de 
l’industrie de la mode a récem-
ment écrit dans The New York 

Times un article intitulé  “Next Stop, 
Africa”,* dans lequel elle prédit que les 
prochaines tendances seront inspirées 
par la mode africaine.   

Et le gourou des cat walks d’affirmer : 
“Le diktat du politiquement correct a 
sans doute fait hésiter jusqu’à présent 
les créateurs, à moins qu’ils aient voulu 
éviter de recycler les images d’une partie 
du monde ravagée et exploitée par le 
colonialisme.”

A moins aussi que le concept de “mode 
africaine” n’ait pu s’exprimer en rai-
son de clichés hérités de la littérature 
ethno-anthropologique et du colonia-
lisme, selon lesquels les sociétés africai-
nes adoptent des codes vestimentaires 
qui respectent la rigidité fonctionnelle 
des vêtements rituels et qui, de ce fait, 
demeurent imperméables à l’idée même 
de la mode.   

L’heure de l’Afrique a sonné 

Mme Menkes fait remarquer : “Ne 
serait-ce pas merveilleux qu’après toutes 
ces années stériles,  l’heure de l’Afri-
que ait enfin sonné ?” Car les choses 
bougent. Le monde s’intéresse de plus 
en plus à la mode africaine, grâce à des 
événements comme les Semaines de 
la mode organisées au Cap, à Durban 
et à Johannesburg et, depuis 2005, en 
Tunisie. Quant au Festival international 
de la mode africaine (FIMA), organisé 
chaque année au Niger, sa réputation 
n’est plus à faire grâce à l’énergie de son 
fondateur, Seidnaly Sidhamed Alphadi.

“L’Afrique est à la mode !” est un 
concours organisé par Culturesfrance 
dans le cadre du FIMA qui a pour 
objectif d’améliorer l’accès des jeunes 
au marché international de la mode. Le 

concours s’adresse aux créateurs indé-
pendants âgés de 18 à 35 ans qui vivent 
et travaillent dans des pays d’Afrique 
subsaharienne, de l’océan Indien (à l’ex-
ception de la Réunion), et du Maghreb 
(Algérie, Egypte, Libye, Maroc et 
Tunisie). En 2009, c'est le Sud-Africain 
Thokozani Freedom Mbatha qui a rem-
porté cette distinction.   

Transition

Le lauréat 2009 a expliqué que son 
interprétation de la  transition (le thème 
du concours) est liée à sa philosophie 
personnelle, “où le passé, le présent et 
le futur circulent et se fondent dans une 
seule et même direction et où chaque 
ville a ses propres spécificités, anciennes 
et modernes à la fois. Cette association 
introduit une nouvelle dimension, élar-
git les horizons et ouvre les perspectives 
de chaque culture, et des interprétations 
personnelles de cette culture.” 

Salah Barka, de Tunisie, et Charlotte 
Mbatsogo, du Cameroun, étaient les 
deux autres lauréats de cette édition 
2009.   

Pour Salah Barka, “l’Afrique est vrai-
ment à la mode et elle habillera bientôt 
le monde (…) Mes créations sont à 
l’image du continent qui leur a donné 
naissance – un continent qui trans-
forme, travaille et danse.”  

Charlotte Mbatsogo a 25 ans et déjà des 
idées claires et précises sur son travail : 
elle veut revisiter les coupes classiques 
pour les adapter aux nouvelles tendan-
ces et aux temps qui changent.    

Les collections présentées dans le cadre 
de ce concours montrent clairement que 
la mode africaine est l'expression de 
transformations, d’échanges, de négo-
ciations et de renégociations identitaires.   

Et qu’elle est prête à inspirer de nouvel-
les tendances.  

* http://travel.nytimes.com/2005/03/20/travel/
tmagazine/20TMENKES.html

Elisabetta Degli Esposti Merli

Au cours de ces dernières années, un grand nombre de festivals, d’événements 
et de concours de mode ont assuré aux créateurs africains une meilleure visibilité.  
Et mis en avant la nécessité de promouvoir à une plus grande échelle l’industrie 
africaine de la mode.     

Barkah Salah, photos du défilé de mode de Bill Akwa Bétoté
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La bande dessinée africaine à l’honneur au musée du quai Branly  

HIFA 2010: 
le Festival 
international 
des Arts  
d’Harare  

Catherine Haenlein

Sandra Federici 

En février 2010, plusieurs 
auteurs africains de bandes 
dessinées et des spécialistes de 
la BD africaine se sont réunis 

à Paris à l’occasion d’une conférence de 
trois jours afin de dresser un   état des 
lieux de ce secteur artistique.   

1960 marque la naissance de la bande 
dessinée africaine avec la publication de 
la BD Le curé de Pyssaro de la Togolaise 
Pyabélo Chaold. Mais tout ce qui brille 
n’est pas or et à l’heure où la BD afri-
caine fête son 50e anniversaire, cette 
expression artistique se heurte encore 
à de nombreux obstacles sur le conti-
nent. La conférence, organisée par 
Christophe Cassiau-Haurie, spécialiste 
de la BD d’Afrique, de l’océan Indien et 
des Caraïbes, avait pour but de faire le 
point sur la progression du “9e art” en 
Afrique et sur ses perspectives futures.   
In 1960, the Togolese Pyabélo Chaold’s 
Le curé de Pyssaro became the first 
comic strip to be published in Africa. 
But that which is golden does not always 
glitter. 

Du 4 au 6 février, des auteurs de BD, 
des éditeurs, des journalistes, des ensei-
gnants et des conservateurs de musée 
venus des quatre coins d’Europe et 
d’Afrique se sont réunis au musée du 
quai Branly, dans le Salon de lecture 
Jacques Kerchache. Ils ont écouté les 
présentations des spécialistes, regardé le 

Ce festival met à l’honneur 
diverses disciplines comme le 
théâtre, la danse, la musique, 
le cirque, le spectacle de rue, 

les arts parlés et les arts visuels. Depuis 
sa première édition en 1999, l’événement 
a attiré un public nombreux. Il est par 
ailleurs peu à peu devenu un symbole 
positif majeur au Zimbabwe en ce sens 
qu’il tente d’unifier, socialement et cul-
turellement, des groupes très disparates 
à une époque stigmatisée par le conflit 
idéologique et l’incertitude politique. Et 
de fait, l’HIFA est aujourd’hui consid-
éré comme l’Evénement culturel le plus 
important du pays. En 2006, le bureau 
de l’UNESCO à Harare avait soutenu la 
participation de groupes de danses tra-
ditionnelles au festival dont, notamment 
les danseurs marginaux de Chigombela 
Venda. L’UNESCO a également financé 
des ateliers autour de différents thèmes 
: la promotion artistique et l’Internet, le 
développement et le marketing produits 
(pour les artisans) et l’art et le dévelop-
pement (encourageant des discussions 
ouvertes sur le thème du VIH).

“About Face”

Cette année, Manuel Bagorro, fonda-
teur et directeur artistique de l’HIFA, 
et le Conseil d’administration (présidé 
par Angeline Kamba) ont choisi de 

film Résistants du 9e art et profité d’une 
démonstration en direct du dessinateur 
congolais Pat Masioni. Des débats ani-
més ont eu lieu autour de différents thè-
mes tels que les ressources du secteur, 
les problèmes de financement rencon-
trés par les scénaristes, l’absence de fes-
tivals européens dédiés à la bande dessi-
née africaine ou encore la saturation du 
marché européen par les mangas.

Si elle s’est attachée à identifier l’origine 
des difficultés actuelles du secteur, la 
conférence a aussi offert à un large 
éventail d’auteurs, d’éditeurs et d’ex-
perts l’occasion de se réunir, d’échanger 
des idées et d’examiner les perspectives 
futures dans leurs domaines respec-
tifs. L’occasion donc de prendre des 
contacts et de formuler des propositions 
pratiques, par exemple en vue de col-
laborations futures et d’autres activités 
en réseau susceptibles de relancer cette 
forme unique d’expression artistique 
qui vient de fêter ses 50 ans d’existence 
en Afrique.   

décliner l’événement autour du thème   
“About Face“ (demi-tour, volte-face), 
une expression  qui se prête à diverses 
interprétations. Comme l’indiquent les 
organisateurs sur le site Internet de 
l’événement, “le dictionnaire définit 
l'expression  About Face  en ces termes 
: ‘l’acte de se retourner dans la direction 
opposée’. L’expression a d’abord été 
utilisée aux Etats-Unis dans le domaine 
militaire. Elle peut aussi désigner un 
revirement d’opinion ou d’attitude.” 
L’idée est d’encourager les Zimbabwéens 
à s’ouvrir et à changer leur façon de voir 
les choses, à tourner le dos au pessi-
misme pour privilégier l’optimisme et 
encourager ainsi le changement positif 
et le développement, à adopter de nouv-
elles attitudes et à changer leur vie. Les 
organisateurs espèrent bien sûr que ce 
thème inspirera les artistes pour une 
édition 2010 de l'HIFA des plus pas-
sionnantes.

La 11e édition du Festival international 
des Arts d’Harare se déroulera cette 
année du 27 avril au 2 mai. Ce festival 
annuel de six jours, complété par 
divers ateliers, met en avant les plus 
grands artistes zimbabwéens ainsi que 
les œuvres d’artistes internationaux.   

Didier Kassai, avec l’autorisation du Musée du quai Branly 
et de l’artiste.
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Aux plus jeunes

Concours Photo organisé par Le Courrier
Un jour

centre 
culturel 

le courrier organise  
un concours

pour les photographes 
en herbe des pays acp 

prix : 1 000 euros

Voyez 
ici... 

C’est un concours de photo 
organisé par Le Courrier qui 

s’adresse aux jeunes.

Il est possible de télécharger 
les photos sur le site web 

du Courrier, où elles seront 
présentées !

Fati et Gabriel ont décidé de faire un reportage photo 
sur des artistes de rue. La photo est prête. On 

l’enverra par Internet. 

Rendez-vous sur le site web 
du Courrier à la fin avril pour 

s’inscrire !

Super !

Oui, c’est exact. Les thèmes rete-
nus sont la tradition, l’innovation, 
la culture, les échanges et le 
changement 
climatique.
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ADRESSE : LE COURRIER - 45, RUE DE TRèVES 1040 BRUxELLES (BELGIQUE) 
COURRIEL : INFO@ACP-EUCOURIER.INFO - SITE INTERNET : WWW.ACP-EUCOURIER.INFO

Le Courrier organise un concours pour 
les photographes en herbe des pays 
ACP ! 

Les thèmes retenus sont les sciences et 
les technologies culture (art et tradi-
tion), les échanges et le changement 
climatique.   

Prix : 1.000 euros

Visitez notre site ! Dès la fin avril, vous 
y trouverez le règlement du concours et 
vous pourrez voter en ligne.

Le Courrier souhaite ouvrir un dialogue 
sur le dossier “jeunesse” de ce numéro. 
Nous invitons donc nos lecteurs à nous 
envoyer leurs contributions sur les sujets 
abordés ici. N’hésitez pas à nous envoy-
er un courriel à info@acp-eucourier.
info ou un fax au  +32 2 2801406.

Avec des photos de Pierre-Jean Rey, aux 
éditions Albin Michel, France, novem-
bre 2009.

Cet ouvrage de 220 pages est illustré 
de portraits d’enfants du monde entier, 
pour la plupart des victimes de la crise 
économique, de la guerre, de la loi de 
la mafia et autres folies humaines. Le 
photographe a demandé à chacun de ses 
jeunes modèles d’adopter une expres-
sion rendant compte de leur message, 
en particulier ce qu’ils veulent dire aux 
enfants d’autres pays. Cette compilation 
de photos dépeint des enfants qui ont 
souffert et dont les souffrances se pour-
suivent. Les photographies positives de 
Pierre Jean-Rey communiquent un mes-
sage de fierté, de dignité et de courage. 
Elles ont récemment été exposées au 
Parlement européen à l’occasion du 40e 
anniversaire de l’Organisation interna-
tionale de la Francophonie.

Concours  
Photo 

La parole aux lecteurs 

Le livre de l’exposition Petits d’hommes  
est en vente

Mai 2010

18 - 20/5
 Lighting Africa 2010 
 Nairobi, Kenya
 Pour en savoir plus : 
  http://www.lightingafrica.org/node/414 

18 - 19/5
 6e Sommet UE-Amérique latine 
 et Caraïbes   
 Madrid, Espagne 
 Pour en savoir plus :
 http://www.eu2010.es/en/agenda/
 cumbrestercerospaises/evento01.html  

18-21/5
 Science, société de l’information et
 espace – réunion du groupe d’experts
 conjoint Afrique-UE   
 Durban, Afrique du Sud 

19-21/5
 Conférence & Exposition IST-Africa
 2010 
 Durban, Afrique du Sud 
 Pour en savoir plus : 
 http://www.ist-africa.org/
 Conference2010/default.asp 

24-28/5
 Atelier régional Better Training 
 for Food Safety  
 Bamako, Mali

26-28/5
 eLearning Africa 2010
 Lusaka, Zambie
 Pour en savoir plus 
  http://www.elearning-africa.com/ 

31/5 – 3/6
 91e session du Conseil des ministres
 ACP
 Ouagadougou, Burkina Faso

Juin 2010

2-3/6
 2e Africa France Business Meeting
 Bordeaux, France 
 Pour en savoir plus : 
 http://www.africa-france-business.
 com/2010/index.php  

4/6
 35e session du Conseil des ministres
 ACP-CE 
 Ouagadougou, Burkina Faso

4/6
 3e Réunion du Groupe de travail
 régional sur la culture 
 Bruxelles, Belgique 

9/6
 AU-EU College-to-College meeting 
 Addis-Abeba, Ethiopie 

21-23/06
 Deutsche Welle Global Media Forum
 ‘The Heat is On: Changement climatique
 et Média’
 World Conference Center Bonn
 (WCCB), Allemagne
 Pour en savoir plus: www.dw-gmf.de

Juillet 2010

7-9/7
 Séminaire régional CESE des
 groupes d’intérêt économique et
 social ACP-UE  
 Addis-Abeba, Ethiopie

15-16/7
 Atelier : Société civile et Stratégie
 Afrique-UE 
 Addis-Abeba, Ethiopie

18-23/7
 Conférence AIDS 2010  
 Vienna, Autriche 
 Pour en savoir plus : 
 http://www.aids2010.org/
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Papouasie Nouvelle Guinée Iles Salomon Samoa Timor Leste Tonga Tuvalu Vanuatu

A F R I Q U E
Afrique du Sud Angola Bénin Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Cap Vert 
Comores Congo Côte d’Ivoire Djibouti Erythrée Ethiopie Gabon Gambie Ghan Guinée 
Guinée Bissau Guinée Equatoriale Kenya Lesotho Libéria Madagascar Malawi Mali 
Maurice Mauritanie Mozambique Namibie Niger Nigeria Ouganda République 
Centrafricaine République Démocratique du Congo Rwanda Sao Tomé et Principe 
Sénégal Seychelles Sierra Leone Somalie Soudan Swaziland Tanzanie Tchad Togo 
Zambie Zimbabwe

U N I O N  E U R O P É E N N E
Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande 
France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas 
Pologne Portugal Royaume-Uni Roumanie Slovaquie Slovénie Suède

Les listes de pays publiées par Le Courrier ne préjugent pas le statut de ces pays, territoires et départements, ni l’évolution de ce statut. Le Courrier utilise des cartes de diverses origines. Cette 
reproduction n’implique la reconnaissance d’aucune frontière particulière ni ne préjuge le statut d’aucun Etat ou territoire.
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