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Avant-Propos :

À DEUX VOIX
Sir John Kaputin,
Secrétaire Général ACP
> L’importance du Courrier

I

l existe un lien historique fort entre Le Courrier et le
Groupe ACP. Le Courrier représente une vitrine cohérente
de la coopération ACP-UE, particulièrement dans sa dimension de coopération. A cet égard, il constitue la référence
première pour un lectorat plus étendu vis-à-vis du Groupe ACP.
Il est donc essentiel que cet instrument soit relancé en raison de
son utilité et, bien entendu, de la visibilité qu’il donne au
Groupe.

> Le rôle du Courrier
Nous espérons que Le Courrier représentera une caisse de résonance permettant d’établir un dialogue interactif et des échanges structurés avec nos lecteurs. Le magazine relaiera auprès
des lecteurs les positions et activités des ACP sur divers projets.
Idéalement, Le Courrier devrait également devenir l’outil interactif par excellence grâce à sa version online laquelle sera mise
à jour régulièrement et comprendra les réactions des lecteurs.

> La sensibilisation du public
au partenariat ACP-UE

Il est difficile d’en apprécier l’importance étant donné la
dimension géographique du partenariat ACP-UE et de l’appartenance dans les deux camps. Mais pour un partenariat qui existe
depuis plus de trois décennies, il serait tout à l’honneur de ce
partenariat que du côté tant des ACP que de l’UE on tente de
s’assurer que nos objectifs soient, plus que jamais, portés à l’attention de nos Etats membres. Le magazine ne sera peut-être
pas la panacée dans ce mouvement de sensibilisation, mais, à
tout le moins, on peut apprécier et comprendre le rôle critique
qu’il jouera.
Dans cet esprit, Le Courrier est appelé à capter un public plus
étendu. Il est à espérer que la circulation plus large du magazine
sera renforcée par le fait que, outre le français et l’anglais, sa
présentation sera également assurée en espagnol et portugais.

> Une meilleure connaissance

du partenariat et de la croissance

Une des principales innovations de l’Accord de Cotonou est
l’implication directe de la société civile et du secteur privé, en
particulier dans les Etats ACP. Lorsque les partenaires sociaux
connaissent les spécificités des procédures du FED et maintiennent de bonnes relations avec les Officiers chargés des autorisa-
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Stefano Manservisi,
Directeur Général Développement, Commission européenne
tions nationales et les délégations de la Commission européenne, ils peuvent participer plus activement aux efforts de
développement avec les Gouvernements des ACP. De manière
globale, tant les ACP que l’UE doivent maintenir l’esprit de
l’Accord de Cotonou de manière à en promouvoir conjointement ses objectifs. Si le but ultime est la réduction de la pauvreté, il ne pourra être atteint qu’au travers de la promotion de
la croissance économique, sociale et culturelle des pays ACP.

> Le partenariat et les autres groupes

> L’importance du Courrier

L

e Courrier est un outil d’information utile couvrant la
coopération quotidienne entre les ACP et l’UE. C’est le
seul magazine qui puisse atteindre tous les pays
d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour les informer du rôle crucial de notre partenariat permettant d’appliquer
une politique de développement audacieuse, et sa contribution
pour la promotion de la paix, de la bonne gouvernance, de la
stabilité et de la croissance.

Le groupe ACP est conscient des changements globaux qui
nécessitent des configurations différentes que ce soit aux plans
régionaux ou concernant des intérêts spécifiques politiques ou
économiques. Nous vivons dans un monde qui change rapidement. Des tendances telles que la globalisation et les questions
de sécurité sont inévitables. Aussi, nous devons adapter et innover les moyens afin de rester pertinent et indispensable.
Si nous pensons suivant cette ligne, cela implique que le
Groupe ACP soit ouvert au sujet des mandats des organisations
et ce qu’elles représentent. En réalité, nous fonctionnons en
tandem avec plusieurs organisations avec lesquelles nous avons
établi des relations d’intérêts mutuels. Par ailleurs, le Groupe
ACP croit en sa solidarité et est uni pour faire face aux défis.

> Le rôle du Courrier

> Les priorités

Je crains que l’opinion publique européenne ne soit pas pleinement consciente de ce partenariat et de ce qu’il représente.
C’est pour cette raison que nous avons besoin d’outils comme
Le Courrier. Ils peuvent permettre d’améliorer cette sensibilisation. Le Courrier n’est qu’un outil parmi d’autres ; il n’est pas
censé prendre en charge tout le travail de communication sur les
politiques de développement.

pour une année cruciale

La priorité pour le Groupe ACP est la conclusion des négociations des APE pour la fin de l’année 2007. Autre point inscrit à
l’agenda : le 10 e FED, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier
2008, de même que la programmation qui l’accompagne. Mais
ceci ne sera réalisé que si deux tiers des Etats ACP et l’ensemble des Etats membres de l’UE ratifient l’Accord révisé de
Cotonou avant la fin de cette année. Le Groupe ACP suit également de près les développements sur le front de l’OMC en relation avec les Négociations de Doha et certaines discussions
relatives aux produits de base où les négociations à l’OMC ont
un impact direct sur leurs statuts respectifs.
D’autres questions essentielles sont également suivies de près
par le Groupe ACP, y compris la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le Développement et le lien entre migration et
développement. Enfin, les changements dans l’ordre international y compris l’UE, ont poussé le Groupe ACP à entamer un
examen en profondeur de son avenir et comment il peut se repositionner au-delà de 2020 – date de l’expiration de l’Accord de
Cotonou.
I

Le magazine expliquera notre approche du développement, soulignera les projets particulièrement réussis et donnera le point
de vue des autres acteurs sur les questions abordées. Cela nous
aidera à adapter notre approche dans un monde en mutation
rapide, d’être prêts pour la tâche qui nous attend. Le Courrier
est un magazine à part entière, un véritable forum permettant
d’engendrer un débat libre. Il n’est pas un instrument de propagande, pour nous ou pour d’autres.

> La sensibilisation du public
au partenariat ACP-UE

> Le partenariat

et les autres groupes

Il n’y a aucun risque que le partenariat s’affaiblisse du fait que
ses membres cherchent à tisser des relations fortes avec d’autres entités. Le partenariat ACP-UE n’est pas réservé aux relations entre l’Afrique, les Caraïbes, le Pacifique et l’Europe.
Notre partenariat donne une valeur ajoutée à l’entièreté de la
politique de développement ; une politique à mettre en œuvre
avec l’accord d’autres institutions régionales telles que l’Union
africaine, une institution essentielle pour la promotion de la
paix et de la stabilité sur le continent.

> Les priorités

pour une année cruciale

La politique de développement est une priorité fondamentale de
l’action externe de l’Europe car le développement est synonyme
de stabilité, de paix, de respect des droits humains, empêchant
le terrorisme de prendre racine et promouvant la démocratie. Le
lancement du “Consensus européen pour le développement”,
premier cadre commun pour une politique de développement à
l’échelle de l’Europe, en est un exemple.
Dans ce cadre, nos priorités essentielles sont : soutenir la bonne
gouvernance, car sans stabilité et justice aucune croissance
durable n’est possible ; combattre la pauvreté et les maladies
associées (comme le VIH/Sida) ; améliorer l’accès aux services
sociaux, la santé et l’éducation notamment, et moderniser les
infrastructures de transport, d’énergie et de télécommunication,
nécessaires pour stimuler toute l’économie.
I

> Une meilleure connaissance du partenariat
et de la croissance

La connaissance permet la croissance et des médias libres sont
une expression de la démocratie. Il n’y a pas de lien scientifique entre une meilleure connaissance du partenariat ACP-UE et
des progrès dans les domaines social et économique. Mais le
public peut prendre conscience de ce que nos gouvernements
mettent en œuvre pour construire un meilleur environnement
social et économique pour tous dans nos pays ; en réalité, pour
construire un monde meilleur.
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L

es raisons pour expliquer la réapparition du
Courrier sont multiples et chacun doit avoir la
sienne, de l’ordre du sentiment ou de la raison. Mais s’il n’en fallait qu’une, elle pourrait
provenir de cette ellipse. Le monde a changé depuis
la sortie du dernier numéro du magazine, il y a 3 ans.
Pas tant sur le plan politique, le grand cataclysme fut
le 11 septembre, mais dans les explications des changements. La perception relève plus du politique, l’explication, de la communication.
La “fin de l’histoire” tant proclamée à la chute du
Mur de Berlin n’aura duré qu’une dizaine d’années. Et
encore ! La division du monde entre deux blocs à partir de 1917 n’avait été qu’une parenthèse de l’Histoire.
La fin de la glaciation soviétique a fait, en grande
partie, ressurgir les vieilles haines et les vieilles complicités, les attractions et les répulsions anciennes
entre groupes, tribus, peuples, nations. Un espace a
paru passer le cap sans secousses en dépit de l’histoire
ancienne de ses membres : l’Union européenne devenue une sorte de modèle. Parce qu’il avait développé
une intégration poussée mais surtout parce que du
temps avait été accordé au temps pour y arriver.
Et parce que, contrairement aux empires du
passé, inclus le soviétique, l’UE n’a jamais englobé un
Etat, ce sont les pays qui y ont adhéré.
Et aussi parce qu’elle offrait implicitement à ses
membres la garantie de ne pas disparaître. Au sens où
Milan Kundera l’analyse dans Le Rideau. “Ce qui distingue les petites nations des grandes, ce n’est pas le
critère quantitatif du nombre de leurs habitants ; c’est
quelque chose de plus profond : leur existence n’est
pas pour elles une certitude qui va de soi, mais toujours une question, un pari, un risque ; elles sont sur
la défensive envers l’Histoire… Les Polonais sont
aussi nombreux que les Espagnols. Mais l’Espagne est
une vieille puissance qui n’a jamais été menacée dans
son existence, tandis que l’Histoire a appris aux
Polonais ce que ne pas être veut dire. Privés de leur
Etat, ils ont vécu pendant plus d’un siècle dans le couloir de la mort. ‘La Pologne n’a pas encore péri’ est le

premier vers pathétique de leur hymne national”. La
Pologne vient de se prémunir contre ce risque.
L’exemple de l’Europe pourrait se transposer à
une autre échelle à la coopération internationale.
L’ONU, malgré des progrès notoires, n’y est pas parvenue. Le processus Lomé-Cotonou pourrait préfigurer pareil changement en continuant à chercher ardemment l’adhésion profonde de chacun à chacune de ses
évolutions. Le grand reportage de ce premier numéro
de la nouvelle série du Courrier s’est fait au Congo
RDC. Un grand pays sous l’angle géographique,
démographique et de ses richesses.
Il vient de passer à côté de ce grand risque de
l’Histoire pour les petits pays. Et sa renaissance entamée se fait avec un soutien massif de son partenaire
principal, l’Union européenne. Mais ce soutien ne sera
efficace que s’il est efficacement perçu. Les nations,
petites et grandes, peuvent vite s’enfermer dans les
“provincialismes du petit ou du grand” pour parodier
de nouveau Kundera et étouffer leur avenir.
Le deuxième grand changement survenu ces trois
dernières années réside dans la place prépondérante
comme source d’information de l’internet que le philosophe Alain Finkielkraut considère comme le
mélange le plus intriqué de vérités et de mensonges.
D’où la nécessité d’explications sous-tendues par la
confiance dans les sources.
En voulant d’une publication équilibrée quant à la
composition de sa rédaction et surtout indépendante et
critique vis-à-vis de leurs propres actions, le
Secrétariat ACP qui a voulu ce projet et la
Commission européenne qui l’a soutenu financièrement ont pris leurs responsabilités pour privilégier les
explications et ne pas laisser les rênes de leurs relations aux seules perceptions. L’équipe de rédaction
prendra les siennes vis-à-vis d’eux. Mais encore plus
vis-à-vis du public qui lui manifesterait sa confiance.
Hegel Goutier
Rédacteur en chef

Bukkie Opebiyi, Sign. Expo “Another World.
Bamako 2005”, 15/12/06 - 11/03/07, Bruxelles.
Crédit La Centrale Électrique et artiste.
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Hegel Goutier

AFRIQUE CARAÏBES PACIFIQUE
/ UNION EUROPÉENNE
UN MODÈLE DE COOPÉRATION
MALGRÉ TOUT

M

algré toutes les questions qui se posent parfois sur la persistance de la pauvreté surtout en Afrique après des
décennies de coopération avec des blocs riches, la
réponse, en ce qui concerne la coopération entre les pays
d’Afrique, Caraïbes, Pacifique et l’Union européenne est que globalement, c’est plus qu’un succès : un modèle. La question peut toutefois être
mal posée si elle recèle l’a priori qu’un pays peut offrir le développement
à un autre. Un a priori illusoire sinon arrogant. On ne peut se développer
que soi-même, autrui ne peut qu’aider à le faire.
L’autre question pourrait être si une aide peut gêner le développement. La
réponse peut être oui ou non. Elle est non dans le cas des relations liant
les deux blocs qui nous concernent. Tout le monde reconnaît que si l’aide
de l’Union européenne n’a pas développé l’Afrique, elle a contribué fortement à empêcher, dans de nombreux pays, le collapsus de secteurs
vitaux comme l’éducation et la santé et elle a permis, avec la construction
d’infrastructures importantes, de potentialiser les initiatives locales de
développement.
Cette coopération est originale à plus d’un titre. D’abord parce que son
utilisation est définie par le receveur et non par le donneur. Celui-ci,

LE COURRIER

U

SE RE-PRÉSENTE

n peu plus de trois ans après la publication de son dernier numéro en novembre 2003, Le Courrier fait peau neuve.
Connu comme le magazine de la coopération
ACP / Union européenne, Le Courrier est né
avant le groupe ACP, en 1970, comme l’organe
des relations CEE (Communauté économique
européenne) / “Etats africains et malgache associés” (EAMA) régies à l’époque par la Convention
Yaoundé II.
Les Conventions de Lomé et l’Accord de Cotonou
jalonneront au fil du temps les élargissements
successifs de l’Union européenne et du Groupe
ACP. Sans trop bouleverser la nature de la publi-
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l’Union européenne, ne définit que le montant de l’aide allouée pour une
longue période, généralement cinq ans à chaque pays ou à chaque région
ACP. Elle fait l’objet d’un contrat de longue durée avec possibilité de
recours des parties. Elle met en place des institutions spécifiques conjointes réunissant des représentants de tous les pays de l’Union et des ACP.
Ces institutions concernent les ministres (Conseil), les parlementaires
(Assemblée parlementaire paritaire), les ambassadeurs (Comité des
ambassadeurs), etc. Et ces relations ne se développent pas seulement
entre officiels mais aussi entre membres de la société civile et d’autres
acteurs non étatiques (Comité économique et social de l’UE et représentants des organisations similaires de toutes les régions ACP).
Il s’agit ici d’une coopération multilatérale. Qui diminue les risques de
chantage, de donnant-donnant, par exemple d’une ancienne métropole à
l’encontre d’un ancien pays colonisé. Donc une aide moins liée que celles décidées dans des négociations d’un pays isolé face à un faisceau de
puissants donneurs comme dans le cadre des institutions financières
internationales.
Par rapport aux accords bilatéraux entre un pays riche et un pays pauvre,
c’est une aide plus transparente. Les sociétés impliquées dans sa réalisa-

cation. Pointue sur les aspects techniques de la
coopération, assez vague sur les réalités politiques
dans maints pays ACP, rivalités de guerre froide
obligent. A l’aube de la décennie 90 la coopération ACP-UE va s’enrichir d’un pilier important, le
“dialogue politique”. Le magazine va évoluer. Les
voix de l’opposition et de la société civile s’y
feront désormais entendre.
Le Courrier est dans le jargon de la coopération
un “projet tous ACP” mis en place donc par le
Secrétariat du Groupe ACP et financé sur le Fonds
européen de Développement. Pour mieux adapter le projet aux nouvelles réalités du monde de
la communication, le Secrétariat ACP et la

Commission ont décidé de l’externaliser. Des
experts extérieurs en ont désormais la charge. Le
gestionnaire officiel du contrat est EuropeAid
(Commission européenne) alors que le “Conseil
éditorial” qui définit les lignes éditoriales du
Courrier est co-présidé par le Secrétaire général
du Groupe ACP et le Directeur général
Développement de la Commission européenne.
Le noyau du Courrier se compose d’une équipe
de rédaction de quatre personnes – à parité entre
originaires UE et ACP et entre hommes et femmes –, d’un assistant-éditeur et d’un web master.
L’équipe de rédaction est secondée par un petit
groupe de proches collaborateurs indépendants
(stringers) également composé de professionnels
ACP et UE. Un réseau de journalistes et un réseau
d’experts basés dans la plupart des pays ACP et
dans l’UE collaboreront au Courrier. H.G.
I

Une collection de couvertures de la première édition du Courrier ACP-EU.

tion sont choisies sur appel d’offre indifféremment dans les pays européens et dans les ACP et même dans des pays tiers. Avec toutefois une
légère préférence, à qualité égale, pour les consortia impliquant les ACP.
L’aide est censée échapper ainsi au carcan des agendas nationaux.
La coopération fait l’objet d’une négociation permanente sur le contenu
de l’aide. Elle a évolué depuis la 1re Convention de Yaoundé (1963)
signée dans la foulée du Traité de Rome et du grand flot d’indépendance
de pays africains. On est passé de l’aide-projets à l’aide-programmes. Et
de plus en plus récemment à l’aide budgétaire, notamment aux pays dont
la bonne gouvernance est attestée, qui permet d’insuffler des ressources
directement dans un budget national défini en totale indépendance.
Initialement centrée sur le développement rural et les infrastructures, la
coopération s’est étendue à de plus en plus de domaines économiques,
politiques, culturels, sécuritaires. Il n’y a plus de sujets tabous. La lutte
contre la drogue, les armes de destruction massive, l’immigration illégale
et l’insécurité sont non seulement des éléments de dialogue politique
mais font aussi l’objet de projets concrets.
Du côté européen où l’institution la plus impliquée était la Commission,
s’est produite aussi une évolution. Le Conseil s’implique de plus en
plus directement, comme dans les élections au Congo RDC par exemple. Les parlementaires ont plus à dire sur le budget et la mise en œuvre
de la coopération.
Commerce. L’extension du domaine de la coopération la plus remarquée
ces derniers temps est la négociation des Accords de Partenariat économique qui lieront en principe à partir de 2008 les Etats de l’UE aux dif-
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férentes régions ACP. Ces accords entendent utiliser le commerce comme
un instrument de développement, tout en renforçant l’intégration dans les
régions ACP et l’intégration des ACP dans le commerce mondial. Les
avis sont parfois mitigés sur leur adéquation mais les points de vue ACP
et UE se sont fort rapprochés récemment et il y a lieu de croire que les
accords seront signés, les réserves principales ne portant plus que sur le
délai. Sur ce terrain du commerce, au sein de l’OMC, l’UE et les ACP,
tout en étant parfois opposés, offrent en général l’image d’une alliance
forte, unique entre des pays pauvres et des pays riches dans ce genre
d’instances.
Le long des années, la coopération entre l’Union européenne et les pays
d’Afrique, Caraïbes, Pacifique, a aussi été originale sous un angle particulier, celui de l’évolution identitaire des peuples. Née entre l’Europe des
Six et les anciennes colonies françaises d’Afrique, la coopération ACPUE a incorporé d’anciennes métropoles comme le Royaume-Uni et
l’Espagne et, parallèlement, les anciennes colonies africaines, caribéennes et pacifiques de ces derniers. Et elle s’est élargie à des pays sans passé
colonial avec les ACP. Le processus Lomé – Cotonou a constitué un creuset pour fondre et recycler l’histoire coloniale et dédramatiser les relations toujours équivoques entre anciens colonisateurs et anciens colonisés en un rapport plus équilibré et serein, évoluant entre et avec d’autres.
Analogie pourrait être faite ici avec la révolution que constitue l’Union
européenne qui a converti les vieilles haines séculaires de ses vieilles
puissances qui l’avaient ensanglantée et avec elle le reste du monde, en
moteurs de développement.
I
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NOMADES DEVENUS
“SOLDATS SÉDENTAIRES
DE LA PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT”

I

ronie du sort, l’oasis mauritanienne de
Tenadi, autrefois ensablée, a repris vie
grâce à une poignée de nomades
contraints de se fixer suite à l’avancée
inexorable du désert. Ils sont à présent plus de
200 familles à vivre d’agriculture et d’élevage
autour de deux puits, protégés par 80 hectares
de plantations, remparts contre la progression
des dunes. Une entreprise difficile, lancée
voici 20 ans par quelques familles emmenées
par Sidi El Moctar Ould Waled et récompensée fin 2006 par le prix Sasakawa du
Programme des Nations Unies pour
l’Environnement (PNUE).
Depuis 1973, le Sahel et la Mauritanie en particulier, connaissent des années de sécheresse
persistante, décimant à 90% le cheptel et
réduisant à néant l’espoir des populations qui
s’adonnent depuis toujours à l’élevage transhumant extensif duquel elles dépendaient à
100%. L’ensablement des points d’eau et des
parcours qui s’ensuit force les nomades à
abandonner leur élevage et se sédentariser.
C’est dans ce contexte que les nomades et
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transhumants originaires de Tenadi se regroupent en coopérative autour de l’oasis du même
nom, à 5 km au nord de la route de l’Espoir
aux portes du désert.
Les 200.000 dollars du prix permettront de
consolider et d’étendre l’oasis de Tenadi pour
accueillir de nouvelles familles. Un nouveau
puits devrait être foré de même qu’un bassin
de rétention d’eau. Quelque 100 hectares supplémentaires de dunes seront fixés par des
nouvelles plantations et une pépinière de
200.000 plants mise en place, dont une partie
sera distribuée à des projets similaires. Enfin,
les responsables de la coopérative entendent
construire une piste entre l’oasis et la route
principale, une nécessité face à l’accroissement de sa population et l’augmentation de la
production agricole de l’oasis.
I

A droite : Sidi El Moctar Ould Waled,
responsable de la coopérative Tenadi.
En bas : Plantation de prosopsis pour
arrêter l’avancée du désert.
Crédit photos Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE).

LE PROTOCOLE SUCRE

“ M E N A C É ”,
ESTIMENT LES MINISTRES ACP

A

l'issue de leur réunion ministérielle
qui s'est déroulée du
21 au 24 mai à
Bruxelles, les Etats ACP ont
demandé une révision conjointe
du Protocole Sucre, estimant,
selon Arvin Boolell, ministre
des Pêches de Mauritanie et
porte-parole des ACP pour le
sucre, que l'UE est en train “de
jeter le bébé avec l'eau du bain”.
Crédit 2006 SASI Group
(Université de Sheffield)
Pour Arvin Boolell, le Protocole
et Mark Newman
continue à contribuer au déve(Université de Michigan).
www.worldmapper.org
loppement économique global
des pays ACP et représente “un
exemple éclatant du commerce
Nord-Sud et un modèle à dupliquer”
Le Protocole Sucre, inscrit successivement dans les Conventions de
Lomé et de Cotonou, prévoit des quotas d'exportation garantis sur le
marché européen pour les 18 pays ACP producteurs.
La dernière offre faite par la Commission européenne début avril dans
le cadre des APE prévoit grosso modo l'élimination progressive de ces
quantités et prix garantis à partir de l'automne 2009 avec une ouverture progressive aux concurrents.
Dans une résolution, les Ministres ACP estiment que cette offre équivaut à “une révocation unilatérale de cet instrument de développement et de commerce et est totalement inacceptable”.
Pour les producteurs de sucre ACP, cette offre représente un nouveau
camouflet. Il y a un an, les Etats membres de l'UE se sont mis d'accord sur une diminution de 36% des prix du sucre sur une période de
quatre ans, affectant également les pays ACP. George Bullen, ambassadeur à Bruxelles pour l'Organisation des Etats des Caraïbes
Orientales et Président du Groupe consultatif ACP sur le sucre, estime que cette réduction s'ajoutera aux pertes potentielles encourues
par les exportateurs ACP qui doivent par ailleurs faire face à des frais
croissants de transport et d'assurance.
Pour atténuer cette réduction de prix, la Commission a proposé une
enveloppe de 1,24 milliard d'euros sur huit ans (2006-2013) qui permettrait aux producteurs ACP de sucre de mettre en place des stratégies ad hoc. Treize pays sur 18 ont d'ores et déjà négocié avec la
Commission des “Stratégies d'adaptation pluriannuelles”. Ces dernières prévoient une panoplie de mesures, prévoyant d'une part une meilleure compétitivité des industries nationales, notamment en améliorant l'infrastructure, le transport et l'irrigation, d'autre part en diversifiant l'offre, notamment par la production de bioéthanol, ou encore en
offrant une aide à ceux qui décident de quitter le secteur.
Les ministres ACP ont demandé à la CE d'allouer au moins 250 millions d'euros par an à leurs stratégies. Arvin Boolell a souligné que
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Exportateurs nets
de produits de base

U

ne image éloquente de l'importance du protocole
sucre de l'accord de Cotonou pour bien des écono-

mies des ACP.
L'île Maurice arrive en tête des exportateurs mondiaux
pour les produits de base, le sucre pour l'essentiel, soit
221$ US par tête d'habitant, Fidji arrivant en troisième
position, ses exportations dans cette catégorie représentant 152$ US par habitant.
En toute logique, Maurice est le premier exportateur dans
le cadre du protocole sucre de Cotonou, avec un quota
annuel d'exportation de 487.000 tonnes, devant Fidji avec
un quota de 163.600 tonnes.
Les exportations nettes représentent les exportations moins les
importations. Les produits de base, dans cette carte, comprennent le sucre, le miel, le café, le thé, le mate, le cacao, le chocolat, les épices, les graines pour huiles et huiles de cuisson.
L'île Maurice et Fidji sont encerclés.

I

l'UE était dans l'obligation de tenir compte du statut légal particulier
du Protocole, ses contributions au développement social, environnemental et rural, ajoutant : “La situation des Etats ACP est censée
s'améliorer et non empirer, dans le cadre des APE”.
I
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Dialogue
politique : les
engagements

de Fidji
S

uite aux consultations
engagées à la mi-avril
dans le cadre de l'article 96 de
l'Accord de Cotonou entre
Fidji et l'Union européenne, le
gouvernement intérimaire fidjien a pris certains engagements.
Les entretiens de Bruxelles
font suite aux infractions aux
“éléments essentiels” inscrits
à l'article 9(2) de l'Accord de
Cotonou, et constatées suite à
la prise du pouvoir par les forces armées du contre-amiral
Frank Bainimarama en
décembre 2006. Les Etats
ACP avaient alors fermement
condamné l'éviction du
Premier ministre Laisenia
Qarase, élu démocratiquement en mai 2006.
Les engagements annoncés,
qui seront contrôlés par la
Commission européenne, prévoient la tenue d'élections parlementaires dans moins de 24
mois et la levée des lois d'exceptions en mai 2007. Toute
nouvelle aide au gouvernement fidjien sera assujettie
aux engagements pris par
Fidji, indique-t-on à la
Commission qui souligne
l'importance de l'article 96 de
l'Accord de Cotonou dans la
résolution des conflits suite à
un coup d'Etat dans un pays
ACP.
Les Ministres ACP, réunis du
21 au 24 mai à Bruxelles, ont
pris bonne note des 13 engagements pris par le gouvernement de Fidji ajoutant qu'ils
seraient régulièrement examinés par le Conseil ACP.
I
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Des agences
euro-africaines
pour l’emploi

L’Afrique prime

L

es trois prochaines présidences
européennes
auront pour principales
priorités l’Afrique, une
meilleure efficacité de l’aide, le
soutien aux Etats vulnérables et le
besoin d’insuffler un nouvel élan
aux Accords de Partenariat économique (APE) avec les régions
d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique (ACP).
Le regroupement des objectifs de
trois présidences – l’Allemagne
de janvier à juin 2007
(www.eu2007.de), suivie par le
Portugal, de juillet à décembre
2007 et la Slovénie, de janvier à
juin 2008 – doit améliorer les
chances de promouvoir la continuité des politiques.
S’agissant de l'Afrique, les présidences appellent à “un élargissement, un approfondissement et un
renforcement du dialogue politique avec les partenaires africains”, faisant progresser les stratégies communautaires en matière
de gouvernance, d'infrastructure
et de gestion de l'eau.
Les trois présidences ont ainsi
décidé de faire pression en vue
d'un renforcement de l'Aide
publique au Développement
(APD) à travers l'UE. Un porteparole de la présidence allemande
a annoncé que l'objectif poursuivi
était que les 27 pays décident
d’affecter ensemble, d’ici à 2010,
0,56% de leur produit national
brut (PNB) à l’APD, réparti
comme suit : un minimum de
0,5% pour les “anciens” Etats
membres contre un engagement
moyen de 0,17% pour les “nouveaux”, moins habitués à participer à l'aide au développement.
Certains Etats membres dépassent
déjà cet objectif, tandis que d'autres sont à la traîne (voir graphique de l'Organisation de
Coopération et de Développement
économiques – OCDE).
L’accélération de l’efficacité de
l’aide, une répartition plus effi-

cace des tâches dans l'UE, l'utilisation accrue des énergies renouvelables, la gestion de l’impact du
changement climatique sur les
nations en développement et une
meilleure gestion des ressources
naturelles, sont également les
priorités pour les trois pays.
L’Allemagne veut s’attaquer aux
conséquences dramatiques de la
flambée des prix de l'énergie sur
les pays en développement,
laquelle menace “les progrès dans
le domaine de la transparence de
l'aide au développement de l'UE
et la bonne gouvernance”, ainsi
qu’aux “aspects développement
des accords APE”.
Dès juillet 2007, lorsqu'il accédera à la présidence de l'Union
européenne, le Portugal souhaite
que l'accent soit mis sur de nouvelles approches complémentaires dans les Etats vulnérables. Les

migrations et le développement
constituent un autre thème, qui
recouvre la gestion globale efficace des flux migratoires, y compris sa nature multidimensionnelle – internationale, régionale et
nationale – et la maximalisation
des avantages potentiels de l'immigration en termes de développement.
Lorsque la Slovénie accédera à la
présidence de l’UE, au début
2008, elle souhaite voir l’UE se
pencher plus attentivement sur
l’impact du conflit armé sur les
enfants et les femmes.
I

P

our freiner l’afflux de
clandestins,
la
Commission européenne
a décidé de financer en
Afrique des agences chargées de
guider les candidats à l’immigration en Europe. Le premier centre
du genre s’est ouvert début 2007 au
Mali. D’autres devraient voir le
jour au Sénégal, en Mauritanie et
en Gambie. Franco Frattini, le
Commissaire européen en charge
de l’immigration a déclaré que le
centre serait “quelque chose de
flexible, permettant de coordonner
l’offre et la demande entre le Mali
et l’UE”. Il s’agit avant tout d’emplois à durée temporaire, dans des
secteurs tels que l’agriculture, les
travaux publics ou le tourisme.
I

APD, objectifs.
OCDE Paris 2006, Rapport sur la
Coopération au Développement avec statistiques mises à jour le 19 janvier 2007.

El Loko, Illusion men, 2006, 300 x 400 x 200 cm, installation.
Expo “Afrique Europe: rêves croisés”, 13/11 - 10/12/06, Bruxelles.
Crédit Commission européenne et artiste. Allégorie d’Africains dialoguant avec les Européens en oubliant de se parler entre eux.

Un séminaire pour la pêche
omment les pays ACP peuvent-ils exploiter

Cet atelier a été organisé avec l’aide du Secrétariat

au mieux leurs pêcheries pour pourvoir aux

du Groupe des Etats d’Afrique, des Caraïbes et du

besoins du plus grand nombre, mettre fin à

Pacifique www.acpsec.org, du Commonwealth

la diminution des stocks de pêche et accroître la

Secretariat www.commonwealth.org et de la

valeur de leurs exportations ? Le séminaire organisé à

Deutsche

Bruxelles, du 22 au 24 janvier, au Secrétariat ACP tra-

Zusammenarbeit, www.gtz.de.

C

Gesellschaft

Fur

Technische

I

duit bien l'importance de ce capital pour ces régions.
Étaient présents des représentants des gouvernements ACP, du Secrétariat du Commonwealth,
d'agences d'aide humanitaire de l'UE, du secteur
privé, d’organisations régionales, d’ONG et des
experts, qui se sont penchés sur les enjeux du secteur.
Dans un deuxième temps, il s’agira d’examiner les
questions suivantes à des niveaux politiques supérieurs : le développement durable de la pêche dans
les ACP, la protection du milieu marin, les opportunités d’éco-étiquetage des produits, la sécurité alimentaire des pays ACP et la nécessité vitale de maximaliser les bénéfices des activités de pêche à petite
échelle pour les communautés. À ce propos, la
nécessité de parvenir à une définition des “petites
pêcheries et pêcheries artisanales” a été mise en évidence. Il est également urgent d’amender les “règles
d’origine” afin de rendre plus attrayants les investissements dans le traitement des poissons des ACP.

N. 1 n.s. - JUILLET AOÛT 2007

“Il est nécessaire de parvenir à une définition
des petites pêcheries et pêcheries artisanales”.
Photo E. Barton, crédit Europeaid.

Consultation
publique sur
un nouveau
partenariat
Afrique-Europe

A

u lendemain de la
conférence de ses chefs
d’Etat et de gouvernement, qui s’est tenue fin février à
Addis Abeba en Ethiopie et a élu
à sa tête pour un an le président
ghanéen John Kufuor, l’Union
africaine décidait de lancer en
partenariat avec l’Union européenne une consultation publique
afin de développer une stratégie
commune. Cette stratégie devrait
être adoptée lors du Sommet UEAfrique de Lisbonne, prévu pour
la fin 2007. Pour qu’elle reflète
les besoins et aspirations des
peuples de l’Afrique et de
l’Europe, les deux parties ont
décidé de lancer une consultation
publique afin "d’engendrer des
idées et suggestions" sur le
contenu et la forme de ce nouveau partenariat.
I
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Hegel Goutier

GRANDS DÉBATS
SUR LE DÉVELOPPEMENT...
AVEC ÉBATS
Journées européennes du Développement

José Manuel Barroso,
Président de la Commission
européenne et Amadou
Toumani Touré,
Président du Mali à la
Plénière des Chefs d’Etat.
Crédit Commission
européenne.
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Certainement le plus grand raout politico-culturel sur sa coopération avec les pays pauvres et plus
principalement avec l’Afrique, jamais organisé par la Commission européenne à Bruxelles. Une
semaine d’activités, du 13 au 17 novembre 2006, précédée de plusieurs jours de branle-bas médiatique sur sa politique de développement. Avec le risque de la voir chahutée par ses contempteurs invités à venir apporter la contradiction. Résultat plutôt positif. Même les plus sceptiques ont apprécié
l’exercice de style et reconnu, comme Aminata Traoré, que les débats étaient ouverts et fructueux.
Pour les autres, c’était un franc succès.

L

e décor. D’abord l’un des palais
d’exposition de la capitale belge,
ceux du Heysel, plus habitués aux
salons de l’automobile et autres
méga-shows commerciaux qu’à la réflexion
politique. Et, rares dans le programme de tels
événements généralement austères, des défilés
de mode avec des mannequins des plus aguichants, des concerts, un festival de cinéma
africain, des expositions de bande dessinée
africaine et d’autres arts envahissant non seulement le Heysel mais des galeries, théâtres et
autres lieux prestigieux de culture.
Une ambiance de fête à captiver les “politicophobes” les plus raidis. Le tout claironné par
des affiches géantes sur les boulevards et dans
les stations de métro et par des dépliants et cartes éparpillés dans tous les lieux branchés où
les jeunes font la bringue ; et un happening
quotidien sur la “Campagne du Millénium”
sur la Place de la Monnaie devant l’Opéra en
plein centre de la ville.
Un symbole, le saint des saints, le Berlaymont,
siège des commissaires européens, s’est orné
d’une banderole géante cascadant sur les
innombrables étages de sa façade. Un autre :
la semaine a commencé par la remise des prix
Développement de la Jeunesse aux gagnants
d’un concours d’art graphique des différents
Etats de l’Union pour souligner la nécessité de
susciter tôt l’altruisme des enfants envers les
pays moins pourvus.
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> Descendre les questions

de développement dans la rue

La visibilité. Jusqu’aux salles de cinéma commercial, où, dans l’une d’elles, étrangère à
l’événement, s’est vue une ouvreuse faisant
nonchalamment tournoyer entre ses doigts une
affichette pour les Journées européennes du

Développement (JED) www.eudevdays.eu, en
s’adressant aux chalands. Un clin d’œil rapide
laissait découvrir sa source d’approvisionnement : le présentoir jouxtant son comptoir, où
l’annonce pour les JED accompagnait celles
de shows de tango, concerts de rock et autres
spectacles appréciés des jeunes. Autant dire
que les organisateurs n’ont pas lésiné sur leurs

“Avec le risque de voir la politique de
développement de l’Europe
chahutée par ses contempteurs”.
Louis Michel, Commissaire UE et Aminata Traoré, militante
altermondialiste.
Crédit Commission européenne.
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efforts pour faire descendre les questions de
Développement dans la rue.
De fait, on pouvait croiser un public débordant
largement l’étiage habituel des officiels, activistes et autres fidèles des grands-messes politiques, flâner et picorer de l’information entre
les nombreux stands du “Village”. S’informant
qui, sur la nouvelle politique de développement de la Lettonie ou de Malte ou sur le très
vieil engagement développementaliste de la
Finlande, qui, sur les mouvements pacifistes
comme Nonviolent Peaceforce ou Pax Christi
ou sur la participation de l’OCDE
(Organisation de Coopération et de
Développement économiques) à l’African
partnership Forum. Ceci pour se mettre l’eau à
la bouche. Les plats de résistance, c’est
d’abord, la cérémonie d’ouverture des JED par
Guy Verhofstadt, à l’epoque Premier Ministre
belge, le Président de la Commission européenne, José Manuel Barroso et la présidence
tournante de l’Union européenne, la Finlande
représentée par son Secrétaire d’Etat au
Développement, Marjatta Rasi. Suivie d’un
débat sur le thème “Perspectives sur la gouvernance” dans lequel, la militante altermondialiste et ancienne Ministre de la Culture du
Mali, Aminata Traoré va questionner rudement la politique de développement de
l’Union européenne et des grandes institutions
internationales. Les autres participants à ce
débat étaient Saïd Djinnit (Commissaire pour
la Paix et la Sécurité de l’Union africaine),

“Et, rares dans le programme de tels événements
généralement austères, des défilés de mode avec des
mannequins des plus aguichants, des concerts, un
festival de cinéma africain…”
Affiche du film “bamako”
d’Abderrahmane Sissako.
Crédit Commission européenne.
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Mark Malloch Brown (Assistant Secrétaire
général des Nations Unies), Paul Wolfowitz (à
l’epoque Président de la Banque mondiale),
Ellen Johnson Sirleaf, la nouvelle Présidente
du Libéria, Donald Kaberuka (Président de la
Banque africaine de Développement) et le
Commissaire européen au Développement,
Louis Michel. Parallèlement se tenait à quelques encablures, le Forum des Affaires UEAfrique qui réunissait une brochette de patrons
d’entreprises installées dans des pays en développement.

> L’invite au questionnement
Et puis, le Forum de la gouvernance conclu
par la Plénière des Chefs d’Etat africains. Le
Forum de la gouvernance était le vrai “think
tank” du programme où on pouvait plonger,
comme le voulaient les organisateurs, dans
une réflexion holistique et quasi sans tabou sur
la problématique du Développement. C’était
là aussi une invite au questionnement de la
part de la Commission. Entassés étaient les
curieux, frustrés seulement de ne pouvoir suivre plusieurs des tables rondes qui se déroulaient parallèlement. Difficile de choisir un
même après-midi entre “construire une culture
de la démocratie”, “accélérer la lutte contre la
corruption”, les “voies de la société civile” ou
réfléchir sur les “inégalités et les groupes vulnérables” et sur “migration et développement” !
A la Plénière des Chefs d’Etat africains – plutôt un défilé des grands du continent –, ont
participé une vingtaine de présidents (Bénin,
Botswana, Burkina Faso, Burundi, République
Centrafricaine, Guinée Bissau, Madagascar,
Mali, Mauritanie, Niger, Rwanda, Sierra
Leone, Togo, Ouganda), de vice-président
(Gambie), de premiers ministres (Ethiopie,
Maurice, Swaziland) et une brochette d’anciens chefs d’Etat. C’était l’occasion de s’informer des progrès réalisés par le continent en
matière de bonne gouvernance et surtout de se
rendre compte que s’il subsiste en Afrique des
pays à problème, ce sont des situations résiduelles rares qui ne doivent pas être l’arbre qui
cache la forêt. Dommage que les chefs d’Etat
se soient généralement contentés de faire une
plaidoirie pour justifier leur gestion plutôt que
de jeter sur la table des idées nouvelles et des
propositions concrètes pour évaluer et stimuler
la bonne gouvernance des pays riches et pauvres, des entreprises et des grandes institutions
internationales. La seule contradiction apportée à ces déclarations officielles était une minimanifestation de quelques opposants lors de
l’intervention du Premier Ministre d’Ethiopie
vite jugulée par la sécurité.

Journées européennes du Développement

A la cérémonie de clôture des JED, la populaire silhouette du Prix Nobel de la Paix
d’Afrique du Sud, Mgr Desmond Tutu a partagé les ovations du public avec Heidemarie
Wieczorek-Zeul, Ministre fédérale allemande
à la Coopération économique et au
Développement, Luis Amado, le Ministre des
Affaires étrangères de Portugal et le
Commissaire Louis Michel.

> Créativité, qualité et beauté
comme arguments de vente
pour l’Afrique

Ce sont les ébats qui ont fait des JED un événement rare en promouvant la créativité culturelle des pays d’Afrique, et en orientant la
réflexion vers les opportunités économiques et
de développement de cette richesse. Ainsi du
défilé de mode par des grands créateurs,
comme le dynamique Alphadi du Niger, locomotive du stylisme africain, et la Sénégalaise
Claire Kane. Pour ne rester que sur le défilé de
Alphadi, rarement hommage aussi raffiné et
sensible n’a été rendu à la beauté africaine :
de ses clins d’œil sur les tenues prestigieuses
traditionnelles des femmes berbères à la sensualité paradoxale de ses bustiers métallisés du
plus avant-garde mais toujours du plus femme.
Et aussi de toutes les autres activités culturelles, l’exposition de bande dessinée dans l’un
des lieux prestigieux de Bruxelles, le Flagey,
lieu qui a également hébergé, avec le géant
Kinepolis, l’un des plus grands complexes de
cinéma d’Europe, sinon le plus grand, le
Festival de cinéma africain. Sans oublier l’exposition d’art contemporain “Afrique, Europe,
rêves croisés” où se sont retrouvés des artistes
parmi les plus imaginatifs et les plus connus
de l’Afrique d’aujourd’hui.
Toutes activités qui collent parfaitement au
slogan “L’Afrique qui bouge” sous lequel les
maîtres d’œuvre des Journées européennes de
Développement, le Commissaire européen,
Louis Michel et le Directeur général au
Développement de l’UE, Stefano Manservisi
ont voulu placer cet événement et faire oublier
un peu les clichés misérabilistes du continent.
Des arguments de vente donc pour l’Afrique
pour changer l’image du continent auprès des
investisseurs et autres partenaires.
Pari apparemment gagné si l’on en juge non
seulement par la fréquentation de toutes les
manifestations des Journées européennes de
Développement mais aussi par la répercussion
dans la grande presse de ce grand show sur le
continent africain.
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L A S É C U R I T É DES PAYS HÔTES,
L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT ?
Migration et bonne gouvernance
Plutôt “la bonne gouvernance du phénomène migratoire”. Si l’on se réfère à l’ensemble des interventions
faites lors de ce colloque. Pour tous, la bonne gouvernance dont il devrait s’agir ne doit pas concerner
uniquement les pays d’origine des migrants mais tous les autres acteurs impliqués comme les territoires
d’accueil et les organisations internationales. Avec le constat unanime que le phénomène migratoire s’est
accru en partie à cause de la globalisation et que, malgré tous ses travers, il contribue à l’enrichissement
des pays hôtes et à la survie, sinon au développement, des régions d’origine des migrants.

L

à où des désaccords sont apparus
entre les positions des uns et des
autres au cours d’un débat enflammé,
c’était notamment sur l’éventuelle
responsabilité des pays d’origine des migrants
dont les instances officielles ou privées tireraient profit de l’émigration sauvage ; ou la
supposée hypocrisie de pays d’accueil estom-

pant les apports des migrants et n’arborant
qu’une vision sécuritaire outrancière au risque
d’encourager la ségrégation.

> Le chaînon manquant
Ainsi Ndioro Ndiaye, sous-directrice de
l’OIM (Organisation internationale pour les

Migrations, www.iom.int) relève que malgré
tout le tohu-bohu sur la migration, la proportion de migrants dans le monde reste stable,
3% de la population mondiale dont la grande
majorité constituée de personnes en situation
régulière. Ce qui aurait bouleversé les esprits
en Europe, c’est la croissance médiatisée du
nombre de migrants d’Afrique noire – 2.700

L'Afrique vaut bien un grand débat… et quelques ébats.
I
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en 2005 et 120.000 en 2006 – vers une destination devenue symbolique, les Iles Canaries.
L’émigration africaine inquièterait particulièrement. Les pays d’Afrique d’abord. Car provoquant une “croissance” sans développement. En une seule année, vingt mille professionnels de la santé d’Afrique ont quitté le
continent. Et Ndiaye de s’emporter :
“Comment peut-on payer sept années d’études à quelqu’un et lui offrir 200 dollars par
mois, le forçant ainsi à partir ?” Cette question ne s’adressait apparemment pas seulement aux pays d’origine mais aussi aux bailleurs de fonds internationaux ayant soutenu
les dépenses d’éducation des pays concernés.
Les projets de développement devraient donc
tenir compte de la valeur ajoutée par les compétences des migrants, des adéquations entre

celles-ci et les entreprises locales, de la capacité d’innovation de la diaspora quant à la
gouvernance des pays d’origine et des fonds
qu’elle y transfert. Ces ressources financières
devraient être utilisées pour limiter la transhumance. Au lieu de profiter de ces opportunités, les pays d’accueil enfermeraient les questions de la migration, comme c’est le cas en
France, dans les ministères des Affaires étrangères, de l’Intérieur, de la Justice sans aucune
intervention des instances en charge du
Développement. “C’est là, le chaînon manquant”, diagnostique-t-elle.
Quant à l’Afrique, “elle n’est pas absoute”.
Elle devrait, selon Ndiaye, se donner les capacités de dialoguer sur un pied d’égalité avec
l’Europe en s’appropriant des connaissances
et des techniques dans différents domaines

Journées européennes du Développement

comme la sécurisation des documents ou des
gares de départ ou de transit. L’Afrique
devrait donc, à travers notamment ses universités, se donner une masse critique d’experts.
Le délit d’ignorance ou d’incompétence, ainsi
identifié serait tout aussi condamnable que
celui de l’indifférence ou de la démagogie.

> Le monde global,
un deuxième
système colonial

Rita Sussmuth de la CMMI (Commission
mondiale sur les Migrations internationales,
www.gcim.org), a d’abord souligné, en ce qui
concerne l’Europe, l’écart entre l’ouverture
d’esprit de l’Union européenne, en particulier
de la Commission, et les pays membres de
l’UE renfrognés dans la défense de leurs intérêts respectifs divergents, hypothéquant ainsi
tout harmonisation de leur coopération en la
matière. Ils sont, dit-elle, trop occupés à
défendre leur pré-carré pour partager leur souveraineté et rechercher une solution de
gagnant-gagnant entre pays d’accueil et pays
d’origine des migrants.
Les migrants d’Afrique, dont cinquante pour
cent grosso modo sont des femmes, représentent les moteurs principaux du développement
du continent. Ces femmes sont les cariatides
de l’économie de leurs nations. Le monde global deviendrait un deuxième système colonial
permettant le drainage des cerveaux en plus
du pillage de ressources matérielles. La bonne
gouvernance des institutions internationales
ne devrait pas se confiner à la gestion interne
mais impliquer une obligation de vraie coopération à l’intérieur du monde global.
Rita Sussmuth fustige autant les pays africains qui, selon elle, gagneraient de l’argent,
sous différentes formes au détriment de leurs
migrants.

blème de l’Europe, considère la militante altermondialiste, est la culpabilité et le refus de
reconnaître qu’elle s’est trompée dans sa politique de développement. Ainsi le diagnostic
devrait se porter sur le développement et non
sur l’Afrique. La Chine ne devrait pas non plus
être le bouc émissaire car “ce n’est pas elle qui
avait commencé le pillage”.
Sur la même envolée, Aminata Traoré a critiqué la perversion des réductions de dettes du
G8 qui “enferment les pays d’Afrique dans des
compromis préjudiciables à leur développement” et a assimilé les sommes versées à des
dirigeants de pays d’émigration pour juguler
celle-ci à de la corruption politique. Et de s’in-

terroger sur la bonne gouvernance des pays
développés essayant de contrôler la société
civile des pays pauvres. Mme Traoré critique
aussi les garanties qui seraient données aux
multinationales par les organismes financiers
multilatéraux à travers leurs programmes d’appui aux pays en développement. Le marché
international serait devenu “un marché de prédateurs”.
En dernier lieu, fut mise en exergue la surmédiatisation de l’immigration africaine en
Espagne, assimilée à du racisme alors que le
nombre de migrants africains dans ce pays est
infime, comparé à ceux d’autres provenances
comme l’Amérique latine ou l’Europe de l’Est.

> Un marché

de prédateurs

IngridMwangiRobertHutter, Neger, 1999, 4 min 15, vidéo.
“Afrique Europe: rêves croisés”.
Crédit Commission européenne et artiste.
Page 15
“Ce qui aurait bouleversé les esprits en Europe,
c’est la croissance médiatisée du nombre de migrants
d’Afrique noire”
Babacar Niang, Embouteillages urbains, 2005, installation
variable.
“Afrique Europe: rêves croisés”.
Crédit Commission européenne et artiste.
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Ce à quoi, Aminata Traoré, ex-Ministre de la
Culture de son pays, le Mali, experte internationale, figure de proue de l’alter-mondialisme
rétorque en faisant le constat de l’échec de ce
qui est magnifié par le colloque, à savoir le
développement et en conjurant l’Europe de
“reconnaître qu’il n’y a pas plus de problèmes
de mauvaise gouvernance en Afrique qu’ailleurs”. Tout en soulignant que quand ce continent est ainsi épinglé, le propos concerne généralement l’Afrique noire. Pour elle, “le miroir
de la corruption nous est tendu alors qu’en
amont, il y a la primauté des règles du marché.
Les passeurs font partie du système”. Le pro-

Richard Lokiden Wani, Double à vélos, Exposition
Nationale. “Another World. Bamako 2005”.
Crédit La Centrale Electrique et artiste.

> La diaspora africaine,
de loin le premier
bailleur de fonds
de l’Afrique

Les rémittences : un jargon pour définir l’apport financier des migrants à leurs pays d’origine. Elles sont très importantes. C’est Gibril
Faal, Président du Conseil d’Administration
de AFFORD (African Foundation for
Development, www.afford-uk.org) qui s’est
fait l’avocat de la “Remit Aid”, le rembourse-
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ment de taxes sur l’“aide” envoyée par les
migrants à leurs pays, analogue à celle dont
bénéficient les donateurs des organisations
caritatives. Cette remise constituerait un
important stimulant aux “rémittences”. Dans
son intervention, Faal a rappelé les chiffres de
la Banque mondiale pour 2003 et 2005, respectivement, 200 et 250 milliards de dollars
vers l’Afrique.
Dans la coopération au développement de
l’Afrique, la diaspora africaine représente
donc de loin le premier bailleur de fonds. Pas
n’importe lequel. Le plus généreux, le moins
exigeant et le plus régulier. Avec des dons en
perpétuelle croissance, versés par monts et par
vaux, quand l’économie va bien et dans les
périodes de vaches maigres, sans aucune
conditionnalité de bonne gouvernance ou de
contrepartie commerciale, la diaspora envoie
son écot à l’Afrique. Une aide représentant
selon le pays 2 à 4 fois l’ensemble de l’aide
publique au développement et 5 fois les investissements étrangers directs.
En plus, une aide qui profite uniquement aux
bénéficiaires alors qu’une grosse partie de
l’aide au développement reste chez les donateurs ! Et ne nécessitant pas la médiation de
gouvernements et d’autres intermédiaires qui
la ponctionnent. Un exemple de bonne gouvernance.
Conclusion de Gibril Faal : cette forme
d’aide mérite au moins autant d’attention que
l’aide au développement.
Parmi les questions sans consensus au cours
des discussions houleuses qui ont clôturé les
présentations des intervenants, figurent
notamment les restrictions à la mobilité qui
seraient plus strictes en Europe pour les originaires d’Afrique noire et la nécessité de mettre temporairement ou à long terme à la disposition des pays en voie de développement
l’expertise de leurs migrants, quitte à solliciter l’aide publique internationale pour ce
faire. Non au droit à la mobilité, d’après l’animateur du débat, Jonathan Faull de la
Commission européenne selon lequel ce droit
n’existe nulle part dans le monde, les frontières étant encore des réalités tangibles. Non
aussi à un procès à l’Europe pour racisme anti
Afrique noire.
Les interventions et les discussions ont très
peu porté sur la sécurité et sur le problème
connexe souvent évoqué de la délinquance
dans les communautés d’origine étrangère.
Non plus sur les tensions inéluctables entre
les populations “homéogènes” et allogènes
au-delà d’un certain seuil d’immigration. Sur
cette question, la sécurité des pays hôtes n’at-elle donc été que l’arbre qui cache la forêt ?
H.G.
I
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DE BÉNÉFICIAIRE À DONATEUR,

François Misser

DE LA NASA

UN EXERCICE RICHE
D’ENSEIGNEMENT

AUX ÉCOLES DU RWANDA
Technologies de l’information

Aide au développement

A coup sûr, le nouveau patron de Microsoft Afrique, Cheikh Diarra n’est pas à ranger
parmi ces “intellectuels paresseux” que fustigeait le regretté président du Burkina Faso,
Thomas Sankara.

P

endant et en marge du “business
forum” organisé lors des Journées
européennes du Développement en
novembre dernier, cet ancien directeur du Programme d’Exploration de Mars de
la NASA se dit convaincu du potentiel de
développement que recèlent les nouvelles
technologies de l’information, ayant à l’esprit
la situation des villages les plus reculés de son
Mali natal.
Les afrosceptiques pourront arguer qu’une
telle profession de foi ne saurait étonner de la
part de “l’ambassadeur en Afrique” de la multinationale de Bill Gates. Il n’en demeure pas
moins que Cheikh Diarra, par ailleurs président de l’Université virtuelle africaine, a une
vision. Il cite en exemple le Rwanda. Qui
aurait pensé au lendemain du génocide tutsi
que ce pays meurtri deviendrait le laboratoire
de Microsoft en Afrique ? Or, aujourd’hui, le
Rwanda est l’un des pays du continent où le
“e-government” a atteint le niveau le plus
avancé, tous les parlementaires ont leur laptop
et le gouvernement travaille d’arrache-pied
pour réaliser son objectif d’interconnecter plus
de 300 écoles en 2007. En outre, le Kigali
Institute of Science and Technology (KIST),
compte déjà une pépinière de 4.000 étudiants.

> Les satellites,

un potentiel inexploité

Mais comment le faire au Mali, où des zones
immenses sont à l’écart des réseaux de téléphonie fixe et d’électricité ? Des solutions
existent, plaide Diarra qui prône un système
hybride, combinant les fibres optiques pour
desservir les zones côtières et, dans les zones
de l’intérieur, des systèmes autonomes tels que
les VSAT (Very Small Aperture Terminal).
Parallèlement, on pourrait aussi utiliser les
satellites avec des bandes passantes qu’on
pourrait segmenter pour servir ces communautés. Des opportunités existent qui ne sont pas
exploitées. L’UNESCO estime en effet que
30% de la capacité des satellites géostationnaires au-dessus de l’Afrique, n’est pas utilisée.
Mais l’accès aux nouvelles technologies se
heurte aussi au prix élevé des ordinateurs et
des licences des programmes vendus notamment par Microsoft. Diarra n’en disconvient
pas. Mais il rétorque que sa compagnie cède
ses licences aux écoles africaines “pour des
bagatelles de cinq dollars par an”. En outre,
Microsoft a créé en Namibie et au Kenya, des
centres qui remettent en état et reconditionnent
des ordinateurs à peine vieux de deux ans dont
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les banques ou les grandes compagnies du
Nord ne veulent plus. Ces machines sont
ensuite distribuées dans les écoles.

> “Office” en zoulou
Désormais, il est possible de télécharger gratuitement des interfaces proposant le système
d’exploitation “Windows” et le paquet
“Office” en swahili, en zoulou et en afrikaans.
Les versions ibo, haoussa, woloff, bambara et
peulh vont suivre. Mais il faut aller plus loin,
préconise Diarra. Il faudra désormais recourir
aussi aux graphiques et à la voix, pour que
quelqu’un qui ne sait pas lire, en mettant le
curseur de la souris sur un mot, puisse entendre l’ordinateur le prononcer dans sa langue.
C’est par de telles interactivités que l’on
pourra petit à petit amener la majorité à bénéficier de ce potentiel pour améliorer ses conditions de vie. Les possibilités sont immenses. I

Cheikh Diarra,
le nouveau patron
de Microsoft Afrique.
Crédit Microsoft.

D

pour première priorité la stabiliifficile pour les
té de la région d’Europe centranouveaux Etats
le et orientale, “une nécessité
membres
de
vitale” souligne-t-on au ministèl’Union européenre hongrois des affaires étrangène, considérés encore aujourres. Pas étonnant donc que les
d’hui comme les “pauvres” de
premiers bénéficiaires de leur
l’UE et bénéficiant à ce titre
aide publique soient leurs void’une aide exceptionnelle de
sins proches, à savoir les pays
quelque 8,5 milliards d’euros
des Balkans et certains pays
du Fonds européen de cohéd’Europe de l’Est.
sion, de devenir du jour au lenEt les pays ACP ? Jusqu’il y a
demain membres à part entière
peu, seule une poignée bénéfide l’UE, premier donateur
ciait de l’aide des nouveaux
mondial, totalisant plus de 50%
pays donateurs de l’UE. Et, bien
de l’aide publique au dévelopque plusieurs pays aient décidé
pement (APD).
d’étendre leur coopération bilaEn adhérant le 1er mai 2004 à
térale, la liste reste courte et se
l’UE, les dix nouveaux Etats
limite, pour l’heure, au contimembres – Lettonie, Estonie,
nent africain. Quatre pays arriLituanie, Pologne, République
vent en tête de liste : l’Angola,
tchèque, Hongrie, Slovaquie,
le Kenya, la Zambie et le
Slovénie, Malte et Chypre –
Soudan.
ont toutefois bénéficié d’un
régime allégé. Tout d’abord, ils
ne devront contribuer au Fonds
Bonne
européen de développement
gouvernance
(FED) qu’à partir de 2008,
et agriculture
début du 10e FED. En outre, si
les nouveaux Etats membres se
“Nous bénéficions d’une expésont engagés en mai 2005 à
rience particulière, que nous ne
António Ole, Remote connection: fragments of a diary, Luanda – Jerusalem 1996.
augmenter graduellement leur
partageons pas avec les donaPhoto Carlo Pereira Marques, crédit artiste.
aide, ils ont obtenu que cela se
teurs traditionnels” indique un
fasse à un rythme moins rapide que leurs par- (PNUD). Mais c’est surtout le Canada qui, dès expert de la plateforme des ONG de déveloptenaires. Alors que l’ONU a fixé à 0,7% le 1989 et via son agence de développement pement slovaques, “et qui prend ses racines
niveau de l’aide publique par rapport au PIB à ACDI, jouera un rôle clé dans le renforcement dans le processus de transformation que nous
engager d’ici 2015, les dix nouveaux Etats se des capacités des pays de Visegrad (Pologne, avons vécu après la chute du mur de Berlin”.
Hongrie, République tchèque et Slovaquie) et Pas étonnant donc que l’aide à la bonne gousont vus fixer l’objectif de 0,33%.
Un délai que tous ces pays mettent à profit des trois pays baltes. Le but : financer et gérer vernance et l’ouverture à l’économie de marpour construire leur politique de coopération conjointement des projets d’aide dans les pays ché constituent les secteurs prioritaires de
et de développement. Des jumelages sont mis moins développés.
l’aide apportée par les nouveaux Etats memen place pour renforcer les institutions ; c’est
bres. Du moins dans les pays qui leur sont
le fait surtout des Français et Allemands, suiproches. S’agissant de l’Afrique, l’aide se
Les voisins d’abord
vis par les Espagnols et les Britanniques. Les
concentre sur des secteurs plus “traditiongrands donateurs suivent, dont le Programme Issus pour la plupart de l’ex-empire soviéti- nels” comme l’agriculture, le développement
des Nations Unies pour le Développement que, les nouveaux membres de l’UE ont industriel ou l’environnement.
I

>

>
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Debra Percival

OUVRIR DE NOUVELLES

VOIES AVEC LES
PARTENAIRES AFRICAINS

Mustapha Dimé,
La petite danse,
1995, 241 x 117 cm,
bois, fils de fer, métal, clou.
“Afrique Europe :
rêves croisés”.
Crédit Commission
européenne et artiste.
L'Union africaine, favorable à
une “charte pour la démocratie et la gouvernance” basée
sur “le partage de valeurs
communes”.

L’émergence de nouveaux problèmes complexes en matière de développement, l’arrivée de nouveaux interlocuteurs et la nécessité d’une coordination plus efficace entre
donateurs sont quelques-uns des facteurs qui amènent les donateurs internationaux à
reformuler les “paradigmes” du développement, ébauches des politiques à venir…
aspects de la bonne gouvernance dans l’octroi
de leurs aides. Pour le Président du Botswana
Festus Mogae, ces critères incluaient “une
constitution et des règles de droit légitimes,
une vaste participation au mode de gouvernance, des institutions publiques efficaces et
l’égalité entre hommes et femmes”.

> La bonne gouvernance
a besoin
d’infrastructures

“Le principal défi réside dans la gouvernance”. Portail du Parlement ougandais.
Photo Debra Percival.

L

ors des Journées européennes du
Développement, les participants ont
pu débattre abondamment de la façon
dont le commerce et les instruments
d’assistance pouvaient apporter une solution
aux grands problèmes de développement tels
que la bonne gouvernance, les changements
climatiques, la migration, la sécurité et la biodiversité.
Les participants considéraient la Chine
comme une opportunité pour les exportateurs
africains mais aussi comme un concurrent sur
les marchés d’outre-mer. Ses promesses
d’augmenter l’aide allouée au continent ont
été à la fois plébiscitées et mises en doute en
raison des questions inhérentes au respect des
droits de l’Homme. Une chose est sûre, a
déclaré Paul Wolfowitz, à l’époque Président
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de la Banque mondiale : “les pays africains
sont à la traîne en termes de croissance économique et d’affaires. Il faut trois fois plus de
temps à un entrepreneur africain pour exporter sur une même distance”.
L’accent placé sur la promotion de la bonne
gouvernance au sein des nations africaines
lors de la conférence a été reconnu par le
Commissaire de l’Union africaine en charge
de la Paix et de la Sécurité, Saïd Djinnit : “Le
principal défi réside dans la gouvernance”. Il
a en outre précisé que son institution était
favorable à la mise sur pied d’une “charte
africaine pour la démocratie et la gouvernance” basée sur “le partage de valeurs communes”.
De nombreux participants à la conférence ont
exhorté les donateurs à envisager tous les

Bon nombre d’intervenants se sont fait l’écho
des opinions de Malloch Brown, Assistant
Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies : “La démocratie et la bonne
gouvernance nécessitent des routes, des hôpitaux, des emplois et la prospérité”. Plusieurs
leaders africains ont demandé des aides budgétaires plus directes, de sorte que les fonds
puissent être injectés rapidement là où on en a
le plus besoin.
Pour la Présidente du Liberia, Ellen Johnson
Sirleaf, dont le pays est devenu un exemple
pour d’autres sociétés post-conflits, la bonne
gouvernance résidait dans “la gestion efficace
des ressources naturelles du peuple, par le
peuple, pour le peuple”.
“Le partage des richesses permet de prévenir
les conflits. En ce qui me concerne, la poursuite des exportations de matières premières
relève d’une mauvaise gouvernance”, a
déclaré le Président de l’Ouganda, Yoweri
Museveni, à la session plénière de clôture qui
regroupait 18 chefs d’Etat africains. Tout en
sollicitant davantage d’investissements d’outre-mer pour les industries ougandaises
moyennes et grandes (entre 20 et 100 millions
de dollars de chiffre d’affaires), Museveni a
posé la question : “Comment peut-on mainte-

Préserver la biodiversité. La riche biodiversité ougandaise. Photo Debra Percival

N. 1 n.s. - JUILLET AOÛT 2007

Dossier

nir un développement durable pendant 45 ans
sans transition ? La poursuite des exportations
de matières premières équivaut à une mauvaise gouvernance”. Quatrième plus gros producteur de café au monde, l'Ouganda vend ses
grains au Royaume-Uni à un dollar le kilo
seulement. Cette denrée rapporte ensuite 15
dollars le kilo au R-U à la société européenne
qui assure sa mouture et sa torréfaction.
Pour Jean-Michel Séverino, Directeur général
de l’Agence française de Développement,
trop d’acteurs faisaient la même chose au
même endroit, d’où l’émergence de ce qu’il a
appelé un “Disneyland de l’aide”. D’autres
participants ont exprimé leurs interrogations
quant à l’efficacité à long terme des experts
étrangers parachutés momentanément au sein
d’un pays afin d’y mener des projets.
Koos Richelle, Directeur général de
EuropeAid, l’organisme assurant la mise en
œuvre des projets d’aide de la Commission
européenne, redoutait des doubles emplois
excessifs dans l’aide de la communauté internationale. “A lui seul, le secteur social de
Tanzanie a totalisé 400 projets de donateurs
en 2006”, a précisé Richelle, l’un des principaux orateurs de la conférence à l’atelier sur
les “nouveaux paradigmes”.
Le Directeur général de la Coopération internationale au Ministère polonais des Affaires
étrangères, Jerzy Pomianowski, a souligné la
nécessité d’accroître la visibilité de l’aide. Il a
déclaré que son pays déplorait son manque de
visibilité au niveau de la coopération internationale et avait encore fort à faire pour “éduquer notre société en matière de développement”.
De nombreux participants ont relevé les incohérences récurrentes des politiques d’aide et
de commerce de l’UE. Encouragée par les
pays importateurs intéressés par une denrée
unique, la monoculture est en train de détruire
la biodiversité de l’Ouganda, a déclaré Chebet
Maikut, Président de l’Union nationale des
Agriculteurs ougandais.
Sally Nicholson, représentante du World
Wildlife Fund (WWF) à Bruxelles, a déclaré
aux participants d’un “événement parallèle” à
la conférence qu’il était temps pour l’UE de
concrétiser toutes ses déclarations relatives à
la préservation de la biodiversité dans les pays
en voie de développement. Pour l’Institut
international du Développement durable
(IISD), basé à Genève, la priorité doit être
accordée à des politiques d’aide et de commerce “tenant compte des conflits”. Oli
Brown, gestionnaire de projets de l’IISD, a
déclaré, lors d’un autre “événement parallèle”, que ceci implique que les exportateurs
aillent “au-delà du commerce d’un ou de deux
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BONNE GOUVERNANCE

ET MÉDIAS : D’ABORD, RESPECTER
LES JOURNALISTES
Comment les médias peuvent-ils contribuer à la bonne gouvernance en Afrique ? Pour ce faire, il
faut respecter les journalistes, clarifier leur statut et organiser l’espace audiovisuel, répond au
“Courrier”, fort de son expérience, Mactar Sylla, qui a participé à la table ronde organisée sur ce
thème. Actuellement président de l’Association privée des producteurs et télévisions d’Afrique et directeur général de la chaîne Spectrum Télévision (Cameroun), il fut auparavant directeur de la RadioTélévision sénégalaise et membre de la rédaction de TV5.
produits imprévisibles”, et évitent d’exporter
des produits liés aux conflits. Il souhaite également que les entreprises actives dans des
“Etats vulnérables” fassent preuve d’une
meilleure “prise en compte des conflits”.
Le Commissaire Michel a admis qu’au cours
de son demi-siècle de coopération au développement, l'UE s'était montrée “trop paternaliste”. “Cette réunion vise à tracer une nouvelle voie avec nos partenaires africains”,
avait précisé Louis Michel au début des événements de la semaine. La réunion de Bruxelles
a permis de dégager des pistes pour de nouveaux paradigmes. Elle a identifié les questions prioritaires ainsi que leurs liens mutuels,
les démarches susceptibles ou non d’accroître
l’efficacité de l’aide, et la nécessité de resserrer la coopération entre les donateurs afin de
regrouper les ressources et d’éviter tout double
emploi. C’est le Ministre portugais des
Affaires étrangères, Luis Amado, dont le pays
accueillera les prochaines Journées européennes du Développement, prévues durant le
second semestre de 2007 à Lisbonne, qui prendra le relais de Bruxelles.
I

A gauche :
Graffiti “Liberia pour tous”, Monrovia, Liberia.
A droite :
L’Ouganda a besoin d’échanges commerciaux
plus conséquents.
Barbiers à Kampala, Ouganda.
Photos Debra Percival.
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Etablir une gouvernance
“ascendante” en Mauritanie

“P

en

première étape a consisté à recenser les

Mauritanie, la gestion d’un projet

groupements de la société civile de

our

la

première

fois

n’est pas aux mains de l’administration”,

Mauritanie, ainsi qu’à cerner leur nature.

déclare Zakaria Ould Amar, directeur

Au départ, ces démarches se sont heurtées à

adjoint du Centre mauritanien d'expertise

une certaine réticence. Deux ans plus tard, la

en matière de Gouvernance (ADAGE), dont

compréhension s’est améliorée, le projet

une recherche et une publication réalisées

gagnant du terrain grâce à son propre élan.

de concert avec le Centre européen de ges-

Un séminaire organisé en mai 2006 dans le

tion des politiques de développement

cadre du projet et ouvert à l’ensemble de la

(ECDPM), la cellule de réflexion bruxelloise

société civile, a établi un “who’s who” de la

en matière de développement, ont posé les

société civile mauritanienne.

bases d’un programme multidimensionnel

Au moment de mettre sous presse, le cadre

visant une construction “ascendante” de la

juridique nécessaire à la société civile devait

société civile.

encore être finalisé. Une unité technique

Etalé sur trois ans et doté d’un budget de

autonome de mise en œuvre et de facilita-

4,5 millions EUR, le Programme d’Appui à

tion statuera sur l’éligibilité des demandes

la Société civile et à la Bonne Gouvernance

individuelles de fonds émanant de la

(PASOC) démarre en février 2007. Il

société civile.

confère un cadre légal à la société civile,

Un plafond de 100.000 euros a été fixé

établit des réseaux liés à elle ainsi qu’un

pour les projets visant l’établissement de

dialogue sur les politiques nationales. Il per-

réseaux sur les droits de l’Homme ou sur

met à la société civile de créer une culture

d’autres domaines comme celui des per-

de la citoyenneté assortie d’un débat sur les

sonnes handicapées. Des demandes de

droits de l’Homme, et contribue à renforcer

financement devraient être soumises dans

l’expertise de la gouvernance locale, de

le cadre du renforcement des capacités

sorte qu’elle puisse aider les donateurs à

inhérentes aux divers organismes de la

gérer leurs projets à l’échelon local.

société civile.

Dans une phase de “préprojet”, l’ECDPM et

Vu l’étendue du pays, 3 des 13 communes

l’ADAGE ont travaillé de concert – d’octobre

de Mauritanie dans les régions les plus peu-

2004 à juin 2005 – pour identifier les mesu-

plées, ont été désignées pour bénéficier de

res aptes à aider la société civile de

formations et de qualifications en matière

Mauritanie à adopter une “véritable culture

de gouvernance locale, afin d’améliorer la

démocratique”, explique Jean Bossuyt, res-

gestion des projets locaux financés par les

ponsable de projet au sein de l’ECDPM. La

donateurs.

“D

e manière générale, les
médias africains, qu’ils
soient du service public
ou privé, doivent jouer
leur rôle d’information et d’alerte mais aussi
soulever les questions qui se posent en termes
de développement, au niveau culturel et au
niveau social, pour les porter à la connaissance du public et du gouvernement. Il leur faut
organiser des débats plutôt que de faire la politique de l’autruche”, préconise Mactar Sylla.
Or, de ce point de vue, selon le pays où l’on se
trouve, la tâche est plus ou moins difficile.
Sans aller jusqu’à la notion de quatrième pouvoir, il est indispensable que les médias, qu’il
s’agisse de la presse écrite, de la télévision ou
de la radio puissent jouer ce rôle d’information

et d’accompagnement du public, de relation des
faits quels qu’ils soient et quels qu’en soient les
auteurs. Et là, il y a un problème de fond quand
on voit l’utilisation qui en est faite : la plupart
des organismes du service public, qu’on appelle des médias d’Etat, sont plus des caisses de
résonance, des voix de leurs maîtres que des
outils qui aident à la bonne gouvernance.

“Organiser l’espace
audiovisuel”
François Misser : Mais cela fait des années
que dans tous les pays du continent, des journalistes se battent pour sortir des affaires.
C’est bien de leur dire : “vous devez informer

le citoyen”, mais n’est-ce pas ce que beaucoup
essayent de faire ? Ne faut-il pas faire pression
également sur les pouvoirs publics pour que
les journalistes aient davantage de marge de
manœuvre pour travailler ?
Mactar Sylla : C’est un mouvement combiné
et concommittent qui est nécessaire. Il y a une
responsabilité de part et d’autre. C’est vrai que
beaucoup de travail est fait et que beaucoup de
journalistes font leur travail correctement, quel
que soit l’organisme dans lequel ils se trouvent
et quelles que soient les pesanteurs dans lesquelles ils évoluent. Mais il faut aller plus
avant. Il faut organiser l’espace audiovisuel,
en termes de régulation et de régime juridique.
Dans les pays où aucun régime juridique ne

Rike Sitas, Dean Henning,
A city (détail), 2004,
technique : application software.

I
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l’organise, nul ne peut répondre précisément
aux questions de savoir quelle est la mission
du public, quels sont les cahiers des charges,
quelle est la protection et quel est le statut du
journaliste. Or, quand vous n’avez rien de tout
cela, le combat est difficile pour ne pas dire
inégal.

“Il ne viendrait à l’idée de
personne de dire à un chirurgien comment il faut
qu’il opère son patient ”
FM : Quels sont les pays les plus concernés ?
MS : Chacun se reconnaîtra. Dieu reconnaîtra
les siens. Je pourrais tout de même citer un
pays comme le mien, le Sénégal, qui passe
pour une démocratie. Quelles sont aujourd’hui
les règles connues, transparentes et claires de
création de télévisions privées au Sénégal ?
Personne ne vous les donnera. C’est un peu à
la tête du client ! Et ce qu’on dit du Sénégal,
on peut le dire d’autres pays. Quand on fait un

Mounir Fatmi, Les connexions, 2003-2004,
livres et câbles, dimensions variables.
Crédit Mounir Fatmi.

état des lieux, il y a véritablement une sorte de
vide juridique. Mais le règlement des problèmes juridiques ne constitue pas une panacée,
une sorte de baguette magique. La question est
aussi de savoir quelle place on accorde
aujourd’hui à la communication dans mon
pays. Est-ce un secteur important ? Est-ce un
secteur qui contribue au développement ? On
n’en a pas l’impression parce que très souvent,
c’est un outil d’accompagnement et d’amplification du message des gens au pouvoir plutôt
qu’une profession respectée et un secteur
dynamique qui appartient à la culture avec un
grand “C”. Donc, quand on est dans ce
contexte-là, où il n’y a ni vision, ni stratégie et
politique, tous les glissements possibles et
imaginables sont permis et cela rend la tâche
des professionnels encore plus ardue.
Mais il ne faut pas baisser les bras. Il faut que
les journalistes continuent à jouer leur rôle,
dans le public ou dans le privé, en tenant
compte de leurs contraintes. Ca ne sert à rien
de jouer aux kamikazes inutilement. Mais je
pense qu’il sera de plus en plus difficile d’empêcher les journalistes d’accéder à ce niveau
de professionnalisme, de liberté et d’indépendance. Ce n’est pas un combat du journaliste
en tant que tel, c’est un combat du journaliste
en tant que citoyen dans son rôle et dans sa
profession, qui consiste à mettre l’information
au service des populations dans une perspective de développement.
Le journaliste n’est pas un ennemi ! Quand il
y a un coup d’Etat en Afrique, après l’aéroport
et la Présidence de la république, ce sont les
journalistes qui en font les frais, les radios, les
télés, les journaux… Nous ne sommes pas des
fauteurs de trouble, nous sommes pour la paix,

nous sommes des acteurs du développement
mais il faut qu’on nous respecte dans notre
manière de faire notre travail. Il ne viendrait à
l’idée de personne de dire à un chirurgien
comment il faut qu’il opère son patient. Mais à
nous les journalistes, on nous dira comment il
faut faire notre travail, ce qu’il faut écrire et ce
qu’il ne faut pas écrire.
FM : Vous laissez entendre qu’il y a un journalisme de griots, à la botte des gouvernants,
mais la presse privée n’est pas exempte de
dérives. Certains médias caressent dans le
sens du poil ceux qui tiennent des discours
xénophobes ?
MS : Vous avez raison. Le statut privé ne
confère pas de brevet de professionnalisme.
Beaucoup de projets qui se créent ne sont pas
professionnels. Comme disent les Anglais, il y
a parfois un “agenda” derrière. Et beaucoup de
gens jouent ce jeu. Par exemple, regardez la
République Démocratique du Congo où les
journaux et les télévisions pullulent, où chacun
des groupes au niveau le plus élevé du pouvoir
a ses chaînes de télévision et ses groupes de
presse. Cela nous ramène à la question du
cadre institutionnel global des règles du jeu.
Celles-ci doivent être faites de telle sorte
qu’elles puissent prévaloir quel que soit l’occupant des lieux au plus haut niveau.
F.M.
I

Hassan Khan,
The Hidden Location, 2004,
52 min, “still” d’une vidéo.
Crédit Galerie Chantal Crousel (Paris) et artiste.
Photo Hassan Khan.
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Aminata Niang

Fronde parlementaire
ACP/UE contre
une mondialisation
inéquitable
Assemblée parlementaire paritaire de Bridgetown

L’

avenir incertain des relations commerciales appelées à se
libéraliser entre l’UE et les ACP et la situation politique
explosive dans la Corne de l’Afrique ont dominé la dernière réunion de l’Assemblée parlementaire paritaire
ACP/UE qui s’est déroulée du 20 au 23 novembre 2006 à Bridgetown,
capitale de la Barbade, petit Etat insulaire de la Caraïbe.
Porte-voix des élus de pays liés par l’Accord de Cotonou dans un partenariat pour le développement, l’Assemblée parlementaire paritaire
(APP), actuellement présidée par Glenys Kinnock, travailliste britannique, et René Radembino Coniquet, Président du Sénat gabonais, est
largement ouverte. Elle donne ainsi la parole aux représentants tant
des institutions européennes que d’institutions internationales comme
l’ONU, ainsi qu’aux représentants de la société civile.
A Bridgetown, l’APP s’est singularisée par l’ampleur des préoccupations et la vivacité des critiques suscitées par la négociation
d’Accords de Partenariat économique (APE) entre l’UE et six sousrégions du groupe ACP.*
Ces accords, dont la négociation est inscrite dans l’Accord de
Cotonou, sont censés entrer en vigueur le 1er janvier 2008 pour créer
des marchés régionaux ACP, utiliser le commerce comme levier du
développement, et préparer l’établissement de zones de libre-échange
à long terme avec l’UE, compatibles avec les règles du commerce
multilatéral peu friand de droits de douane. Ils ont ainsi vocation à
remplacer progressivement les préférences commerciales non réciproques dont jouissent les pays ACP depuis plus de trente ans pour l’accès de leurs produits au marché européen, en vertu d’une dérogation
aux règles de l’OMC, qui expirera en 2008.

> Surtout ne pas forcer
la cadence
des négociations

A moins d’un an de cette échéance, la belle unité de ton des députés
européens et ACP pour dénoncer les retombées potentiellement néfastes de tels accords pour des Etats économiquement et socialement vulnérables, a jeté un pavé dans la mare. Et la demande expresse, faite à
l’Union européenne, de ne pas forcer la cadence des négociations
pour précipiter la signature, à la fin de 2007, d’accords contraires à
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leurs intérêts de développement, est une première (voir encadré). La
Commission européenne a eu beau donner toutes les assurances – il n’y a
pas d’agenda caché de l’UE, comme il n’y aura pas d’ouverture des marchés ACP qui ne soit progressive, avec de très longues périodes de transition, et asymétrique par rapport à l’ouverture du marché européen –, rien
n’a pu apaiser la défiance de l’APP, pas même l’appel à la raison lancé
par Louis Michel, Commissaire au Développement.

> Un débat animé sur la

situation en Afrique de l’Est,
à défaut de point
de vue commun

La convergence de vues sans nuage sur ce premier thème urgent contraste
avec l’autre fait marquant de la réunion de Bridgetown : l’incapacité
qu’ont eue les parlementaires ACP et leurs homologues européens à
adopter un point de vue commun sur la situation politique au Soudan

L’

Assemblée parlementaire paritaire est une institution du
partenariat ACP/UE. Elle a pour mission de débattre et voter
des résolutions préparées par ses trois commissions permanentes (affaires politiques, développement économique, finances et
commerce, affaires sociales et environnement), et des résolutions d’urgence sur deux thèmes d’actualité.
Bien que non contraignantes, ces résolutions ont un impact politique certain. La réunion de la Barbade était la douzième de
l’APP. Chaque réunion de l’APP est précédée d’une session des
élus ACP, réunis en assemblée parlementaire ACP.
À la Barbade, cette assemblée ACP a par ailleurs bouclé la ratification de sa Charte et adopté une déclaration sur le Togo. I

25

Interactions

ACP-UE

ACP-UE

et en Ethiopie. Du coup, la résolution d’urgence, qui devait être adoptée sur la situation en Afrique de l’Est, et en particulier dans la Corne
de l’Afrique, n’a pu l’être, faute de majorité suffisante. Cet échec des
élus des deux parties à s’entendre sur une question éminemment politique semble, à première vue, un sérieux camouflet pour le partenariat
ACP/UE. Certes, il témoigne de la frilosité de certains parlementaires
ACP à “user de leur liberté de parole pour critiquer ouvertement des
gouvernements ACP”, a commenté Zacharie Pandet, sénateur du
Congo Brazzaville. Cela vaut en particulier pour le gouvernement de
Khartoum, que la majorité des députés ACP souhaitait ménager en
concentrant leurs critiques sur le non-respect de l’accord de paix
d’Abuja. “Devons-nous gratifier le gouvernement soudanais d’un
satisfecit, quoi qu’il fasse ?”, s’est indignée l’eurodéputée verte française, Marie-Hélène Aubert. L’Ambassadeur éthiopien Teshome
Chanaka Toga, a pour sa part balayé du revers de la main toute critique sur la détention des prisonniers politiques dans son pays, préférant
s’en prendre à “la campagne continue contre l’Ethiopie menée par
certains députés européens et leur tentative d’ingérence”.
Mais l’absence de résolution traduit aussi la difficulté de dégager des
lignes de force communes sur un projet de texte qui, tel un inventaire
à la Prévert, passait en revue la situation dans pas moins de cinq pays :
Soudan, Somalie, Ethiopie, Erythrée, Ouganda. Ajoutons à cela les
procédures complexes de l’APP permettant aux députés ACP et européens de recourir, en cas de dissensions profondes, au vote “par collège séparé”, et la recette de l’échec est là. Il n’empêche qu’un débat

très vif a eu lieu, que les parlementaires n’hésiteront pas à poursuivre.
Glenys Kinnock, coprésidente pour l’UE, l’a assuré. “Je souhaiterais
qu’il n’y ait pas de votes par collège car nous sommes une seule
assemblée avec des objectifs communs. Mais quand on parle de démocratie, de droits humains, les perspectives sont parfois différentes.
Pourtant l’APP doit prendre position sur ces sujets”, a commenté la
coprésidente, en rappelant, qu’à Vienne, six mois plutôt, une résolution
portant exclusivement sur la situation au Soudan, avait réussi à isoler le
représentant de ce pays, et conduit les députés à voter conjointement un
texte consensuel très ferme pointant la responsabilité de Khartoum dans
les massacres et la crise humanitaire sans fin au Darfour.
L’APP a par ailleurs voté une résolution sur l’eau dans les pays en développement pour demander que la gestion équitable et durable de cette
ressource soit érigée en priorité politique dans les pays ACP, qu’aucune
pression ne soit exercée sur eux pour leur imposer la privatisation, et
que les politiques de privatisation de la gestion de l’eau comme la libéralisation des services publics dans ces pays assument leur responsabilité sociale et garantissent la fourniture d’eau et de services sanitaires
pour tous, à un prix abordable.
L’adoption d’une résolution sur les armes légères et de petit calibre
(principalement importées d’Europe), en tant qu’entrave au développement durable des pays ACP, est également à porter au bilan de cette
APP. Tout comme la résolution sur l’impact du tourisme sur le développement des pays ACP – une richesse essentielle qu’il convient d’encourager dans des pays comme la Barbade qui en tire 70% de ses revenus.
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* L’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal et Togo), l’Afrique australe et orientale (Burundi, Comores, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Soudan, Zambie et Zimbabwe),
l’Afrique centrale (les huit pays de la CEMAC – Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – auxquels s’ajoutent la RDC et Sao Tomé), l’Afrique australe
(Botswana, Lesotho, Namibie, Swaziland, Angola, Mozambique et Tanzanie), Caraïbe et le Pacifique.

Ne pas céder au “diktat de l’OMC”
“l’état des négociations des APE”, députés

exportations actuelles des pays ACP vers l’UE

e franc-parler de Mme Billie A. Miller,
Ministre des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur de la Barbade et
présidente du Comité ministériel commercial
ACP, a frappé les esprits. Son message est
clair : les APE doivent servir le développement, et des ressources financières additionnelles à celles du 10e Fonds européen de
développement (FED) sont nécessaires pour
permettre aux pays ACP de s’adapter à la
nouvelle donne, en contournant “les procédures rigides” du FED qui freinent les
déboursements. Sans assurances à ce sujet,
pas question pour les pays ACP de se “laisser
terroriser par le diktat de l’OMC” et la date
butoir de la fin de 2007.

européens et ACP relaient ces messages. Ils

ne soient pas interrompues avant d’aboutir à

soulignent que les APE devraient contribuer

un règlement définitif”.

en premier lieu au développement socio-éco-

Toutes les alternatives possibles, prévues par

nomique durable des pays ACP par la pro-

l’Accord de Cotonou (article 37) pour les

motion d’une valeur ajoutée plus importante

pays ou régions ACP qui ne souhaitent pas

des biens et des services produits par ces

signer un APE afin de ne pas être pénalisés,

pays. Ils considèrent que la liberté des échan-

doivent être dûment examinées, rappellent

ges réciproques entre les pays de l’UE et les

les députés à la Commission. Et l’améliora-

pays ACP constitue un sérieux risque jusqu’à

tion des règles d’origine et des accords non

ce que la compétitivité des pays ACP soit

réciproques (comme l’accès au marché euro-

acquise.

péen sans droits de douane et sans quotas,

Les propositions actuelles de l’UE en matière

prévu par l’initiative “Tout sauf les armes” en

de libre-échange avec ceux-ci les préoccu-

faveur des pays les moins avancés) sont

pent, en particulier pour ce qui concerne le

parmi les options à creuser.

commerce des produits agricoles, car “cette

Le

Si les négociations avec les six sous-régions

politique pourrait engendrer des problèmes

Mandelson a par ailleurs opposé une fin de

ACP piétinent, c’est, de l’avis de René

pour le développement des pays ACP”,

non-recevoir à la demande de l’APP de dispo-

Radembino Coniquet, coprésident ACP de

notamment pour la sécurité alimentaire et le

ser de sommes additionnelles pour les Etats

l’APP, que des questions essentielles sont en

développement des industries locales.

ACP, rappelant l’engagement pris par l’UE de

suspens appelant des solutions urgentes

Partant, les parlementaires de l’APP se serrent

porter à 2 milliards d’euros d’ici à 2010 l’aide

pour “desserrer les contraintes liées à l’offre

les coudes pour demander à l’UE de ne pas

au commerce allouée chaque année aux

dans les pays ACP et trouver des ressources

“exercer de pressions indues sur les ACP” et

pays en développement. Une large part de

financières additionnelles pour une applica-

de “prendre les dispositions voulues pour

cette enveloppe ira aux Etats ACP, en plus de

tion efficace des APE”.

qu’au cas où les négociations ne seraient pas
terminées d’ici au 1er janvier 2008, les

l’enveloppe prévue dans le FED, pour accom-

L

Dans la résolution adoptée par l’APP sur
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Commissaire

au

Commerce

pagner la négociation des APE.

George Abraham Zogo, Sans titre, 1995, huile sur toile cm 55 x 50.
Catalogue Zogo, Lai-momo 2001.

Peter

I

> Associer la société civile

à la programmation
des ressources financières

Objet d’un débat sans résolution, la programmation des ressources du
dixième Fonds européen de développement doté de 22,68 milliards
d’euros pour financer les programmes et projets du partenariat
ACP/UE sur la période 2008-2013, a, elle aussi, été passée au crible
de l’examen. Le Commissaire Louis Michel, venu présenter les priorités de cette programmation – bonne gouvernance, construction
d’Etats performants assurant à leurs populations l’accès aux services
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cruciaux comme la santé, l’éducation et une justice impartiale, appui
aux APE via les enveloppes financières régionales – a dû répondre à
la demande qui lui a été faite, d’associer à cet exercice les parlements
nationaux et la société civile des Etats ACP. Sans répondre par l’affirmative, par souci de ne pas “imposer des procédures à des Etats souverains”, le Commissaire a assuré qu’il pourrait “suggérer” la consultation, sans l’imposer. Députés européens et ACP ont quitté la
Barbade sur la promesse de se retrouver cet été pour leur treizième
APP. L’Allemagne, qui exerce jusqu’en juillet prochain la présidence
tournante du Conseil des ministres de l’UE, en est l’hôte, du 23 au 28
juin 2007 à Wiesbaden.
I
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Un sommet

extra-ordinaire
Sommet ACP
Le 5e sommet ACP qui s’est tenu à Khartoum du 7 au 8 décembre 2006, en pleines
négociations des accords de partenariat économique avec l’UE, a réaffirmé l’unité du
Groupe et son appui à la coopération avec l’Europe. Mais il a aussi rappelé que la
dimension du développement doit demeurer au cœur de ces accords.

international, l’Office international des Migrations
et deux institutions ACP-UE (le Centre des
Techniques agricoles et le Centre pour le
Développement de l’Entreprise) avaient dépêché
des représentants. L’Autorité palestinienne était à
nouveau au rendez-vous, de même que le Maroc et
le Venezuela.
Du côté ACP, la représentation fut significative.
Outre les incontournables qu’étaient l’hôte, le
Président El Béchir, (désigné président du groupe
ACP pour deux ans) et le Président mozambicain
Armando Guebuza, dont le pays a accueilli le sommet précédent en 2004, six chefs d’Etat étaient présents : Robert Mugabe (Zimbabwe), Blaise
Compaoré (Burkina Faso), Pierre Nkurunziza
(Burundi), Ismaël Omar Guelleh (Djibouti), le
Colonel Ely Ould Mohammed Val (Mauritanie) et
Faure Gnassingbé (Togo). Le Gabon était représenté par son Vice-Président, Dijob Divungi di
Ndinge. Et l’Ethiopie, le Lesotho et le Rwanda
l’étaient par leur Premier Ministre respectif.

> Renforcement

> Condamnation

règles du commerce qui se traduise par un démantèlement progressif des subventions agricoles et des
soutiens internes qui exercent des effets de distorsion
de la production et des échanges, notamment dans le
cas du coton. Enfin, les représentants des Etats ACP
ont estimé que les négociations sur l’ouverture des
marchés publics ainsi que sur les questions d’investissement et de concurrence ne devraient s’ouvrir
que lorsque leurs pays seront prêts à le faire.

Interactions

de la solidarité intra-ACP,
dans la perspective des APE

Les dirigeants ACP avaient du reste choisi d’emblée
d’affirmer leur volonté de consolider l’unité et la
cohésion du groupe, par un dialogue politique et une
coopération intra-ACP renforcés, en un moment-clé :
celui où se négocient des Accords de Partenariat économique (APE) censés introduire progressivement le
libre-échange entre l’Union européenne et les six
régions ACP à partir du 1er janvier 2008. Dans ce
cadre, le sommet a constaté “avec inquiétude” le blocage et les incertitudes pesant sur le cycle des négociations de Doha en cours dans le cadre de
l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et
attiré l’attention sur les “graves répercussions que
cette situation aura sur les négociations avec les
APE”.
S’adressant à leurs partenaires du monde développé,
les dirigeants ACP ont demandé une réforme des

Sommet de Khartoum.
Crédit Sécretariat ACP.

du coup d’Etat à Fidji

bien des égards, le 5e sommet ACP est
sorti de l’ordinaire. Peu avant l’événement, certains diplomates exprimaient
en coulisses leur embarras à l’idée qu’il
se tienne à quelques centaines de kilomètres du
théâtre de la tragédie du Darfour, en un pays dont
le gouvernement était alors réticent à ce que
l’ONU prenne le relais de l’Union africaine (UA)
pour superviser un cessez-le-feu, hélas ignoré par
les belligérants.
Et, fait inédit depuis le premier sommet ACP orga-

A
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nisé en 1997 à Libreville : le Commissaire européen au Développement, Louis Michel, n’était pas
présent à Khartoum.
Cela dit, même à un niveau plus modeste qu’à l’ordinaire, l’UE et la Commission européenne étaient
représentées au sommet de Khartoum, qui, selon
les participants fut “un succès” en termes de participation. Outre l’UE, le Commonwealth, la Ligue
arabe, l’Organisation internationale de la
Francophonie, la Communauté économique des
Etats d’Afrique de l’Ouest, le Fonds monétaire

Dans la déclaration finale du sommet dont la
devise était “Unis pour la paix, la solidarité et le
développement durable”, les chefs d’Etat et de
gouvernement ont réitéré leur “condamnation du
génocide, du révisionnisme et de la négation du
génocide, du nettoyage ethnique et de tous les
autres crimes contre l’humanité” et exigé que les
responsables de ces crimes soient punis “conformément au droit international”. Le sommet a également prononcé une condamnation de toute tentative de prise de pouvoir “par des voies non constitutionnelles” et a pris l’engagement à ne pas
reconnaître les “régimes issus du recours à de tels
moyens ; allusion claire au coup d’Etat survenu à
Fidji le 5 décembre, condamné d’ailleurs par le
Conseil des Ministres ACP dès le lendemain.
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Frédéric Bruly Bouabré,
Série Diplomatie africaine,
dessin, crayon de couleur sur papier.
“Afrique Europe: rêves croisés”.
Crédit Commission européenne
et artiste.

> Développement

:
coopération renforcée

Le sommet a salué “l’engagement de l’UE et de ses
Etats membres à renforcer les budgets de l’aide au
développement” et à consacrer 0,56% de leur
revenu national brut à l’aide publique au développement (APD) d’ici 2010 et pris acte de l’accrois-
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L’hôte du Sommet, le Président Omar
Hassan El-Béchir.
Crédit Secrétariat ACP.
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sement des engagements financiers de l’UE dans le
cadre du 10e Fonds européen de développement.
La décision de l’UE d’utiliser l’appui budgétaire
direct pour financer la réalisation des OMD a été
appréciée, de même que l’initiative européenne de
formuler des stratégies de coopération pour les
régions ACP.
Des propositions ont été également adressées aux
bailleurs de fonds pour améliorer l’efficacité de
l’aide en simplifiant les procédures de l’APD.
Inévitablement, la question de l’endettement est
revenue sur le tapis. “Les créanciers et les débiteurs
doivent partager la responsabilité d’une prévention
et d’un règlement efficaces et en temps voulu des
problèmes d’endettement non viable” ont estimé les

chefs d’Etat et de gouvernement qui ont réaffirmé
le besoin de réformer l’architecture financière
internationale pour permettre aux pays en développement de participer aux processus de décisions à
la Banque mondiale et au FMI.

> Amortir les conséquences

Les diamants
de la guerre,

encore menaçants

du choc pétrolier

Prenant en compte la crise énergétique, les dirigeants ACP ont insisté sur la “nécessité urgente”
pour la communauté internationale de remédier aux
effets sur les coûts provoqués par les chocs exogènes tels que la hausse des cours du pétrole, les
catastrophes naturelles (dont celles résultant du
réchauffement climatique), les fluctuations des
cours des produits de base et l’érosion des préférences due à la libéralisation du commerce. En même
temps, ils se sont déclarés “résolus” à créer les
conditions d’un renforcement du secteur privé et
de la mise en place d’un “environnement propice”,
soulignant le rôle important que peut jouer la
Banque européenne d’Investissement.
Les dirigeants ACP ont invité leurs partenaires à les
aider à adopter des politiques et des mesures aptes
à résoudre les problèmes de sécurité alimentaire.
En matière de développement social, les dirigeants
ACP se sont dits résolus à mettre en œuvre des politiques répondant aux besoins des couches les plus
vulnérables, notamment en matière d’éducation et
de santé. La priorité à l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement a été réaffirmée de même que le
soutien aux activités de la Facilité ACP-UE pour
l’eau dont le maintien du financement sous le 10e
FED a été requis.
Le drame constitué par l’afflux de migrants illégaux originaires de leurs pays dans l’archipel des
Canaries a incité les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats ACP à lancer un appel au dialogue
avec l’UE pour mettre en place des “mécanismes
justes et responsables” afin de gérer la question,
développer le potentiel des migrants et soutenir les
contributions des diasporas au développement des
pays d’origine.
Les questions environnementales ont aussi occupé le
devant de la scène. L’appui à la mise en œuvre du
Protocole de Kyoto a été réaffirmé et les dirigeants
ACP ont rafraîchi la mémoire des Européens en soulignant la nécessité d’assurer la mise en œuvre d’une
décision adoptée par les ministres ACP-UE en 2005
visant à créer une facilité ACP-UE pour les catastrophes naturelles. Ayant à l’esprit la tragédie survenue
en août à Abidjan, ils ont condamné le transport et le
déversement de déchets toxiques dans les régions
ACP. Enfin, ils ont réitéré leur préoccupation face à
la fracture numérique croissante, exhortant les pays
industrialisés à contribuer à l’édification d’une
société de l’information plus équitable.
F.M.
I
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Au 1er janvier dernier,
la Commission européenne a succédé
au Botswana à la présidence
du Processus de Kimberley,
le mécanisme entré en vigueur
il y a trois ans dont la mission
est de juguler le trafic
des diamants de la guerre.
Malgré les succès enregistrés,
le combat n’est pas terminé.
L’une des premières tâches de la présidence
européenne sera de mettre fin à la
contrebande de diamants
”rebelles ivoiriens”.

P

aradoxalement, les guerres civiles en Angola, en Sierra Leone
et au Libéria ont pris fin avant que n’entre en vigueur le
Processus de Kimberley, créé en 2003, associant les Etats producteurs et consommateurs, l’industrie et les ONG : un système dont la vocation est de veiller au bon fonctionnement d’un mécanisme de certification de l’origine des diamants bruts. Objectif : faire
en sorte que leur trafic n’alimente pas les caisses des seigneurs de la
guerre. Et naturellement, l’extinction de ces guerres a réduit la proportion des diamants de conflits dans le commerce mondial par rapport à
la production mondiale. Elle est devenue infinitésimale, de 15% selon
les ONG ou 4% selon l’industrie, avant 2003, à 0,2% actuellement
selon la Commission européenne.

> Ne pas baisser
la garde

Pour autant, ce n’est pas une raison pour baisser la garde, plaide le nouveau président du Processus, Karel Kovanda, directeur général adjoint
pour les relations extérieures de la Commission européenne. Cet ancien
diplomate qui, jusqu’au début 2005, représentait la République tchèque
à l’OTAN, redoute en effet que la moindre négligence dans la vigilance
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ne se paie cash. Car tous les diamants de la guerre n’ont pas disparu,
rappelle-t-il au “Courrier”.
“Nous avons des raisons de penser que les diamants ivoiriens, provenant des zones rebelles de ce pays, sont écoulés sur le marché mondial
via le Ghana et y reçoivent de manière impropre des certificats attestant
leur origine ghanéenne” explique Karel Kovanda. De ce fait, la tâche de
la Commission va consister à veiller à la bonne application du plan
d’action que s’est engagé à mettre en œuvre le Ghana au cours de la
dernière plénière du Processus, à Gaborone (Botswana) en novembre
dernier pour renforcer les contrôles internes et empêcher ainsi que des
diamants rebelles ivoiriens mêlés à des diamants ghanéens ne soient
“blanchis”. Pour ce faire, le Ghana va bénéficier de l’expertise de gemmologues capables de déterminer d’après leur couleur et leur pureté, si
les diamants des “colis” certifiés par le Ghana et accompagnés de documents sécurisés sont bien de cette provenance. Un autre défi à relever
sera de vérifier si la rébellion en République Centrafricaine, a pu avoir
accès aux gisements alluvionnaires de la rivière Lobaye.
Selon les responsables du Conseil supérieur du Diamant d’Anvers
(Belgique), principale plaque tournante du commerce mondial, un autre
mérite du Processus est qu’il a permis d’accroître les recettes d’exportation des pays les plus affectés par la fraude comme la République
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Démocratique du Congo (RDC) et la Sierra Leone. Cela provient du fait
que pour “capturer” les diamants de la guerre, le mécanisme – faisant
d’une pierre deux coups – empêche l’ensemble des diamants illicites
d’être recyclés dans le circuit légal. Car les gemmes de contrebande et
celles qui servent au financement de groupes armés ou terroristes sont
considérées comme faisant partie d’une seule et même catégorie.
Fort du succès du Processus, Karel Kovanda voudrait s’en inspirer pour
empêcher que le commerce d’autres matières premières, comme les
autres pierres précieuses, ne serve également à financer des conflits. En
même temps, il est conscient qu’on ne peut appliquer la recette
Kimberley telle quelle à d’autres produits, en raison des spécificités
propres au diamant (ratio valeur/poids, degré de transparence du marché, etc.). Le contexte pour une telle réflexion est d’autant plus propice,
dit-il, que l’Allemagne qui assume en 2007 la présidence du G8 a inclus
l’Afrique, premier fournisseur mondial de diamants et la question du
lien entre les guerres et les ressources naturelles parmi ses priorités.
La Commission européenne entend également poursuivre la consolidation du Processus, en renforçant la transparence et l’exactitude des statistiques du commerce de diamants bruts. L’observation de ces données
relatives est cruciale car dans le passé, elle a permis de détecter des flux
suspects de marchandises. Outre cette volonté d’améliorer la traçabilité
des diamants, l’ambition de la Commission est d’augmenter l’efficacité
du mécanisme en élargissant le club des 47 membres du Processus
(représentant 71 Etats). Karel Kovanda entend aussi d’ici la fin de l’année faire en sorte que tous les pays membres aient fait l’objet d’une évaluation dans le cadre des “revues par les pairs” entreprises par les représentants des autres pays, des ONG et de l’industrie.

Agenda

> Intégrer les creuseurs

> 01-02

artisanaux au processus

Freddy Tsimba, Corps en mutation, 2006, 202 x 106 x 54 cm, métaux.
“Afrique Europe: rêves croisés”.
Crédit Commission européenne et artiste.

Cela dit, le Processus de Kimberley n’a pas mis fin à toutes les violences liées à l’exploitation du diamant. Même en l’absence d’insurrection,
les affrontements entre creuseurs clandestins et agents de sécurité des
compagnies minières ou militaires, en RDC ou en Angola notamment,
se révèlent parfois meurtriers. Kovanda n’en disconvient pas mais
considère qu’il ne faut pas trop exiger d’un système conçu pour résoudre le problème spécifique des guerres financées par la contrebande de
diamants. Toutefois, il se dit prêt à explorer les pistes pour une éventuelle contribution du Processus de Kimberley à la résolution du problème des violations des droits de l’homme autres que celles générées
par des mouvements rebelles finançant leurs activités par la contrebande de gemmes.
Karel Kovanda songe également à intégrer dans le Processus, les associations de creuseurs artisanaux qui, en Afrique, constituent l’écrasante
majorité des travailleurs opérant dans le secteur de l’exploitation du
diamant alluvionnaire. “La légalisation de la situation des mineurs alluvionnaires est certainement l’un des aspects auxquels nous devons nous
intéresser. Ce n’est d’ailleurs pas par accident si, lors de la dernière réunion plénière du Processus à Gaborone, il a été décidé de créer un
groupe de travail spécial sur l’exploitation du diamant alluvionnaire”,
commente le nouveau président du Processus. “Ce ne sera peut-être pas
pour cette année mais tôt au tard, il faudra qu’on se penche sur la question des conditions de vie et de travail des travailleurs du secteur alluvionnaire”, conclut Karel Kovanda.
F.M.*
I

Juillet - Décembre 2007
Juillet 2007

> 01-03
> 01-04

> 09-11

Sommet Union africaine.
Accra, Ghana
africa-union.org
Vingt-huitième Session de la
Conférence des Chefs d’Etat et
de gouvernement de la
Communauté des Caraïbes.
Bridgetown, Barbade
www.caricom.org
Forum mondial sur la Migration
et le Développement
Bruxelles, Belgique
www.agfmd-fmmd.org

Août 2007
Réunion ministérielle
des pays ACP du Pacifique
consacrée au Commerce.
Port Vila, Vanuatu
www.forumsec.org

Septembre 2007

>

10-13

> 26-27

9e Session de l’Assemblée
parlementaire ACP.
Bruxelles, Belgique
IV réunion des Ministres
de CE-CARIFORUM sur les
négociations APE. Caraïbes,
place à établir
Arrivera-t-on à un accord avant
la fin de l’année ?
www.caricom.org

Octobre 2007

> 01-11

> 08-10

54e Session de la Conférence
du Commerce et du
Développement (CNUCED).
Genève, Suisse
www.unctad.org
Réunion des Ministres
du Commerce ACP.
Bruxelles, Belgique
L’occasion pour les six groupes
régionaux de faire le point sur
les APE
www.acp.int

Novembre 2007

> 02-09

Journées du Développement
2007. Lisbonne, Portugal

> 14-16

10e Session de l’Assemblée
parlementaire ACP.
Kigali, Rwanda

> 17-22

14e session de l’Assemblée
paritaire ACP-UE.
Kigali, Rwanda
www.acp.int

> 23-25

Réunion des Chefs d’Etat du
Commonwealth.
Kampala, Uganda
“Transformer les sociétés du
Commonwealth pour réaliser le
développement politique, économique et humain” est le thème de
la réunion bi-annuelle des 53
Chefs d’Etat du Commonwealth,
à Kampala. Des sessions sont
également prévues pour les hommes d’affaire et les jeunes.
www.chogm2007.ug
www.thecommonwealth.org

e Conférence mondiale
> 28-02/11 12
des lacs. Jaipur, Inde
De la science à la culture des
lacs, l’Inde accueille à Jaipur la
12e Conférence mondiale des
lacs, organisée par l’organisation
non gouvernementale
Commission environnementale
internationale des lacs
www.taal2007.org
internationale sur la
> 31-02/11 Conférence
gestion côtière. Cardiff,
Royaume-Uni
Un rendez-vous à ne pas manquer pour les gouvernements et
ingénieurs civils en ces temps
de pressions exercées sur les
zones côtières
de la Conférence
> 23-07/11 8dese Session
Parties à la Convention sur
la lutte contre la désertification.
Madrid, Espagne
www.unccd.int

Décembre 2007

> 03-04

Conférence “Diasporas et communautés transnationales”.
Wilton Park, Royaume-Uni
Comment les diasporas contribuent au développement de leur
pays hôte et leur pays d’origine
www.wiltonpark.org
I

Secrétariat ACP, Bruxelles.
Crédit Agence Mapez.

*Co-auteur avec Olivier Vallée, du livre Les Gemmocraties : l’économie
politique du diamant africain, Desclée de Brouwer, Paris 1997
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Une journée
dans la vie de

Louise Assomo
Une jeune Camerounaise, coqueluche du stylisme belge
Louise Assomo est en train de devenir la coqueluche de la nouvelle génération du stylisme de Belgique. Ce n’est pas peu dans un pays riche de grands créateurs comme
ceux de l’“école d’Anvers” comme Ann Demeulemeester, Walter van Beirendonck, Dries
Van Noten ou Marina Yee qui ont conquis Paris et Londres.

L

es atouts d’Assomo : le raffinement,
la sensualité et le confort de ses habits
et l’originalité de ses accessoires. Et
sa fine attention pour les désirs de celles qui portent ses créations. Louise Assomo
est débordante d’imagination. Quand la plupart des créateurs présentent une gamme à
leurs défilés, elle joue sur plusieurs octaves
s’essayant à parler le langage de femmes
diverses. Son credo : s’inspirer de la femme
pour créer et non de fantasmes de créatures
irréelles pour y entrer les femmes, comme le
font surtout, reproche-t-elle, les stylistes hommes. “La femme est l’objet et le sujet de mon
inspiration. Je veux qu’elle s’y sente bien.”
Même quand elle est prise dans les contingences de la vie. “Ma collection est, je dirais, heureuse pour des personnes peut-être tristes.”

> Evanescence et volupté
Les silhouettes de Louise Assomo sont fluides,
robes flottantes presque nuageuses, évanescentes ; ou sculptant le corps, piquantes, voluptueuses. Toutes sensuelles sur des registres différents. Toutes avec un pétillement accentué par
des accessoires faisant comme partie intégrante
de l’habit, pendentifs artistiques suspendus dans
l’aura de la femme, faits de plumes, volutes de
crêpes, chaînettes légères, petites images du
rêve prenant corps, confectionnées par la styliste
elle-même. Et ses sacs, et ses chaussures perlées, peintes, brodées, avec de la passementerie
et autres fantaisies délicates. Glamour émoustillé de parfum d’ironie !
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réservé à son entreprise. Notre conversation
est vite devenue un forum avec Isabelle sa
jolie et intelligente stagiaire et deux autres stylistes prometteuses, Hüsniye Kardas et
Natascha Cadonici. Sur l’interdiction par
l’Espagne du recours à des mannequins ultramaigres dans les défilés de mode. A notre
grand étonnement, les quatre créatrices
approuvent des deux mains. Louise Assomo
limite d’ailleurs volontairement ses tailles
inférieures au 36. Pour ne pas être complice
des dégâts que la sublimation de l’anorexie
fait sur des jeunes filles fragiles.
L’après-midi va être tout autre. Accompagné
de son homme, à la fois son conseiller et com-

plice, elle a rendez-vous dans un petit village à
une trentaine de kilomètres de Bruxelles. Dans
une caverne d’Ali Baba. Le magasin des
Stragier, tisserands de père en fils depuis toujours. Assomo y découvre comme un monde
merveilleux de contes de fée. Ici, toutes sortes
de tissus existent, fabriqués pour la plupart sur
place. En toutes teintes, finitions, maillages,
granulations. Chambray, taffetas, tarlatane,
maille mohair, mousselines de soie, crêpe
Georgette, cachemire, cotons damassés. Une
expertise rare, appréciée des plus grands couturiers de France qui viennent y commander
leurs exclusivités. Nicolas, jeune trentenaire,
séduit par la coupe de Louise Assomo découverte dans un magazine, lui avait téléphoné
pour l’inviter à découvrir le savoir-faire des
Stragier. C’est la première fois, dit-il, qu’il ose
faire cela “parce que j’étais enchanté par votre
style”. Il allait être le cicérone attentionné
d’Assomo pendant plus de cinq heures,
jusqu’à la tombée du jour. Le style d’un artisan
comme Nicolas Stragier, ce n’est plus du commerce, c’est de la psychologie, de la fine

écoute, de l’art. Une espèce en voie de disparition. Assomo était aux anges.
En route, nous avons parlé d’Afrique. Elle a
quitté le continent à 16 ans. “Je suis d’origine
africaine. Quoi qu’il arrive, ça va toujours se
ressentir dans mon travail. C’est une nature. Je
ne dois pas faire une mode africaine. Je crée en
pensant à la femme, à toutes les femmes. Mais
il y aura toujours une nuance particulière, une
petite lueur qui suit les silhouettes, qui donne
l’idée aux gens que cette fille vient de quelque
part. Et quand on me voit, on se dit, ça va, ok,
on sait d’où elle vient.”
Et elle sait où elle va !
H.G.
I
www.louiseassomo.com
Boutiques à Bruxelles, Anvers, Tel Aviv
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Louise Assomo.
Photo Hegel Goutier.
Collections Assomo Printemps-Eté
et Automne-Hiver 2007.
Photo Hajer, crédit Louise Assomo.

ment annuel “Parcours de stylistes” de Modo
Bruxellae. Jusqu’au Vogue de Taïwan.
L’hebdomadaire grand public de Bruxelles,
“Zone 2” est catégorique : “Louise Assomo
n’en est qu’à ses débuts, mais fait déjà partie
des grands noms de la mode belge”.

> L’élan du danseur

Et elle sait tout faire, du croquis au placement
du dernier bouton. Elle ne se dit fière que de
cette qualité d’artisan. Fraîche émoulue de la
Haute Ecole Francisco Ferrer de stylisme de
Bruxelles, Assomo avait gagné le prestigieux
prix de l’Escarpin d’or à Paris pour ses chaussures. Elle a été finaliste cette année pour le
Prix du meilleur jeune créateur belge de l’année. Elle cumule les distinctions.
Et elle séduit. Le public, les professionnels, la
presse. Celle-ci a été dithyrambique après chacun de ses deux grands défilés personnels en
juin et en novembre 2006. Non seulement la
presse spécialisée mais le grand quotidien
francophone Le Soir par exemple dans son
supplément “Victoire” ou l’hebdomadaire de
référence, Le Vif L’Express qui a sélectionné
la photo de sa boutique pour illustrer l’événe-

Elle compte parmi ses clientes des icônes
comme Emilie Dequenne, Palme d’or à
Cannes pour “Rosetta” des frères Dardenne.
La force de ce brin de femme, c’est qu’elle n’a
pas le “dikke nek”, comme dit l’argot bruxellois, la grosse tête. Elle semble évoluer avec
l’élan du danseur, rapide jamais précipité, virevoltant calmement, décidé sans obstination.
Son stress, qui ne peut pas ne pas exister, est
insoupçonnable. Doucement, je suis pressé !
Autant dire qu’une journée avec Louise
Assomo, c’est une respiration. Réveil un peu
tardif pour une lève-tôt, vers 9 heures. La nuit
ayant été longue, jusqu’aux petites heures du
matin ; pour cause de “Love Fashion”, la fête
d’ouverture du Salon belge de la Mode (BFF,
Belgian and Brussels Fashion Fair).
Heureusement qu’elle ne boit jamais d’alcool.
Précipitation pour être au Salon à 10 heures où
elle partage avec d’autres jeunes créateurs
talentueux, l’Espace Pigmentum mis à leur
disposition en guise de satisfecit pour leur
créativité. “C’est certainement pour moi,
qu’ils ont dénommé l’espace Pigmentum”,
ironise-t-elle.
Louise Assomo tient salon dans le carré
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au revoir
Hommage à Isabelle Bassong

I

sabelle Bassong nous a quittés le 9 novembre 2006. Pour beaucoup d’acteurs et
d’observateurs de la coopération UE-ACP,
elle n’était pas seulement la doyenne des
ambassadeurs ACP et la vice-doyenne de tout le
corps diplomatique à Bruxelles. C’était une
amie, bienveillante, courtoise, fidèle en humour
à l’ancienne élève du Collège moderne des jeunes filles de Douala qu’elle fut dans sa jeunesse.
Mais parfois redoutable aussi. Dès lors qu’il
s’agissait de défendre les intérêts du Groupe
dans des dossiers aussi techniques que la
banane dont elle présidait le groupe de travail à
la date de son décès.
Accréditée pour la première fois en 1988 auprès
des Communautés européennes et des Etats du
Benelux, cette linguiste de formation, titulaire
d’un DES de la Sorbonne et d’un Masters of
Science de l’Université de Denver, dans cette
même discipline, nommée Secrétaire d’Etat à la
Santé en 1984, était la grand-mère du groupe
ACP. Que ses dix petits enfants ne nous tiennent pas rigueur de cette audace.
Isabelle Bassong fut présidente du Comité des
ambassadeurs, participa aux négociations de la
Convention de Lomé IV (1990), de la
Convention révisée de 1995 et de l’Accord de
Cotonou (2000). Parallèlement, elle fut conseiller du Cameroun, devant la Cour internationale
de justice de La Haye, durant le long contentieux qui, de 1994 à 2004, a opposé son pays au
Nigéria, à propos de la souveraineté sur la
péninsule de Bakassi.
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C’est donc, en toute logique que la personnalité d’Isabelle Bassong et son rang, lui ont valu
une somptueuse cérémonie d’hommage lors
de ses obsèques officielles célébrées à
Bruxelles par le nonce apostolique le 28
novembre, dans la basilique de Koekelberg,
pleine à craquer. En présence de ses proches,
du représentant du Roi Albert II de Belgique,
du corps diplomatique parmi lesquels ses collègues ACP et ses pairs ambassadeurs du
Cameroun en Europe ainsi que de nombreux
membres de la communauté camerounaise de
Belgique, la seconde d’Afrique sub-saharienne dans le Royaume (environ 10.000 personnes), après, histoire oblige, celle de la
République Démocratique du Congo.
Puis le 16 décembre, après une messe de funérailles célébrée par l’archevêque de Yaoundé,
Mgr Tonye Bakot à la basilique Marie-Reinedes-apôtres, en présence du ministre des
Affaires étrangères Jean-Marie Atangana
Mebara. A côté de sa famille et de ses amis, plusieurs membres du gouvernement et un représentant du Président Paul Biya assistèrent à la
cérémonie, suivie de son inhumation à
Yaoundé. Elle avait vu le jour le 9 février 1937
dans le pays Fang, à Ebolowa, au sud du
Cameroun. A défaut de son souffle, son sourire
nous accompagne encore. Et parmi ceux qui
l’ont connue, nul doute qu’en l’accompagnant à
sa dernière demeure, il s’en trouve qui murmurèrent : “Ce n’est qu’un au revoir, Isabelle”.
F.M.
I

UN BOL D’OXYGÈNE
pour les énergies

RENOUVELABLES

Isabelle Bassong, amie bienvieillante, courtoise,
fidèle en humour.

Dans la lutte engagée contre
les changements climatiques,
hormis naturellement les producteurs d’hydrocarbures, les
pays en développement disposent, paradoxalement, d’un
avantage comparatif. Leur économie, même précaire, ne
dépend pas outrancièrement
des énergies fossiles, principales
responsables de l’accélération
du réchauffement de la planète. Le moment rêvé pour développer des sources d’énergie
renouvelables. Mais les obstacles à leur développement
restent nombreux. A commencer par le nerf de la guerre, les
finances. Pour y remédier, la
Commission européenne a proposé un Fonds mondial de capital-risque dédié aux renouvelables. Premiers récipiendaires, et
ce dès 2007, les pays ACP.
N. 1 n.s. - JUILLET AOÛT 2007

> Investir dans les technologies “propres”

L

a question climatique n’est plus affaire uniquement de pays riches. La dernière réunion
ministérielle de la Convention internationale sur le climat, qui s’est déroulée en novembre dernier l’a montré à suffisance. Ce n’est pas un hasard si cette douzième conférence des Nations Unies s’est tenue – pour la première fois – en Afrique. Longtemps ignorée dans les débats précédents monopolisés par les affrontements entre pays industrialisés qui
faisaient et refaisaient leurs comptes afin de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre à
moindre frais, elle a pu faire entendre sa voix. Tout d’abord parce que la conférence de Nairobi
a discuté du régime à mettre en œuvre après la première période de mesures fixée par le
Protocole de Kyoto qui prend fin en 2012. La grande question, toujours ouverte, était de déterminer s’il convenait d’inclure les pays en développement dans un régime qui, pour stabiliser les
émissions, fait appel essentiellement à des mécanismes de marché, dits “flexibles”, au rang
desquels la bourse de carbone. Un autre, le seul, intéresse pour l’heure les pays en développement : le mécanisme de développement propre (MDP). Celui-ci permet en réalité aux investisseurs du Nord de gagner des crédits d’émission en finançant des installations “propres” dans les
pays du Sud. A Nairobi, Kivutha Kibwana, le Ministre kenyan de l’Environnement, et pour l’occasion président de la Conférence sur le climat, a lancé un appel aux quelques 160 pays participants pour soutenir ces projets.

> Le “Cadre de Nairobi”
S’attaquer aux causes multiples de l’érosion et de la dégradation des écosystèmes est une entreprise de longue haleine. En attendant, les participants à la ministérielle de la Convention Climat
ont paré au plus pressé. Sous la houlette de Kofi Annan, l’ancien Secrétaire général des Nations
Unies, ils ont lancé un nouveau mécanisme – le “Cadre de Nairobi” – destiné à aider les pays
en développement, en particulier les pays africains, à mettre en place des partenariats publicsprivés pour soutenir des projets de “développement propres”. Ces partenariats pourront s’ap-
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DÉCHETS T O X I Q U E S
20 ans après, un combat inachevé
puyer notamment sur le Fonds d’adaptation
prévu par la Convention Climat pour aider les
pays les plus vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques, Fonds que
les participants à Nairobi ont finalement
accepté d’alimenter.
La Commission européenne a de son côté
proposé sa contribution : un Fonds mondial
pour la promotion de l’efficacité énergétique
et des énergies renouvelables (Geeref), doté
de quelque 100 millions d’euros. “Ce Fonds”,
a déclaré à Nairobi le Commissaire européen
à l’Environnement, Stavros Dimas, “devrait
permettre une distribution plus équitable des
projets MDP, en offrant du capital-risque à
des projets d’énergie soutenable de petite
échelle dans des pays en développement et
accélérer le transfert de technologies propres”. La Commission entend doter le Fonds
d'une contribution de démarrage de 80 millions d’euros pour les quatre années à venir,
tablant sur d'autres sources publiques et privées pour porter cette dotation à au moins 100
millions d’euros. Le Fonds devrait ainsi permettre de financer des projets d'investissement évalués à près d’un milliard d’euros. En
réalité, le Fonds a déjà récolté 112 millions
d’euros, les gouvernements italien et allemand s’étant engagés, à Nairobi, à y contribuer à hauteur respectivement de 8 et 24 millions d’euros. Les premiers récipiendaires de
ce mécanisme seront les pays ACP qui, dès
2007, devraient bénéficier d’un capital-risque
de 15 millions. La Commission a désigné la
banque éthique Triodos International Fund
Management en association avec E+Co, pour
faciliter la mise en œuvre du Fonds, en collaboration avec la Banque européenne
d'Investissement et la Banque européenne
pour la Reconstruction et le Développement.

> Des énergies en mal de capital
Bien qu’ils connaissent un succès réel (du
moins dans certains pays industrialisés), les
projets de promotion de l'efficacité énergéti-
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Vingt ans après les premiers scandales sur l’exportation de déchets toxiques vers des
pays en développement, comme l’a démontré la tragédie survenue en Côte d’Ivoire, le
cauchemar continue. Malgré les mesures prises à l’échelon international. Et avec lui, le
combat pour mettre fin à ce trafic à la fois lucratif et meurtrier, notamment au niveau
des Etats ACP et de l’UE.
suppléant en la matière aux lacunes de la
convention de Bâle. De son côté, L’UE adopte en 1993 un règlement relatif à la surveillance et au contrôle des entrées et des sorties
de déchets dans et hors de l’UE. Enfin, les
questions liées au transport et à l'élimination
des déchets dangereux dans la coopération
entre l’UE et les ACP figurent en toutes lettres à l’Article 32 de l’Accord de Cotonou
signé en 2000.

Berni Searle, Half Light, 2004 Lambda print, 238 x 120 cm.
Crédit Michael Stevenson Gallery (Cape Town) et artiste.

que et des énergies renouvelables attirent très
difficilement les capitaux commerciaux. Les
problèmes qui se posent, indiquent la
Commission, sont complexes et ont essentiellement trait au manque de capital-risque, qui
représente une garantie importante pour les
prêteurs. Les besoins en capital-risque des
pays en développement et des économies en
transition sont estimés à plus de 9 milliards
d’euros, ce qui est bien supérieur aux niveaux
actuels. D’où l’importance de mobiliser des
fonds du secteur privé. Le but du Geeref est
d'aider à surmonter ces obstacles. Plutôt que
de financer directement les projets, il stimulera la création de sous-Fonds régionaux spécifiquement adaptés aux conditions et aux
besoins régionaux. L’accent sera mis sur les
investissements d’un montant inférieur à 10
millions d’euros, ceux-ci étant le plus souvent
ignorés par les investisseurs commerciaux et
les institutions financières internationales. Si
les sommes investies devaient atteindre le
milliard prévu par la Commission, elles permettraient de mettre sur les marchés des pays
tiers une capacité de production d'énergie
“verte” proche de 1 gigawatt, soit de quoi
assurer la fourniture de services énergétiques
à un nombre d'individus compris entre 1 et 3
millions et qui supprimerait 1 à 2 millions de
tonnes d'émissions de CO2 par an.
I

> Un trafic très lucratif

Une dotation record

pour l’énergie

L’

accès à l’énergie est une des grandes priorités de l’UE. Déjà en juin
2005, le Conseil ACP-UE donnait
son feu vert à la création d’une facilité
ACP-UE pour l’énergie. Dotée d’un budget
de 220 millions d’euros, elle doit permettre de cofinancer une série de projets énergétiques en faveur des populations les plus
pauvres dans les pays ACP grâce à des partenariats entre les secteurs public et privé.
La facilité financera en priorité (60% du
budget) les projets d’infrastructure énergétique et, à parts égales, des projets visant à
améliorer l’accès des populations rurales à
des services énergétiques modernes et à
moderniser les réseaux transfrontaliers.
Suivant un appel à proposition lancé en
juillet 2006, 91 propositions ont été présélectionnées. Les projets finalement retenus
seront connus au cours de l’été 2007.
http://ec.europa.eu/europeaid/projects/e
nergy/index_fr.htm
I

Brahim El Anatsui, Wastepaper Bags, 2004, installation variable (205 cm), vieux plateaux typographiques.
“Dak'art 2006”, Dakar 9/5 - 5/6/2006.
Crédit Dak'Art et artiste.

C’

était en 1987. Pas une semaine sans que les défenseurs de
l’environnement ne dénoncent un nouveau contrat ou un
nouveau transfert de déchets toxiques vers
les pays en développement. Dans un “guide
de l’Afrique Occidentale poubelle” établi en
annexe de son livre, l’eurodéputé belge
François Roelants du Vivier citait les noms
de 13 pays du continent, dont le Nigéria, où,
4.000 tonnes de déchets chimiques provenant d’Italie furent découverts à Koko. Ce
fut ensuite l’errance de port en port du “vaisseau du poison” allemand Karin B à bord
duquel, ces fûts suintant le PCB furent rapa-
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triés vers Livourne (Italie).
A l’époque, cette croisade a débouché sur
l’adoption d’un arsenal législatif destiné à
mettre de l’ordre dans ce commerce dangereux. Le 22 mars 1989 la Convention de Bâle
sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et sur leur stockage
ainsi que sur l’interdiction des exportations
de telles substances par les Etats membres de
l’OCDE vers les non-membres entre en
vigueur. Puis le 31 janvier 1991, les Etats
membres de l’Organisation de l’Unité africaine approuvaient à leur tour la Convention
de Bamako imposant l’interdiction de l’importation de déchets toxiques en Afrique,

Mais encore faut-il faire respecter les textes
face à des individus ou à des sociétés pour
qui leur transgression peut s’avérer extrêmement profitable. A la fin des années 1980, le
coût moyen par tonne d’élimination des
déchets dangereux était de 250 dollars aux
Etats-Unis, alors qu’un contrat pour l’enfouissement de déchets ne proposait au gouvernement béninois qu’une compensation de
2,5 dollars/tonne !
C’est probablement ce genre de calcul
qu’ont dû faire les responsables du déversement en août dernier dans plusieurs décharges publiques d’Abidjan, de déchets toxiques acheminés par le navire panaméen
Probo Koala, appartenant à un armateur grec
et affrété par la société de droit néerlandais
Trafigura Beheer, désireuse d’éviter les
coûts importants de traitement aux Pays-Bas
qui disposent des installations nécessaires,
en les transférant en Afrique Occidentale,
constate Greenpeace.

> Cocktail meurtrier
Les dommages sont considérables. Le
décompte réalisé le 13 octobre par le ministère de la santé ivoirien faisait état de 10 morts,
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de 69 hospitalisations et de plus de 100.000 consultations médicales de
personnes intoxiquées par les émanations de ces déchets toxiques : 528
tonnes d'un cocktail meurtrier à base de pétrole, de sulfure d'hydrogène, de soude caustique et de phénols. Encore l’estimation du préjudice
total qui comprend aussi la pollution de nappes phréatiques, des eaux
de la lagune Ebrié, des poissons et des produits agricoles provenant des
lieux contaminés, ainsi que des compensations à verser aux victimes et
aux producteurs concernés, n’était pas achevée à la fin 2006.
En Côte d’Ivoire l’événement a provoqué un remaniement ministériel.
Les titulaires des portefeuilles des transports et de l’environnement ont
été limogés. Une cellule opérationnelle de coordination du plan national de lutte contre les déchets toxiques et deux commissions d’enquête,
nationale et internationale, ont été créées par le Premier Ministre,
Charles Konan Banny. En marge de l’enquête diligentée par l’Agent
judiciaire du Trésor en vue de la tenue d’un procès devant la justice
pénale, les deux commissions doivent établir les responsabilités aux
niveaux national et international.

> Le Commissaire UE
à l’Environnement
à l’offensive

De son côté, le Commissaire européen à l’Environnement, Stavros
Dimas a pris une initiative. Ayant appris que l'organisation non gouvernementale Greenpeace, avait repéré et bloqué le 26 septembre le "navire de la mort" dans le port estonien de Padilski, Stavros Dimas, s'est
aussitôt rendu sur les lieux. Le Commissaire a exprimé son soutien aux
autorités estoniennes qui ont décidé de poursuivre les auteurs de ces
transferts illégaux, après qu'une fouille du navire a confirmé la présence de substances hautement toxiques à bord.
Dans la foulée, le 23 octobre, le Commissaire propose aux ministres de
l’Environnement de l'UE que de tels crimes soient inscrits dans le droit
pénal et sanctionnés comme tels. Les Etats membres ont hésité à emboî-

ter le pas au commissaire, arguant que la répression de tels agissements
relevait de leur compétence exclusive. Mais la Cour de Justice des
Communautés européennes a donné raison au commissaire en affirmant
que la protection de l'environnement par le droit pénal relevait bien de
ses compétences.
Fort de cet arrêt, Stavros Dimas a décidé d’aller de l'avant. Le 9 février
2007, il propose une nouvelle directive inscrivant bel et bien les crimes contre l’environnement dans le droit pénal afin de renforcer,
notamment, la lutte contre le transport illégal de déchets toxiques.
Pendant ce temps, la justice fait son chemin.
Eurojust, une institution créée en 2001 par l'UE pour combattre la
grande criminalité, a annoncé le 20 octobre avoir entamé une coordination pour faciliter les enquêtes sur les transports de déchets par le
Probo Koala, entre les autorités estoniennes, néerlandaises et ivoiriennes.

R

eportage

Femme tenant
en main sa carte
d'électeur, dans
la queue devant
le bureau de
vote de la cathédrale Sainte
Anne à
Kinshasa, 30
juillet 2006.
Photo Tiggy
Ridley.
Crédit IRIN
News Service.

> Le sommet

ACP condamne

Simultanément, la pression a continué à monter sur un autre front. A
l’initiative de la Côte d’Ivoire, lors du Sommet de Khartoum des 7 et 8
décembre derniers, les chefs d’Etat et de gouvernement des Etats ACP
ont condamné le déversement de déchets toxiques dans leurs pays.
Auparavant, dans une résolution datée du 6 décembre, le Conseil des
Ministres ACP a appelé tous les Etats à mettre en œuvre les accords
concernant le déversement de produits toxiques ou dangereux, à ratifier
tous les amendements de la Convention de Bâle et à prendre les mesures législatives appropriées pour qualifier d’actes criminels la violation
des accords internationaux en la matière.
La balle est maintenant dans le camp de l’OCDE et de l’UE (Etats
membres, Commission et Parlement européen) à qui s’adresse la résolution. Le combat continue…
F.M.
I

Le navire panaméen Probo Koala.
Photo Christian Aslund, crédit Greenpeace.

CONGO RDC
Après une décennie de guerres, l’espoir d’une stabilisation a refait surface en République Démocratique
du Congo, suite à la tenue d’élections pluralistes, les
premières depuis plus de 40 ans.
Le dossier est consacré aux défis de la reconstruction,
qui, pour être surmontés, vont nécessiter la poursuite de la solidarité internationale. L’enjeu est de
dimension continentale et planétaire. L’Union européenne a résolument apporté son appui à ce processus de stabilisation.
Quant aux Congolais eux-mêmes, ce reportage pré40
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sente les différentes visions exprimées par les principales forces politiques à propos de la stratégie de
développement à mener pour relever ces défis ainsi
que la nouvelle équipe en charge de la reconstruction du pays.
Enfin, l’ampleur des tragédies qui viennent d’être
vécues a été telle, qu’elle a occulté d’autres dimensions de la réalité congolaise : la beauté du pays,
l’ingéniosité de ses habitants, la richesse et le dynamisme de sa culture. Autant de mondes qu’explore
ce reportage.
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Congo RDC

Congo RDC

François Misser

En moyenne, le taux d’accès à l’électricité est
de 6% et 22% des habitants ont accès à l’eau
potable. Deux enfants sur dix meurent avant
l’âge de cinq ans. On assiste à une résurgence
d’épidémies contrôlées ou éradiquées (rougeole, peste, polio, choléra) sans parler du
sida. Le taux de scolarisation primaire a chuté
de 92% en 1972 à 64% en 2002. Les bidonvilles prolifèrent, à Kinshasa (7 millions d’habitants) mais aussi à Mbuji-Mayi, (près de 4
millions). Des familles en sont réduites à installer leurs baraques sur des voies ferrées à
Kinshasa. Le chômage oscille entre la moitié
de la population active en ville et le tiers en
milieu rural.
La tenue des élections a été un exploit dans un
pays où des régions entières se sont démécanisées. Les taxis-vélos ont remplacé mobylettes et voitures à Kisangani. En Equateur, les
routes sont redevenues chemins et la forêt a
englouti les plantations. En quelque sorte, le
pays s’est agrandi. Jusqu’à août 2005, explique le patron de la Régie des Voies Fluviales,
Jean-Pierre Muongo, il fallait 40 jours de
navigation pour couvrir les 1.700 km séparant
Kinshasa de Kisangani, délai maintenant
réduit à 15 jours. Pour affronter ces handicaps, le gouvernement n’a pas la tâche aisée.

Les défis de la

RECONSTRUCTION

Le Congo
s’est enfin doté
le 5 février d’un
gouvernement
issu des
premières
élections
démocratiques
depuis quatre
décennies.
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Q

ue de chemin parcouru après un long
déclin remontant au début des années
1990, à deux guerres, durant lesquelles quelque quatre millions de personnes ont succombé à la faim, à la maladie, aux
exactions des bandes armées et au délabrement du
secteur de la santé ! A plusieurs reprises, on a bien cru
que les vieux démons allaient enterrer le processus de
stabilisation. Notamment, en août, quand l’annonce
du résultat du 1er tour de la présidentielle a donné lieu
à une bataille rangée entre les partisans des deux derniers candidats restés en lice. Mais en définitive,
“l’optimisme de la volonté” prôné par le Commissaire
européen au Développement Louis Michel et l’attitude des Congolais qui ont voulu croire jusqu’au bout
dans la réussite du processus, a payé.
Certes, “le pari n’est pas encore gagné”, disent les
sceptiques. Fin janvier, l’élection indirecte de certains gouverneurs, dans des conditions controversées, a suscité au Bas-Congo émeutes et répression.
Le bilan est très lourd : 137 morts selon l’ONU dont
le Secrétaire général a réclamé une enquête sur ces
violences. Certaines zones de l’Ituri, des deux Kivu
et de l’Equateur, sont encore écumées par des bandes
armées, quoique leur pouvoir de nuisance décline.
Dans un tel contexte, le Congo aura besoin de l’appui extérieur pour entreprendre les vastes chantiers
de la reconstruction, notamment pour doter ses forces de l’ordre des moyens et de la formation qui leur
permettent de faire face de manière proportionnée à

Reportage

de pareilles situations. Le premier est la reconstruction de l’Etat, dont la majorité des fonctionnaires ne
perçoivent pas de salaires, mais des “motivations” ou
des “primes” et sont souvent contraints de “privatiser” leurs fonctions. “La main tendue vers le chauffeur”, traduit un responsable de l’inspection provinciale de la police de Kinshasa.

> Une tâche immense
La tâche du nouveau gouvernement dont le Document
de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP) finalisé en juillet 2006 par les autorités de la transition
constitue la base de la stratégie, est immense. Elle s’appuie sur cinq piliers : promotion de la bonne gouvernance et consolidation de la paix par le renforcement
des institutions, consolidation de la stabilité macroéconomique et de la croissance, amélioration de l’accès
aux services sociaux, lutte contre le VIH-Sida et appui
de la dynamique communautaire.
Plus de 70% des Congolais vivent sous le seuil de pauvreté. Pour atteindre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement vers 2015, il faudrait une croissance
annuelle du PIB de 10%. Or, le taux a atteint 6,6% en
2006. Selon le DRSP, le revenu mensuel minimum
pour subvenir à l’alimentation d’une personne doit
être de 10.000 francs congolais (environ 20 dollars),
un peu moins que la solde d’un militaire qui doit
presque toujours nourrir plusieurs personnes. Tâche
impossible.

Page 42 en haut :
Bureaux de l’Office national du café à
Dongo (Equateur).
Photo François Misser.
Page 42 en bas :
Le manque de moyens de transport
est l’une des principales entraves au
développement.
Crédit EUSEC.
En haut :
Dans certaines régions, en raison
des difficultés de transport, le prix de
l’essence peut atteindre le triple de
ce qu’il est à Kinshasa.
Photo François Misser.
En bas :
Accusés de harceler la population,
les militaires congolais perçoivent
des soldes tout à fait insuffisantes
pour nourrir leurs familles.
Crédit EUSEC.
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L’an dernier plusieurs contre-performances
(un taux d’inflation de 18,2% et des dépassements budgétaires) ont entraîné une suspension des financements du Fonds monétaire
international, au titre de la Facilité de réduction de la pauvreté et de croissance. Ceci peut
entamer la capacité du Congo à honorer le
service de la dette extérieure (13 milliards de
dollars), avant que ne soit atteint le point
d’achèvement, permettant son annulation
dans le cadre de l’initiative en faveur des Pays
Pauvres Très Endettés. Selon le gouverneur
de la Banque centrale, Jean-Claude Masangu,
de sérieuses hypothèques pèsent sur cette
année 2007, du fait de la suspension d’aides
extérieures à la balance des paiements.

LA RÉPONSE

EUROPÉENNE

> Revaloriser
les atouts

Mais les atouts sont tels qu’ils peuvent fournir les moyens de relever les défis. A commencer par l’eau, des neiges du Ruwenzori,
du fleuve Congo et de ses affluents irriguant
la forêt équatoriale qui abrite l’extraordinaire
biodiversité d’un pays où l’on dénombre 480
espèces de mammifères, 565 d’oiseaux, 350
de reptiles et 1.000 de poissons. Cette eau qui
irrigua naguère les plantations qui permirent
au pays d’être un grenier, un grand fournisseur de bois et de produits tropicaux d’exportation et permettra peut-être d’en faire un
géant sur le marché mondial des biocarburants. Cette eau du fleuve qui, s’engouffrant
dans le site majestueux du barrage d’Inga, en
fait le nœud gordien du développement du
continent de l’Afrique, avec un potentiel de
plus de 40.000 MW, offrant l’espoir à
l’Afrique Australe de combler son déficit
énergétique. Beaucoup a été dit également sur
le “scandale géologique” d’un pays qui recèle
plus de 70% des réserves mondiales de cobalt,
10% de celles de cuivre, outre l’or, le germanium, la columbo-tantalite et le diamant, dont
la RDC est le premier producteur en volume,
au coude-à-coude avec le Botswana. Les
mines du roi Salomon. Les opérateurs sont
dans les starting-blocks. D’ici la fin de l’année, sur le site de la mine de cuivre de
Kamoto, va démarrer un projet qui permettra
de quadrupler la production nationale à l’horizon 2008.

> Un autre Congo

se profile en pointillés

Naturellement, il faudra au préalable revisiter
les contrats dits léonins signés pendant les
guerres. Les politiciens et le nouveau patron
de l’entreprise d’Etat Gécamines, l’ont
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En haut : L’enfer des transports : bus bloqué et vandalisé sur la route Beni-Komanda, dans la forêt de l’Ituri.
En bas à gauche : Fuyant le chômage, par centaines de milliers,
les Congolais se sont rués vers l’activité minière artisanale, comme les creuseurs de l’Ituri.
En bas à droite : A Kisangani, les taxis-vélos ont remplacé les mobylettes et les voitures.
Photos François Misser.

annoncé. Il faudra restaurer la confiance,
sécuriser les gens et les biens, “changer les
mentalités” a dit le Président Joseph Kabila
dans son discours d’investiture. Tout ou presque est à faire. Les provinces minières du
Katanga et des deux Kasaï, sont à l’aube
d’une nouvelle révolution industrielle.
On sent poindre l’espoir. Ces derniers temps,
les grands hôtels de Kinshasa affichaient
complet. Et la volonté politique d’aider le
Congo à la passionnante entreprise de sa
reconstruction a été manifestée fin janvier
avec la visite du nouveau Secrétaire général

de l’ONU qui a déployé dans ce pays le
contingent le plus important de casques bleus
(18.000 hommes). Malgré les vicissitudes, il y
a aussi l’espoir de tirer parti du potentiel touristique fabuleux du pays. Les plus hardis,
comme la PME belge Go Congo, entament
des croisières sur le grand fleuve. La vie nocturne reprend dans celle qui fut Kin Kiese,
Kin la joie. L’espoir enfin, ce sont ces hommes qui ont préservé l’herbier de Yangambi
ou le jardin botanique de Kisantu, banques de
données du patrimoine. Un autre Congo se
profile en pointillés.
I

Face aux défis de
la reconstruction,
l’UE et ses Etats
membres ont dû
faire œuvre de
pionniers,
déployant tous
leurs instruments
de coopération
et imaginant de
nouvelles formes de
collaboration entre
Européens
et avec les autres
partenaires du
développement.
Nécessité faisant
loi, le Congo a été
et demeure un
laboratoire dont
les enseignements
pourront être
utiles sur d’autres
terrains.
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ette approche s’est
notamment manifestée dans le domaine
de la reconstruction
de l’Etat et de l’appui au processus électoral, préalables indispensables à la préparation du
10e Fonds européen du développement qui, a proposé en
décembre le Commissaire au
Développement, Louis Michel,
devrait voir ses ressources programmables doublées à 411 millions d’euros pour la période
2008-2013, par rapport à la
période antérieure.
Après l’opération Artémis (juinaoût 2003) qui a consisté à sécuriser la zone de Bunia dans le district de l’Ituri, à l’Est, par une
force européenne, pour permettre
à l’ONU de déployer ses casques
bleus et ouvrir l’accès des organisations humanitaires à la population locale, la Commission a
engagé le programme de restauration de la justice à l’Est, doté
de 8 millions d’euros, mis en
œuvre par l’ONG “Réseau des
Citoyens-Citizens
Network”.
“Tout était à faire. Le parquet
était fermé et la prison ouverte”,
raconte le chef de délégation de
l’UE à Kinshasa, Carlo De
Filippi. Il a fallu, exceptionnellement, verser des primes aux
magistrats pour qu’ils acceptent
de revenir remettre en route l’appareil judiciaire dans une zone où
l’Etat avait disparu depuis des
années.
L’UE a été aussi un acteur déterminant dans la réussite du processus électoral, contribuant à
hauteur de 80% du coût total,
estimé à quelque 400 millions

d’euros dont 165 millions provenant de la Commission. Celle-ci
a également financé la Mission
d’observation européenne des
élections présidée par le Général
Philippe Morillon et soutenu la
formation de l’Unité de Police
Intégrée (UPI) forte d’un millier

d’hommes chargée de protéger
les acteurs de la transition et de
sécuriser
les
élections.
Actuellement, le Centre National
de Traitement de la Commission
Electorale Indépendante équipé à
95% par l’UE, prépare les élections locales sans doute les plus

République
Démocratique
du Congo
Informations de base
Superficie :
2.344.885 km2
Population :
57,5 millions (estimation 2005)
Villes principales :
Kinshasa, Mbuji-Mayi,
Lubumbashi, Kisangani,
Kananga, Goma
Langues :
français (officielle),
lingala, kikongo, swahili, tshiluba (nationales)
Religions :
catholique, protestante, kimbaunguiste, musulmane,
animiste
PIB : 7,1 milliards de dollars (estimation 2005)
PIB/habitant : 123 dollars
Taux de croissance PIB : 6,6% (2006)
Principales exportations : diamants, pétrole, cobalt, cuivre
Taux de scolarisation primaire : 64% (2002)
Taux de mortalité infantile : 126 pour 1.000 (1re année)
Taux d’accès à l’électricité : 6%
Taux d’accès à l’eau potable : 22%
Sources : FMI, DSRP de la RDC
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complexes de tout le cycle, avec un total de
6.000 mandataires à élire et une quantité bien
supérieure de candidats, confie son responsable, Julien Ramazani.
Tous les avis convergent également pour
reconnaître que la Force européenne
(EUFOR) déployée de juin à décembre 2006,
à la demande de l’ONU pour sécuriser l’élection à Kinshasa, a joué un rôle décisif en
août, pour faire cesser les combats entre les
troupes des deux candidats en lice pour le
second tour, qui risquaient de tout faire capoter.
Quelque 25 millions d’euros ont été dépensés
par la Commission pour former et équiper les
policiers qui ont protégé les urnes et les
bureaux de vote, mais aussi accompagné le
matériel électoral dans tout le pays.
Parallèlement, dans le cadre de la mission
EUPOL, une trentaine de policiers européens
encadrent l’UPI et des experts européens
aident l’Etat congolais à jeter les bases d’une
réforme de la police. Plus de 10 millions
d’euros sont consacrés par la Commission à
la mise en place d’un comité de suivi entre
bailleurs et gouvernement, au recensement
des effectifs, à l’élaboration d’un curriculum
pour la formation et à l’environnement réglementaire du statut du policer.
La Commission a également innové en
appuyant le processus de création d’une
armée nationale intégrée, en réhabilitant les
centres de brassage des militaires provenant
des différentes factions et l’amélioration des
conditions de vie des familles des militaires
congolais, abandonnées à leur sort. En même
temps, des militaires européens, dans le cadre
de la mission EUSEC ont installé un système
de paiement des soldes, remplaçant la filière
antérieure qui suivait la chaîne de commandement et voyait les officiers engranger la
solde de leurs troupes ou de militaires “fantômes”, peu à peu expurgés des listes. Ce système a permis de relever la solde de 10 à 25
dollars mensuels pour le militaire de base. Le
but est de mettre sur pied une armée républicaine. Mais la route est encore longue. Il faut
encore intégrer 73.000 militaires, explique le
colonel Patrick Dave, adjoint du chef de mission d’EUSEC. Tâche indispensable. “On
peut investir des millions dans le développement, mais à quoi cela servira-t-il si les militaires congolais continuent à vivre sur le dos
de la population ?” demande Carlo De Filippi.

> Réhabiliter

les aires protégées

L’UE intervient également dans l’appui à la
bonne gouvernance. Un montant de 33 mil-

46

Congo RDC

L’UE a financé à 80% le coût des élections.
Photo François Misser.

L’amélioration des voiries de Kinshasa,
facilite la vie des pousse-pousseurs.
Photo François Misser.

lions d’euros vient d’être alloué au renforcement des capacités et à l’amélioration des
systèmes de gestion et de contrôle du
Ministère de la Justice et de la Cour des
comptes ainsi que pour l’amélioration de la
gestion et de l’exploitation des ressources
naturelles. “Il y a une attente des citoyens.
Ici, un type qui a de l’argent, n’a pas besoin

de payer un avocat, il s’achète le juge” explique Carlo De Filippi. Le secteur privé attend
aussi une telle réforme pour investir.
En matière d’appui institutionnel, l’UE coordonne ses actions avec d’autres bailleurs de
fonds. La Commission a participé à un fonds
fiduciaire administré par la Banque mondiale, de renforcement des capacités dans les

secteurs les plus importants de la coopération
européenne (infrastructures, santé, environnement, protection de la nature, etc.).
En matière de conservation notamment, le
défi est considérable, raconte Cosme
Wilungula, le directeur de l’Institut congolais
de Conservation de la Nature, financé à hauteur de 2,2 millions d’euros par la
Commission, dont les bâtiments étaient en
cours de rénovation lors de notre passage.
Les différents groupes armés sont en train de
décimer les hippopotames du parc des
Virunga, à la frontière rwandaise et les rhinocéros blancs du parc de la Garamba, à la frontière soudanaise, dans l’indifférence des décideurs. De surcroît, les parcs sont envahis par
les creuseurs artisanaux et des sociétés minières ont obtenu des concessions à l’intérieur
de certaines réserves. C’est pourquoi, la
Commission a alloué 5 millions d’euros pour
la réhabilitation des aires protégées ainsi que
pour la formation, la paie et l’équipement de
500 gardes nationaux dans le parc des
Virunga, outre d’autres interventions dans le
cadre du programme régional ECOFAC, dont
le volet congolais se monte à 15 millions
d’euros. Un million d’euros a été accordé par
la Commission pour l’appui à l’Ecole régionale des forêts tropicales ERAIFT, située sur
le campus de l’université de Kinshasa qui
forme des cadres africains en gestion des écosystèmes forestiers, dont les nouveaux bâtiments ont été inaugurés en février.
La Commission a investi 108,6 millions d’euros pour l’entretien sur la route nationale 1
entre Kinshasa et Kenge (Bandundu) et pour
la réhabilitation des voiries et du réseau d’eau
potable à Kinshasa. De tels travaux sont cruciaux pour garantir l’approvisionnement de la
capitale en denrées vivrières. Le mauvais état
des routes occasionne en effet sur certains
axes, des pertes de marchandises due à leur
pourrissement, allant jusqu’à 70% du total,
explique un responsable du projet. Près de
300 km de pistes sont en train d’être réhabilitées en Equateur ainsi que des routes de desserte agricole au Kasaï, en partenariat avec la
coopération technique belge (CTB). Un programme de développement urbain de 22 millions d’euros, est à l’instruction, pour l’assainissement, la gestion des déchets solides, la
lutte antiérosive et le curage et la réhabilitation des ouvrages de drainage à Kinshasa.

> Santé : parer au plus pressé
Dans le cadre de la Facilité pour l’eau, deux
projets d’adduction d’eau potable à gestion
communautaire sont envisagés à Mbuji-Mayi
et à Kinshasa.
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“La Commission a alloué 5 millions d’euros pour la réhabilitation des aires protégées ainsi que pour la formation, la paie
et l’équipement de 500 gardes nationaux dans le parc des Virunga”.
Couverture forestière de la RDC avec les aires protégées et les projets de l’UE.
Image satellite produite par le “Joint Research Centre” de la Commission européenne, dans le cadre du projet TREES.

La Commission est aussi présente sur le terrain de la santé avec un programme de 80
millions d’euros dans les provinces du Nord
Kivu et des deux Kasaï ainsi qu’en Province
Orientale, visant au renforcement des capacités et à la mise en place du système national
d’approvisionnement en médicaments. Un
programme de réhabilitation d’urgence de 65
millions d’euros a été approuvé en 2006 pour
l’Est, meurtri par la guerre. Il concerne la
réfection de routes et de pistes rurales permettant d’évacuer les produits agricoles vers
les marchés, l’assainissement et la fourniture
d’intrants agricoles. Objectif : faire le pont
entre les programmes d’urgences et les programmes de développement de demain.
Le Congo bénéficie aussi de lignes budgétaires de la Commission pour l’aide et la sécurité alimentaires, le cofinancement des ONG
ainsi que des fonds de l’aide humanitaire provenant d’ECHO (environ 40 millions d’euros
par an). Au total, depuis 2002, le Congo a
bénéficié de plus de 700 millions d’euros de
soutien de la seule Commission. Jusqu’à présent, l’UE a paré au plus pressé, colmatant les
brèches et préparant le terrain pour un programme de soutien au développement et à la
reconstruction qui sera discuté avec le nouveau gouvernement, à financer sur les ressources du 10 e FED. L’an dernier, la

Commission a épongé le plus gros de la dette
de la RDC envers la Banque européenne
d’Investissement (105 millions d’euros),
ouvrant la perspective d’une participation de
la BEI au financement de la réhabilitation du
barrage d’Inga, aux côtés de la Banque mondiale. Une nouvelle ère s’annonce, celle du
passage d’“une coopération de transition” à
une coopération plus structurée, visant à soutenir les objectifs du Document de Stratégie
de Réduction de la Pauvreté, élaboré en juillet 2006 par le gouvernement de transition
avec le soutien des institutions de Bretton
Woods et du programme du nouveau gouvernement.
F.M.
I

Pour en savoir plus
Marie-France Cros et François Misser
Géopolitique du Congo (RDC),
Editions Complexe, Bruxelles 2006
www.editionscomplexe.com
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La vision des

autorités congolaises
Un consensus réunit la majorité présidentielle et l’opposition autour des cinq chantiers
de la reconstruction fixés par le Président de la République dans son discours d’investiture. Mais les visions diffèrent quant aux moyens à mettre en œuvre.

P

our relever les défis des cinq chantiers (routes, santé, éducation, énergie et eau), des préalables sont nécessaires, estime le
sénateur André-Philippe Futa, président de l’Alliance pour la
Majorité Présidentielle (AMP) et ancien Ministre des
Finances. Il faut d’abord consolider le cadre macro-économique et instaurer la bonne gouvernance et l’Etat de droit afin de sécuriser les
citoyens et les agents économiques. Une préoccupation exprimée haut
et fort par l’administrateur-délégué de la Fédération des Entreprises
congolaises (FEC), Henri Yav Mulang qui plaide aussi pour le traite-

Les travaux de voirie financés par la Commission à Kinshasa et la réhabilitation des routes
sont vitaux pour garantir la sécurité d’approvisionnement vivrier de la capitale.
Crédit Délégation UE Kinshasa.
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ment de la dette intérieure envers le secteur privé et pour la réhabilitation urgente des voies de communication.

> Changement
de donne

Durant la transition, il n’a pas été possible de mener ces initiatives avec
un maximum d’efficacité en raison du caractère hétérogène du gouvernement de coalition, considère André-Philippe Futa. La donne a changé

Reportage

avec les élections qui ont permis de dégager une
majorité. “Mais il ne faut pas croire qu’on va
tout résoudre en mettant un milliard de dollars
dans les routes” avertit le patron de l’AMP. Il va
falloir en effet, s’attaquer aux inefficacités du
système, aux “anti-valeurs” trop répandues
dans la société et cela prendra du temps, poursuit-il. Cela dit, l’ex-grand argentier estime que
l’on peut mobiliser davantage de recettes fiscales, en marge des concours financiers des bailleurs de fonds qui ne devraient pas imposer de
nouveaux délais. En poursuivant l’œuvre entreprise via les contrats de performances passés
par l’Etat avec la Direction Générale des Impôts
(DGI) ou l’Office des Douanes et Accises
(OFIDA) qui procure la moitié des recettes.
Mais cela ne résoudra pas le problème de la corruption massive, favorisée durant la transition
par le fait que pour sauvegarder le consensus,
les mandataires corrompus n’ont pas été sanctionnés. On pourrait aussi multiplier les contrats
de type BOT (construire, opérer et transférer)
avec les investisseurs étrangers, suggère Futa.

> Réviser

L’UE équipe et forme les 1.000 hommes de l’Unité de Police Intégrée (UPI).
Crédit EUPOL.

la fiscalité

Le député Sesanga Hipungu, ancien Ministre du
plan, aujourd’hui porte-parole du chef de l’opposition et Président du Mouvement de
Libération du Congo (MLC), Jean-Pierre
Bemba, pense qu’il faudrait aller au-delà des
“perspectives minimales” du Document de
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP)
pour la reconstruction du pays. Selon lui, on
pourrait dès 2007 doubler les recettes fiscales
en s’attaquant à la fraude douanière, en confiant
une délégation de service public à une entité
privée, en renforçant systématiquement les
contrôles de marchandises dès l’embarquement
pour déjouer les marchandages entre douaniers
et opérateurs économiques. La fiscalité dans les
secteurs des mines et des télécommunications
est insuffisante. Il faudrait en instaurer une dans
le domaine foncier. Il conviendrait également
que la revue juridique, financée par la Banque
mondiale, des contrats dits léonins, passés par
l’Etat durant les deux guerres, soit utilisée par le
parlement afin de “restaurer les équilibres”,
sans pour autant “déstabiliser les opérateurs
économiques”.
Concernant l’Accord de Partenariat économique (APE) avec l’UE que le Congo négocie
dans un ensemble comprenant aussi Sao Tomé
et la CEMAC (Communauté économique et
monétaire d’Afrique Centrale), le numéro un de
l’AMP n’est pas inquiet. Dans un pays où la
pression fiscale est inférieure à 10% du PIB, s’il
est engagé dans la croissance, on n’assistera pas
à une baisse des recettes résultant du démantè-
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lement tarifaire, prévoit-il. A une condition : le
Congo doit disposer d’une base statistique
solide et d’une comptabilité nationale correcte,
ce qui va prendre du temps. Il estime aussi qu’il
faudra identifier les branches de l’économie qui
ne supporteront pas une taxe à la valeur ajoutée
trop lourde. Pour Sesanga Hipungu, l’engagement d’aller vers un APE avec l’UE est pris.
Pas question de revenir là-dessus. Mais il doute
que le Congo soit prêt pour le rendez-vous de
2008, souhaité par la Commission européenne.
Ceci dit, l’ouverture du marché ne présente pas
que des inconvénients. Il faudra que le tissu
économique et industriel, aujourd’hui délabré,
soit revitalisé pour être compétitif mais la compétition avec l’extérieur aura l’avantage d’impulser les réformes nécessaires dans certains
secteurs, pour autant que la mise en œuvre de
l’accord soit assortie de mesures d’accompagnement. Quant à Henri Yav, il souligne l’urgence de mettre à niveau le tissu industriel peu
compétitif ainsi que le problème spécifique,
posé par le fait que l’ensemble Afrique Centrale
qui négocie l’APE connaisse en son sein plusieurs processus d’intégration régionale, espérant cependant qu’au bout du compte, celle-ci
s’avérera bénéfique.

> Boîte

de Pandore

Sur le terrain politique, André-Philippe Futa
déplore que le thème de la “congolité” ait été
encore récemment exploité par des acteurs

politiques accusant des adversaires de n’être
pas de “vrais Congolais” pour les disqualifier.
Le président de l’AMP estime que la double
nationalité, si elle était admise, permettrait
aux Congolais de la diaspora de mieux s’insérer dans leur pays d’accueil et d’accroître leur
capacité à transférer des remises vers leur
pays. Comme le Président Kabila, AndréPhilippe Futa considère qu’un “changement
de mentalités” est nécessaire pour promouvoir le développement. Il reconnaît, en les
déplorant, les pratiques de corruption qui ont
eu lieu de part et d’autre au cours des élections, remarquant qu’il s’agit d’un premier
essai démocratique.
Toujours à propos de la “congolité”, un des
thèmes de la campagne du MLC, aujourd’hui
abandonné, dit-il, Sesanga Hipungu estime
qu’il ne faut pas ouvrir “une boîte de
Pandore”. “Si nous devions mettre en place
une commission d’enquête pour traquer ceux
qui fraudent à la nationalité, la classe politique
connaîtrait un véritable tsunami”, prévient-il,
inquiet des pratiques de corruption qui ont
entaché selon lui, l’élection de certains gouverneurs début février (lesquelles ont débouché sur les affrontements au Bas-Congo qui se
sont soldés par un bilan de 137 morts selon les
Nations Unies). Le danger est aussi d’ouvrir
une crise de la légitimité des institutions,
considère Sesanga Hipungu qui a le sentiment
que la majorité ne ménage pas suffisamment
d’espace à l’opposition.
F.M.
I
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François Misser

Un gouvernement

ISSU DES ÉLECTIONS
Le gouvernement investi le 24 février par l’Assemblée nationale est le premier issu
d’élections pluralistes, depuis plus de 40 ans en RDC. Il a la lourde tâche de lancer les
chantiers de la reconstruction et de consolider la démocratie naissante.

I

ndiscutablement, l’investiture du gouvernement, le 24 février
dernier, par 295 députés sur les 397 présents ce jour-là sur les
bancs de l’Assemblée nationale a représenté un événement
majeur pour les Congolais. Non seulement parce qu’il est le premier gouvernement à être issu d’élections pluralistes depuis plus de
40 ans mais aussi parce qu’en raison des luttes intestines au sein de
l’équipe de transition, dont certains membres se combattaient les uns
les autres durant la campagne électorale, il n’y avait pas eu de conseil
des ministres dans le pays depuis six mois.
Une singularité de ce gouvernement est qu’il rassemble plusieurs
générations de la politique congolaise, du vétéran de la lutte pour l’indépendance qu’est le Premier Ministre Antoine Gizenga, octogénaire,
compagnon de Feu Patrice Lumumba jusqu’aux héritiers des principaux acteurs de l’histoire du Congo indépendant. En effet, le fils de
Feu Laurent-Désiré Kabila, Joseph, élu par plus de 57% des votes
exprimés au second tour de la présidentielle du 29 octobre, se retrouve
dans le même camp que le fils de l’ancien dictateur, Mobutu Sese
Seko, François Joseph Nzanga Mobutu, nommé ministre d'Etat à
l'Agriculture.

Reconstruction et la Démocratie du Président Kabila (PPRD) et ses
alliés contrôlent une bonne partie des postes économiques importants
(Energie, Finances, Industrie, Economie, Infrastructures, Travaux

publics et Reconstruction), même si le Parti
Lumumbiste Unifié d’Antoine Gizenga a
obtenu les Mines et le Budget, ainsi que le
poste stratégique de la Justice. Pour satisfaire tout le monde, il a fallu attribuer un
grand nombre de portefeuilles et scinder
quelques
ministères
(Energie
et
Hydrocarbures, Affaires Sociales et
Solidarité Nationale). Au risque de provoquer des chevauchements de compétence.
C’est d’ailleurs pourquoi la Présidence de la
République, en mai dernier, a pris une ordonnance pour clarifier les attributions de chaque ministère.
Ceci dit, la mission assignée au gouvernement est d’ouvrir les cinq chantiers de la
reconstruction définis par le Président Joseph
Kabila lors de son discours d’investiture du 6
décembre dernier : infrastructures pour désenclaver le pays et relancer l’agriculture en
vue d’assurer la sécurité alimentaire, éduca-

tion, emploi, eau et électricité, santé. Objectif
: consolider la paix, construire l’Etat, relancer l’économie, lutter contre la pauvreté et les
inégalités sociales, mais aussi restaurer “la
famille et les valeurs morales”. A ces fins, le
Premier Ministre entend restaurer une gestion
transparente des finances publiques et des
ressources naturelles. La révision des
contrats miniers “léonins” conclus durant les
deux guerres (1996-1997 et 1998-2003) et
des concessions forestières attribuées après le
moratoire de 2002, auront valeur de tests de
la capacité à réformer.
Reste à dégager les moyens de cet ambitieux
programme. Le gouvernement entend augmenter les dépenses de l’Etat de 15,8% du
Produit Intérieur Brut (PIB) en 2006 jusqu’à
29% en 2009.
Le cadrage du programme pour la période
2007-2011 prévoit un coût total de 14,3 milliards de dollars dont 6,9 milliards provien-

> Politique

volontariste

Réunissant les fils de personnalités aussi antagonistes que le furent
les défunts présidents Mobutu et Kabila, le nouveau gouvernement,
est forcément le résultat d’un compromis entre les hommes. Mais
aussi au niveau des professions de foi affichées durant la campagne
électorale. Sans surprise, le programme présenté par le Premier
Ministre à l’Assemblée, le 22 février dernier, reconnaît que “le libre
jeu du marché peut servir d’instrument pour la croissance”. Ce qui
n’étonne guère de la part d’une équipe qui compte en son sein l’ancien administrateur général de la Fédération des Entreprises congolaises, Athanase Matenda nommé aux Finances. Mais en même
temps, le programme estime que le fonctionnement du marché doit
être tempéré par une volonté politique axée sur les “valeurs du socialisme” : solidarité, justice distributive et égalité des chances. Résultat
: le modèle prôné est celui, très centriste, d’une “économie sociale de
marché” selon les propres termes du Premier Ministre.
Corollaire de la volonté d’inclure plusieurs sensibilités politiques, ce
nouveau gouvernement a parfois été qualifié de pléthorique par ses
détracteurs. Il compte 60 membres, dont six ministres d’Etat, 34
ministres et 20 vice-ministres. Le Parti du Peuple pour la
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Partisans du président sortant,
Joseph Kabila, au bureau de vote de la
cathédrale Ste Anne à Kinshasa,
30 juillet 2006.
Crédit IRIN news service.
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drait des ressources propres de l’Etat et le
reste (7,4 mds) de soutiens extérieurs.

> Signes de

décrispation

Mais la mobilisation des aides extérieures va
dépendre de la conclusion d’un nouveau programme avec le Fonds monétaire international (FMI), après la cessation le 31 mars 2006
de ses financements en raison du non-respect
des performances de l’Etat et de la non-exécution des réformes structurelles et sectorielles,
par le gouvernement de transition. En effet,
reconnaît le nouveau gouvernement, le “programme relais de consolidation” qui visait à
remettre l’économie congolaise sur les rails
afin de ré-enclencher les financements du
FMI au titre de la Facilité pour la réduction de
la pauvreté et la croissance, n’a pas non plus
été exécuté de façon satisfaisante. Du coup,
les nouvelles autorités estiment nécessaire de
lancer des “signaux très forts” à la population
comme à ses partenaires.
Au plan politique, le nouveau gouvernement
aura pour tâche d’apaiser le climat encore
endeuillé par les affrontements des 22 et 23
mars derniers entre la garde du candidat malheureux à l’élection présidentielle, JeanPierre Bemba, réticent à en démobiliser les
éléments, et les forces gouvernementales. Le
bilan a été estimé entre 200 et 600 morts par
les diplomates européens à Kinshasa qui
avaient déploré “un recours prématuré à la
force” de la part du camp gouvernemental,
après que le Commissaire européen au
Développement, Louis Michel ait estimé qu’il
ne pouvait “y avoir de milices armées en
dehors de l’armée régulière”.
Quelques signes de décrispation sont apparus. Depuis le départ vers le Portugal le 11
avril, officiellement pour raisons sanitaires,
de Jean-Pierre Bemba, la tension a cependant
diminué sensiblement à Kinshasa. Le 25
avril, les députés du Mouvement de
Libération du Congo (MLC) et leurs alliés de
l’Organisation pour la Démocratie et la
Reconstruction (ODER) ont mis fin à leur
boycott des travaux de l’Assemblée nationale, justifié selon eux par les intimidations
dont ils ont fait l’objet. Et alors qu’une partie
de l’opposition dénonçait une main-mise du
camp présidentiel sur tout l’appareil d’Etat,
contre toute attente, le 11 mai dernier c’est
l’ancien Premier Ministre de Mobutu, Léon
Kengo wa Dondo, candidat d’opposition, qui
a été élu Président du Sénat, appelé en cas de
vacance du pouvoir, à devenir chef d’Etat par
intérim. Tout peut arriver au Congo.
F.M.
I
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tion, prévue par la Constitution, ne réussira pas à corriger les écarts de
développement entre les Provinces.

Le gouvernement congolais

> Primauté du national sur le provincial

Président de la République : Joseph Kabila Kabange
Premier Ministre : Antoine Gizenga Funji
Ministres d'Etat :
Agriculture : François Joseph Mobutu Nzanga Ngangawe
Intérieur, Décentralisation et Sécurité : Général Denis Kalume Numbi
Affaires étrangères et Coopération internationale : Antipas Mbusa
Nyamwisi

Bob Kabamba*

La nouvelle décentralisation congolaise

Enseignement Supérieur et Universitaire : Sylvain Ngabu Chumbu
Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction : Pierre Lumbi Okongo
Ministère d'Etat près le Président de la République : Nkulu Mitumba
Kilombo
Ministres
Ministre près le Premier Ministre : Godefroid Mayobo Mpwene
Défense nationale et Anciens Combattants : Chikez Diemu
Justice : Georges Minsay Booka
Plan : Olivier Kamitatu Etsu
Intégration régionale : Ignace Gata Mavinga
Finances : Athanase Matenda Kyelu
Budget : Adolphe Muzito
Portefeuille : Jeanine Mabunda Lioko
Economie Nationale : Sylvain Joël Bifilwa Tchamwala
Information, Presse et Communication : Toussaint Tshilombo Send
Industrie : Simon Mboso Kiamputu
Commerce Extérieur : Denis Mbuyu Manga
Petites et Moyennes Entreprises : Jean François Ekofo Panzoko
Transports et Voies de Communication : Rémy Henri Kuseyo Gatanga

La République Démocratique du Congo, comme une partie des pays
africains, a choisi la voie de la décentralisation pour assurer un développement à partir de la base. Mais, à la lecture du texte constitutionnel,
deux formes d’Etat sont proposées. D’une part, la Constitution institue
une forme de régionalisme constitutionnel voire même un fédéralisme
qui ne dit pas son nom, lorsque l’on analyse les rapports entre l’Etat
central et les Provinces. D’autre part, elle prévoit des entités décentralisées que sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Celles-ci
sont dotées de la personnalité juridique et jouissent d’une autonomie
renforcée concernant notamment la gestion de leurs ressources.
Cette régionalisation constitutionnelle de l’Etat congolais s’accompagne d’une répartition des recettes nationales à raison de 60% pour le
pouvoir central et de 40% pour les Provinces. Ces dernières pourront
retenir à la source leur quote-part. Le principe de prélèvement à la
source permettra aux provinces de disposer des ressources dans les
meilleurs délais et à l’Etat central d’exercer un véritable pouvoir de
contrôle pour s’assurer d’une juste répartition des recettes puisque le
pouvoir de prélever l’impôt reste national.
Il est à craindre cependant que la répartition des recettes ne crée de
grandes disparités entre les Provinces. La caisse nationale de péréqua-

La répartition des compétences se présente sous forme d’une énumération de compétences qui sont dévolues exclusivement soit au pouvoir central, soit aux provinces. Le même texte constitutionnel prévoit
également des compétences concurrentes du pouvoir central et des
provinces. L’énumération détaillée des compétences pourra poser problème à l’avenir quant aux définitions précises et à leur contenu spécifique, notamment dans les domaines où l’évolution est continue, par
exemple les télécommunications. Les dispositions constitutionnelles
posent en principe qu’une assemblée provinciale ne peut empiéter sur
les compétences centrales, ni l’Assemblée nationale ou le Sénat sur les
compétences provinciales. Cependant, une délégation de pouvoir de
l’Assemblée nationale ou du Sénat vers les provinces ou d’une assemblée provinciale vers le pouvoir central peut être opérée et elle est valable jusqu’à révocation de cette délégation par le pouvoir cédant. Les
règles adoptées en fonction de cette délégation restant d’application
jusqu’à ce que de nouvelles règles aient été adoptées. En ce qui
concerne les compétences concurrentes, la législation nationale prime
sur la législation provinciale et toute loi provinciale incompatible avec
les lois et règlements nationaux est nulle et abrogée de plein droit,
dans la mesure où il y a incompatibilité. Quelle que puisse être la forme
de l’Etat proposée par la Constitution, c’est-à-dire la nouvelle décentralisation congolaise, il appartiendra toujours aux hommes et aux
femmes qui sont appelés à servir au sein des institutions régionalisées
ou décentralisées de remplir leur fonction dans l’intérêt exclusif du
peuple congolais.
* Bob Kabamba est politologue à l’Université de Liège et Chercheur associé au centre de recherche en Droit constitutionnel de l’Université de
Kinshasa

Développement Rural : Charles Mwando Nsimba
Enseignement primaire, secondaire et professionnel : Macaire Mwangu
Famba
Queue des électeurs devant le bureau de vote
de la cathédrale Ste Anne de Kinshasa, 30 juillet 2006
Crédit IRIN news service.

Recherche scientifique : Sylvanus Mushi Bonane
Santé publique : Victor Makwenge Kaput
Mines : Martin Kabwelulu Labilo
Energie : Salomon Banamuhere
Hydrocarbures : Lambert Mende Omalanga
Travail et Prévoyance sociale : Marie-Ange Lukiana Mufwankol
Fonction publique : Zéphyrin Mutu Diambu-di-Lusala
Affaires sociales et Solidarité nationale : Martin Bitijula Mahimba
Condition féminine : Philomène Omatuku Atshakawo Akatshi
Jeunesse et Sports : Pardonné Kaliba Mulanga
Affaires foncières : Liliane Pande Muaba
Urbanisme et Habitat : Laurent-Simon Ikenge Lisambola
Postes, Téléphones et Télécommunications : Kyamusoke Bamusulanga
Environnement : Didace Pembe Bokiaga
Tourisme : Elias Kakule Mbahingana
Culture et Arts : Marcel Malenso Ndodila
Droits Humains : Eugène Lokwa Ilwaloma
Affaires Humanitaires : Jean-Claude Muyambo Kyassa

I
Président Joseph Kabila à
Kinshasa.
Photo Thierry Charlier.

52

N. 1 n.s. - JUILLET AOÛT 2007

53

Reportage

Congo RDC

Congo RDC

Culture
En ébullition

“Or, il faut s’engager dans l’industrie culturelle.
Nous n’avons pas le choix. L’Etat doit mettre la
main à la poche”, estime Lokas.

> Rompre avec le fatalisme

Quête de sens, de spiritualité. La démarche se
retrouve aussi dans la peinture, naguère dominée par le genre dit “naïf” ou “populaire”, proche de la BD, des Moké, Tshibumba et Chéri
Samba, auteur de la célèbre fresque du quartier
Ixelles/Matonge à Bruxelles, avec pour chef
de file, Roger Botembe, également l’un des
plus célèbres collectionneurs de statues et de
masques du pays. Il s’en inspire dans ses toiles, rencontrant inévitablement Picasso et les
cubistes. A ceci près, dit-il, que lui va au-delà

En littérature, en totale rupture avec le prince du
roman noir, Achille Ngoye ou avec une valeur
sûre comme le romancier Yves Mudimbe,
Hubert Kabasubabu, dans son roman d’anticipation “Kinshasa : la dernière explosion n’aura pas
lieu” (L’Harmattan, Paris 2006), veut rompre
avec le fatalisme de “l’intellectualisme de la
crise”. Il dépeint un Congo qui, en 2025, a exorcisé les démons du défaitisme, guidé par les
sociaux-démocrates chrétiens pentecôtistes. Le
modèle décrit d’une économie qui s’est dotée
d’une industrie d’armement florissante et de
plantations industrielles tournées vers l’exportation fait hurler certains. Mais reconnaît le père
jésuite Martin Ekwa, fondateur du Centre
d’Action pour Dirigeants et Cadres d’Entreprise

des formes, vers le spirituel, à la recherche de
la beauté intérieure, pas de l’esthétique pure,
en recourant systématiquement à la trilogie du
rouge, couleur de la réjouissance, du noir, la
vie sur terre, et du blanc, domaine de la plénitude, “où se cachent les ancêtres”. Cette quête
l’a mené en Haïti à la (re)découverte des rites
vaudous comme le “Fula”, qui insuffle la puissance de la vie, dont l’origine remonte au
Congo, où on l’appelle “Fula Ngende”. Peintre
de l’espérance, Botende veut ramener les
Congolais qui, dit-il, souffrent d’une perte de
leur identité en partie à l’origine des guerres
que le pays a connues, vers la source de leur
culture. Objectif stratégique, car “il n’y a pas
de développement sans création”, dit
Botembe, qui a attiré une pléiade d’artistes
dans ses ateliers, après le naufrage de
l’Académie des beaux-arts en 1992. A l’instar
de Lokas, Botembe appelle les dirigeants à
revaloriser la culture, exprimant sa frustration
en signant ses tableaux à l’envers…

au Congo (Cadidec), l’un des rares think-tanks
du pays, Kabasubabu a le mérite de proposer des
solutions. Du reste, le père Ekwa pense qu’il faut
davantage parler de tâtonnement dans l’évolution du pays que d’une crise. Ceci dit, un sursaut
est absolument nécessaire, considère-t-il. Dans
son dernier ouvrage, “L’école trahie” (Editions
Cadicec, Kinshasa, 2004), Martin Ekwa réagit
au discours contre la faiblesse du système éducatif prétendument à l’origine de cette “crise”. En
réalité, estime-t-il, l’origine du problème réside
dans la destruction du système résultant de l’étatisation imposée par Mobutu, remplaçant les critères professionnels par ceux de l’inféodation au
pouvoir et de l’indifférence des politiques voire
de la société civile envers l’école abandonnée et
sinistrée. Tout remonte, selon Ekwa, à la peur
que l’université ne renverse le pouvoir. Mais on
va en avoir besoin. Il appelle de ses vœux une
école supérieure de gestion tandis que l’archevêque de Kisangani, Monseigneur Monsengwo
cherche à rallier des soutiens à son projet de
création d’une école de formation des cadres
dirigeants de l’Etat. Une chose est sûre : dans
toutes les sphères culturelles, l’avènement d’un
pouvoir issu des urnes suscite ébullition, attentes, propositions et initiatives individuelles ou
collectives. Peut-être les prémices d’une renaissance dans un pays où culture et éducation ont
été traitées en parents pauvres ?
F.M.
I

> Rencontre

avec Picasso

Géant sur les domaines des mines, de la biodiversité, de par son potentiel hydro-électrique et agricole, le Congo l’est aussi sur le terrain de la musique. Mais deux guerres
et près de deux décennies de déclin économique ont eu un impact inévitable sur les
conditions de la création. Une nouvelle génération relève la tête.
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algré la crise profonde qui a affecté le pays, le Congo
continue, des lustres après les Grand Kallé, Wendo et
autres Franco, à inonder l’Afrique du son de la rumba.
Pas plus tard qu’en janvier, Papa Wemba et son orchestre “Viva la Musica” ont encore engrangé un grand succès lors d’une
tournée au Kenya. Et la voix grave sertie dans les chœurs aux accents
religieux de Koffi Olomide est déjà entrée dans la légende. Mais la
richesse de la musique congolaise, qui puise notamment dans le registre traditionnel et les chorales d’églises et dans l’apport afro-cubain, ne
s’arrête pas à la rumba.

> Désir d’alternatives
Une nouvelle génération émerge, avide de sens, désireuse d’exprimer
dans la forme et dans le fond les préoccupations d’une population meurtrie par la misère, la violence et les “tracasseries”. Au nombre de ses
représentants, Jean Goudal, équipé de sa seule guitare sèche, à la dégaine
désinvolte, casquette de joueur de base-ball et veste de chasseur
d’Afrique de l’Ouest. Tour à tour amer ou drôle, il pousse la chanson tel
un jeune Brassens tropical, évoquant les “shégués”, enfants ou jeunes
adultes des rues de la capitale. Improvisations vocales jazz type trompette
bouchée et air de reggae. Du neuf dans Kin, qu’ont pu découvrir les spectateurs du concert “musiques croisées” organisé fin janvier par le Centre
Wallonie-Bruxelles de Kinshasa, faisant apparaître d’autres figures de
proue de cette “autre musique” dont Jonas Lokas, un ancien rumbiste de
Choc Stars, préside l’association. A côté de cela, émerge aussi un jazz
congolais, dont l’orchestre “Ya Kongo” est l’un des représentants, qui
revisite la base musicale traditionnelle de plusieurs régions du pays, avec
des harmonies nouvelles, introduisant pour la première fois la flûte traversière dans la musique kinoise.
Selon Lokas, cette quête de nouvelles formes répond à un besoin du
public, désireux d’alternatives à la “rumba défouloir”, au point qu’il
réécoute les vieux morceaux dans les bars de la cité. Elle répond aussi au
vœu de ces artistes d’aller vers le spirituel, pas forcément à la manière des
chanteurs évangéliques tels Marie Lisambo ou Charles Mumbaya, dont
les ventes sont portées par la conviction des fans/fidèles qu’en achetant
une cassette ou un CD l’on soutient l’œuvre de Dieu. Néanmoins toute
cette richesse est assortie d’un terrible paradoxe : si l’on excepte les graveurs artisanaux, volontiers pirates, la musique congolaise utilise le plus
souvent comme support des CD importés d’Europe et d’Afrique du Sud.
L’industrie du disque, encore florissante dans les années 1980 a disparu.
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En haut : Chéri Samba,
le coquin de la peinture populaire.
En bas à gauche : OEuvre de Roger Botembe
En bas à droite : Roger Botembe, l’initié,
à la recherche de l’identité perdue.
Photos François Misser

Kinshasa, Boulevard du 30 Juin.
Photo François Misser.
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LE CONGO c’est aussi…
Parce qu’en vertu de l’axiome journalistique qui fait que l’arrivée à l’heure d’un train
n’est pas une nouvelle, les drames ont occupé le devant de l’actualité congolaise au
cours de la dernière décennie. Si l’on excepte la prouesse qu’a représenté l’organisation de plusieurs élections en quelques mois dans un pays où l’Etat avait disparu.

D

u coup, l’extraordinaire beauté du pays passe à la trappe.
Eclat du cratère incandescent du volcan Nyiragongo qui
domine, entre ciel gris et lave anthracite, le champ vert des
bananiers. Majesté des cathédrales et les draperies de verdure de la forêt équatoriale dont les voûtes culminent à trente mètres et
les couleurs déclinent simultanément toutes les saisons. Majesté encore
du fleuve où dérivent des îles de jacinthes d’eau. Soleils couchants sur
les montagnes bleues de l’Itombwe.
Partout aussi l’homme a fait preuve de son ingéniosité et de son talent.
Chant cristallin et joyeux des Pygmées Bambuti qui salue le lever du
soleil dans la forêt de l’Ituri. Nasses colossales surplombant en d’audacieux échafaudages les chutes Wagenia en amont de Kisangani.
Pirogues-huttes des pêcheurs Lokélé de la rivière Tshopo. Alternatives
à la pénurie d’essence dans des régions démécanisées : “tolekas” (taxisvélos) à Kisangani, ville alimentée également par les djubus-djubus
(pirogues), trottinettes géantes “tshukudus” des paysans du Kivu venant
approvisionner les marchés de Goma, vélos qui alimentent pour moitié
la capitale du Kasaï Occidental, Kananga. Créativité des camionneurs
de l’Equateur qui font tourner leurs moteurs
à l’huile de palme.

LA FEUILLE

DE ROUTE
POUR UN NOUVEL ACCORD
PACIFIQUE-UE
La distance ne semble pas jouer en faveur d’une amélioration de la coopération commerciale entre le Pacifique et l’Union européenne (UE).

E
Et que dire du plaisir du palais ! La cuisine congolaise est l’une des plus
variées du continent. Gambas “kossa kossa” du fleuve, les safous, chenilles grillées ou à la casserole, antilope, singe, boa, crocodile, maboké
(poisson et légumes cuits en papillotes de feuille), biteku-teku (purée de
légumes), poulets à la moambe : autant de mets aussi déroutants que
succulents pour l’homme venu d’ailleurs.
Qu’on nous pardonne de zapper les classiques que sont les tapisseries
kubas, les statuaires kuba, luba et tshokwe, la peinture populaire, les
coiffures mangbetu, la rumba et ses descendantes. Le Congo vaste
comme cinq fois la France, dix fois le Royaume-Uni, 80 fois la
Belgique n’est pas seulement un pays, c’est un univers, une
civilisation, un kaléidoscope de sensations, dont
l’une des plus agréables est l’accueil que réservent
les habitants à l’étranger.
Hormis quelques pionniers qui relancent les croisières sur le fleuve Congo, les visites aux sympathiques
bonobos, l’écotourisme dans le parc de la Garamba
aux confins du Soudan, ils sont encore peu les étrangers à goûter à ces plaisirs. Tracasseries, insécurité
dans certaines zones, risques sanitaires, difficultés
logistiques et perception négative du pays se combinent pour dresser des obstacles réels. Mais il convient
aussi de répéter qu’un affrontement au Kivu n’affecte
pas forcément la vie de tous les jours à 2 000 km de
là, sur l’Atlantique ou dans les savanes du Katanga…
C’est aussi cela le Congo.
F.M.
I
A gauche : Le Lac Tanganyika, vu de l'espace.
En haut à droite : Les deux capitales, Brazzaville et Kinshasa,
se faisant face de part et d'autre du fleuve Congo.
Crédit NASA, Earth from space.
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n tout état de cause, le
Pacifique et l'UE empruntent une voie différente
des cinq autres groupes
régionaux ACP dans leurs négociations avec l'Union sur les Accords
de Partenariats économiques
(APE) dont la pièce maîtresse est le
libre accès mutuel aux marchés
assorti d'une assistance au développement pour bénéficier des nouvelles ouvertures, ce nouveau système
devant entrer en vigueur dès début
2008.

Parmi les 14 îles ACP – Iles Cook,
Fidji, Kiribati, Iles Marshall, les
Etats Fédéraux de Micronésie,
Nauru, Niue, Palau, Papouasie
Nouvelle Guinée, Samoa, Iles
Salomon, Tonga, Tuvalu et
Vanuatu – qui négocient actuellement les APE, les petites îles craignent d'être les parentes pauvres.
Le dernier Etat Pacifique ACP,
Timor Leste, suit de près les négociations APE mais a décidé pour
l'heure de ne pas y participer directement, préférant d'abord consolider ses institutions.
Selon les données statistiques les
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plus récentes, le Pacifique n'exporte que 10% de ses biens et produits vers l'UE alors que l'UE ne
représente que 5% de ses importations. La Papouasie Nouvelle
Guinée et Fidji à elles seules représentent 90% de ces exportations,
du sucre pour l'essentiel, et absorbent 40% des importations.
Patteson Oti, Ministre des Affaires
étrangères des îles Salomon et
négociateur en alternance des APE
pour le Pacifique, a indiqué au
Courrier qu'un accord garantissant
un libre accès des produits du
Pacifique vers l'UE profiterait
essentiellement aux grands pays, la
Papouasie Nouvelle Guinée,
Vanuatu, les îles Salomon et Fidji.
Les Etats du Pacifique envisagent
de signer individuellement des
accords dans le cadre de l'APE.
Le Ministre Patteson a estimé que
les pays du Pacifique craignent
qu'en ouvrant davantage les portes
aux produits de l'UE, d'autres pays
réclament les mêmes avantages
dans le cadre de l'Organisation

mondiale du commerce ou de la
clause des pays les plus favorisés.
Il a ajouté que le Pacifique envisageait un accord pêche régional audelà des accords existants pour les
pays ACP du Pacifique. Ils désirent
également obtenir un engagement
qui permettrait aux travailleurs
semi-spécialisés de bénéficier
d'une certaine mobilité dans l'UE,
de même qu'un réaménagement
des règles UE d'origine lesquelles
ne tiennent pas compte actuellement de la distance des îles
Pacifique par rapport aux autres
pays ACP, de leur vulnérabilité et
de leur taille.
La région Pacifique, a-t-il poursuivi, réclame une assistance afin
de tirer parti au mieux des nouvelles opportunités offertes par les
APE, en particulier pour les pays
les plus petits, que ce soit en
matière de formation, surveillance
des pêches ou pour contrer les
effets pervers des APE. Une enveloppe de 76 millions d'euros –
avec une augmentation possible

de 25% – a déjà été allouée dans
le programme indicatif régional
pour le Pacifique du 10e FED
(2008-2013) afin de faciliter la
coopération entre les 15 Etats, en
complément des fonds accordés
par l'UE à chaque Etat du Pacifique
dans le cadre des Programmes indicatifs nationaux.
“Nous reconnaissons le caractère
unique des îles en tant que gardiennes du Pacifique, lesquelles peuvent être considérées comme bien
public doté de ressources qui doivent être gérées de manière durable
dans l'intérêt des îles. Les instruments financiers de l'Accord de
Cotonou vont permettre à la région
de capitaliser sur les APE et leur
potentiel de croissance économique respectueux de l'environnement”, a déclaré pour sa part
Francesco Affinito, Chef d'Unité
adjoint pour le Pacifique au sein de
la
Direction
générale
Développement à la Commission
européenne.
D.P.
I
“Les petits Etats bénéficieront d’un
accord pêche régional” Patteson Oti,
négociateur en alternance des APE pour
le Pacifique.
Crédit Secrétariat général de la
Communauté du Pacifique.
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> Anne Adriaens-Pannier

BRUXELLES
CAPITALE
DE CULTURE

Même si Spilliaert est d’origine ostendaise, il a
comme beaucoup de personnes qui vivent à
Bruxelles bénéficié de tout ce qui s’y passe. Au tournant du siècle, jusqu’à 1914, Bruxelles était le centre de ce qu’on pourrait appeler l’art d’avantgarde. Il y avait ici un tel bouillonnement tant en

“Un tramway nommé Désir”.
Photo de scène, crédit Le Public.

E
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Le Cercle des Vingt et Le Cercle de la Libre
Esthétique se sont construits sur une révolte contre
l’académisme de l’art et contre toute hiérarchie
dans l’art et entre art et artisanat, et surtout contre
toute autorité comme les jurys. C’est ainsi que des
manifestations culturelles réunissaient dans le
même salon des artistes aussi variés que des musiciens, des peintres, des sculpteurs. C’est l’exemple
typique du Gesamtkunstwerk dont se revendiquaient ces artistes, à savoir la non-discrimination
entre les arts. Ainsi un architecte va faire appel à
toutes sortes d’artistes pour décorer, et terminer
une maison. C’est le cas de ce joyau d’art nouveau
qu’est le Palais Stoclet. Dans les années 30 et
l’avant-guerre, ce bouillonnement culturel de
Bruxelles va être à son maximum.
Après la guerre, dans les années cinquante, les
influences vont plutôt venir de l’extérieur de la
Belgique. La Belgique s’ouvre notamment aux
Etats-Unis. L’intéressant à Bruxelles c’est que nous
ne sommes pas axés sur l’art belge. Ici au Musée
d’Art moderne par exemple, il suffit de prendre la
section contemporaine, nous allons en Inde, en
Egypte, en Afrique et il y a en plus de l’intérêt pour
l’art belge. Nous sommes toujours très ouverts.
Nous ne nous battons peut-être pas assez pour
sauvegarder la culture belge. En même temps c’est
un enrichissement

Anne Adriens-Pannier.

n 1979, pour le Millénaire de
Bruxelles, des facétieux avaient créé
le slogan “Bruxelles, tous les mille
ans, la fête”. De l’esprit pour tancer la
politique culturelle de la ville !
Bruxelles, pourtant, est un lieu de rencontres
de cultures qui a toujours attiré d’innombrables personnalités des arts et des sciences,
Lord Byron, Victor Hugo, Verlaine, Rimbaud,
ou Jacques-Louis David... C’est à Bruxelles
que ce dernier a réalisé l’une des œuvres les
plus fortes de l’histoire de l’art européen “La
Mort de Marat”. C’est là que, pendant l’entredeux-guerres, Einstein, Joliot Curie, Marie
Curie, de Broglie, Planck, Heisenberg
venaient présenter chaque été, les découvertes
de la physique et de la chimie qui allaient
révolutionner le monde.
Bruxelles est probablement la seule ville de
moins d’un million d’habitants à être aussi surdimensionnée quant à son offre culturelle.

littérature qu’en musique ou dans les arts plastiques. Des artistes du monde entier y venaient, invités notamment par les associations culturelles Le
Cercle des Vingt ou Le Cercle de la Libre Esthétique
entre 1880 et 1914. A ces expositions de nombreux
artistes internationaux exposaient en premier lieu
avant de présenter leurs œuvres ailleurs. Bruxelles a
surtout été pour Spilliaert, un lieu pour trouver sa
voie très personnelle.

Soixante-dix musées, autant de théâtres, un
opéra, La Monnaie, avec une telle réputation
qu’il aurait été présenté comme “le meilleur du
monde” s’il était situé dans certain pays voisin.
Grande capitale de culture ? Deux grands opérateurs culturels donnent leur avis entre lesquels il y a plus que des nuances : Anne
Adriaens-Pannier, une passionnée, Commissaire de la plus grande exposition de cette saison, au Musée d’art moderne, “Léon Spilliaert,
un esprit libre”. Elle parle avec raffinement et
une chaude passion de Spilliaert (1881-1946),
de l’art, de Bruxelles.
Michel Kacenelenbogen, co-directeur avec
Patricia Ide du Théâtre Le Public, un esprit
libre, comme Spilliaert, également passionné.
Créé il y a moins de dix ans, Le Public est une
référence pour la qualité de ses mises en scène
et son succès. Il s’insurge contre les a priori de
la presse et de la classe politique.
H.G.
I

Bruxelles perdrait-elle maintenant de son influence ?
Oui et non. Parce que pour le moment certains
artistes, au lieu d’avoir un seul répondant qui serait
un ministère de la culture belge ont la possibilité de
diversifier leurs appels. Ils s’adressent aux gouvernements des communautés francophone ou néerlandophone.

Michel
Kacenelenbogen.
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Les Néerlandophones ne demandent pas autre
chose que de s’immiscer dans la culture francophone et vice versa. Quand on voit les pièces de
théâtre qui deviennent bilingues. On ne fait plus de
différence entre un spectacle néerlandophone et un
spectacle francophone. C’est extraordinaire.
Bruxelles est une vraie capitale de culture.

> Michel Kacenelenbogen
L’attitude des médias francophones bruxellois est
paradoxale. Si l’on considère leurs unes sur la culture, elles sont consacrées aux trois-quarts au star
system et aux Belges de l’étranger. Et le quart restant qui concerne Bruxelles se veut élitiste. Je veux
bien mais qu’on le soit pour tous. On ne peut pas
d’un côté encenser la culture paillette et de l’autre
négliger la création locale jugée trop populaire.
Prenons notre mise en scène de “Un tramway
nommé Désir” que vous citiez comme un événement culturel exceptionnel. La presse en a parlé
mais pas à la mesure de son succès.
Je ne dis pas que ce soit un phénomène uniquement bruxellois. Les journalistes culture français ou
anglais ont certainement la même tendance mais
c’est compensé par le chauvinisme des grands pays
qui les force à couvrir les activités de chez eux.
Un spectateur sur quatre fréquentant les théâtres
conventionnés de la Communauté française de
Belgique est un spectateur du “Public”. Or nous
recevons moins de trois pour cent des subventions
concernées. C’est comme si l’éducation spécialisée
engloutissait plus de budget que l’éducation globale.
Dans les ressources publiques destinées à la culture, une part trop belle est faite à la communauté
flamande de Bruxelles alors qu’elle ne représente
que 20% de la population de la ville.
Pourquoi avons-nous malgré tout énormément de
grands artistes belges ? C’est l’humilité. C’est une
grande qualité qui nous protège du star system. Et
puis comme nous n’aurions pas pu nous payer le
star system, nous affinons la qualité. C’est un effet
pervers de l’humilité imposée.
Bruxelles n’est pas une capitale de culture. C’est la
capitale d’un pays et de l’Europe. Cette Europe qui
a une trop nette tendance à prendre des décisions
pour les citoyens, et qui est un lieu de pouvoir et de
rapport de force. Moi je fais du théâtre justement
parce que c’est un espace de liberté, un lieu où on
a le droit de se tromper. Dans le monde dans lequel
nous vivons, c’est un luxe.
I
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Marie-Martine Buckens

Roger Mazanza Kindulu

L’ALCHIMIE

BRUXELLES, MPUTUVILLE,

BRUXELLOISE
Bruxelles pourrait être cette ville de verre parcourue de
grandes artères impersonnelles, comme on l’imagine
pour une cité qui compte en son sein de grandes institutions internationales comme l’UE et l’OTAN, plus de
1.000 représentations d’organisations internationales et
2.000 sociétés internationales. Pourtant cette capitale,
parfois non avouée, de tant d’entités a gardé son particularisme fait d’un mélange de joie de vivre et d’opportunisme comme en témoignent ses rues et bâtiments en
perpétuelle construction/démolition. Une alchimie qui
s’explique en partie par son histoire.

C’

est sur l’îlot de Saint Géry que
les premiers habitants de
Bruxelles s’installèrent au XIe
siècle. Un endroit stratégique
permettant de commercer avec les grandes villes européennes via la Senne et ses affluents.
Bien vite, la ville suscite l’intérêt des grands
de l’époque. Elle sera ainsi successivement
capitale des Pays-Bas bourguignons, des
Habsbourg d’Autriche et des Etats Généraux
des Pays-Bas avec Charles Quint à leur tête.
C’est la fin d’une période de relations relativement paisibles entre les bourgeois bruxellois et
la monarchie imposée. Viennent les années
noires où le duc d’Albe fait régner la terreur
pour mater les velléités d’indépendance des
édiles. Un siècle plus tard, ce sera au tour de
Louis XIV de bombarder le centre de la cité.
En 1815, après la défaite de Napoléon à
Waterloo, Bruxelles passe sous la houlette de
Guillaume Ier d’Orange des Pays-Bas. Ce sera
la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Les
bourgeois de la ville se révoltent et déclarent
l’indépendance de Bruxelles, de la Belgique
ensuite. On est en 1830.
Déjà à l’époque, Bruxelles compte des habitants d’horizons et de culture diverses : des
Flamands, de culture germanique, francophone s’ils sont bourgeois (Napoléon a laissé
ses traces), des Wallons de culture latine, mais
aussi des gens d’origine juive, espagnole…
Pour les rassembler, on décide de leur donner
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un roi d’origine étrangère, un Habsbourg. Ce
sera Léopold Ier. L’histoire semble donc se
répéter. Mais les Bruxellois ont désormais
appris à “s’arranger”. Les affaires reprennent.
Pour “nettoyer” les chancres, refuges des pauvres, qui bordent la Senne, les édiles bourgeois
décident en 1870 de la voûter entièrement. La
structure et l’identité du centre de la ville en
seront profondément bouleversées.
Un bouleversement auquel les Bruxellois semblent s’être habitués comme en témoignent les
changements quasi ininterrompus apportés
depuis à la ville. Il y eut les tentatives de
Léopold II de la parisianiser. Seules quelques
grandes artères et des monuments restent de
cette époque. Mais ce sont les affairistes et
magnats de l’immobilier qui, d’année en
année, modifieront, jusqu’à les défigurer, certains quartiers du centre.
C’est sur cette toile de fond que viennent s’installer les grandes institutions. Commerçants
avant tout, les édiles bruxellois les attirent,
avantages fiscaux à l’appui. En 1958,
Bruxelles devient le siège de la Communauté
européenne. En 1967, elle offre un terrain à sa
périphérie au siège de l’OTAN, chassé de
Paris par le Général de Gaulle. Ces institutions
attirent dans leur sillage des milliers d’institutions, organisations et corps diplomatiques.
Bruxelles compte à présent plus de 30%
d’étrangers. Les Bruxellois le vivent dans une
relative indifférence, teintée de bonhomie. I
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LA CAPITALE DES MONDES
Les Congolais et Bruxelles

Un long

B

ruxelles, capitale de la Belgique et
de l’Europe, héberge une importante
communauté sub-saharienne. S’y
côtoient Angolais, Camerounais,
Ghanéens ou Nigérians, venus pour la plupart
durant les vagues d’immigration des années
1990. On y croise aussi des Burundais et des
Rwandais dont les pays ont été un moment
sous administration coloniale belge. Mais la
plus forte communauté africaine de Bruxelles
vient du Congo Kinshasa : plusieurs milliers
de membres. Pour les Congolais, Bruxelles,
c’est la ville de rêve. Durant les années 70 et
80, un mouvement migratoire massif emmena
en Europe des Congolais de tous horizons.
Bruxelles hantait alors les rêves de tout jeune
désireux de trouver une vie meilleure. Peu à
peu on parla de Miguel pour désigner
l’Europe, mais surtout la Belgique, c’est-àdire Bruxelles (prononcez “brisel”, comme on
dit “Kisasa” pour Kinshasa). En 1977, je m’arrêtais quelques jours à Athènes. Rentré au
pays, alors que je racontais mes pérégrinations, un jeune interlocuteur m’apostropha :
“Po na nini okendeki poto te ?” (Pourquoi
n’es-tu pas allé en Europe ?). Je compris :

j’avais été en Grèce, pas en Europe. Au
Congo, on disait, par exemple : “Il y a dans la
salle deux Blancs, trois Portugais et un Grec”.
Les Blancs (les mindele), c’étaient les Belges.
Quant aux autres… Les Grecs et les Portugais
n’étaient-ils pas que des commerçants, vivant
au milieu de nous, mangeant comme nous et, à
l’occasion, sortant avec les filles du coin ?
Trois ans plus tard, je réparai ma faute. Je
m’arrêtai à Miguel, avec un long passage à
Matonge, le quartier africain de Bruxelles d’où
je ramenai quelques cadeaux. L’honneur était
sauf. Matonge, un coin de la commune
d’Ixelles, rappelle en tous points la “cité d’ambiance” de Kinshasa, un quartier qui vit le jour
comme la nuit. A Bruxelles, la belle fresque du
grand peintre congolais Chéri Samba, à l’entrée du quartier, exprimait l’atmosphère conviviale de ce lieu : des gens de toutes races et de
toutes conditions sociales se côtoient. A
Matonge on trouve de tout : cafés et restaurants africains, commerces d’habillement,
d’alimentation ou de produits de beauté, agences de voyage, services de frêt ou d’envoi de
fonds vers l’Afrique, station de radio, chaîne
de télé et journaux congolais, etc.

passé commun…

L

es Congolais parlent et rêvent de
Bruxelles depuis longtemps. C’est à

Bruxelles qu’à l’occasion de l’Exposition
universelle de 1958, des colonisés venus
des quatre coins du Congo se rencontrent pour la première fois en dehors de
leur pays. Bruxelles, c’est la ville de la
Table ronde qui a décidé l’indépendance
du Congo belge, le 30 juin 1960. Table
ronde… une expression toujours magique, quarante-sept ans après. C’est de
Bruxelles que sont partis les premiers universitaires ayant composé le Collège des
commissaires généraux, après le limogeage du premier gouvernement de la
république. Les premiers footballeurs
congolais ayant évolué à l’étranger –
Mukuna Trouet, Bonga-Bonga, Mayama
Braine et tant d’autres – étaient partis
pour Bruxelles.

I

> Capitale de Mikili
Au fil des ans, les Congolais parlèrent de
moins en moins de Miguel ou de Mputu
(Europe en kikongo, une des langues principales du pays), leur préférant le terme “Mikili”
(mondes), désignant tous les pays européens
où résident des Congolais. Et tout naturellement, Bruxelles devint Mputuville, c’est-àdire la capitale de Mikili. Depuis lors, qu’il
réside à Paris, Aix-la-Chapelle ou Londres,
tout Congolais rêve de se rendre un jour à
Mputuville. “Comme les lamantins vont boire
à la fontaine de Simal”, dirait le poète Léopold
Senghor.
I
La fresque du peintre congolais Chéri Samba, qui ornait
un bâtiment à l’entrée de Matonge.
Crédit CEC (Coopération par l’Education et la Culture).
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L’EUROPE,
UN QUARTIER POUR CAPITALE
L’Union européenne à Bruxelles

D

es structures de verre, de granit et
de métal qui dominent l’horizon
bruxellois au risque de défigurer
un quartier qui abrite des hôtels
particuliers typiques de la fin du XIXe siècle
avec leurs façades ornementales. Cet ensemble
de bâtiments s’étend du rond-point Schuman
vers l’est de Bruxelles. Une visite guidée de ce
labyrinthe d’immeubles situés autour du
“Quartier européen”, permettra de mieux comprendre le processus décisionnel propre à
l’UE.
Le bâtiment du Conseil, baptisé “Justus
Lipsius” en hommage au philosophe du XVIe
siècle, domine la rue de la Loi. La solidité de
cette construction en bloc de granit rose et
brun entend traduire la fermeté de l’engagement des Etats membres. Les décisions du
Conseil sont prises par les ministres compétents de chacun des 27 Etats membres de l’UE,
www.consilium.europa.eu.
De l’autre côté de la rue, face au très imposant
bâtiment qui abrite le Conseil, nous apercevons le “Berlaymont”, le bâtiment communautaire le plus reconnaissable.
Cet immeuble de 14 étages en forme de X,
érigé en 1967 sur le site d’un ancien monastère
augustin, a été fermé pendant 10 ans avant

d’être réinauguré en 2004, après une rénovation complète. C’est ici que siège l’organisme
investi de l’initiative législative.
La Commission – www.eu.europa.eu – a un
mandat de cinq ans. Son président actuel est
l’ancien Premier Ministre portugais, M. José
Manuel Durrão Barroso.
Chaque pays de l’UE désigne un commissaire
en charge d’un domaine de politique. Le belge
Louis Michel est actuellement Commissaire
en charge du Développement et de l’Aide
humanitaire. Chaque commissaire est aidé,
dans son domaine de politique, par une direction générale (DG). Ces directions générales
sont aujourd’hui plus d’une trentaine, beaucoup d’entre elles basées dans le dédale de
bâtiments modernes situés à proximité du
rond-point Schuman. Le Directeur général
(DG) en charge du développement, M. Stefano
Manservisi, est ainsi à la tête de la “DG”
Développement et Koos Richelle est le “DG”
en charge de l’office de coopération
“Europeaid” – www.ec.europa.eu/europeaid –
mis en place en 2001 pour assurer la mise en
œuvre quotidienne des projets dans les pays
ACP et d’autres parties du monde.
ECHO, le service d’aide humanitaire de l’UE
en charge de l’aide humanitaire d’urgence, est

placé sous les ordres du DG Antonio Cavaco
www.eu.europa.eu/echo.
Le siège du Secrétariat ACP (pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique) – www.acpsec.int
– est à deux pas du quartier européen. Sir John
Kaputin, de Papouasie-Nouvelle-Guinée, est
actuellement son Secrétaire général.
En descendant du rond-point Schuman, on
aperçoit l’une des toitures les plus magnifiques
de la ville de Bruxelles qui recouvre les hémicycles du Parlement européen. Son nom
“Caprice des Dieux” lui vient de sa forme, qui
rappelle la boîte du célèbre camembert. La
façade en verre bleuté du Parlement
www.europarl.europa.eu occupe un espace de
plus en plus important de la “Place du
Luxembourg”. L’avancée de l’UE a donné lieu
à un processus d’embourgeoisement, avec la
multiplication de cafés et de restaurants chics.
Deux autres organismes consultatifs parachèvent le processus décisionnel complexe organisé à Bruxelles : le Comité économique et
social européen (CESE) www.eesc.europa.eu
et l’institution européenne la plus récente, le
Comité des régions, sis dans un remarquable
immeuble en verre situé à un jet de pierre du
Parlement, www.cor.europa.eu.
D.P.
I

Les services, l’épine dorsale de l’économie bruxelloise.
Crédit Solvay.

Leo Cendrowicz *

L’économie bruxelloise :

quand même florissante

Bruxelles, Parlament européen.
Photo M.M. Buckens.

S

i Bruxelles est surtout connue à
l’étranger comme la capitale de fait de
l’Union européenne, son rôle et son
importance économiques sont parfois
sous-estimés. Cette ville est en fait une véritable ruche économique, “dopée” par une culture d’entreprise ouverte et cosmopolite, et un
goût très prononcé pour les affaires. La région
de Bruxelles-Capitale abrite 54.000 entreprises, dont 2.000 sociétés étrangères.
Beaucoup sont en rapport avec le caractère
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international des activités de la capitale, qui
abrite une vaste communauté étrangère de
diplomates, de fonctionnaires, d’interprètes,
de lobbyistes, de sociétés de conseil, d’agences de publicité et de journalistes.
La plupart des Bruxellois parlent au moins
deux langues correctement et beaucoup sont
trilingues voire plus. Il est courant – et même
vivement recommandé – qu’une réceptionniste s’exprime couramment en anglais, en
français et en néerlandais. Il n’empêche que

l’anglais s’impose de plus en plus comme la
langue des affaires. Elle est même parlée par
les télévendeurs et les services de renseignements téléphoniques. En outre, du point de
vue du marketing, la coexistence à Bruxelles
de plusieurs communautés culturelles fait de
la capitale et de sa région un marché-test
idéal pour l’étude du comportement des
consommateurs.
Bruxelles est devenue la ville du monde qui
abrite le plus grand nombre d’organisations
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internationales. Elle attire chaque année plus
d’un millier de conférences d’entreprise, et est
ainsi la quatrième ville de conférence et de
congrès d’Europe. Bruxelles est par ailleurs le
septième centre financier mondial et occupe la
quatrième place en termes d’attrait pour les
entreprises étrangères.
Mais Bruxelles recèle bien d’autres atouts : une
situation géographique stratégique en Europe ;
une main-d’œuvre reconnue comme étant l’une
des plus productives au monde, un excellent
réseau de transport pour un accès facile à d’autres villes et une offre abondante d’espaces de
bureaux relativement bon marché. Son régime
fiscal particulièrement avantageux pour les
expatriés est un atout moins connu de la ville :
chaque journée passée en dehors de la Belgique
leur est en effet fiscalement déductible, et ils ne
sont pas tenus de cotiser à la sécurité sociale,
particulièrement coûteuse en Belgique, ce qui
ne les empêche pas de profiter des services de
soins de santé et d’éducation de qualité.
L’importance et la valeur des investissements
étrangers est une autre caractéristique économique de la région bruxelloise : elle bénéficie
en effet de plus d’un cinquième de tous les
investissements réalisés en Belgique.
Bruxelles est également une ville de prédilection pour de nombreuses grandes entreprises
belges. Beaucoup choisissent en effet d’y installer leur siège, même si leurs sites de production sont situés dans d’autres parties du pays.
Parmi celles-ci, citons le groupe de distribution Delhaize, le groupe industriel CFE, Besix,
dans le secteur de la construction, la Sabca,
spécialisée dans l’aéronautique, Umicore, un
groupe métallurgique, sans oublier les sociétés
chimiques et pharmaceutiques Solvay et
l’Union chimique belge (UCB).
Même si l’économie bruxelloise est principalement orientée sur les services, la capitale
peut se prévaloir d’un tissu industriel hautement diversifié. En tant que zone urbaine, la
région de Bruxelles-Capitale n’est pas en
mesure d’accueillir de grands sites industriels.
L’usine de Volkswagen et ses lignes de production, qui emploient plusieurs milliers de
travailleurs, constituent ici une exception
notable. Toyota Motor Europe est basée à
Bruxelles, tandis que DaimlerChrysler centralise ses activités de vente, de commercialisation et de logistique dans ses bureaux de la
capitale.
La région bruxelloise compte 27 zones industrielles, situées le long des principales voies
d’accès et du Canal, ainsi qu’aux abords du
Ring et des autoroutes qui mènent à la capitale. Les principaux secteurs représentés sont
l’ingénierie mécanique, l’électronique, l’imprimerie, la publication, la confection et l’in-
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dustrie alimentaire. Depuis peu, on observe
toutefois un glissement vers des produits à
haute valeur ajoutée, comme les produits chimiques rares, la construction aéronautique, les
outils de précision et les télécommunications.
Environ 45% des exportations physiques
concernent les automobiles, suivis des produits chimiques (12%) et des machines et
équipements électriques (11%). L’UE représente 89% des exportations de la capitale –
21% à destination de la France, 17% vers
l’Allemagne et 10% vers les Pays-Bas. Les
autres marchés d’exportation sont les EtatsUnis (2,9%), l’Asie (2,4%) et l’Afrique
(2,2%).

Mais l’épine dorsale de l’économie bruxelloise est sans conteste le secteur des services,
qui représente près de 88% des emplois dans la
région. Extrêmement diversifié, il couvre les
activités bancaires, la recherche, les technologies de l’information, le tourisme, le transport
et la santé.
Les services sont dominés par le secteur financier. Bruxelles possède en effet une longue tradition dans le domaine bancaire, une bourse
renommée qui fait partie du système Euronext
et un large éventail de sociétés d’assurance, de
location-vente et de fonds d’investissement
parmi lesquelles des groupes financiers
majeurs comme Fortis et CBC.

La Belgique produits 450
des meilleures bières du monde.
Crédit Eurostar.

Train Eurostar. Bruxelles, un centre pour le transport.
Crédit Eurostar.

Bruxelles en chiffres
L

a région de Bruxelles-Capitale se compose de 19 communes couvrant une superficie de 162
kilomètres carrés, soit 0,5% de la superficie totale de la Belgique. Peuplée de 1,1 million

d’habitants, Bruxelles abrite un dixième de la population belge, estimée à 10,4 millions d’habi-
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Bruxelles est un centre de référence renommé
pour les transferts et les opérations de compensation bancaire. Son expertise dans ce
domaine spécialisé a bénéficié de la présence
d’acteurs clés du secteur, comme Swift,
Euroclear et Banksys, qui y ont installé leur
siège.
Les technologies de l’information et de la
communication sont un autre domaine économique clé de la capitale. Bruxelles compte
environ 4.500 sociétés de ce secteur qui
emploie au total 75.000 personnes et concentre à lui seul un quart de l’ensemble des nouveaux emplois. À Bruxelles, informatique et
services financiers sont étroitement liés, favorisant ainsi le développement de l’e-banking et
de l’e-business.
Le secteur des soins de santé est devenu un des
moteurs de la croissance et de l’emploi en
région bruxelloise. Il faut dire qu’il regroupe
plus de 3.000 entreprises et environ 70.000
emplois. Bruxelles est bien équipée dans le
domaine des soins de santé : trois facultés de
médecine et de pharmacie, cinq hôpitaux universitaires, un hôpital militaire, plus de 40
hôpitaux et cliniques, des cliniques psychiatriques et spécialisées, des centres publics de
recherche spécialisés, quatre universités et de
nombreux centres privés.
La recherche universitaire n’est pas non plus
étrangère au rôle majeur joué par la ville dans
le développement des sciences du vivant, y
compris les biotechnologies et les activités
pharmaceutiques (pas moins de quatre Belges
ont d’ailleurs reçu le Prix Nobel de médecine
ou de physiologie).

tants.
Bruxelles et sa région génèrent malgré tout près d’un cinquième de la valeur ajoutée brute de
la Belgique, et avec leurs 555.000 emplois, représentent 17,7% de l’emploi en Belgique.
L’économie bruxelloise est majoritairement axée sur les services, puisque 88% des emplois et
89% de sa valeur ajoutée se concentrent dans des entreprises de services. Chaque jour, environ 300.000 navetteurs se rendent à Bruxelles pour y travailler. Ce qui signifie que plus de la
moitié des personnes qui travaillent à Bruxelles n’habite pas la capitale.
En termes commerciaux, la région de Bruxelles-Capitale assure environ 4,2% de la production
belge, un pourcentage qui monte à près de 20% lorsqu’on y ajoute les services. Plus de la moi-

Coup d’œil sur la Belgique
G

éographiquement et culturellement parlant, la Belgique est véritablement au cœur de l’Europe. Ces deux derniers millénaires ont été marqués par des flux et reflux incessants de populations et de cultures diverses.

La Belgique a acquis son indépendance en 1830 et existe toujours malgré la présence de deux groupes linguistiques différents. Il y a d’une part les

tié des produits fabriqués à Bruxelles sont destinés à l’exportation. La présence internationale

Flamands, qui parlent le néerlandais, et les francophones, majoritaires en Wallonie et à Bruxelles (sans oublier une minorité germanophone à l’est du

est devenue indispensable pour l’économie bruxelloise. Siège de l’UE, de l’OTAN et du gouver-

pays). La Belgique est une monarchie constitutionnelle et un état fédéral, divisé en trois régions : la région flamande, la région wallonne et la région

nement belge, Bruxelles est, avec ses 159 ambassades et ses 2.500 diplomates, la deuxième

de Bruxelles-Capitale. Bruxelles est officiellement bilingue, mais en réalité, près de 80% de sa population est de langue maternelle française et de

ville diplomatique du monde. Une grande partie des activités de la capitale sont placées sous

nombreuses personnes parlent aussi anglais. Certains disent que c’est Bruxelles qui maintient le pays unifié car la ville étant majoritairement franco-

le signe de l’Europe. Bruxelles accueille 30.500 fonctionnaires européens. Si l’on y ajoute les

phone mais située en Flandre, une scission de la Belgique est difficile à imaginer.

membres de leur famille et les autres personnes dont l’activité est liée à l’Union européenne, ce

En termes d’ouverture économique, la Belgique occupe la troisième place sur le podium européen, avec un ratio échanges/PIB de 84%. C’est l’un des

chiffre monte à 105.000 personnes, soit un dixième de la population bruxelloise. La région de

premiers pays d’Europe à s’être industrialisé, processus marqué par l’essor du secteur du charbon, du textile, de la sidérurgie et de l’industrie lourde.

Bruxelles-Capitale compte en effet environ 160.000 résidents européens. Ces institutions ont

Région jadis prospère, la Wallonie est affectée par le déclin de son héritage industriel, qui n’est que partiellement compensé par les nouvelles entrepri-

créé de la richesse, faisant ainsi de la région bruxelloise la deuxième entité la plus riche d’Europe

ses du secteur chimique, alimentaire et de l’ingénierie légère. En revanche, la Flandre a réussi le pari de la modernisation, attirant ainsi les investisse-

après Londres, avec un PIB/habitant deux fois supérieur à la moyenne européenne.

I

I

ments de haute technologie.
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Des parcs scientifiques, comme le parc Da
Vinci, le parc de recherche Mercator et le parc
scientifique Erasme de 92 hectares, travaillent
en coopération étroite avec les universités.
L’une des technologies émergentes concerne
l’environnement et des entreprises bruxelloises ont ainsi mis au point de nouvelles méthodes de gestion des déchets, de réduction de la
consommation d’énergie et de lutte contre la
pollution atmosphérique, aquatique et acoustique. Bruxelles est bien entendu aussi la ville
qui a donné son nom au célèbre petit chou. Si
ce légume n’est pas cultivé dans la capitale,
celle-ci n’en possède pas moins une réelle tradition gastronomique. Le chocolat bruxellois
remporte un vif succès à l’exportation, des
barres de chocolat Côte D’Or aux succulentes
pralines de maisons spécialisées comme
Godiva, Pierre Marcolini, Wittamer, Leonidas
et Neuhaus. La description du paysage gastronomique bruxellois ne serait pas complète
sans la bière : la Belgique produit 450 des
meilleures bières du monde. Les techniques
brassicoles sont fermement enracinées dans la
culture belge, comme le montrent des variétés
comme la “lambic”, une bière locale à fermentation spontanée (sans levure), qui existe sous
forme de “gueuze”, de “kriek”, de “faro” et de
“framboise”.

Sur le plan culturel, le design bruxellois est
mondialement célèbre. Même si Anvers, toute
proche, est la capitale belge de la mode, la
réputation de créateurs bruxellois comme
Xavier Delcour, Olivier Strelli, Natan ou Yves
Dooms, Delvaux, le spécialiste des sacs et du
cuir et Elvis Pompilio, créateur de chapeaux,
n’est plus à faire.
Mais la capitale recèle d’autres talents artistiques. Bruxelles est la ville de Pierre Bruegel,
d’Hergé, le créateur de Tintin, du peintre surréaliste Magritte et de l’architecte Art
Nouveau Victor Horta. Leur influence reflète
une solide tradition dans le domaine des arts
graphiques, encore très vive aujourd’hui en
architecture et en décoration intérieure.
Comme toute autre ville, Bruxelles est
confrontée à des défis économiques. Même si
la région est l’entité la plus riche d’Europe,
juste après Londres, le taux de chômage élevé
à Bruxelles, surtout parmi la population immigrée, reste préoccupant. La fermeture de la
Sabena, la compagnie aérienne belge, la décision du service de courrier express DHL de
délocaliser ses activités vers l’Allemagne et,
tout récemment, le licenciement de la moitié
des travailleurs de VW ont été autant de sources d’angoisses pour la capitale. De tels revers
ne font que souligner l’importance croissante

de l’UE pour l’économie locale. Bruxelles a
déjà apporté par le passé la preuve de sa capacité d’adaptation. Nul doute qu’elle parviendra
à exploiter au mieux les opportunités nouvelles.
I
* Leo Cendrowicz est journaliste basé à
Bruxelles

Pour en savoir plus, cliquez sur :
Région de Bruxelles-Capitale
www.bruxelles.irisnet.be/
Agence bruxelloise pour l’entreprise
www.bea.irisnet.be/
La chambre de commerce
et d’industrie de Bruxelles
www.ccib.be
Bureau de liaison Bruxelles-Europe
www.blbe.be
Brussels Export
www.brusselstrade.be
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MARCHÉ DES PRODUITS DE LA CULTURE :

LES PAYS ACP
FORCENT LA PORTE
1er Festival de culture ACP
Le 1er Festival de Culture du Groupe Afrique Caraïbes Pacifique a eu lieu, en automne dernier, à
Santo Domingo. L’originalité de ce Festival ne résidait pas seulement dans son niveau élevé mais
aussi dans ce qu’il constituait en même temps une foire commerciale et un task-force pour peaufiner
la stratégie ACP de positionnement sur l’espace crucial du marché mondial qu’est celui des produits
de la créativité. Donc une vitrine, un marché et un QG commercial.

C

e festival conclut la première étape
d’un processus lancé par les gouvernements des pays ACP en juin
2003 et inscrit dans la “déclaration” et le “plan d’action de Dakar” qui formulent un plan stratégique d’utilisation des ressources culturelles de ces pays. Outre un festival régulier de culture, ils prévoient la mise en
place d’une Fondation pour la culture. La
Déclaration de Dakar, a été saluée par nombre
d’organisations internationales comme un acte
de droit international public de grande importance car il considère le soutien aux industries
de la culture comme une priorité tant sur le
plan intérieur que dans la coopération internationale.
Un an plus tard, le Sommet de Maputo des
Chefs d’Etat ACP du 23 juin 2004 corroborait
le choix des ministres de la culture en enjoignant les pays membres à adopter les textes
juridiques nécessaires pour développer les
industries du secteur et y favoriser la création
substantielle d’emplois et ce, dans le cadre de
la lutte contre la pauvreté.

> Santo Domingo surprise

Le chocolat bruxellois remporte un vif succès à l’exportation.
Crédit Eurostar.
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Le festival a éclaté comme un feu d’artifice,
surprenant Santo Domingo apparemment
indifférente jusque là aux affiches et calicots
géants annonçant, peut-être un peu trop tard,
l’événement. Comme l’énorme show pyrotechnique qui a animé la fête caribéenne,
offerte par les autorités dominicaines aux invités de marque nouvellement arrivés, embrasant le bleu nuit mystérieux du ciel caribéen,
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avec en arrière-fond les reflets des pierres patinées des ruines grandioses d’un couvent hispano-mauresque encore hantées des pas de
Christophe Colomb.
La fête de la culture allait saisir la ville, crescendo, comme un swing de jazz. Mezza voce
au départ, fulgurante à la fin de cette semaine
qui marquera les annales de la séduisante capitale métisse. Témoin, l’augmentation croissante du nombre de spectateurs et surtout l’enchantement du public, plutôt jeune, dont la
curiosité était palpable et dont les yeux miroitaient d’émerveillement devant les perles de
culture de civilisations pour la plupart éloignées. Santo Domingo découvrait que
l’Afrique, le Pacifique et ses voisins de la
Caraïbe avaient envoyé ce qu'ils avaient de
mieux et ce qui faisait du mieux dans le monde
de l'art. Le bouche à oreille a si vite fonctionné
que même pour une discipline pas toujours
courue, la danse contemporaine par exemple,
le grand Théâtre Manuel Reda de l’Ecole des
Beaux-Arts qui hébergeait les spectacles – de
demi-vide le premier jour – était rempli dès le
deuxième et refusait du monde après. Il en
était de même pour toutes les autres manifestations, jusqu’aux rencontres professionnelles
sur la stratégie commerciale.

> Eloge de la beauté
et du raffinement

Le festival, c’était des centaines d’artistes,
d’opérateurs culturels et autres experts d’une
quarantaine de pays ACP, des dizaines d’activités, de spectacles, d’expositions, dede pro-

Akiyodans Dance Company.
Succès de foule, même pour une discipline
pas toujours courue, la danse contemporaine.
Photo Hegel Goutier.
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1er Festival de Culture ACP

jections de films, de défilés de mode et la
grande parade d’artistes, le tout précédé d’un
Conseil des Ministres de la Culture de trois
continents, sans compter les innombrables
représentants de pays et d’institutions partenaires. Pour faire l’éloge de la beauté, de la
qualité et de la rigueur.

1er Festival de Culture ACP

La plupart des spectacles de danse contemporaine ont été primés dans des festivals de haut
niveau. De Rako de Fidji à la Compagnie
Kettly Noël du Mali, de Opiyo Okach du
Kenya à Akiyodans Dance Company de Haïti.
Fruits de recherches poussées, raffinement du
mouvement, chaque fois ! Le quatuor de danseurs de Rako offrait par une danse suave une
poésie dans laquelle, les pas feutrés, les percussions espacées, les déhanchements modulés se jouent comme un hymne au silence et à
l’équilibre, en nous et entre nous.
Kettly Noël, danseuse d’origine haïtienne évoluant au Mali, a pétrifié le public par son solo
“Errance”, stylisation de l’isolement et de la
folie, scrutant la peur intérieure de chacun de
nous, en chacun de nous, sans morbidité, sans
volonté
de
séduire
ou
d’étonner.
Naturellement. Pas un souffle dans la salle. De
longues secondes suspendues à la fin pour
émerger avant que les applaudissements ne
fusent en un déferlement.

> Livre ouvert

Mayra Andrade.
Le grand atout des ACP : la musique.
Photo Hegel Goutier.

Les habitants d’Afrique, de la Caraïbe et du
Pacifique se connaissent peu les uns les autres.
Les visiteurs des expositions d’arts visuels,
peintures, sculptures, photographies, vidéos,
installations, y ont certainement trouvé des

livres ouverts non seulement sur les cultures
de cette constellation de pays mais aussi sur
leurs histoires, leurs sociétés, les vagues de
fond politiques les animant, cherchant ressemblances et différences. Qu’est-ce que les visiteurs ont dû être saisis par l’installation de
Pélagie Gbaguidi du Bénin, sur “Le Code
noir”, où tournoie devant des tableaux géants
sur la geste historique de Toussaint
Louverture, et sur la liberté une copie de ce
livre, le plus abject peut-être avec “Mein
Kampf” de l’histoire de l’édition, comme un
pendule de mort menaçant de sonner le glas de
l’humanité dans l’être !
Freddy Tsimba (Congo RDC) bouleversera
aussi avec ses sculptures cris du cœur pour les
femmes violées et engrossées pendant la
guerre récente qui a meurtri son pays et qui
trouvent la tendresse pour aimer leurs enfants.
Cartouches de balles et d’obus soudées en
dentelles, les obus pour la sauvagerie, la dentelle qui pleure pour la douceur en elles et en
chacun. “J’ai d’abord rencontré une femme
qui m’a raconté son histoire de viol. Et ça a
germé dans ma tête. Et a fini par faire une
œuvre sur neuf mois de grossesse de neuf femmes… On parle de viol de femmes. Quand on
dit viol de femmes, il y a viol de nous autres,
de chacun de nous”.
El Loko, Togo avec “Illusion Men”, une instal-

LES DERNIERS INGRÉDIENTS D’UN SUCCÈS

E L O G E DE LA
RIGUEUR DANS
L’ART D’AFRIQUE

G

ermaine Acogny, chorégraphe
sénégalaise, créatrice avec
Maurice Béjart et le Président
Léopold Sédar Senghor de l’école de
danse Mudra de Dakar et qui a donné à
Santo Domingo un master class fréquenté entre autres par de nombreux danseurs réputés de la République
Dominicaine ou même venus de Cuba :
“Je pense que les danses africaines peuvent redonner cette énergie dans le
corps du danseur, la joie de danser en
s’amusant mais en travaillant sérieusement. De façon ludique, en ce qui concerne mes master classes. Ludique mais
stricte ! Ludique et sérieuse !
Nos danses traditionnelles sont très complexes. Nous apprenons à danser avec
méthode. On dit que les Africains ont la
danse dans le sang. C’est faux, c’est
même raciste de dire ça. Le rythme et la
danse sont culturels. Ca s’apprend. Avec
ténacité. Et tout est d’une rigueur.” I

Germaine Acogny, chorégraphe.
L’éloge de la beauté, de la qualité et de la rigueur dans
l’art d’Afrique. Photo Hegel Goutier.

R

apide coup d'œil sur la machine mise en place pour réussir le festival de Santo Domingo par une des personnes clés de sa programmation. D'abord, l'assiduité du Secrétariat ACP depuis la décision de la 1re réunion des Ministres ACP de la Culture, trois ans plus tôt, d'organiser ce 1er Festival ACP jusqu'à ce que la région Caraïbe propose la République Dominicaine comme pays hôte, et la conclusion des
négociations avec la Commission européenne pour le financement. Appuyé par le Comité des Ambassadeurs ACP, le Secrétariat ACP a mis sur
pied une “Task Force”, représentant l'ensemble de ses Départements impliqués dans l'organisation de cet événement. Cette équipe a défriché
les terrains, travaillé sur la faisabilité du projet, proposé les cadres pour sa réalisation et négocié avec les partenaires européens, les responsables des ministères impliqués et des réseaux d'art dans les dizaines de pays du groupe.
Un travail exécuté en étroite collaboration avec une équipe de consultants dirigée par Dominique Thiange, organisatrice de nombreuses grandes manifestations culturelles africaines en Europe.
“En terme de logistique, nous informe celle-ci, l'organisation du festival sur le terrain a pris deux mois. La préparation a duré beaucoup plus
longtemps. Le cadre final du festival n'a été défini qu'au mois de juin après une première mission en République Dominicaine. Et la phase opérationnelle a débuté à la mi-août. Le Secrétariat ACP a alors procédé à la sélection d'une petite équipe d'experts particulièrement bien choisie,
constituée de professionnels de haut niveau. C'était indispensable pour mener à bon terme pareille mission en un laps de temps aussi court.
Ma tâche d'animatrice en a donc été facilitée.”
Pour le reste, le soutien des réseaux d'art et des opérateurs culturels d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique a grandement joué pour avoir en
un temps record autant de fameux musiciens, danseurs, acteurs, cinéastes, créateurs de mode et autres artistes des trois continents, sans compter les gestionnaires de la culture et les experts qui ont animé des séminaires de très haut niveau sur la culture et les industries de la créativité. “Ces grands professionnels du terrain ont en grande partie assuré le succès du festival”, conclut Mme Thiange.
I
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lation de portraits suspendus d’hommes sans
visages mirant des petits réceptacles au sol
renvoyant des reflets liquides bleus, représente
une allégorie d’Africains dialoguant avec les
Européens en oubliant de se parler entre eux.
Interrogations sur le social et le politique.
Interrogations aussi sur l’être, comme avec
Geneviève Bonieux, de Maurice, qui rend de
façon saisissante avec “La charmeuse de serpent”, sculpture d’une tête de femme ceinte
d’un serpent de cordes et de clous, le tourment
intérieur de l’être humain.

> Le grand atout : la musique
La force de frappe des ACP pour pénétrer le
marché des produits culturels, est avant tout
pour le moment, la musique. Des petits pays
arrivent à se forger une reconnaissance grâce à
leur musicien. Le succès de Andy Palacio est
en train de faire découvrir Bélize, même plus
spécifiquement les Garifuna, les Amérindiens
noirs de ce pays. D’autres causes y trouvent
aussi une alliée exceptionnelle. Les jeunes du
Groupe Nfithe du Mozambique qui ont
chauffé à blanc le public de Santo Domingo où
leurs alter ego de Zimbabwe “Bongo love”
font partie du réseau Music Crossroads pour
promouvoir le développement culturel et économique de jeunes de milieux défavorisés et
menacés.
Et s’il faut un symbole de réussite du Festival,
ce serait probablement la jeune chanteuse cap
verdienne, Mayra Andrade, à peine 22 ans, qui
est en train de se faire une place sur le marché
mondial du disque avec son premier opus
“Navega”. C’est vrai qu’elle a été précédée par
Cesaria Evora qui l’a adoptée et qui l’a probaFreddy Tsimba, sculpture sur le viol des femmes dans la
guerre. Le festival, un livre ouvert sur les pays de trois
continents. Photo Hegel Goutier.
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blement aidée à comprendre que venir d’un
petit pays pouvait constituer un formidable
atout. “Venir d’un petit pays, un pays microscopique comme le Cap Vert a été pour moi un
avantage. Peut-être que si j’étais américaine
ou anglaise, je ne serais peut-être pas là où je
suis. Parce que les gens sont curieux et ils se
disent qu’est-ce qu’ils peuvent bien faire làbas. Le monde entier connaît le Cap-Vert à travers la musique, c’est son drapeau. Il y a
quinze ans, il n’existait pas pour la plupart des
gens. Aujourd’hui je dis que je viens du Cap
Vert, et les gens sont contemplatifs”
Symbole aussi, Mayra Andrade, de la compréhension réciproque entre créateurs, opérateurs
économiques et décideurs politiques révélée à
Santo Domingo et qui est, sans conteste, un
autre succès du Festival. La preuve : quand
nous lui avons demandé de s’imaginer en face
d’un ministre représentant tous les autres et de
lui dire ce qu’elle a sur le cœur, elle n’a pas
mâché ses mot mais n’a pas non plus économisé sa sympathie pour l’interlocuteur fictif, et
toute sa charge de séduction. “Monsieur le
Ministre, je ne m’attendais pas à vous retrouver là ce soir. J’espère que votre cœur est assez
grand pour recevoir ce que les artistes représentés ici à Santo Domingo ont à vous dire,
que vous manquez parfois de conscience de ce
que vous-même défendez ici. Je vais vous le
dire plutôt en chanson.” Et de nous regarder
dans le blanc des yeux, prenant la table pour
instrument de percussion et nous entraînant
dans une mélopée savoureuse de portugais et
de créole cap verdien. Le ministre a beaucoup
aimé !
H.G. I

Santo Domingo surprise.
Photo Hegel Goutier.
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RÉUNION DES MINISTRES ACP
DE LA CULTURE ET

1

ER

FESTIVAL ACP

À SANTO DOMINGO
M. José Rafael Lantigua, Ministre de la Culture de la République Dominicaine,
Dr Onofre Rojas, Ordonnateur national du FED, Sir John Kaputin, Secrétaire Général ACP.
Photo Hegel Goutier.

Un défi pour les pays ACP, la République Dominicaine
et la coopération ACP-UE
En inaugurant le 13 octobre 2006 la 2e Réunion des Ministres de la Culture des pays
ACP et le 1er Festival de Culture de l’ensemble des Etats du Groupe ACP, le Président
de la République Dominicaine Leonel Fernandez a consacré le succès d’une longue opiniâtreté du Secrétariat ACP mais aussi de leurs partenaires de la Commission européenne, et de son propre pays, la République Dominicaine, sans compter celle des
organisateurs et des artistes des trois continents.

> Tout a commencé en 2003 à Dakar avec la 1re
Réunion des Ministres ACP de la Culture

Lorsque les Ministres ACP de la Culture réunis pour la première fois
dans la capitale sénégalaise ont décidé d’organiser le premier Festival
culturel des 79 pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et d’adopter le 20 juin 2003 un Plan d’action et une Déclaration, ils ne doutaient
probablement pas de deux choses. D’abord que ces documents allaient
avoir une telle répercussion dans les instances internationales traitant de
la culture qui les ont considérés comme innovants sinon révolutionnaires par l’acuité de leurs analyses de la place potentielle de la culture et
des industries de la créativité dans une stratégie de développement économique des pays pauvres. Ensuite, a contrario, que l’organisation du
1er Festival ACP qu’ils ont projeté allait connaître autant d’embûches
pour sa réalisation. Ce festival aurait dû se tenir en Haïti en 2004 pour
célébrer le deuxième centenaire de son indépendance. Les aléas politiques de ce pays en ont fait autrement. Après des ajournements successifs, l’événement a eu lieu en d’autre temps en d’autre lieu. Une
constante, c’était sur le sol de l’île de Quiskeya.

> La boussole : Dakar
A travers vents et marées, le plan d’action et la déclaration de Dakar ont
constitué une boussole. Leur crédibilité internationale a certes joué
comme garantie pour le festival qui n’en est qu’une partie visible, à côté
peut-être du projet de Fondation culturelle ACP. L’invisible, c’est tout
le corpus de propositions pour faire ériger des politiques culturelles
claires des pays et régions ACP, sauver et protéger le patrimoine culturel, renforcer la coopération culturelle entre les Etats ACP et avec leurs
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LA COOPÉRATION
ACP/UE ET LE FINANCEMENT
DE LA CULTURE
L’importance économique et sociale de la culture pour le développement des pays ACP est stipulée dans l’Accord de Cotonou (art
27) signé en juin 2000.
La mise en œuvre du Plan d’action de Dakar s’est faite en étroite
collaboration avec la Commission européenne en ce qui concerne
les ressources financières. Le Groupe ACP et la Commission européenne ont identifié deux programmes culturels à financer sous le
9e FED :
- Le Programme d’appui au cinéma et au secteur audiovisuel ACP
(budget 8 millions d’euros)
- Le Programme d’appui aux industries culturelles ACP, doté d’un
budget de 6.333.333 euros.
Contact : Secrétariat du Groupe des Etats ACP, Département des
Questions politiques et du développement humain. Mme Aya
Kasasa, aya.kasasa@acp.int
Financement du 1er Festival de Culture ACP
Commission européenne : 1.000.000,00 euros
République Dominicaine : 2.500.000,00 euros

I

partenaires de développement, renforcer les capacités des Etats ACP
dans tous ces domaines. Et surtout développer les industries culturelles.
Les ministres de la Culture ont pavé le terrain pour ce qui va constituer
un fait vraiment historique : la prise de position du Sommet des Chefs
d’Etat ACP à Maputo, Mozambique, sur le rôle de la culture dans le
développement durable.

> La consolidation :
Santo Domingo

Le document adopté par la 2e réunion des Ministres ACP de la Culture
à Santo Domingo amplifie les stratégies définies à Dakar. Il promeut le
développement d’une coopération Sud-Sud, en prenant comme point
de départ un partenariat actif des ACP avec le Brésil dans le domaine
des programmes culturels et en décidant d’appuyer le projet d’ouverture d’une Maison de l’Afrique dans ce pays. Il développe notamment
une approche pour la réduction de la fracture numérique dans les Etats
ACP comme instrument de lutte contre l’analphabétisme, et d’intégration de la culture dans l’enseignement et ce pour la promotion de la
diversité culturelle.

> En phase avec des réformes
en République Dominicaine

L’un des acteurs principaux en République Dominicaine du succès du
Festival a été l’Ordonnateur national du Fonds européen de développement (FED), représentant du gouvernement dominicain en charge de la
gestion de la coopération avec l’Union européenne. Comme les autres
officiels dominicains, il a souligné la concordance des intérêts de l’ensemble du Groupe ACP avec l’agenda politique national et régional de
son pays au moment où celui-ci essaie notamment d’impulser le rôle de
la dimension culturelle dans la Caraïbe et dans la région centrale et
méridionale de l’Amérique.
D’une part, la République Dominicaine venait de faire une large
consultation conduite par le Chef d’Etat lui-même avec les artistes en
vue d’un programme pour le développement et la compétitivité des
industries de la créativité. D’autre part, elle est en train de faire une
réforme constitutionnelle qui englobe la question culturelle comme le
Président Leonel Fernandez l’a souligné lors du Festival : “Ce dont il
s’agit dans le cas de la République Dominicaine, c’est de transformer
un droit de tierces générations, comme les droits culturels contenus
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LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Superficie : 48.730 km2
Population : 9.365.818 d’habitants (2007)
Capitale : Santo Domingo
PIB par habitant : 8.000 €
Indice de développement : 0,751 (94° place sur 177)
Structure politique : Président Leonel Fernandez Reyna
depuis le 16 aôut 2004 pour 4 ans. Elu au suffrage
universel. Date de la prochaine élection : mai 2008.

Santo Domingo
Population : 2.253.437 d’habitants (2006)
Economies de Santo Domingo : services et industrie.
Education : 18 Universités, y compris Universidad
Autónoma de Santo Domingo, la seule Université publique
et la plus ancienne du nouveau monde.
Musées : 10 musées
Sources, CIA, PNUD, www.presidencia.gov.do
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dans les accords et les traités internationaux, pour les faire figurer
comme un des droits fondamentaux dans la constitution de l’Etat”.
Le Festival est arrivé à un moment où des pans de la société dominicaine font un aggiornamento d’ordre ontologique sur les fondements
même de la société, soulignant la nécessité d’une reconnaissance de
l’héritage africain.
Le Ministre de la Culture Jose Rafael Lantigua, l’un des personnagesclés dans l’organisation de la réunion des Ministres de la Culture et du
Festival ACP à Santo Domingo résume ainsi la problématique : “Les
nouveaux modèles qui caractérisent l’identité dominicaine, promus par
des chercheurs dynamiques et distingués, (…) sont nés à partir du
moment où l’héritage africain a été assumé comme une composante
vitale de notre culture. Pour cette raison, alors que nous célébrons la
présence de l’Afrique, ainsi que des autres Etats des Caraïbes et du
Pacifique, représentés à ce Sommet des Ministres de la Culture, nous
célébrons également la richesse culturelle dont nous sommes les propriétaires et les destinataires, et dans laquelle la fusion des races et des
cultures a rempli un rôle vital et immuable”.
H.G.
I
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Bernard Babb*

QUAND TOUTE
LA CARAÏBE S’EMBALLE
POUR UNE PETITE BALLE

Le cricket plait aux gosses, Kensington Oval, La Barbade.
Photo Bernard Babb.

La ferveur qu’engendre le cricket est telle que le temps s’est arrêté littéralement de
mars à avril dans les Caraïbes, pour l’édition 2007 de la Coupe du monde de
l’International Cricket Council (ICC).

P

ouvoirs publics, entreprises, médias, tous attendaient depuis des
mois cet événement dans les neuf pays caribéens qui l’ont accueilli. Son influence est loin de se limiter à quelques semaines de
décompte des batteurs éliminés (wickets) et des points marqués (runs).
Le mot “cricket” évoque peut-être pour certains un petit insecte joyeux
et agaçant. Mais pas dans les Caraïbes. Là-bas, on pense directement à
ce jeu de balle passionnant, qui est presque une religion.
Si les Caraïbes sont célèbres dans le monde entier pour leurs paysages
tropicaux à couper le souffle, leurs magnifiques couchers de soleil,
leurs plages de sable fin ou encore leur mer turquoise, les Antillais se
classent également parmi les plus grands adeptes du cricket.
Historiquement, le cricket est un héritage durable de l’ère coloniale britannique qui fait beaucoup d’adeptes dans les Caraïbes, dans certaines
régions d’Afrique, en Europe, en Asie, en Australasie et en Amérique
du Sud.
Cet amour du sport, principalement, a rapproché les différentes îles
indépendantes des 15 membres de la Communauté caribéenne (CARICOM) d’une manière inédite et atteint de nouveaux degrés de coopération avec l’organisation de la 9e édition de la Coupe du monde ICC de
Cricket, www.cricketworldcup.com.

À partir du 5 mars, les matchs préliminaires et les demi-finales ont été
disputés sur les îles de Saint-Vincent, Antigua, la Barbade, Grenade,
Guyana, la Jamaïque, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie et Trinité-etTobago, la grande finale ayant eu lieu le 28 avril dans le stade fraîchement rénové de Kensington Oval à la Barbade.

> Coopération régionale
Avant et pendant le tournoi, la coopération étroite qui a souvent fait
défaut aux Caraïbes dans bien des domaines, a pris la forme de nouveaux partenariats et alliances, en particulier au niveau gouvernemental et privé.
Outre les US$10 millions rassemblés par les pouvoirs régionaux en vue
de créer un nouveau cadre régional en matière de sécurité, les territoires caribéens ont également établi un espace intérieur unique, émis un
visa CARICOM commun (www.caricom.org), mené avec succès de
grands projets de construction, et se sont rencontrés au niveau des
entreprises afin d’offrir toute une gamme de services lors de cet événement international. Dans les parlements, des lois temporaires communes ont été passées dans toute la région afin de faciliter l’organisation
Le stade fraîchement rénové
de Kensington Oval à la Barbade
Photo Philip Spooner.
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de la Coupe. Toutes les lois spécialement formulées dans le cadre de la Coupe du monde de
Cricket ont expiré le 15 mai.
Pour la préparation de ce prestigieux tournoi
international de cricket, les gouvernements des
pays caribéens ont déboursé des millions de
dollars afin d’ériger de nouveaux stades et
d’améliorer sites et infrastructures sur plusieurs îles. Une partie des fonds provenait également d’Asie, sous la forme d’aides au développement. Taiwan a apporté US$6 millions
pour aménager le New Warner Park à SaintKitts, tandis que la construction du nouveau
stade Vivian Richards de 11.000 places à
Antigua, qui porte le nom d’un ancien capitaine antillais, a fait l’objet d’une subvention de
US$10 millions de dollars de la République
populaire de Chine. Le gouvernement indien a
offert US$20 millions au nouveau stade
Providence de 17.000 places à Guyana, qui
comprend également des logements installés à
proximité.
À la Barbade, le gouvernement a financé pour
plus de Bds$135 millions plusieurs projets
ainsi que la rénovation du Kensington Oval,
un stade à l’histoire riche, parmi les plus célèbres de ce jeu international.

tes en tous genres, le tout étant principalement
centré sur la promotion de la Barbade et la
maximisation des dépenses des visiteurs. M.
Rouse a expliqué qu’au moment de décider de
la stratégie de la Barbade lors de la phase d’appel d’offres, une étude d’évaluation de l’impact
économique avait été menée. Celle-ci a révélé
que les bénéfices financiers des ventes de billets
et des dépenses des visiteurs pendant l’événement en 2007 s’élèveraient à Bds$250 millions.
Les bénéfices pour les 10 années suivantes
pourraient dépasser les Bds$750 millions en cas
de hausse de cinq pour cent des recettes touristiques durant cette période.
Si la plupart des politiques et des groupes d’intérêt ont soutenu les mesures prises en vue
d’une organisation réussie de la Coupe du
monde dans les Caraïbes, certains ont mis en
garde contre la discrimination des ressortissants
et la marginalisation des petites entreprises privées. En Jamaïque, des cadres de la chambre de
commerce jamaïcaine (JCC) (www.fantasyisle.com) ont prédit que les avantages économiques promis par le gouvernement échapperont à

la population. L’ancien président, Michael
Ammar, prévoit une dette de US$90 millions
($6b JAM) et a affirmé qu’il était probable que
le gouvernement ne récupère que US $10 millions de recettes sur les $US100 millions ($6,7b
JAM) investis.
Les inquiétudes de M. Ammar faisaient en quelque sorte écho au ministre des Finances, Dr
Omar Davies, qui a déclaré l’année dernière
qu’il était improbable que la Jamaïque tire des
bénéfices de ces investissements. La JCC a en
outre accusé les pouvoirs publics de manquer
de franchise quant aux détails des plans pour la
CMC 2007, notamment sur la structure de
financement de l’investissement de 6,7 milliards de dollars jamaïcains. Selon M. Ammar :
“Il s’agira plutôt d’un héritage de la dette”. I
* Bernard Babb est un journaliste installé
à la Barbade

1 $ BDS = 0,38 €
1 $ US = 0,76 €
1 $ JAM = 0,011 €

> Facteur de croissance
“Nous souhaitons faire de la Coupe du monde
ICC 2007 un catalyseur significatif et mesurable du développement des services, du tourisme, des infrastructures et de l’économie à la
Barbade”, a indiqué le comité organisateur local
de la Barbade (LOC) dans son appel d’offres.
Vancourt Rouse, le chef des opérations menées
par le LOC, a affirmé que, si certains bénéfices
étaient déjà visibles, bien d’autres étaient encore à venir. En effet, la Barbade compte profiter
de l’événement pour se concentrer sur le développement des entreprises, du tourisme communautaire, des stratégies sportives nationales, du
cricket et des industries culturelles.
De mars à avril 2007, la Barbade devait connaître 60 jours d’animations : artisanat, musique,
arts culinaires, visuels et du spectacle, sports
communautaires, attractions touristiques et ven-
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Brian Lara, légendaire capitaine des Indes occidentales,
à la batte durant la Coupe mondiale de cricket.
Photo Philip Spooner.
pspooner@cw.blackberry.net
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Les marchands de miracle L’autre point de vue

U

n documentaire de 52 minutes du Belge
Gilles Remiche sur les aspects les plus
controversés du phénomène des églises
du réveil qui prolifèrent au Congo-Kinshasa, à raison de plusieurs centaines pour la seule capitale.
Pas de commentaires off. Juste les images et le
discours brut des pasteurs autoproclamés qui surfent sur les frustrations nées de la misère. “La
parole peut t’amener en Europe !” promet l’un de
ces prophètes-sapeurs qui parviennent à réunir des stades entiers pour opérer des “guérisons” à la chaîne et réclamer la “dîme” qui leur permet de
circuler en limousine et de “goûter à la prospérité de l’Evangile”. D’autres
prétendent chasser “l’esprit de la pauvreté” et appellent l’argent devant des
foules en transes. Il montre à quel point le pouvoir politique est subjugué.
On voit un vice-président et deux conseillers présidentiels cautionner de
leur présence un congrès de ces personnages qui exploitent l’évangile à
des fins lucratives. Gilles Remiche montre aussi le talent de ces prophètesanimateurs, à l’incroyable bagout qui soignent de tous les maux, même par
téléphone, ou en imposant les mains devant la caméra d’une des onze chaînes de télévision évangéliques, qui séduisent les foules hystériques comme
des stars de rock. Mais surtout il dévoile comment le phénomène peut
tourner au fléau quand on entend l’un de ces prophètes promettre que le
sida et le cancer vont “finir automatiquement”, une fois qu’il aura chassé
le démon. Ou un autre annoncer que “le sida est une maladie quelconque
comme la malaria”. En contrepoint, la caméra enregistre la cruelle déconvenue d’une femme séropositive quand elle découvre lors d’une consultation médicale que le prophète n’a pas tenu sa promesse. Certains des prophètes n’ont pas beaucoup aimé. Le réalisateur a subi des menaces de
mort, explique-t-on à la production. Sans doute parce que le montage, efficace, introduit parmi les plus crédules un doute salutaire sur ces pratiques.
Disponible en DVD : www.passerelle.be Producteurs associés : RTBF et
Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Communauté française de
Belgique.
François Misser I

Bouleversante

Ayo “Joyful”

N

e passez pas à côté de ce disque : l'une des plus belles choses de
ces derniers mois. Une merveille, la voix de la jeune métisse
nigériane Ayo, sa musique, son génie, son originalité, son éclectisme, sa maturité musicale. Père DJ qui l'a maternée, lui donnant avec son
biberon, les intonations, les nuances et les rythmes de Bob Marley, Peter
Tosch, Pink Floyd, de toute la musique africaine, américaine, européenne
des sixties et des seventies. Mère tsigane d'Europe centrale. Rare nouveauté est aussi nouvelle. N'essayer pas de classer la musique d'Ayo : afrogipsy, afro-tsigane, nu-soul, folk-reggae ? Un peu de tout cela, oui. Mais
c'est d'abord Ayo. Une sensualité de la voix et de la musique, une densité
dramatique, charriant par exemple dans le chef-d'œuvre, je pèse mes mots,
"Down on my knees", sur un tapis de reggae métissé, toutes les épices et
les parfums qui composent son être. Dramaturgie exceptionnelle : des
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Goorgoorlou
Le sinistre
par T.T. Fons

es images artistiques qui sont publiées dans ce numéro du
“Courrier” proviennent d’importants événements sur l’art
contemporain africain et ACP, notamment les suivants :

• Another World, Bamako 2005 dont une sélection d’œuvres des
Rencontres africaines de la photographie de Bamako présentée par
son commissaire général, Simon Njami à La Centrale Electrique, le
nouveau centre européen d’art contemporain de Bruxelles.
• Dak’Art, 2006, la biennale de l’art contemporain africain créée en
1992 et qui a fini par s’inscrire, en dépit d’une histoire souvent difficile parmi les grands événements internationaux par sa capacité de
représenter une Afrique riche et multiple, attentive à ses valeurs culturelles et traditionnelles tout en s’inscrivant dans le contemporain.
Afrique-Europe : rêves croisés, exposition organisée par la
Commission européenne dans le cadre des Journées européennes de
Développement en a présenté une sélection d’œuvres réalisée par
Yacouba Konaté, commissaire général de Dak’Art.
• Le 1er Festival Culture Afrique Caraïbes Pacifique organisé par le
Secrétariat du Groupe ACP dont nous parlons largement dans ce
numéro du Courrier. L’intention critique, la dénonciation, l’ironie et
parfois le sarcasme que les artistes ont su exprimer dans les œuvres
que nous avons choisis, nous semblent les commentaires idéaux
pour les articles, juxtaposition d’un “autre point de vue” pour une
plus grande profondeur.
En remerciant les artistes pour leur travail et les organisateurs de ces
événements et aussi l’Echevinat de la Culture de la Ville de Bruxelles
pour avoir gracieusement donné au Courrier l’autorisation de publier les
photos des œuvres, nous profitons de l’occasion pour inviter les artistes
et les opérateurs culturels à nous proposer des images d’art pour une
revue qui a pris parti de montrer à ses lecteurs – des femmes, des jeunes, des hommes qui bougent et créent le monde, des décideurs politiques, économiques et associatifs – que l’art et les artistes ne sont pas un
agrément pour le développement mais une partie de son essence.
Sandra Federici, coordination artistique du Courrier I
Commission européenne www.europa.eu, Dak’Art www.dakart.org
Secrétariat du Groupe ACP www.acp.int

souffles du cœur intenses doux et sauvages jaillissant d'une voix suavement nasillarde-veloutée, ponctués chaque fois d'un bang de la grosse
caisse – Don't leave me, bang, I'm begging, bang, et ainsi de suite I love
you, I need you, I'm dying, I'm crying, I'm begging, bang. Et puis, I love
you… Et un roulement de tambour adouci d'une plainte d'accordéon tsigane accrochant le swing et le gardant haut perché. Ouf ! Les onze autres
morceaux tous différents, tous aussi merveilleux ! Ayo (Joy Olasunmibo
Ogunmakin) écrit ses chansons, les arrange, fait corps avec sa guitare pour
les interpréter, enregistre tout en live. Ah oui, elle est très belle.
Hegel Goutier I
Polydor 2006, Universal Music
http://ayomusic.artistes.universalmusic.fr/
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Visa rejeté

Yao

Les pays Afrique – Caraïbes – Pacifique
et Union européenne

par Didier Viode

CARAÏBES
Antigua et Barbuda Bahamas Barbade Belize Cuba Dominique Grenade Guyane Haïti
Jamaïque République Dominicaine Saint Christophe et Nevis Sainte Lucie Saint
Vincent et Grenadines Suriname Trinité et Tobago

PACIFIQUE
Iles Cook Fidji Kiribati Iles Marshall E.F. de Micronésie Nauru Niue Palau Papouasie
Nouvelle Guinée Iles Salomon Samoa Timor Leste Tonga Tuvalu Vanuatu

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

UNION EUROPÉENNE
Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Chypre Danemark Espagne Estonie Finlande
France Grèce Hongrie Irlande Italie Lettonie Lituanie Luxembourg Malte Pays-Bas
Pologne Portugal Royaume-Uni République tchèque Roumanie Slovaquie Slovénie
Suède

Les listes de pays publiées par Le Courrier ne préjugent pas du statut de ces pays, territoires et départements, ni de 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 du statut d'aucun Etat ou territoire.
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