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Editorial

De la difficile impartialité des bilans et,
entre autres, de l'Afrique

L'

Afrique commémore cette
année les 50 ans de son indépendance, selon le raccourci
de médias et d'organisateurs
d'événements. Et cela fait les manchettes de la presse africaine et européenne et est l'objet comme pour toutes
les célébrations de bilans. Ceci constitue un biais car c'est plutôt les pays
francophones d'Afrique qui en sont à
leurs jubilés et les grands titres sont
plutôt ceux de la presse francophone.
Les célébrations sont très grandioses
et surtout très officielles dans les pays
africains concernés, au nombre de 17.
Et elles provoquent plutôt les critiques
acerbes des opposants. C'est le cas
notamment du Sénégal où le clou de
la fête a été l'inauguration du colossal
Monument de la Renaissance africaine,
le plus grand du monde, semble-t-il,
qui a soulevé un tollé de critiques dans
l'opposition au président Wade et en
Europe.
Le Courrier y a été et a simplement
informé dans ce numéro de l'histoire
et de la facture artistique de l'œuvre
qui a une théâtralité peut-être grandiloquente mais ni plus ni moins que
ce genre de symboles partout dans le
monde. Le Courrier a rendu compte des
choses dites et entendues des officiels
et de Sénégalais moyens dont certains
estiment que le Sénégal et le peuple
noir en général méritent aussi de grands
symboles. Dans la presse française,
on a beaucoup relaté les charges de
l'opposition sur le coût et le mauvais
goût de la célébration et sur la personnalité du président de la république.
Et surtout fait un bilan plutôt morose
de 50 ans d'indépendance de l'Afrique.
Le monument n'a rien coûté au trésor
sénégalais, c'est une transaction avec la
Corée. Précise le président Wade. Qui
rappelle dans son discours officiel que
l'indépendance du Sénégal avait suivi
directement cinq siècles de présence
étrangère cumulant l'époque de l'esclavage et de la colonisation.
Il faudrait donc faire le bilan de 550 ans.
Sauf à considérer qu'à la veille de l'indé-
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pendance le pays était plus avancé que
maintenant. Un pas que beaucoup de
commentateurs en Europe franchissent
en évaluant le chemin parcouru depuis
l'indépendance par le Congo RDC par
exemple. Ce n'est pas le cas de Colette
Braeckman dans son article pour le
Courrier qui montre que malgré tous
les impedimenta, les menaces et les
handicaps persistants, le Congo semble
voir se lever une aube.
En Belgique, la commémoration du
jubilé de l'indépendance de ce pays et
de l'Afrique prend une grande dimension. A travers de très nombreuses
activités culturelles dont le grand festival "Afrique visionnaire" du temple
de l'esprit, le Palais des Beaux Arts de
Bruxelles – Le Courrier en parle -. Et
du festival de cinéma de Bruxelles. La
culture n'est pas exempte de polémique.
Le festival de cinéma a déprogrammé à
la dernière minute le film "Lumumba"
du grand cinéaste haïtien Raoul Peck
car il mettrait en cause des officiels ou
l'Etat belge dans l'assassinat du héros
de l'indépendance congolaise, Patrice
Lumumba, un homme politique considéré intègre même par ses détracteurs.
Alors qu'Afrique visionnaire invite
Raoul Peck.
En faisant le bilan du Congo, on rappelle
volontiers les devises rapportées au pays
après l'indépendance par ses minerais et
le gaspillage de ses ressources. Difficile,
le bilan. A l'indépendance, le Congo
avait, le chiffre varie selon la source, 1
ou 2 universitaires. Certains se posent
la question : combien de pays peuvent
bien s'en sortir avec un ou deux universitaires quand il faut négocier avec des
divisions d'experts des contrées richissimes ? Et un ou deux universitaires
seulement pour un pays gigantesque,
comment et pourquoi ? La question est
déjà un bilan.
Un peu partiel et partial, comme tout
bilan, apparemment.
Hegel Goutier
Rédacteur en chef
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Profil

Anthony Hylton.
“Les échanges et l’aide humanitaire
comptent toujours pour l’Europe”
Debra Percival

A

nthony Hylton
est un homme
politique
jamaïcain. Ancien
Ministre des Affaires
étrangères et du Commerce,
puis de l’Energie, il est
aujourd’hui député de
l’opposition au Parlement,
où il siège depuis 1993
sous les couleurs du Parti
national du Peuple, en tant
qu’élu de la circonscription
de Western Saint Thomas
Parish. Ses talents de
négociateur pour la région
caribéenne – lors de la
conclusion de l’Accord de
Cotonou entre les pays
d’Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP) et
l’Union européenne (UE)
– lui ont valu les honneurs
du gouvernement béninois.
Il a également défendu
les intérêts des ACP lors
du cycle de Doha des
négociations mondiales sur
le commerce ainsi que les
intérêts de sa région, avec
la signature d’un Accord
de partenariat économique
(APE) avec l’UE. La
Jamaïque fait partie des
pays du CARICOM qui
ont signé un APE mis en
œuvre à la fin 2008. Un
accord qui devrait ouvrir
la voie au libre-échange
avec l’UE. Nous nous
sommes entretenus avec
lui, évoquant entre autres
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les récents développements
ACP-UE. “Appelez-ça
coopération ou partenariat,
qu’importe. L’essentiel,
c’est de bien comprendre
les besoins de la région
caribéenne”, affirme
Hylton.
L’APE profite-il à la
Jamaïque ?
Nous avions prévenu le
gouvernement jamaïcain
entrant que l’APE n’était
pas véritablement axé sur
le développement. Les
pays ACP ont été invités
à renoncer aux avantages
potentiels des préférences
commerciales [ndr. :
principalement sur le sucre
et les bananes]. Or, en tant
que juriste, je continue
d’affirmer que le protocole
du sucre était un accord
contraignant. L’APE peut
offrir des perspectives.
Ses avantages se situent
clairement du côté des
marchandises, mais les
Caraïbes doivent pour cela
s’employer à développer
leur marché. Les habitants
des Caraïbes se sont vus
octroyer un moratoire de
trois ans [ndr. : l’accès plus
aisé des marchandises et
des services de l’UE au
marché caribéen doit être
supprimé dès la fin 2011 [à
l’expiration du moratoire].
Nous n’avons jamais estimé
que ces trois ans seraient
suffisants. D’autant que
dans l’intervalle, nous avons

été touchés par la récession
mondiale et que chaque
Etat membre de l’UE a
injecté massivement des
fonds publics pour soutenir
son économie, créant ainsi
des déficits publics. Ce qui,
en termes commerciaux,
revient à octroyer des
subventions. Dans le
même temps, les pays des
Caraïbes, dont le mien, sont
soumis aux programmes
du Fonds monétaire
international (FMI). Nous
nous sommes donc face à
une effroyable consolidation
et compression fiscales et
c’est dans ce contexte que
nous devons désormais
ouvrir notre marché aux
produits européens.

“Appelez-ça
coopération ou
partenariat, qu’importe.
L’essentiel, c’est de
bien comprendre les
besoins de la région
caribéenne”
L’avenir du Groupe des
ACP
Le Groupe des ACP a été
mis sur pied à Georgetown,
au Guyana, en 1975. En tant
que ministre, j’avais avancé
que l’Accord de Georgetown
devait être vraiment
dynamique et permettre
ainsi aux ACP d’établir
d’autres relations, avec les
Etats-Unis, l’Asie et d’autres

entités. Alors que les
Caraïbes insistaient sur cet
aspect, d’autres pays ACP,
en raison notamment les
arrangements institutionnels
au sein du groupe, n’ont
pas souhaité aller au-delà
du cadre ACP-UE. D’un
point de vue légal, le groupe
des ACP a toutefois une
existence distincte.
A propos du Sommet
UE-Amérique latineCaraïbes, 19 mai 2010
Les Caribéens devraient
nouer des relations d’un
autre type avec l’Amérique
latine et le Brésil. Certains
en appellent à la création
d’un accord Amérique
latine-Caraïbes excluant les
Etats-Unis et le Canada.
Un dialogue s’était instauré
pendant un temps entre
l’UE, l’Amérique latine
et les Caraïbes, mais le
problème c’est qu’il n’a
rien de trilatéral selon
moi. A ce jour, l’Amérique
latine et les Caraïbes ont,
chacun de leur côté, établi
un dialogue avec l’Europe.
Or, des questions plus
générales et d’envergure
internationale pourraient
être abordées et discutées
ensemble, à condition
vraisemblablement de ne pas
se limiter aux seuls aspects
commerciaux.
Pour lire l’interview d’Anthony
Hylton dans son intégralité,
consultez www.acp-eucourier.
info.
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© Fondation pour la coopération internationale

Andrea Marchesini Reggiani

A

près avoir été
à deux reprises
Premier ministre
italien et ensuite
Président de la Commission
européenne, quelles peuvent
bien être les ambitions
internationales de cet
homme politique ? Au cours
de sa carrière politique,
Romano Prodi a également
assuré le bon déroulement
de deux projets européens
ambitieux – la monnaie
unique et le cinquième
élargissement de l’UE (le
sixième ayant été réalisé
sous la présidence Barroso).
Aujourd’hui, il a décidé de
se consacrer à l’Afrique.
En septembre 2008, le
Secrétaire général des
Nations Unies Ban Ki
Moon nommait Romano
Prodi à la présidence du
Groupe d’experts Union
africaine-Nations Unies sur
les opérations de paix. Un
groupe qui a pour objectif
de renforcer les relations
entre les NU et l’UA et de
mieux les exploiter.
Romano Prodi donne
également cours dans
les universités les plus
prestigieuses et a mis sur
pied la Fondation pour la
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Romano Prodi. Une feuille de route
pour renforcer l’intégration africaine
coopération internationale.
Cette fondation se concentre
sur les problématiques
sociales, culturelles,
économiques et politiques
de façon à promouvoir
de nouvelles propositions
de coopération à l’échelle
internationale.
Le Courrier a rencontré
M. Prodi à l’occasion
du premier événement
majeur organisé par sa
fondation, la convention
“Afrique, 53 pays, un
continent”, organisée le
21 mai 2010, à Bologne.
Participaient également à
cette convention Abdoulaye
Wade, le Président du
Sénégal, Thabo Mbeki,
ancien Président de
l’Afrique du Sud, Asha
Rose Mgiro, Vice-secrétaire
générale des Nations
Unies et Andris Piebalgs,
Commissaire européen en
charge du Développement.
Quel est selon vous le rôle
de l’UA dans le maintien
de la paix ?
Je pense qu’il est important
de renforcer la participation
de l’UA au processus de
décision et au déploiement
des opérations de paix sur
le continent africain, mais
aussi de soutenir sa capacité
de maintien de la paix en
lui accordant une aide

financière. Cette thèse est
toujours en examen et elle
ne fait pas l'unanimité. Ceux
qui s’opposent à une Union
africaine forte sont ceux
qui privilégient les relations
bilatérales avec les pays
africains avec lesquels il
existe des liens historiques.
Pourtant, la coopération
multilatérale avec les pays
africains et entre ceux-ci est
fondamentale pour l’avenir
du continent, d’autant que
l’histoire a montré l’échec
des relations bilatérales.
Depuis un moment, il
est beaucoup question de
l’influence de la Chine
sur le continent africain.
Quelle position l’Europe
devrait-elle adopter ?
Ce serait une bonne chose
que l’UE, la Chine et les
Etats-Unis se retrouvent
autour d’une table, histoire
d’éviter que l’Afrique ne
devienne un pion au milieu
de puissances concurrentes.
L’UE a acquis un grand
avantage : en unifiant
un si grand nombre de
pays différents, elle s’est
positionnée comme un
modèle et comme une
entité capable d’exercer une
réelle coordination. Mais
il faut voir les choses en
face : l'idée de travailler en
Afrique sans la Chine ou
les Etats-Unis est irréaliste

aujourd'hui. Dès lors, nous
devrions plutôt essayer de
travailler avec ces deux
pays afin de mettre au point
une politique commune
pour le continent, qui
vise à renforcer le rôle
de l’UA et à définir des
stratégies à long terme,
respectueuses de toutes les
réalités et spécificités locales
africaines.
Les politiques de
développement sont à
la base de l’histoire de
l’UE. Pensez-vous que
les craintes et l’égoïsme
qui semblent dominer
l’opinion publique
puissent les mettre en
danger ?
J’ai eu le privilège d’être
président à une période où
la conjoncture économique
était meilleure. Nous
avons d’importantes
réalisations à notre actif.
Nous avons ainsi lancé un
financement pour aider
l’UA à jouer un rôle plus
actif dans le maintien de
la paix. Malgré les craintes
que nourrit l’opinion
publique, la coopération
reste une constante de
l’UE (n’oublions pas qu’elle
assure la moitié de l’aide
publique au développement
dans le monde) et j’espère
qu’il en sera toujours ainsi.
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Sans détour

Tentes et abris de fortune à Port-au-Prince
– vue aérienne. © AP / Reporters

Haïti. Planifier plutôt
que reconstruire vite
Rencontre avec le Maire de Port-au-Prince

Jean-Yves Muscadin Jason, le
maire de Port-au-Prince, capitale
d’Haïti ravagée par un séisme le 12
janvier dernier, était invité à la fin
d’avril à Bruxelles par la Commission
Développement du Parlement
européen. Il a aussi rencontré la
Commissaire européenne à l’Aide
humanitaire et à la réponse aux crises.
Pour informer de son point de vue sur
la reconstruction. Pour lui l’important
est de préparer la reconstruction au
lieu de l’entamer tout de suite.

6

Jean-Yves Muscadin Jason, maire de Port-au-Prince
© Hegel Goutier

Hegel Goutier

“J

e leur ai expliqué, a-t-il
dit au Courrier qu’avant de
parler de reconstruction,
il faut avoir un plan de
construction. J’ai demandé
au Parlement européen un
appui pour un centre de développement
durable multidisciplinaire pour Port-au-

Prince et la zone métropolitaine, qui
aiderait à la réflexion, à la production de
documents comme un plan directeur,
un plan d’urbanisme, un de sécurité
publique et un de transport.”

Interview
HG - Le 12 janvier, où étiez-vous,
monsieur le maire de Port-au-Prince
quand tout s’écroule sous vos pieds ?

C urrier
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Sans détour

J-Y M J - J’animais une réunion de la
section financière de la mairie dans un
bâtiment administratif. Il y eut un bruit
sourd, les gens ont pris la fuite. Je ne
savais pas ce que c’était, j’ai été récupérer la mémoire électronique de la mairie
que j’ai mise dans mon sac. Et la maison
s’est écroulée, je me suis retrouvé sous
les décombres, accompagné de quelques
employés. Il y avait encore des collègues
qui étaient coincés, j’ai été chercher du
secours. On a pu sortir tout le monde.
Mais à l’Hôtel de ville, déjà vétuste
et qui s’est écroulé, il y a eu plusieurs
morts. On a enregistré une centaine de
décès à la mairie de Port-au-Prince dont
une cinquantaine d’écoliers. La mairie
gère huit écoles communales et toutes se
sont effondrées.
Psychologiquement vous étiez-vous
rendu compte de l’ampleur des dégâts
tout de suite ?
Au départ, non. C’est lorsque je suis
sorti que j’ai compris que c’était un
tremblement de terre. Ensuite j’ai pu
interroger les membres de notre brigade
de protection civile. J’ai été dans les rues
secourir les gens et j’ai vu que c’était
une catastrophe. C’était horrible, j’ai
pu aller dans plusieurs hôpitaux, j’ai pu
aussi aller chercher des médecins pour
accompagner des gens qui étaient en
très mauvais état. Il faut que je vous dise
que ça a été très traumatisant. J’en suis
encore sous le choc.
Quelle est l’importance des unités de
protection civile de la mairie ?
On a un Etat faible en Haïti et qui n’a
jamais voulu avoir de mairie forte. C’est
vrai qu’il y a un prescrit constitutionnel
qui dit que les mairies sont autonomes
administrativement et financièrement
mais on n’a pas encore mis en place
toutes les mairies. Je suis arrivé en mars
2007, je me suis battu d’abord dans le
cadre de la coopération décentralisée
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Distribution d’eau à Port-au-Prince, janvier 2010. © Contrasto / Reporters

pour construire la mairie. Lorsque je
suis arrivé, il y avait un embryon de
bénévolat qui travaillait dans le cadre
de la protection civile directement en
relation avec le ministère de l’Intérieur.
C’est grâce au jumelage qu’on a initié
avec plusieurs villes mexicaines qu’on
a pu monter notre unité de protection
civile communale juste quelques jours
avant le tremblement de terre avec une
trentaine de techniciens qui nous revenaient de formation.
Le tremblement de terre a-t-il vraiment créé une sorte de catharsis
positive parce que beaucoup de progrès avaient été enregistrés ces dernières années en Haïti ?
Les premiers jours de la catastrophe,
ceux qui étaient dans les rues, c’était
les citoyens, des bénévoles proches de
la mairie. On a pu mettre en route les
conseils de quartier. C’est ce qui a pu
aider à la gestion de cette catastrophe.
D’un autre côté, les Haïtiens sont des
combattants, on est des gens qui sont
habitués à se battre contre l’adversité et
le tremblement de terre a montré notre
capacité à réagir. L’expérience que nous
avons faite en Haïti peut servir aux
autres pays qui connaîtront une catastrophe pareille. On s’est mis debout,
on s’est mis ensemble, on a été avec
nos doigts, nos ongles creuser la terre,
soulever les blocs de béton, on n’a pas
attendu les tracteurs ou les excavateurs.
On a pu sauver pas mal de gens. C’est
une opportunité à saisir pour construire
du neuf aussi. Il faut construire et non
reconstruire, avec des solutions basées
sur l’homme haïtien. Et ça on ne pourra
le faire qu’avec des citoyens conscients,
qui comprennent le sens de leur appartenance à un espace qu’il faut chaque

jour bonifier, fignoler, et qui doivent
comprendre qu’ils sont les maîtres de
leur avenir.
Tout cela avec l’aide de la communauté internationale ?
Les gens ont reçu de l’aide mais c’est le
genre d’aide qui tue. Quand tu reçois
cinq avions avec des centaines de bouteilles d’eau, ces bouteilles de plastique
restent en Haïti. Il va falloir gérer cela.
Des gens qui arrivent avec tout et qui
ont peur de nous comment va-t-on faire
pour se faire accepter. Des gens qui ne
veulent pas aller dans des zones à risque
soi-disant, les zones dites rouges par les
ONG. Alors qu’il existe une administration municipale qui est prête à les
sécuriser, à les conduire là où il y a des
problèmes.
Quand une ONG vient avec des milliers, des millions de sac de riz et les
distribue d’une façon très indigne aux
gens, ça dénature l’homme et ça dénature l’économie. Ces sacs de riz sont
subventionnés. Nous avons du riz en
Haïti pourquoi on ne le subventionne
pas pour les donner aux gens. A moyen
terme, notre riz de l’Artibonite n’aura
plus de place. Notre riz vient de l’Artibonite qui n’a pas été secoué.
Notre pays se retrouvera dans quelques
années à se poser encore la question de
l’aide. Soit on sera encore aidé, ce qui
sera indigne. Soit on va devoir nousmêmes nous occuper de nous. Ou bien
on a des partenaires, ou bien on a des
bailleurs. Le bailleur impose son idée.
Le partenaire prend le temps de discuter avec toi, de travailler avec toi et on
trouve des solutions ensemble.
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Parler d’une seule voix avec ses
partenaires. Objectif ambitieux mais
difficile. Cinq mois après l’adoption
du Traité de Lisbonne, les Vingt-Sept
ont finalement accepté le 26 avril
les grandes lignes du futur Service
d’action extérieure (SEAE) de l’Union
européenne. Un compromis qui n’est
pas du goût de tous.

La diplomatie européenne
fait ses premiers pas

Marie-Martine Buckens

“L’

Europe a besoin
d’un service d’action extérieure qui
incarnera de façon
coordonnée notre réponse aux défis
auxquels nous devons faire face à tra-

vers le monde et servira à promouvoir
des politiques complètes”, a déclaré la
Haute représentante, la britannique
Catherine Ashton. Le chef de la diplomatie française, Bernard Kouchner, a
renchérit : “L’Europe a besoin de ce
nouvel outil diplomatique pour agir de
façon plus efficace, plus lisible et plus
coordonnée.”
Ce service diplomatique européen
devrait compter jusqu’à 5.000 personnes. Un tiers proviendrait directement des Etats membres, un tiers de
la Commission et le dernier tiers du
Conseil de l’Union européenne. Mais
avant de le mettre en place, il va falloir
convaincre le Parlement européen qui a

menacé de le bloquer s’il fait la part trop
belle aux chancelleries nationales.
De leur côté, les ONG de développement européennes et non européennes
(Concord, CIDSE, Aprodev, Oxfam,
etc.) ont réclamé une révision “complète
et urgente” de la proposition du SEAE
estimant qu’elle va à l’encontre des
intérêts européens et de ceux des plus
pauvres du monde. En outre, les ONG
font valoir – avec l’appui d’avocats – que,
en vertu des traités européens, le rôle du
SEAE devrait se limiter à la politique
étrangère et de sécurité commune (la
PESC) de l’Union et en tout état de
cause en exclure la coopération au développement.

Appel à une réforme de la PAC en vue de la réalisation des OMD
Une réforme de la politique agricole
commune (PAC) de l’Union européenne
(UE) s’impose de toute urgence pour
que les huit Objectifs du Millénaire pour
le développement puissent être réalisés à
l’échéance 2015. Tel est l’avis de la Millennium Campaign for Europe – la branche
européenne de l’initiative interagence
créée par l’ancien Secrétaire général des
Nations Unies, Kofi Annan. Cette initiative a pour but d’appuyer les efforts des
citoyens qui entendent rappeler aux gouvernements leurs engagements en vue
de la réalisation des OMD.
“L’aide publique au développement (APD)
8

ne peut à elle seule supporter tout le poids
du développement”, a expliqué Eckhard
Deutscher, président du Comité d’aide
au développement de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) basée à Paris, lors du
récent lancement de l’étude Give Development a Chance – Europe’s CAP needs
urgent reform , préparée par la Campagne
du Millénaire.
“Les aspirations en matière de développement de l’UE se heurtent avant tout à
l’absence de cohérence politique. Les
politiques – commerciales, de développement, agricoles et environnementales

– ne sont tout simplement pas en phase
avec les besoins des pays en développement”, estime M. Deutscher.
Gabriele Zimmer, socialiste allemande
membre du Parlement européen a déclaré : “La réforme de la PAC mettra à
l’épreuve la faisabilité des OMD. Alors
que nous nous apprêtons à négocier le
prochain budget de l’UE, nous devons
revoir radicalement un régime de subventions qui est source de gaspillages dans
l’UE et de dégâts collatéraux dans les
pays tiers.”
Pour en savoir plus : www.endpoverty2015.org
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Marché de Badaguichiri, Niger. La PAC a un impact négatif sur
l’agriculture des pays en développement. © Marie-Martine Buckens
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Un Maghreb solide, gage de sécurité pour l’UE et les pays sahéliens

Al-Shabab, le bras militaire des anciens tribunaux islamiques somaliens, est un groupe d’insurrection puissant
qui se bat depuis début 2007 contre la présence de troupes étrangères dans le pays. © AP Photo

La situation de “non-Maghreb” qui
euromaghrébin une des clés de cette
prévaut aujourd’hui entre les cinq pays sécurité durable, non pas seulement
d’Afrique du nord occidentale pourrait pour les seuls pays du Maghreb mais
pour l’ensemble de la région.
peser sur la sécurité tant de l’UE
que des pays du Sahel. Telle est en
Lutte contre la criminalité
substance la mise en garde lancée par
Abordant les enjeux liés à la lutte
l’institut Thomas More, un think-tank
contre le terrorisme et la criminaeuropéen.
lité, les auteurs soulignent sa dimen-

M.M.B.

L

e 7 avril à Bruxelles, l’institut
Thomas More organisait une
conférence pour y présenter
son nouveau rapport “Pour
une sécurité durable au Maghreb, une
chance pour la région, un engagement
pour l’Union européenne”. Fruit de
plusieurs mois de recherches et d’entretiens réalisés par une équipe pluridisciplinaire, le rapport passe en revue
les menaces qui pèsent sur la sécurité durable du Maghreb (Mauritanie,
Maroc, Algérie, Tunisie et Libye) que
ce soit les tensions entre Etats, les défis
liés à l’immigration – provenant tant de
la région que des pays sahéliens – ou
au terrorisme sur un flanc sud. Les
auteurs du rapport font de la coopération entre Etats et du partenariat
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en lui conférant également des responsabilités renouvelées, mais à son sud
également, porteur de nombreux défis
et facteur de plus en plus important de
l’équilibre de toute la région.
Se dessine alors pour l’Europe,
l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne une nouvelle donne stratégique, qui impose de considérer l’aire
maghrébo-sahélienne dans sa globalité
sion “sahélo maghrébine”, et donc et sa diversité.”
la nécessité que l’ensemble des pays
du Maghreb soient inclus dans la La tenue prochaine de plusieurs somdémarche de sécurisation commune mets entre l’UE et les pays ACP et
avec les pays sahélien, “voire au-delà, du sommet UpM (Union pour la
comme le suggèrent les connexions Méditerranée) à Barcelone, les objecavec les trafiquants de drogue sud- tifs affichés de la présidence espagnole
américains”, conseille le rapport.
– qui souhaite renforcer les relations
avec ses partenaires stratégiques privilégiés que sont le Maghreb et l’Afrique
“Une nouvelle approche
ou encore la nouvelle stratégie eurogéographique élargie prenant –péenne
de sécurité intérieure – qui
en compte toute la zone
affiche la volonté de renforcer la coosahélo-maghrébine s’impose” pération avec ses voisins en matière de
sécurité – constituent-ils un contexte
“A l’interface entre deux continents, le favorable pour une meilleure prise de
Maghreb apparaît comme une région conscience de ces enjeux ? “En tout
carrefour, tant historiquement, géogra- cas, ajoute Jean-Thomas Lesueur, les
phiquement que géostratégiquement”, faits sont là... Sur les questions migranous explique Jean-Thomas Lesueur, toires, sur les menaces en matière de
délégué général de l’institut Thomas terrorisme et de trafic et les probléMore. “Il constitue une région en pleine matiques frontalières dans la région,
mutation et qui s’ouvre... qui s’ouvre à une nouvelle approche géographique
l’Union européenne sa voisine, en lui élargie prenant en compte toute la zone
offrant de nouvelles opportunités et sahélo-maghrébine s’impose.”
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Lueur pour le Bochimans
du Kalahari
Le passage au Botswana en mars 2009 de James Anaya, Rapporteur spécial
des Nations Unies sur les peuples indigènes, semble avoir porté ses fruits.
Les Bochimans, chassés de leurs terres ancestrales du Kalahari en 2002,
seront à nouveau entendus par la Cour le 9 juin prochain.

M.M.B.

employés du diamantaire sud-africain
et qui aurait annoncé son intention de
procéder à l’exploitation du site. Afin
de pousser les Bochimans à s’instala question a également été sou- ler dans de nouveaux campements, le
levée au Parlement européen gouvernement avait scellé le puits de la
en mars dernier par le député réserve. James Anaya a appelé le gouirlandais Brian Crowley. Ce vernement à rouvrir le puits, estimant
dernier demandait au Conseil de l’UE que les Bochimans qui sont retournés
“d’évaluer l’ampleur du harcèlement dans la réserve “sont confrontés à des
auquel sont confrontés les Bochimans conditions de vie déplorables et dangedu Kalahari.”
reuses en raison de leur manque d’accès
à l’eau.”
Retour sur image. Le 13 décembre
2006, la Cour suprême du Botswana, Audition
déclarait que l’expulsion des Bochimans
gana et gwi était “illégale et anticons- Côté européen, la réponse au député
titutionnelle”, et qu’ils avaient le droit Brian Crowley est prudente. La quesde vivre sur leurs terres ancestrales tion des San/Bochimans, indique la
dans la réserve du Kalahari central présidence espagnole, fait l’objet de dis(CKGR). Ces expulsions auraient débu- cussions régulières entre les Chefs de
té quelques années après la découverte mission de l’UE et le gouvernement
en 1980 d’un gisement de diamants botswanais. Ces discussions se déroulent
dans la réserve. La licence d’exploita- au titre de l’article 8 de l’Accord de
tion, qui appartenait à la De Beers, a Cotonou qui prévoit un dialogue formel
été vendue à Gem Diamonds, une nou- et systématique sur les trois éléments
velle compagnie fondée avec d’anciens essentiels de l’Accord de Cotonou, à

L

Une femme Basarwa en train de fumer une pipe artisanale à Metsiamenong, un village éloigné
situé au cœur de la réserve de gibier du Kalahari Central , Botswana. © Reporters
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savoir les droits humains, les principes
démocratiques et la prééminence du
droit. Au cours de ces réunions, ajoute
la présidence, le gouvernement a informé l’UE du suivi de l’arrêt de la Cour.
Et, “selon nos informations”, ajoute-telle, “les San/Bochimans ont nommé
en décembre dernier les représentants
appelés à discuter de la question avec
le gouvernement. Afin de trouver une
solution au problème de leur délocalisation, des contacts sont à présent engagés
avec le gouvernement.” Une nouvelle
audition devant la Cour serait prévue
début juin.

Quelque 100.000 Bochimans vivent
encore au Botswana, Namibie,
Afrique du Sud et Angola où ils
vivent depuis des dizaines de milliers d’années.
La Réserve naturelle de gibier du
Kalahari central est située au cœur
du Botswana ; elle avait été créée
pour protéger le territoire ancestral
des 5.000 Bochimans gana, gwi et
tsila et de leurs voisins, les Bakgalagadi, ainsi que les animaux sauvages dont ils dépendent. D’autres
Bochimans, les bukakhwe, vivant
près du Delta de l’Okavango, dans
le nord-est du pays, ont de leur
côté conclu un accord avec l’ONG
Conservation International et la
société Wilderness Safaris afin de
créer un camp d’écotourisme. Une
initiative, selon Conservation International, qui permet aux touristes de
découvrir l’héritage culturel de ces
Bochimans, à ces derniers d’utiliser
les ressources financières dans des
projets de développement, et d’alléger la charge sur la faune sauvage.
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Une nouvelle équipe de
direction pour les ACP
Okechukwu Umelo

U

ne nouvelle équipe de Soussecrétaires généraux du
Groupe des pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique
(ACP) a été nommée. Pour la première
fois dans l’histoire de l’association, deux
femmes ont été désignées.

Il s’agit des personnes suivantes :
Nthisana
Matlhogonolo
Philips
(Botswana,
Afrique
australe),
Administration, finance et ressources humaines ; Achille Bassilekin
III (Cameroun, Afrique centrale),
Développement économique durable
et commerce ; Michele Dominique
Raymond (Haïti, Caraïbes), Questions
politiques et développement humain ;
et Paulo S. Kautoke (Tonga, Pacifique),
Macroéconomie, financement du développement et programmation intra-ACP.

En partant de la gauche : Nthisana Matlhogonolo Philips, Mohamed Ibn Chambas, Achille
Bassilekin III et Michele Dominique Raymond. © Secrétariat ACP

La sélection de cette nouvelle équipe
de direction a été annoncée par le
Secrétaire général des ACP, Mohamed
Ibn Chambas, au terme d’une procédure
de recrutements ouverte dans quatre des
six régions ACP. M. Chambas a souligné les qualités de sa nouvelle équipe
qui se caractérise par une diversité de
genre et des expériences et compétences
professionnelles variées.
Paulo S. Kautoke. © Secrétariat ACP

La culture ougandaise à
l’honneur avec le Festival
international de musique et
d’arts de Bayimba
Du 17 au 19 septembre, le Centre
culturel national de Kampala
accueillera la troisième édition du
festival d'art d'Ouganda.
Catherine Haenlein

L

e Festival international de
musique et d’arts de Bayimba
a été organisé pour la première
fois en 2008. Premier festival
de ce type organisé en Ouganda, ce
fut une véritable révélation pour les
habitants du pays. Un public nombreux
et diversifié s’est laissé littéralement
hypnotisé par l’explosion de beats, de
sons et de couleurs déclinés en une
série d’événements éclectiques. Depuis,
chaque nouvelle édition du festival est
attendue avec impatience et plus de cent
artistes d’Ouganda, d’Afrique orientale
et même d’ailleurs se sont produits dans
le cadre de cette initiative qui propose
toujours de très nombreux spectacles
et manifestations : concerts live, danse,
graffiti, contes, mixage vidéo, défilés de
mode et silent disco.
Les préparatifs pour cette troisième
édition battent leur plein et de très
nombreux spectacles live sont déjà à
l’affiche. La promotion de l’événement
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Des jeunes dansent au rythme de la musique islamique matali. © Fondation culturelle de Bayimba

s’annonce tout aussi intéressante, avec
une série d’ateliers et d’événements préliminaires organisés à Gulu, au mois
de mai, à Mbarara en juin et à Mbale
en juillet.

dite d’expressions artistiques des plus
hétéroclites a d’ores et déjà donné lieu
à une profusion d’échanges culturels
et créatifs innovants, propices à l’émergence de nouvelles formes de collaborations artistiques. Le festival a également
Derrière ce phénomène culturel se trouve joué un rôle clé en projetant sur la scène
la Fondation culturelle de Bayimba, une locale et internationale la musique et les
association basée à Kampala qui entend arts d’Ouganda et d’Afrique orientale.
faire de l’Ouganda, et de l’Afrique orien- La Fondation garantit par ailleurs la
tale dans son ensemble, un centre musi- gratuité d’accès au festival, qui bénéficie
cal et artistique majeur sur le continent ainsi d’une participation maximale.
africain. Et de fait, le festival influence
déjà profondément le paysage créatif et Pour en savoir plus sur le festival, consultez
culturel de la région. L’association iné- www.bayimba.org.
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Péninsule du Cap Vert, Sal, Aéroport, embarquement.
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Aviation ACP :
turbulence
Debra Percival

L

e lien entre l’atténuation de
la pauvreté et la prospérité
du secteur de l’aviation civile
ne saute pas nécessairement
aux yeux. Dans les pages qui suivent,
nous allons donc nous intéresser au
développement de l’aviation – civile et
commerciale – dans les pays d’Afrique,
des Caraïbes et du Pacifique (ACP)
en tant que moteur du développement
économique et social.

L’absurdité de cette absence de liaisons
régulières entre les grandes capitales
africaines opérées par des compagnies indigènes a récemment été mise
en évidence par un confrère journaliste congolais, en séjour à Dakar, au
Sénégal. Alors qu’il se trouvait à plus
de 4179 kilomètres de chez lui, le
trajet le plus “ facile” pour rentrer au
pays a été de rejoindre Paris depuis
Dakar (Dakar-Paris, 4.065 km) en
volant avec une compagnie européenne
et d’embarquer ensuite sur un vol battant pavillon européen lui aussi pour
rentrer à Kinshasa (Paris-Kinshasa
6.043 km). Ce qui lui a fait passer deux
fois plus de temps dans les airs – et
doubler les émissions de carbone – tout
en l’obligeant à se soumettre aux exigences de visa puisqu’il a transité dans
un Etat membre. A elle seule, son expérience en dit long sur la domination de
l’espace africain aérien par les compagnies aériennes européennes.

d’un espace africain unique de l’aviation se font encore attendre. La décision consacre le principe de l’accès au
libre-marché des transporteurs aériens
éligibles pour les liaisons intra-africaines. Alors que le nombre de passagers devrait augmenter considérablement dans les 15 années à venir, nous
allons examiner les obstacles au décollage de l’espace aérien africain unique.

Nous nous pencherons aussi sur le
renforcement de la coopération entre
l’Afrique et l’UE dans ce secteur – une
coopération qui couvre les questions
en rapport avec la sécurité, la réguLes Caraïbes et le Pacifique étant comlation économique, l’environnement,
posés de petits Etats insulaires qui
la formation et le financement des
dépendent particulièrement de l’aviaaides à la navigation qui favoriseront
tion, mais aujourd’hui, ces 2 régions
l’ouverture d'un plus grand nombre
doivent toutes deux faire face à de
d’aéroports régionaux sur le continent.
grandes difficultés. Les compagnies
L’UE propose en effet de partager
aériennes des Caraïbes ont en effet été
ses propres développements dans le
touchées de plein fouet par la hausse
domaine de l’aviation, y compris le
des prix du carburant et la crise écoCiel unique européen – une initiative
nomique mondiale. Dans le Pacifique Le marché unique africain tou- ambitieuse visant à réformer l’archien revanche, l’heure est à l’optimisme jours en attente de décollage
tecture du contrôle du trafic aérien
avec la perspective d’un renforcement
européen en vue de répondre aux
de la coopération politique et de l’arri- Mais à ce jour, les progrès de la mise besoins futurs en termes de capacité
vée d’avions de plus petites tailles, qui en œuvre de la Décision de 1999 et de sécurité.
pourraient promouvoir les services et le de Yamoussoukro entre les gouvernements africains en vue de la création
secteur touristique.

12

C urrier
Le

Dossier

Un ciel africain
unique ?
D. P.

d’une augmentation du nombre d’opérateurs africains low cost et des passagers,
mais elle souligne que les transporteurs
aériens doivent être en mesure de survivre
es compagnies aériennes à la libéralisation et qu’ici, les investisseafricaines ont payé un lourd ments font pour l’instant défaut. Selon les
tribut à la crise économique chiffres de l’AFRAA, le continent africain
mondiale. Pour le seul mois représente actuellement 4% seulement
de février 2009, les compagnies afri- du trafic aérien civil international. Il ne
caines ont ainsi enregistré une chute de compte que sept opérateurs low cost et
13,7% du nombre de passagers. C’est ce même si la libéralisation devenait réalité,
qu’indique l’AFRAA, l’Association des leur survie dépendra de la densité du tracompagnies aériennes africaines basée à fic direct.
Nairobi, qui regroupe 40 lignes indigènes
du continent. Et cette année, le nuage Domination européenne
de cendres au-dessus de l’Europe, provoqué par l’éruption du volcan islandais Les vols intercontinentaux en direction
Eyjafjallajökull, a par ailleurs entraîné et au départ de l’Afrique sont aujourd'hui
l’annulation de certains vols opérés par dominés par les opérateurs européens qui
des compagnies africaines. Ont ainsi été transportent, sur une base hebdomadaire,
touchées les lignes régulières et com- plus de 70% des passagers entre les deux
merciales transportant des fruits et des continents. Dans les années 1970 et 1980,
légumes frais ainsi que des fleurs cou- l’Afrique était desservie par 26 lignes
pées, venant principalement de l’Est du intercontinentales indigènes, notamment Air Afrique, qui couvrait 11 pays.
continent.
Aujourd’hui, neuf transporteurs africains
Ces événements de nature imprévisible et seulement opèrent encore des vols interinconstante sont venus aggraver les pro- continentaux indique l’AFRAA.
blèmes sur le long terme que connaissent
aujourd’hui les transporteurs africains : Profitant de la signature d’accords bilatéinvestissements insuffisants, avec pour raux avec des pays tiers, certaines comcorollaire des problèmes de sécurité, pagnies sont désormais en mesure d’opéexode de pilotes et d’ingénieurs de vol et rer des vols intercontinentaux, poursuit
lenteur du processus de libéralisation du l’AFRAA. Il s’agit des transporteurs suivants : Ethiopian Airlines, Kenya Airways,
ciel africain.
South African Airways, and Royal Air
La Décision de Yamasoukkrou, en 1999, Maroc, Afriqiyah et Egyptair. Mais selon
sur la libéralisation du transport aérien l’association, la connectivité africaine doit
en Afrique entendait créer un ciel afri- être améliorée et de nouvelles liaisons
cain unique pour 2002, mais sa mise en développées pour réduire les coûts et la
œuvre s’avère très lente. Or, c’est préci- durée du transport entre les villes.
sément l’un des domaines dans lesquels
l’UE estime qu’elle pourrait partager ses L’AFRAA épingle également la question
meilleures pratiques. La libéralisation de de la sécurité des transporteurs africains,
l’espace aérien européen, réalisée en 1992, un enjeu important. 58% des engins de
a en effet augmenté de plus de 40% le la flotte du continent ont en moyenne 19
nombre de lignes intra-européennes alors ans. Selon le constructeur aéronautique
que le nombre de transporteurs aériens Boeing, le montant des investissements
opérant sur le marché européen a pro- nécessaires dans la flotte africaine s’élève
à 60 milliards entre 2007 et 2027.
gressé de plus de 25%.

L

L’AFRAA espère que la libéralisation de
l’espace aérien africain s’accompagnera
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S’y ajoutent les considérations environnementales soulevées par l’utilisation d’avi-
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ons d’un certain âge. Selon l’AFRAA, il
faut absolument renouveler cette flotte
pour réduire l’empreinte carbone des
lignes aériennes africaines. Même si
elle se félicite de l’initiative européenne
d’échange des quotas d’émission de carbone dans l’aviation, l’AFRAA aurait
préféré une approche globale lancée à
l’initiative de l’Organisation de l’aviation
civile internationale.

Commission africaine de l’aviation civile,
basée à Dakar, pour lui permettre d’examiner comment mettre en place un marché africain unique de l’aviation.

Une feuille de route UA-UE
pour l’aviation

Est également à l’étude un éventuel

Un accord sur la poursuite de la coopération dans le domaine de la gestion du
trafic aérien et sur le dialogue portant
sur les questions environnementales est
également intervenu.

financement de l’UE en vue de l’extension de son propre satellite de navigation, EGNOS, notamment pour améliorer la sécurité dans les aéroports
régionaux du continent africain. Des
récepteurs EGNOS ont déjà été installés en Afrique du Nord (voir article).
Pour en savoir plus :
www.cafac.org
www.afraa.org

L’année dernière, une feuille de route
pour la coopération dans le domaine de
l’aviation entre l’UE et la Commission
de l’Union africaine (CUA) a été lancée
en Namibie lors d’une réunion – sponsorisée par l’UE – de décideurs, de représentants de l’industrie de l’aéronautique
et de prestataires de services des deux
continents. Cette initiative a débouché
sur un renforcement de la coopération
entre l’UE et l’UA, l’objectif étant d’améliorer la sécurité ainsi que la mise en
œuvre de la Décision de Yamoussoukro
sur la libéralisation de l’aviation civile et
commerciale. L’UE a dégagé 750.000
euros de financement en faveur de la

Un centre régional d’excellence
pour la sécurité
Interview de Sadamba Tchagbele, Directeur de l’École africaine de la météorologie et de l’aviation civile (EAMAC).

Souleymane Mâazou

P
Sadamba Tchagbele. © Souleymane Mâazou
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ouvez-vous nous présenter
votre institution?

L’EAMAC, l’Ecole africaine
de la météorologie et de l’aviation civile est l’un des quatre centres de
formation dont dispose l’Agence pour
la sécurité de la navigation aérienne en
Afrique et à Madagascar (ASECNA).
On a fêté le cinquantenaire de notre institution en décembre passé. L’EAMAC
a beaucoup œuvré pour contribuer à la
sécurité au sein de l’espace aérien des
Etats membres. Aujourd’hui, l’EAMAC
compte 18 Etats membres dont la France.

On retrouve des pays de l’Afrique centrale
comme ceux de l’Afrique de l’Ouest. A
sa création, l’EAMAC, comprenait des
pays essentiellement francophones mais
aujourd’hui, elle comprend des Etats lusophones comme hispanophones.
Quel est le rôle que l’AEMAC dans le
cadre de l’intégration régionale ?
En termes d’intégration, c’est une institution dont la vocation est essentiellement
coopérative. A ce titre, elle participe
à une très forte intégration des Etats
membres. Les outils de cette intégration
sont nos institutions de formation, notamment l’EAMAC situé au Niger, l’ERSI
situé à Douala (Cameroun) et l’ERNAM
situé au Sénégal de même que le centre
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APSEC (Aviation security) toujours basé
au Sénégal. Ces centres de formation
travaillent et participent d’une manière
générale à l’intégration de nos Etats et
surtout des hommes et des femmes qui
participent à la fourniture de la navigation
aérienne dans nos Etats. L’EAMAC a
bénéficié de fonds de l’Union européenne
pour assurer ses formations.

Il faut ainsi que les établissement de
formation puissent se mettre à jour en
s’adaptant à l’évolution technologique
pour pouvoir répondre à l’attente des
clients qui demandent qu’on forme les
agents pour remplir un certain nombre
de fonction à bord d’un avion ou au sol.
Je voudrais faire une distinction parce
que l’ASECNA est avant tout un fournisseur de service de navigation aérienne.
Quels sont les principaux défis dans Il n’intervient pas à bord, mais s’assure
les domaines de la sécurité et de la de la bonne conduite des vols, pour éviformation ?
ter notamment les collisions. Toutes nos
formations répondent aux normes et praIls sont d’abord technologiques. Ainsi, tiques recommandées par l’Organisation
dans le domaine purement aéronautique, de l’aviation civile (OACI), l’organisme
on voit que les avions sont construits soit mondial qui édicte la règlementation suspour aller de plus en plus vite, soit pour ceptible d’assurer la sécurité au niveau de
être de plus en plus gros, soit pour aller de l’espace aérien de l’ensemble des Etats.
plus en plus loin. Cela suppose un certain
nombre de dispositions sécuritaires pour Est-ce que vous avez d’autres défis ?
accompagner chacune des dimensions
que j’ai évoquées. Autant de défis par Oui, notamment celui de la planification
rapport à la sécurité, tant sur le plan tech- des besoins. Cela fait partie des questions
nologique, en ce qui concerne la construc- aujourd’hui en discussion au plan afrition des avions, que d’un point de vue cain, à savoir comment faire pour que
service à bord. Parce que les tableaux les besoins soient mieux connus afin que
de bord des avions ont beaucoup évolué. les centres de formation puissent s’adapLes TIC (technologies de l’information ter. L’autre défi, qui lui est lié, est celui
et de communication) ont envahi tous les de la capacité des centres de formation.
domaines, dont l’aviation.
Comment allez-vous dimensionner votre

centre de formation pour satisfaire les
besoins, sachant que ces besoins sont
variables. Sur ce point aussi les discussions sont en cours au niveau africain,
avec l’assistance de l’OACI, afin de créer
des synergies entre les centres de formation africains.
Un autre défi est celui de la formation
linguistique (l’OACI a décidé qu’à partir
de mars 2011 aucun pilote ou aiguilleur
du ciel ne pourra exercer s’il ne maîtrise
pas l’anglais, NDLR). Pour nous, qui
sommes essentiellement francophones, le
défi est de taille.
Est-ce que vous traversez des difficultés ?
Oui, surtout au plan financier pour les
institutions de formation. Mais si vous
voulez on peut voir la crise au plan mondial. Inutile de vous dire que les crises
économique et financière se répercutent
sur des institutions comme l’ASECNA ;
et comme nous appartenons à l’ASECNA, forcément il y a quelques soubresauts
que nous ressentons de ces événements
qui arrivent dans l’ensemble du monde.

Madagascar. © Laif / Reporters
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Le Pacifique à l’aube
d’une mini-révolution ?
Une coopération intergouvernementale renforcée dans la région et l’arrivée
d’avions plus petits se traduiront-elles par l’ouverture du ciel du Pacifique et de
ce fait par l’augmentation des recettes du tourisme ?

Dev Nadkarni

P

our la quasi-totalité des Etats
insulaires du Pacifique, le tourisme a toujours été en première
ou deuxième place du classement des secteurs les plus rentables, après
les envois d’argent de l’étranger. Le tourisme est à n’en pas douter la plus grande
source d’emplois directs et indirects.
Toutefois, des facteurs naturels tels que
les longues distances et l’exiguïté des marchés – les vols réguliers ne sont pas viables
économiquement à cause de ces niches et
du nombre insuffisant de passagers – se
conjuguent à d’autres problèmes allant
de l’inadéquation des infrastructures au
sentiment d’instabilité politique en passant par l’incertitude écologique – une
préoccupation plus récente –, ce qui nuit
à l’exploitation optimale des beaux sites
de la région.
Cela a donné lieu à un sous-investissement à la fois dans les infrastructures
et dans le secteur des transports, qui se
traduit par des coûts élevés, des services
de moindre qualité et une croissance
lente de l’économie des Etats insulaires,
dont la survie dépend presque totalement
du tourisme.
Les itinéraires longs aux couloirs étroits
– trois heures au moins de vol, ce qui
nécessite des avions de ligne, alors que
les passagers sont peu nombreux – et le
manque d’appareils appropriés pour pallier ce double problème à moindres frais
mettent le secteur de l’aviation à rude
épreuve depuis des décennies, certaines
compagnies comptent même parmi les
plus chères du monde.
À tout cela vient s’ajouter le fait que
l’accord concernant la desserte aérienne
dans la région (le PIASA, Pacific Islands
Air Services Agreement) n’est pas ratifié
Un avion survole Aitutaki, dans l’archipel des îles Cook. © Reporters
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depuis des années, ce qui retarde la mise
en œuvre tant attendue de la politique de
l’ouverture des espaces aériens dans la
région – même si la situation évolue bien
grâce à une meilleure entente entre les
gouvernements.

TIDES
Lors de la récente conférence financée par
l’Union européenne “Tourism Investment
for the Development of Enterprise and
Sustainability” (TIDES) qui s’est tenue
aux Samoa, Chris Flynn, directeur régional de la Pacific Asia Travel Association
(PIASA) basée à Sydney, a déclaré que les
conventions d’achat de capacité (Capacity
Purchase Agreement, CPA) entre opérateurs commençaient pour la première
fois à s’adapter aux réalités de la nature
unique des lignes des Etats insulaires
du Pacifique (des itinéraires relativement
longs aux couloirs étroits, avec peu de
passagers) et pourraient offrir des solutions pour remédier aux problèmes que la
région rencontre depuis longtemps.
Toujours selon Chris Flynn, des études
plus approfondies s’imposent, mais des
solutions pourraient être élaborées dans
le cadre de la PIASA. Une idée, qui n’a
certes jamais été mise à l’épreuve ailleurs
dans le monde, mais qui est prometteuse
pour la région selon Chris Flynn, serait
de répartir la capacité d’accueil des grosporteurs entre opérateurs via les CPA.
Cela consiste en partages de codes entre
compagnies aériennes, ce qui implique
de partager la capacité de l’ensemble de
la flotte entre deux compagnies aériennes
partenaires. Selon cette idée de répartition, la capacité d’accueil d’un seul avion
pourrait être partagée entre trois, quatre,
cinq compagnies aériennes, voire davantage, au lieu de la répartition habituelle
entre deux compagnies seulement.

qui sont économiquement rentables avec
moins de passagers. Leur arrivée dans
la région – en particulier en Australie –
coïncide avec l’émergence de nouvelles
tendances dans les Etats insulaires de la
région, en l’occurrence la coopération
renforcée entre les gouvernements qui
devrait, espère-t-on, ouvrir le ciel du
Pacifique plus vite que prévu.

Des avions plus petits
La prolifération d’avions de plus petite
taille alliée à l’ouverture du ciel du
Pacifique offrira sans aucun doute un
large éventail de nouvelles occasions
au secteur du tourisme dans les îles du
Pacifique : il deviendra possible de se
rendre d’une île à l’autre et de visiter
plusieurs îles au cours d’un même voyage,
grâce à une meilleure connexion entre les
îles, ce que seuls les navires de croisière
sont capables de proposer aujourd’hui.

La Chine a ajouté un certain
nombre d’îles du Pacifique
dans sa liste de destinations
touristiques favorites.
A l’heure où le monde sort de la récession, l’affluence des touristes de NouvelleZélande et d’Australie, les principaux pays
d’origine des touristes, a déjà considérablement augmenté. La région devrait
aussi susciter un nouvel intérêt dans des
marchés non traditionnels, après l’exposition de Shanghai entre mai et octobre de
cette année. Les îles du Pacifique disposeront en effet d’un pavillon conjoint qui
sera l’un des plus grands de l’événement.

De plus, la Chine a ajouté un certain
nombre d’îles du Pacifique dans sa liste de
destinations touristiques favorites. Tout
cela promet un accroissement du nombre
Toutefois, la région est à l’aube d’une de touristes, ainsi qu’en témoigne déjà
mini-révolution dans le secteur de l’avia- l’accroissement du nombre de vols entre
tion avec l’arrivée d’une nouvelle géné- les îles du Pacifique et l’Asie et les Etatsration d’avions de plus petite taille et Unis au cours des 12 derniers mois.
Savai'i, Samoa. © D. Percival
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Jamaïque, Montego Bay, Buccaneer Beach, à droite de l’Aéroport international de Sangster. © Reporters

Zone de turbulences pour les
compagnies aériennes des Caraïbes
Les hausses du prix du carburant
associées à la récession mondiale ont
mis à mal la situation économique des
compagnies aériennes caribéennes.
Certaines ont été obligées de
fusionner tandis que d’autres se
voyaient contraintes de cesser leurs
activités.

Victoria Burbidge

A

près 41 ans d’exploitation,
la compagnie nationale Air
Jamaica a dû jeter l’éponge.
Un accord de rachat par
Caribbean Airlines, une compagnie de
Trinidad-et-Tobago, doit être incessamment finalisé. Selon Bruce Golding,
Premier ministre jamaïcain, les pertes
accumulées par la compagnie -126 milliards de dollars jamaïcains - ont été
la raison principale de la vente. Cette
opération constituait aussi l’une des
conditions à respecter par la Jamaïque
pour conclure un accord avec le Fonds
monétaire international (FMI).
Selon Ian Bertrand, consultant en
aviation et ancien directeur général de
British West Indian Airways (BWIA),

18

prédécesseur de Caribbean Airlines,
l’échec d’Air Jamaica s’explique par le
fait que la compagnie avait pour mission
de soutenir entièrement l’offre touristique du pays. “Si vous voulez perdre de
l’argent, soutenez le tourisme, soutenez
les vols qui sont fortement ethniques”,
a-t-il expliqué au Courier. “La gestion
n’était pas en cause, c’est la mission qui
n’était pas adéquate.”

Un nouvel environnement
Norman Girvan, qui est chargé de
recherches au rang de professeur à l’Institut supérieur de relations internationales de l’Université West Indies (UWI)
à St. Augustine (Trinidad-et-Tobago)
souligne cependant que la situation est
aujourd’hui très différent de ce qu’il
était lors des beaux jours de la BWIA
et d’Air Jamaica. “La déréglementation
et les technologies de l’information ont
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Airbus d’Air Jamaica. © Shutterstock

favorisé l’émergence d’un grand nombre
de nouveaux acteurs dans le secteur
et modifié la donne commerciale. Les
vols low-cost, les billets qui ne sont
assortis d’aucun service, les réductions
et les tarifications différentielles sont
quelques-unes des caractéristiques des
nouveaux modèles commerciaux”, a-t-il
expliqué lors d’un récent exposé sur le
transport aérien dans les Caraïbes.
Ce n’est pas la première fois qu’une
compagnie aérienne caribéenne sort du
marché. La BWIA a été liquidée en
2006. “Après sa privatisation dans les
années 1990, la compagnie a continué à
fonctionner à perte. Elle est maintenant
repassée sous le contrôle de l’Etat. Le
fait de la rebaptiser Caribbean Airlines
est un changement stratégique qui peut
refléter ses ambitions à long terme”,
commente M. Girvan.
M. Bertrand, responsable d’exploitation de la BWIA à l’époque, nous
livre l’analyse suivante : “Si la BWIA
a connu l’échec, c’est en grande partie
parce qu’elle était sous-capitalisée… et
qu’elle couvrait des destinations non
rentables.” Il a par ailleurs souligné le
fait que les autres compagnies aériennes
régionales, notamment la Bahamasair
et la Surinam Airways, connaissaient
également des difficultés.
Bahamasair est la compagnie nationale
des Bahamas. Elle a été créée après que
la British Airways en 1970 et la Pan
American Airlines en 1973 aient cessé
de desservir les Bahamas en raison de
la crise pétrolière, laissant un vide dans
le secteur du transport aux Bahamas. A
l’époque, cette cessation d’activités avait
porté préjudice au secteur touristique
et aux habitants des îles. Selon le site
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web de la compagnie, celle-ci a affronté,
depuis les années 1990, plusieurs situations difficiles, notamment une escalade
des coûts et une perte de revenus, en particulier sur les vols vers les Etats-Unis.
Le Conseil d’administration a ensuite
décidé que la compagnie ne desservirait
plus que les destinations rentables. Il a
également pris plusieurs initiatives pour
rationaliser l’exploitation, notamment le
remplacement de la flotte par des appareils plus économes en carburant.

mais, pour sauver la LIAT, 11 pays des
Caraïbes ont racheté la compagnie.

Afin d’être sauvée une nouvelle fois de
la faillite, la LIAT a été partiellement
privatisée en 1995. En janvier 2007, elle
a annoncé sa fusion avec un concurrent
régional, la Caribbean Star Airlines.
Les deux compagnies ont conclu une
alliance commerciale comprenant l’exploitation commune d’un service de
vols réguliers. Toutefois, en juin 2007,
les gouvernements actionnaires de la
M. Bertrand précise que la Surinam Barbade, d’Antigua et de Saint-Vincent
Airways a aussi connu des difficultés ont préféré donner au Conseil d’admifinancières. Créée en 1955, cette com- nistration le feu vert pour le rachat de
pagnie aérienne a lancé ses activités la Caribbean Star Airlines, en octobre
nationales et services réguliers entre 2007. Par la suite, la LIAT a déciParamaribo, la capitale, et Moengo, dé de modifier son slogan en “LIAT,
ville d’extraction minière de bauxite, en Star of the Caribbean”. La compagnie
utilisant des avions de tourisme. Le 30 aérienne est détenue par sept gouverneaoût 1962 a vu la création officielle de la ments caribéens, dont trois (Barbade,
Surinamese Luchtvaart Maatschappij. Antigua-et-Barbuda et Saint-VincentIl a fallu attendre l’indépendance de et-les-Grenadines) en sont les actionce pays néerlandophone pour que la naires majoritaires.
compagnie aérienne mette en exploitation un vol transatlantique jusqu’à Selon M. Bertrand, la concurrence des
plus grands acteurs devrait encore se
Amsterdam, aux Pays-Bas.
renforcer. Il estime que la région n’a
Les hauts et les bas de la LIAT pas la capacité financière pour maintenir des compagnies aériennes qui foncM. Bertrand s’est cependant montré tionnent à perte. “Ce secteur n’est pas
plus prudent en commentant les activi- fait pour les timorés ni pour ceux qui
tés de la compagnie Leeward Islands Air manquent de moyens”, commente-t-il.
Transport Services (LIAT). La LIAT,
qui a son siège à Antigua, dans les Des compagnies internationales d’AméCaraïbes orientales, a été fondée en rique du Nord et d’Europe comme
1956. Elle dessert aujourd’hui 22 des- JetBlue, Jet Air, Air Tran et Westjet
tinations dans les Caraïbes. Au fil des tirent profit du marché jamaïcain. En
ans, cette compagnie a elle aussi tra- un an à peine, elles ont réussi à étendre
versé des zones de turbulence. En 1971, leurs services à la Jamaïque. Les com75% de ses actions ont été rachetées pagnies traditionnelles telles que US
par la Court Line, une compagnie de Airways, American Airlines, British
charters britannique très connue. Trois Airways et Delta ont elles aussi étendu
ans plus tard, la Courtline faisait faillite la gamme de leurs vols réguliers.

19

Dossier

De nombreuses compagnies
d’aviation africaines sur liste noire
L’EU interdit à plus de 100
compagnies aériennes africaines de
survoler son espace aérien. Pour l’
AFRAA, l’association des compagnies
aériennes africaines basée à Nairobi,
au Kenya, il s’agit d’une mesure
qui profite surtout aux compagnies
européennes.

Logo d’interdiction de l’UE. © CE
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Congo, la Sierra Leone, Sao Tome-etPrincipe, le Soudan, le Swaziland et
la Zambie. En outre, la majorité des
engins de la compagnie comorienne,
a dernière liste noire de l’UE Air Service Comoros sont interdits dans
des compagnies aériennes l’espace aérien européen ainsi que tous
internationales non conformes les avions de la compagnie rwandaise
aux règlementations de l’UE Silverback Cargo Freighters.
a été publiée le 30 mars 2010. Cette
liste est régulièrement mise à jour et Les gagnants ? Les compagnies
aujourd’hui 11 pays – sur un total de européennes
17 – et 111 transporteurs figurant sur “En fin de compte, les bénéficiaires
cette liste se situent en Afrique subsa- de ces mesures d’interdiction sont les
transporteurs européens, qui dominent
harienne.
le ciel africain au détriment des compagnies indigènes. Si une liste doit être
“En fin de compte, les
publiée, celle-ci doit être rédigée par
bénéficiaires de ces mesures
l’OACI, l’organisme international de
d’interdiction sont les
réglementation de la sécurité aérienne,
dont l’impartialité est avérée”, explique
transporteurs européens, qui
Nick Fadugba, secrétaire général de
dominent le ciel africain au
l’AFRAA.
détriment des compagnies
Selon l’AFRAA, la majorité des transindigènes”
porteurs africains figurant sur la liste
noire n’ont jamais opéré des vols réguSelon l’AFRAA, cette liste noire de liers à destination de l’Europe, n’envil’UE nuit à la réputation, mais aussi aux sagent pas de le faire et ne disposent
activités, de nombreux exploitants de d’aucun engin capable de desservir un
lignes régulières dont la cote de sécurité pays de l’UE. “La liste répertorie de
et le respect des normes de sécurité de nombreuses compagnies aériennes qui
l’Organisation de l’aviation civile inter- n’existent que sur papier et qui ne sont
nationale (OACI) sont pourtant compa- pas opérationnelles”, précise l’AFRAA.
rables à ceux des meilleures compagnies Les Etats-Unis ont adopté une position
aériennes opérant dans le monde.
plus utile en ce qui concerne le problème
L’interdiction d’exploitation imposée à de la sécurité aérienne des compagnies
tous les transporteurs aériens soudanais africaines. Ils ont en effet lancé l’ini– en raison des mauvaises performances tiative “Safe Skies for Africa” qui vise
des autorités soudanaises de l’aviation à améliorer la capacité des transporcivile en matière de sécurité résultant teurs en développant leurs compétences
de manquements constants aux normes et en les dotant des infrastructures
internationales dans le domaine de la nécessaires à l'amélioration de la sécusurveillance – est l’une des nouveautés rité. “Cette initiative est mise en œuvre
de cette treizième mise à jour. Et même alors qu’un petit nombre de transporsi les transporteurs angolais figurent teurs américains seulement desservent
toujours sur la liste noire, l’interdiction l’Afrique”, explique le représentant de
de TAAG Angola Airlines a été en partie l’AFRAA. Lequel souhaite voir l’UE
levée, ce qui signifie que cette compa- prendre exemple sur les Etats-Unis et
gnie aérienne peut à présent desservir lancer son propre programme de modertoutes les destinations de l’UE, dans le nisation pour le continent africain.
respect de conditions strictes et avec des “Nous sommes disposés à aider les
appareils précis.
pays qui ont besoin de développer leurs
Les pays dont les transporteurs figurent activités techniques et administratives
sur la liste noire sont les suivants : pour satisfaire aux exigences de l’avial’Angola (voir exception), le Benin, la tion civile”, a indiqué pour sa part
République démocratique du Congo, Sim Kallis, commissaire européen aux
Djibouti, la Guinée équatoriale, le transports.
Gabon (à l’exception de trois compagnies autorisées mais soumises à des
restrictions d’exploitation et des condi- Pour consulter la liste complète : http://
tions), le Liberia, la République du ec.europa.eu/transport/air-ban/list_fr.htm
D. P.
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EGNOS : un satellite
européen pour le ciel
africain ?
L’Union africaine (UA) et l’Union européenne (UE) examinent actuellement comment améliorer la navigation et la
communication par satellite dans l’espace aérien africain. L’objectif étant d’améliorer la sécurité et de relancer le
développement économique en Afrique. Une option consisterait à étendre EGNOS – le service européen de navigation par
recouvrement géostationnaire – à tout le continent africain. Une initiative dont les bénéfices ne se limiteraient pas au seul
secteur de l'aviation.

précision de l’ordre du 1,5 mètre. Les
avions survolant la partie nord du continent africain peuvent déjà recevoir des
informations provenant des systèmes
tilisé conjointement avec terrestres installées en Afrique du Nord.
l’actuel système de positionnement à capacité “Les avions quittant l’UE à destinaglobale (GPS) et d’autres tion de l’Afrique et vice versa pourconstellations satellitaires en cours de ront utiliser les mêmes instruments de
développement, EGNOS permettra navigation sur les deux continents. Il
de réduire les accidents en phase convient également de souligner que
d’approche et d’atterrissage, notam- c’est le même signal qui est utilisé
ment dans les aéroports régionaux non aux Etats-Unis et au Japon, et qui est
équipés des aides traditionnelles à la aujourd’hui développé en Inde et en
navigation. EGNOS se compose de trois Russie”, explique Fabio Pirotta, portesatellites géostationnaires et d’un réseau parole d’Antonio Tajani, Commissaire
de stations terrestres. Il transmet un européen en charge des Entreprises et
signal contenant des données sur la fia- de l’industrie. Une analyse du coûtbilité et l’exactitude des signaux de posi- bénéfice du déploiement d’un système
tionnement envoyés par GPS et permet de type EGNOS a mis en évidence
à ses utilisateurs, en Europe et ailleurs, un gain d’un milliard d’euros pour la
de déterminer leur position avec une société africaine”, précise-t-il.
D. P.

U

L’amélioration de la navigation aérienne
et des normes de sécurité dans l’espace
aérien africain était l’une des priorités
épinglées lors de la première réunion
à haut niveau entre l’Afrique et l’UE
sur l’aviation, organisé à Windhoek,
en Namibie en avril 2009. Le développement d’un système apparenté à
EGNOS a par ailleurs été identifié dans
le premier plan d’action du 8e partenariat de la stratégie Afrique-Union
européenne pour la science, la société de
l’information et l’espace.

Une décision sur le financement
de cette initiative majeure
pourrait être prise lors du
Sommet Afrique-UE
L’UE pourrait donner son feu vert
politique à EGNOS, ou à un système
similaire pour l’Afrique et statuer sur
le financement – primordial – de cette
initiative majeure d’ici la fin de l’année,
lors du Sommet Afrique-Union européenne qui se tiendra à Tripoli, les
29 et 30 novembre 2010, indique M.
Pirotta. “La mise en place d’EGNOS
a coûté plus de 700 millions d’euros
pour la seule couverture de l’Europe.
Toute solution prévoyant la couverture
de l’Afrique impliquerait le partage de
l’infrastructure EGNOS et dès lors une
diminution sensible des coûts”, a-t-il
ajouté.

Le ciel pour limite
Outre l’aviation, EGNOS a des répercussions dans d’autres secteurs. Il pourrait notamment être utilisé pour améliorer la connaissance du positionnement
des vaisseaux maritimes, la protection
des animaux ou encore l’aménagement
du territoire. Le secteur pétrolier et de
l’extraction sont d’autres applications
possibles.
L’UE souhaite étendre EGNOS à l’Afrique. EGNOS utilisera les constellations de navigation
satellitaire existantes (GPS, Glonass) et peut-être Galileo – un système de 30 satellites à moyenne
orbite en cours de développement. © ESA
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Ecoliers à l’école Umar Al Farooq, au Kenya. Grâce aux fonds d’Islamic Relief, l’école a pu être
réhabilitée et les enfants des familles pastorales ont pu poursuivre leur scolarisation pendant
une sécheresse. ©Islamic Relief Worldwide, Stefano Massimo

La société civile
en action

De la compréhension
interculturelle – Islamic Relief
Islamic Relief (IR) est une organisation
non gouvernementale (ONG)
d’inspiration religieuse. Elle ne se
limite pas toutefois à venir en aide aux
communautés islamiques des pays en
développement, comme en témoigne
son aide humanitaire d’urgence
apportée en Haïti.
D. P.

F

ondée en 1984 et sise à
Birmingham, au RoyaumeUni, Islamic Relief apporte son
aide aux communautés les plus
pauvres du monde, sans distinction de
race, de religion ou de genre, explique
Sarah Douik, chargée à Bruxelles des
relations internationales de l’ONG.
Ses partenaires, présents dans plus de
30 pays, déploient et coordonnent les
actions d’assistance, qui vont de l’approvisionnement en eau à l’éducation en
passant par l’aide humanitaire d’urgence.
L’Office d’aide humanitaire de la
Commission européenne (ECHO) et le
Fonds européen de développement (FED)
comptent parmi ses bailleurs de fonds, de
même que l’Allemagne, les Etats-Unis, la
France, le Royaume-Uni et la Suède.
Actuellement, l’UE cofinance avec IR un
projet d’une durée de 18 mois au Tchad
(à hauteur de 563.243 euros). Ce Projet
de Développement Communautaire du
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Canton de Salamat a pour objectif de
promouvoir la responsabilisation des élus
dans 118 villages du pays.

“Donner est bien plus qu’un
acte de générosité, c’est une
question de respect des droits
des personnes démunies”
IR est bien entendu particulièrement
active dans les pays africains abritant
des communautés islamiques tels que

le Tchad, Kenya, Mali, Niger, Somalie,
Soudan et Malawi. Mais, précise Mme
Douik, ce sont les valeurs de l’islam qui
guident les actions de l’ONG. “Donner
est bien plus qu’un acte de générosité,
c’est une question de respect des droits
des personnes démunies”, explique-telle. IR a ainsi été l’une des premières
ONG à intervenir en Haïti après le
séisme du 12 janvier. Elle y a fait don de
600 tentes et vient en aide à 1.300 survivants du quartier Delmas 33.

Une aide vitale pour le Soudan
Le Soudan est le premier pays où IR est
intervenue. C’était en 1984, après la famine. Dans ce pays, les projets de l’ONG
se concentrent maintenant sur la reconstruction post-conflit avec, notamment, le
forage de puits, l’amélioration des structures de soins de santé et la réintégration
des réfugiés.
IR est également le chef de file d’un
consortium d’ONG financé par le FED au
titre d’un programme de réhabilitation et de
reconstruction. Financée par l’UE (avec un
budget de 54,3 millions d’euros) et gérée
par le Programme des Nations Unies pour
le développement (PNUD), cette initiative a
pour bénéficiaires 800.000 habitants de dix
zones rurales du Soudan. Elle s’articule
autour de divers projets – augmentation

de la production agricole, soins médicaux,
création d’emplois et sensibilisation des
communautés aux dividendes de la paix
– mis en œuvre par 48 ONG nationales et
internationales.
IR insiste sur l’importance de poursuivre ce
projet grâce au lancement d’une seconde
phase, mais il n'y a rien de sûr. N’ayant pas
signé l’Accord de Cotonou (2000-2020)
pour la date limite du 1er juillet 2009, le
Soudan n’est en effet pas éligible pour l’instant aux fonds du 10e FED (2008-2013).
En mars 2010, la Commission européenne
a donc notifié par écrit à IR qu’elle s’employait à trouver une solution pour venir en
aide aux populations vulnérables du Soudan, en utilisant les fonds restants du 9e
FED.
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Dialogue avec la Chine: les
organisations africaines de la
société civile ratent le coche
D. P.

“Reste à voir comment la population
pourra en profiter, si tant est qu’elle
puisse un jour en profiter. Telle est la
question que les organisations de la
ans de nombreuses régions société civile et d’autres acteurs doivent
d’Afrique subsaharienne, examiner”, a expliqué Stefaan Marysse,
la Chine commence à faire professeur d’économie politique à l’UCfigure de réelle puissance SIA. Examinez attentivement une carte
économique et politique. Pourtant, les des infrastructures subsahariennes dans
organisations de la société civile (OSC), les années 1950, quand le continent afrien Afrique comme en Chine, sont loin cain était encore colonisé : elle est pratid’être associées au suivi des accords quement identique à celle d’aujourd’hui.
conclus entre les gouvernements afri- Elle montre que ces investissements
cains et les consortiums chinois. Tels restent tournés vers l’extérieur – vers les
sont les propos qui ressortent de la ports maritimes – au lieu de stimuler
conférence “China, Africa and the la création de liaisons de transport à
European Union”, organisée par l’Ins- l’intérieur du continent. “Les relations
titute of Development Policy and économiques entre l’Afrique et la Chine
Management de l’Université d’Anvers sont du même type que celles qu’on
(UCSIA), en Belgique.
trouvait à l’époque coloniale, la domination politique en moins”, explique M.
La pénétration de la Chine en Afrique Marysse.
est souvent considérée comme une situation où les deux parties y trouvent leur Mais d’autres questions doivent encore
intérêt : les gouvernements africains être examinées par les OSC chinoises et
fournissant à la Chine des matières pre- africaines, comme les conditions de tramières comme du pétrole, du cobalt, du vail imposées en Afrique par les sociétés
cuivre, de l’or, des minerais et des dia- chinoises, la dégradation de l’environnemants en contrepartie de prêts chinois à ment provoquée par les projets chinois
taux avantageux destinés à financer les et la montée du nouveau sentiment
investissements d’infrastructure vitales anti-chinois en Afrique. C’est ce qu’expour stimuler la croissance économique plique Jonathan Holslag, directeur de
du continent.
recherche à l’Institut d’Etudes de la

D

Chine contemporaine situé à Bruxelles.
Et d'étayer ses propos en pointant les
40 Chinois assassinés au cours des cinq
dernières années en Afrique. Les manifestations pacifistes qui font place à des
tensions de plus en plus vives sont le fait
de la politique menée par les entreprises
chinoises, qui exportent leur propre
main-d’œuvre en Afrique, privant ainsi
les populations locales d’un emploi.
Mais elles résultent également de la
conviction – c’est du moins l’opinion de
M. Holslag – que la Chine entretient des
liens avec les élites politiques locales.
Toujours selon M. Holslag, la Chine est
aujourd’hui largement perçue comme
“une nouvelle puissance colonisatrice
et négative.”

A quand des OSC indigènes !
Mais la conférence a également mis
en relief l’absence d’OSC vraiment
africaines, capables de mettre sur le
tapis des questions telles que les relations entre la Chine et l’Afrique. Des
nombreuses OSC africaines ont vu le
jour grâce à des fonds européens et
gèrent donc des questions européennes,
explique Anthony Otieno Ong’ayo,
qui appelle à l’ouverture d’un dialogue
panafricain permettant d’examiner et de
mettre en avant les problèmes posés par
la présence chinoise en Afrique.
En Chine, les organisations de la société
civiles sont un phénomène relativement
récent. En 2002, on en dénombrait
ainsi 870.000, poursuit Otieno Ong’ayo.
Et leurs contacts avec la communauté
internationale sont limités. D’un statut
encore précaire lorsqu’elles ne sont pas
enregistrées, les OSC chinoises ne possèdent aucune légitimité et sont confrontées à des problèmes de financement.
Quant aux organisations enregistrées,
leurs activités sont limitées par la politique gouvernementale ; elles ne peuvent
ni défendre les droits des citoyens ni
s’organiser.
Otieno Ong’ayo appelle
donc les OSC chinoises de secteurs
similaires à former des partenariats et
à créer de nouveaux partenariats entre
OSC chinoises et universités africaines.

Un visiteur du Pavillon de l’Afrique de l’Exposition universelle 2010 à Shanghai, en Chine. © Reporters / Novosti
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“Pour moi, l’accès à
l’image est un droit”
Propos recueillis par Elisabeth Lequeret (*)
Journaliste et critique aux Cahiers du Cinéma
Rithy Panh réalisateur cambodgien
du célèbre documentaire "S21- la
machine de mort khmère rouge", nous
parle de sa collaboration fructueuse
avec Imagine, le centre de formation
de Gaston Kaboré à Ouagadougou,
une des entités soutenues par ACP
Films.
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V

ous avez été cette année
le parrain, avec l’actrice
Sandrine Bonnaire, du
Pavillon des cinémas
du Monde, pendant le Festival de
Cannes…
C’est un honneur, et une expérience formidable. Je suis venu avec
beaucoup d’envies : que les choses
s’échangent, qu’il y ait un point
de rencontre avec ces douze jeunes
cinéastes, dont six viennent d’ailleurs de la zone ACP. Il faut parier
sur l’avenir, et ils sont l’avenir. C’est
magnifique de rencontrer un jeune
cinéaste nigérien, Elhadj Magori
Sani, et de découvrir son formidable
documentaire, Pour le meilleur et pour
l’oignon. Notre rôle consiste à parler
d’eux. Je vais rester en contact pour
voir comment ils évoluent, en quoi je
peux les aider. J’espère qu’il y aura
des Gaston Kaboré, des Rithy Panh,

qui sortiront de là, des gens qui font
un cinéma qu’ils aiment, et qui pensent aussi à transmettre.
Vous êtes un cinéaste de renom,
vous avez aussi créé en 2006 le
centre de ressources audiovisuelles Bophana, à Phnom Penh…
Nous voulons nous développer selon
trois directions : mémoire, formation
et production. Nous avons commencé par le plus urgent, la mémoire.
Compte tenu de notre histoire et
de l’état des archives audiovisuelles
au Cambodge, il fallait collecter et
restaurer l’existant, qui était en train
de disparaître faute de moyens. Dans
le même temps, nous formons des
documentalistes et des chercheurs.
Récemment, nous avons reçu une
subvention pour mettre gratuitement
des musiques traditionnelles cambodgiennes en ligne. Les droits sont
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Rithy Panh et Gaston Kaboré au Pavillon « Les Cinémas du Monde » à Cannes. © ACP

Tour d'horizon

Tour d'horizon

libres. Et si ceux qui les téléchargent
veulent nous aider, ils nous verseront un don, dans la mesure de leurs
moyens : un euro, deux euros, voire
plus. Cet argent sera utilisé pour sauver cette culture.
Combien de personnes travaillent
à Bophana et quel est son statut ?
Trente cinq personnes, dont la
moyenne d’âge est inférieure à 30
ans.
C’est une association à but non lucratif. L’idée est de créer une structure, puis, quand l’Etat en aura
les moyens, de la lui donner, pour
que, dans les dix ans qui viennent,
Bophana devienne la Cinémathèque
nationale du Cambodge.
Dans le même temps, il faut aussi
former des techniciens, construire
des corps de métier. En ce moment
même nous avons deux formations en
cours, caméraman et preneur de son,
assurées par des techniciens cambodgiens, ceux que j’ai moi-même
formés il y a dix ans. Nous tentons
d’inclure des gens exclus du système,
des gens défavorisés. Chaque fois
que je vais dans une rizière, je me dis
qu’il y a peut-être là un Eisenstein en
train de garder les bœufs.

La montée des marches pour le film du Tchadien Haroun, lauréat du prix du Jury. Autour de Sandrine Bonnaire,
S.E.M. R.Makongo Président du Comité des Ambassadeurs ACP, Madame Jeannette Kavira Mapera, Ministre de la
culture et des arts de RDC, sont accompagnés par les jeunes réalisateurs ACP invités au festival de Cannes. © ACP

de la cinémathèque de Ouagadougou.
Inutile de numériser des images si
on les stocke ensuite sur une étagère. Pour qu’un projet fonctionne,
il faut l’engagement d’un professionnel. Gaston est un grand cinéaste.
Il se trouve qu’il a envie de transmettre quelque chose. Il se trouve
A quand remonte votre collabo- que c’est lui qui pendant des années
ration avec Imagine, le centre de a fédéré tout le monde autour de
formation de Gaston Kaboré à la Fepaci (Fédération Panafricaine
Ouagadougou ?
des Cinéastes). Il se trouve que c’est
un homme intègre. Tout ça m’intéNous avons commencé voici deux resse. Il a envie de nous aider, j’ai
ans. Gaston est un grand cinéaste et envie de l’aider, c’est normal. Ainsi,
un grand ami. Il s’est lancé dans la je m’informe régulièrement de ce
formation, et est très en avance sur qu’il fait en formation. Il a de très
nous dans ce domaine. Ainsi, Imagine bonnes idées, par exemple faire venir
est déjà en train de travailler sur un des professionnels du film d’animaprojet de dessin animé. En revanche, tion. Quand il a construit lui-même
il n’y avait pas de dispositif d’accès un centre où les jeunes défavoriaux images à Imagine. Ouagadougou sés peuvent dormir et travailler, j’ai
est un peu la Mecque du cinéma applaudi. A Bophana, nous ne pouen Afrique noire. Gaston Kaboré vons pas le faire faute de place, mais
ne prétend bien sûr pas remplacer c’est une idée formidable !
la Cinémathèque de Ouagadougou.
Plus modestement, Imagine entend
“Idéalement, il faudrait
donner un accès public au cinéma,
d’ailleurs
que la Francophonie
pas seulement du Burkina Faso, mais
s’implique
un peu plus dans
aussi de tout le continent. J’ai un
principe : j’invite toujours les gens
les échanges Sud-Sud”
à venir nous voir. Donc, Gaston est
venu au Cambodge, avec un respon- Avez-vous des projets en partesable de son centre, ils ont visité, nariat ?
observé. Puis ils ont écrit le projet,
en fonction de leurs propres besoins. Oui, des cycles de f ilms. Et des
Bophana a donné l’expertise, c’est docu mentalistes d’I mag i ne sont
venus se former chez nous. Ils ont
tout. Plus les outils technologiques.
pris en main nos technologies, puis
C’est un projet d’accès aux images : un informaticien cambodgien est
parti un mois au Burkina Faso pour
lesquelles ?
mettre le projet en route. Ca marche
Aux f ilms produits par le centre très bien. Ils se parlent en français.
Imagine, et peut-être, à terme, aux Idéalement, il faudrait d’ailleurs que
images de la télévision et aux films la Francophonie s’implique un peu
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plus dans les échanges Sud-Sud.
Ce n’est pas un problème d’argent,
mais un problème politique. Et de
confiance réciproque. Chacun doit
assumer ses responsabilités. Si
Gaston et moi voulions faire du
commerce, nous en ferions. Mais
nous aimons notre pays, nous aimons
notre culture, notre peuple, voilà
tout.
Avez- vou s des p rojet s dan s
d’autres pays de la zone ACP ?
Cinq pays africains s’intéressent au
projet, ils vont venir à Bophana pour
voir comment ça fonctionne, et peutêtre que à terme, Imagine prendra le
relais pour travailler avec eux.
Quels pays ?
Nous avons pris contact avec le
Mozambique et le Rwanda. Il faut
identifier les pays dans lesquels la
nécessité de mémoire est urgente.
Nous avons rencontré des gens, mais
leur façon de fonctionner est un peu
trop coûteuse. Il y a trop de personnel. Il faudra discuter de ces choix.
C’est l’intelligence de Gaston : créer
trois ou quatre postes, et ensuite
grandir en fonction de la demande.
Parce qu’il y a du travail, il faut
travailler avec les scolaires, se faire
entendre. D’abord les gens pensent
que c’est payant, ou que c’est compliqué alors que notre système est aussi
simple et ludique qu’un navigateur
de recherche Internet.
(*) Vous trouverez l’intégrale de l’interview sur le site du Courrier: http://new.
acp-eucourier.info
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Arromanches – les vestiges du port artificiel (le port Mulberry) construit par les Alliés en juin 1944

Découvrir
l'Europe

La “Voie
de la Liberté”
Reportage de Marie-Martine Buckens

C’

était il y a soixante six
ans. Le 6 juin 1944,
après de longs préparatifs tenus secrets, commençait le débarquement allié sur les
plages de Normandie. La libération des
pays d’Europe occupés par l’Allemagne
d’Hitler commençait. Le débarquement, suivi de la bataille de Normandie,
ouvrait la voie à la libération de Paris,
puis de la France entière. Quatre mois
plus tard, c’était au tour de la Belgique,

26

et de son voisin du Nord, les Pays-Bas,
d’être délivrés du joug nazi après une
autre bataille tout aussi douloureuse, la
bataille des Ardennes, dont la ville de
Bastogne en Belgique fut l’épicentre.
C’est à cette évocation qu’est consacré
le dossier “Découvrir l’Europe” de ce
numéro. En s’attardant malgré tout sur
la région, la Normandie – ou, pour être
plus précis, la Basse-Normandie, en
attendant que les Français versatiles,
fusionnent à nouveau les deux entités,
Basse et Haute – ancien duché dont le
nom rappelle à tout jamais, l’arrivée, il y
a plus de dix siècles, des gens du Nord,
les vikings.

En partant de Caen, qui reste la “ville
aux cent clochers” bien qu’elle ait été
aux trois quart rasée à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, en suivant
la Voie de la Liberté, cette route qui part
des plages de débarquement pour aboutir à Bastogne, on ira à la rencontre du
passé, mais aussi, et surtout, du présent.
En particulier de ces hommes et femmes
qui, au travers de centaines d’associations, coopèrent avec leurs consœurs du
Sud. Car la région a fait de “l’ouverture
sur le monde” sa nouvelle devise.
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De la Normandie
à Bastogne

S

ainte-Maire-Eglise,
petite
bourgade à un jet de pierre
de la plage de la Madeleine,
qui rentrera dans la légende
sous le nom de code “Utah Beach”.
Le 6 juin 1944, à une heure du matin,
15.000 parachutistes américains
sautent sur le secteur. Après trois
heures de combats acharnés, SainteMère-Eglise sera le premier village
français libéré. Peu de temps avant, les
Anglais ont pris possession du pont de
Bénouville, véritable goulot d’étranglement au nord de Caen, préfecture
de la Basse-Normandie.

saute dans l’eau depuis des barges de
débarquement. C’est la marée basse, et
pour atteindre le pied des falaises, ils
doivent parcourir 400 mètres à découvert. A 8 heures, sur les 6.000 hommes
des quatre premières vagues, plus de la
moitié sont déjà morts ou blessés. Au
premier soir de l’Opération Overlord,
35.000 hommes ont débarqué, mais
3.000 sont restés sur le sable de ce qui
restera dans les mémoires comme le
“Bloody Omaha”.

Un peu plus loin, Arromanches-lesBains, située à l’extrémité de la plage
de Gold Beach prise par les Anglais
Une impressionnante f lotte alliée de le 6 juin au matin. Une fois les pre7.000 navires de guerre et barges mières défenses allemandes enfoncées,
de débarquement apparaît alors au se posait le problème du ravitaillement
large des côtes normandes. Face à et du débarquement du matériel lourd.
eux : le mur de l’Atlantique, un impo- Tous les ports importants comme le
sant réseau de 12.000 blockhaus et Havre ou Cherbourg étaient aux mains
pièces d’artillerie s’étendant depuis des Allemands. Arromanches fut choila Norvège jusqu’à la frontière espa- sie pour y construire un incroyable
gnole.
port artificiel de 500 hectares répondant au nom de code de : “Mulberry”
“Bloody Omaha”
(mûrier). Avec une capacité de débarquement de 7.000 tonnes de matériel
Le débarquement proprement dit peut par jour, ce port artificiel a été un
commencer. A “Omaha Beach”, un élément décisif dans la progression des
peu plus à l’est de “Utah Beach”, une forces alliées. Il a contribué à la libépremière vague de soldats américains ration progressive de la Normandie, et

Retour sur histoire
Pendant la Seconde Guerre mondiale, les troupes de l’Axe contrôlent
la majeure partie de l’Europe, à l’exception de l’Angleterre. Les EtatsUnis – puissance économique et
industrielle montante – récoltent en
1944 des succès militaires décisifs
dans le Pacifique et les troupes alliées se battent en Afrique du Nord.
Sur le front de l’Est, les troupes soviétiques retiennent à grand’ peine
les Allemands, malgré le soutien logistique des Américains. Aussi Staline suggère que les Alliés mènent
des opérations à l’ouest de l’Europe
afin de désengorger leur front. Les
dirigeants alliés – Roosevelt pour les
Etats-Unis, Churchill pour la GrandeBretagne et Staline pour l’URSS –
décident d’ouvrir le front en France,
et plus particulièrement en Normandie, là où les Allemands les attendent
le moins. Il est décidé que l’invasion
se fera de l’Angleterre. L’Angleterre
devient une véritable usine militaire
où du matériel est entreposé et où
des milliers de soldats s’entraînent.
Soixante-six ans après, cette bataille
reste la plus grande opération logistique de débarquement, 3 millions de
soldats principalement américains,
britanniques, canadiens mais aussi
d’autres forces alliées (armée française, troupes polonaises, belges,
tchécoslovaques, néerlandaises et
norvégiennes) traversant la Manche
pour débarquer en Normandie dont
130.000 le jour J.

Le mémorial du débarquement à Lisieux . © Marie-Martine Buckens
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notamment d’Avranches, ville proche
du Mont Saint-Michel, libérée par le
Général Patton dès le 31 Juillet 1944.

Des torches tous les kilomètres
C’est de Sainte-Mère-Eglise que part
la Voie de la Liberté.
Des bornes, plantées à un kilomètre
d’intervalle, jalonnent le trajet. Sur
chacune d’elles est sculptée une
torche. La Voie traverse la France
d’ouest en est jusqu’à Metz, pour
remonter sur Luxembourg, Arlon et
aboutir à Bastogne, en Belgique, après
un parcours de 1.145 km.
En décembre 1944, les Allemands
lançaient une ultime offensive dans
les Ardennes. Pour Hitler et son étatmajor, c’était le quitte ou double. Si la
bataille de Bastogne ne constitua qu’un
épisode de cette sanglante mêlée, son
issue fut déterminante dans la défaite
des armées nazies. Elle opposa l’armée
allemande aux divisions américaines.
Le 22 décembre, sommé de se
rendre, le général Mc Auliffe répondait par son “Nuts” légendaire.
Pour faire face à la pénurie de munitions qui risquait d’être catastrophique, plusieurs opérations de
parachutage furent décidées. Le 26
décembre, les troupes de Patton perçaient les défenses allemandes et pénétraient dans Bastogne. Mais il fallut
attendre le 16 janvier pour que la
bataille prenne fin. Elle avait coûté
aux troupes encerclées 800 tués, 3.240
blessés et 661 disparus ou prisonniers.

La bataille de Normandie, jour après jour,
au Mémorial de Caen
Construit à l’emplacement d’un ancien
blockhaus, le mémorial de Caen ne se
borne pas à relater l’histoire du débarquement. Son ambition est plus large :
engager une réflexion sur la paix en présentant l’histoire du XXe siècle.
Il n’empêche. Fort de sa position stratégique – à une dizaine de kilomètres des
plages de débarquement – le mémorial
vient d’ouvrir, en mai 2010, une exposition permanente, entièrement dédiée
au Jour J et à la bataille qui s’en suivit
en Normandie. Soixante-six ans après,
un tel intérêt pour cet épisode tragique
de l’histoire se justifie-t-il encore ? Oui,
à en juger par le nombre de touristes –
Européens mais aussi Canadiens, Américains et venus d’Asie – qui sillonnent les
plages du débarquement.

cœur du pays d’Auge, dans la “poche
de Falaise” où se livra, en août 1944 une
bataille décisive. C’est que après la capture de Cherbourg en fin du mois de juin,
la progression des Alliés s’était enlisée.
Les opérations Epsom, Charnwood et
Goodwood en secteur britannique, la difficile et laborieuse guerre des haies des
Américains dans les bocages normands
avaient échoué à enfoncer le front allemand. La bataille de la Falaise ouvrit la
voie des Alliés à la libération de Paris.
Le prix à payer fut fort. Des dizaines de
milliers d’Alliés y trouvèrent la mort en
l’espace de quelques jours, alors que du
côté allemand le nombre de tués fut multiplié par dix. “Une des plus grandes tueries de la guerre” aurait déclaré le général Eisenhower, qui aurait aussi conclu :
“cette bataille marque le commencement
de la fin de la guerre.”

La poche de Falaise
Des touristes que l’on retrouve également à un autre mémorial, niché au

Table d’orientation à Arromanches. © Xavier Rouchaud
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Ste Thérèse, la “patronne des Missions”

La bataille de Hastings, en
dessin animé

Ils sont plus de 700.000 pèlerins à se
rendre chaque année à la Basilique de Lisieux, édifiée en l’honneur de sœur Thérèse de l’Enfant Jésus. Sur le plan économique l’impact de tels mouvements
religieux reste cependant très limité, en
raison d’un manque évident de capacités hôtelières. Une situation à laquelle
les autorités publiques et religieuses ont
décidé de s’attaquer.

Accrochée dans la cathédrale de
Bayeux en 1077, cette tapisserie –
en réalité une fine broderie – de 70
mètres de long et 50 centimètres
de haut révèle un tournant de l’histoire européenne : la victoire de
Guillaume le Conquérant, duc de
Normandie, sur les Anglais, lors de
la bataille d’Hastings en 1066.

La petite Thérèse, comme on l’appelle
aussi, considérée comme l’une des plus
grandes saintes du XXe siècle par la religion catholique, a eu un parcours étonnant. Etonnant et fulgurant puisqu’il débute
en 1873 et s’achève 24 ans plus tard,
après deux années passées dans la “nuit
de la foi”. La future sainte rentre à 15 ans
au Carmel. Elle y entreprend la rédaction
de ce qui fut rassemblé par la suite sous
le titre Histoire d’une âme. Ses écrits, publiés en petit nombre peu après sa mort,
deviennent rapidement un succès de foule.
Les raisons ? “Au début du XXe siècle,

l’anticléricalisme était virulent en France,
nous explique une attachée laïque
au Carmel. Thérèse connaissait des
athées, amis de son oncle. Elle-même,
souffrant de tuberculose, s’est posée la
question de l’existence d’un Dieu. Elle
a décidé de croire. Sa ‘petite doctrine’
est à l’opposé de la doctrine de l’époque
qui misait tout sur l’effort. Son ‘effort’ à
elle est d’offrir les petits gestes de la vie
quotidienne. Elle se réfère à St Jean de
la Croix – Dieu est amour – en opposition aux Jansénistes, avec l’image d’un
Dieu vengeur. Thérèse apportait ainsi un
nouveau message.” Très vite, les gens
se rendent à Lisieux, “un peu comme aujourd’hui certains se rendent à St Sulpice
à Paris, après avoir lu le Code Da Vinci !”
Canonisée en 1925, le pape Jean-Paul
II la proclame 33e docteur de l’Eglise en
1997. Patronne des Missions, Thérèse
de Lisieux a essaimé dans quantité de
pays du monde, comme en témoignent le
nombre de Carmels, en Afrique surtout,
mais aussi dans les Caraïbes et en Asie.

La tapisserie attire plus de 40.000
curieux chaque année. L’épopée
qu’elle rapporte commence en 1064,
alors que le vieux roi Edouard d’Angleterre, sans héritier direct, envoie
en Normandie Harold, son beaufrère, offrir la couronne à Guillaume,
qu’il désigne comme son successeur.
Mais en dépit du serment de fidélité
prêté à Guillaume, Harold s’empare
de la couronne d’Angleterre à la mort
d’Edouard en 1066. Il ne faut que
quelques mois à Guillaume, devenu
Guillaume le Conquérant, pour préparer ses troupes et les mener à la
victoire, à Hastings, ou Harold et son
armée sont vaincus le 14 octobre
1066. Pour beaucoup – et ils sont
légion à s’être penchés sur cette
oeuvre unique - la tapisserie n’a
qu’un seul sujet : la conquête de l’Angleterre et sa justification. Elle servait en quelque sorte de livre blanc
politique – et aussi accessoirement
d’édification religieuse et morale.
Quoi qu’il en soit, la tapisserie de
Bayeux reste un chef-d’œuvre de
créativité. La technique de narration, déroulement continu, plan par
plan, ainsi que le graphisme renforcé par des effets de matière en
relief, évoquent la technique du dessin animé. Eternels voyageurs, les
Vikings auraient rapporté des lointaines contrées des styles artistiques
que l’on retrouve dans la tapisserie :
art “barbare” (drakkars, mobiliers),
byzantin (personnages plats), musulman (arcades à claveaux), perse
sassanide (feu sacré entre les lions)
ou copte égyptien (chapiteaux et
entrelacs).

Un fragment de la tapisserie de Bayeux. © Reporters
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La Basilique de Lisieux. © Sunset / Reporters
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Fermes historiques de Basse-Normandie. © Xavier Rouchaud

Paysans du Nord et du Sud,
même combat
Vice-présidente de la Région Basse-Normandie, Pascale Cauchy est en charge,
depuis 2010, de la Culture et du Patrimoine. Après avoir piloté, pendant six ans,
la coopération décentralisée.

“N

otre coopération décentralisée est assez exemplaire, et a même été
épinglée par l’Union
européenne”, nous explique en guise
d’introduction celle qui fut également
maire adjointe de Caen. Et de poursuivre : “Pour vous donner un exemple
: nous avons organisé il y a cinq mois
un colloque rassemblant des paysans
tant du Nord que du Sud. Nous avons
invité nos partenaires historiques venant
de Madagascar et de Macédoine, et
des représentants du Pérou. Lors de
ce colloque j’ai parlé de notre vision de
producteurs du Nord, riches. Et pourtant, voyez la crise du lait en Europe,
qui frappe de plein fouet nos producteurs normands. En réalité, s’agissant
de sécurité alimentaire, nous faisons
face aux mêmes problèmes que les pays
du Sud.”

ductivisme est synonyme de surproduction, mais aussi d’endettement et de
surpollution. Heureusement, certains
ont fait le pas en Normandie et pratiquent une agriculture respectueuse de
l’environnement. Une agriculture qui
est en outre tout bénéfice pour les agriculteurs du Sud puisqu’elle ne produit
pas d’excédents, ces excédents que l’on
trouve sur les étals du Sud et étouffent
la production locale. La coopération
décentralisée sert à cela”. Comment ?
“En se mettant au service des collectivités ; ce sont les Communes, du Nord
et du Sud, qui collaborent, quitte à faire
appel à une ONG pour exécuter les travaux. Mais il ne revient pas à l’ONG de
dire ce qui est bon ; elle est spécialisée.
Alors qu’une Commune sait comment
développer son territoire et peut ainsi
conseiller la Commune du Sud.”

Cette notion de coopération décentralisée, Pascale Cauchy entend bien l’appliquer à la Culture, dont elle a la charge
depuis janvier. “Idéalement, il s’agit de
Le problème, poursuit Pascale Cauchy, voir comment la culture – de même que
élue du parti Europe-Ecologie, est le l’économique et le social – peut être une
cercle vicieux dans lequel se trouvent source d’emplois délocalisés. Un grand
la plupart des agricultures : “le pro- chantier m’attend…”

Une agriculture du Nord
respectueuse du Sud
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L’Esprit Village hante
l’Orne depuis 17 ans
Le retour à la nature est une réalité
en Basse-Normandie. Pour preuve,
le succès sans cesse grandissant
de L’Esprit Village. L’aventure commence en 1993 quand Sylvie Le
Calvez et Claire Lelièvre décident de
créer l’Acteur Rural, une société de
presse installée dans la campagne
normande, à La Carneille. L’ambition,
lit-on dans le magazine, est “de montrer que la campagne est certes lieu
de mémoire, de culture, de savoir
et de savoir-faire mais aussi lieu de
création, d’innovation, laboratoire
où se construit l’avenir autrement”.
Au fil des années, l’Acteur Rural se
dote de nouveaux outils : la Lettre de
l’Acteur Rural destinée aux professionnels remplacée ensuite par le
blog des Acteurs du développement
territorial et durable, le site Internet
du magazine Village, et un pôle débat. Aujourd’hui, il compte une équipe permanente de cinq personnes et
un réseau d’une quinzaine de rédacteurs répartis sur toute la France. Au
fil des ans, le magazine a changé de
nom pour devenir l’Esprit Village.
Info : http://www.village.tm.fr/
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chargée de mission au sein de Horizons
Solidaires. “Ces acteurs, poursuitelle, interviennent principalement en
Afrique de l'Ouest – Mali, Burkina
Faso, Sénégal, Niger –, à Madagascar,
mais aussi dans les Balkans et dans une
moindre mesure en Asie du sud-est.”
Le réseau Horizons Solidaires s'adresse
et travaille en lien avec la plupart de ces
structures basses-normandes.
Le réseau a pour tâches essentielles
d’accompagner, informer et former les
associations adhérentes. “Nous sommes
actuellement en phase de post-évaluation, et mettons en place une approche
du développement basée sur le territoire” ajoute Lia Chevalier. Prenant
également en compte l'évolution du contexte national et international de la
coopération, l’ensemble des missions
et actions du réseau tend à s'articuler
autour de trois pôles : “centre de ressources”, “ingénierie et formation” et
“espaces de concertation”.

“Ouverture sur le monde”

Niger. © Marie-Martine Buckens

Une approche
territoriale du
développement

Plus de 300 acteurs de solidarité
internationale sont implantés sur
le territoire bas-normand. Ils sont
regroupés pour la plupart au sein de
l’association Horizons Solidaires qui
s’attache à développer une approche
nouvelle : l’approche territoriale du
développement.

Le réseau est à la fois soutenu par le
Ministère des Affaires étrangères et
européennes et par le Conseil régional
de Basse-Normandie, dont les orientations sont définies dans une convention
tripartite. De plus, le réseau participe
selon le schéma régional d'aménagement
du territoire bas-normand à la politique affirmée par la Basse-Normandie
“d'ouverture sur le monde”.

“P

Aujourd'hui, neuf autres régions françaises sont dotées d'un réseau régional multi-acteurs : Resacoop en région
Rhône-Alpes, Lianes Coopération en
région Nord-Pas de Calais, Medcoop
en région Provence-Alpes-Côtes d'Azur,
CentreAider en région Centre, Cercoop
en région Franche-Comté, Auvergne,
Réciproc' en région ChampagneArdenne, Alcid en région Pays de la
Loire et Cap Coopération en région
Aquitaine.

rincipalement associatifs, ces acteurs rassemblent aussi des établissements d'enseignement,
des établissements publics et notamment une trentaine de collectivités
territoriales engagées en coopération
décentralisée” explique Lia Chevalier,
N. 17 N.E. – MAI JUIN 2010

“La nature des activités du réseau
régional Horizons Solidaires est très
diverse, poursuit la chargée de mission.
Il apporte un appui individuel et collectif aux acteurs bas-normands visant
à l'amélioration de leurs pratiques, au
renforcement de leurs capacités. Il sensibilise les collectivités territoriales à la
coopération décentralisée et les accompagne dans le projet. Il offre aux acteurs
un espace d'échanges, de dialogue et de
mutualisation de leurs activités à travers
notamment les groupes de concertation
renforcée au Mali et au Burkina Faso.
Grâce à ses outils de communication,
le réseau informe l'ensemble des acteurs
bas-normands des réunions, manifestations, colloques et autres événements de
coopération internationale mais aussi
des opportunités de cofinancement.”
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Des Electriciens sans frontières
Electriciens sans frontières Basse-Normandie apporte électricité et eau à des
populations défavorisées en Afrique de l’Ouest. Jeune ONG, elle existe depuis trois
ans et compte à son actif quatre projets, dont trois en phase de réalisation.

“N

ous
sommes
35
bénévoles,
jeunes
retraités ou salariés, pour la plupart
issus du secteur de l’ingénierie” nous
explique Maurice Roupsard, président
d’Electriciens sans frontières (ESF) de
la région de Basse-Normandie. Installée
à Caen, la jeune association est encore
en phase d’expansion. “Notre première
démarche, poursuit M. Roupsard, est
de nous faire connaître. Nous n’avons
que trois ans d’existence. C’est ainsi que
nous avons adhéré au réseau régional
Horizons Solidaires, ce qui permet à
d’autres associations ou collectivités
régionales de faire appel à nous.”
Ce qui a permis à ESF Basse-Normandie
d’engranger en janvier 2009 son premier
grand projet. “A l’époque, la mairie de
Cherbourg nous a demandé d’étudier
et de réceptionner un champ solaire
de 64 m2 en Casamance, au Sénégal.
L’électricité ainsi produite doit permettre, à partir de forages, d’alimenter
en eau un château d’eau et de mettre
en place un système de batterie pour
l’éclairage local.” Outre la réception
du matériel, la jeune ONG a également
assuré la formation des conducteurs de
forage afin de leur permettre d’agir en
cas d’urgence. “Tous les conducteurs de
forage de la région ont bénéficié de cette
formation. Nous en avons également
profité pour rencontrer les responsables
de l’hydraulique à Dakar afin qu’ils
prennent le relais” explique le président
d’ESF Basse-Normandie.

Pérennité
Le château d’eau (qui n’était plus utilisé
depuis 20 ans, la pompe diesel étant en
panne) doit permettre d’alimenter en eau
le village et de créer de nouvelles zones
de maraîchage. “Cela permet d’éviter
l’exode rural. Nous voulons aussi éviter
que de nouvelles cultures, comme le jatropha, deviennent de nouvelles cultures
de rente comme le coton.”
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Formation – Projet énergie photovoltaïque et eau en Casamance. © Electriciens-sans-frontières

Le projet a été initié par les collectivités
territoriales de Casamance, répondant
ainsi aux nouvelles priorités d’Horizons
Solidaires (lire article séparé). “Dans le
cadre de la coopération décentralisée,
une collectivité territoriale du Nord collabore avec une collectivité territoriale
du Sud. Cela sous-tend aussi que le
projet soit pérenne, que la population
soit à même d’utiliser et d’entretenir
le matériel ; d’où nos formations.” En
Casamance, ESF a travaillé avec une
autre ONG de Cherbourg, et bénéficié
du soutien financier de l’Union européenne.
Le président tient à préciser : “Nous ne
sommes pas des bailleurs de fonds. Les
études que nous faisons sont gratuites.
Ensuite, nous élaborons une convention
et soumettons le projet à la Commission

nationale d’ESF qui analyse si le projet
souscrit à la charte éthique élaborée
par ESF au plan national. Nous effectuons par après une courte mission
d’identification sur le terrain. Ensuite,
nous nous adressons à des entreprises
de la région de Basse-Normandie pour
amener les fonds.” L’ONG – qui peut
s’appuyer sur l’expertise d’ESF France,
mise en place en 1986 – travaille actuellement sur trois autres projets, au Mali,
au Togo et à Madagascar. Outre le
pompage d’eau potable, les projets de
production d’énergie autonomes, essentiellement des équipements solaires
photovoltaïques, visent l’éclairage des
salles de classe, de dispensaires ou de
maternités.
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Littéraire
et gourmande

“C

apitale” de la région
de Basse-Normandie,
Caen était surnommée au XVIIe siècle
“l’Athènes normande”, en référence
aux Académies des arts et belles-lettres
créées à l’époque. Un surnom que la
ville et sa région se plaisent à entretenir… sans oublier de mettre en valeur
un art plus que millénaire, l’art culinaire.

Les peintres ne sont pas en reste :
Le Poussin, Géricault, Fernand Léger
ou Marcel Duchamp. La région en a
inspiré bien d’autres, qu’il s’agisse de
Claude Monet, Courbet avec ses falaises
d’Etretat ou Eugène Boudin peignant
la plage de Trouville. Autant de toiles
à admirer sur fond de Gymnopédies
d’Erik Satie, pianiste et compositeur né
dans la région.
© Marie-Martine Buckens

C’est le prestigieux Magazine littéraire
qui en mai 2005 le soulignait : “Par
l’ampleur et la diversité de ses manifestations et de ses institutions littéraires
et philosophiques, Caen fait aujourd’hui
figure de véritable capitale des lettres”
et de poursuivre : “Il a gardé au fond
des yeux, étincelante, la mémoire littéraire de sa ville natale, plus connue
pour son Mémorial et ses plages du
Débarquement que pour ses Lettres,
et pourtant... Le poète François de
Cornière a parcouru Caen dans un livre
hélas épuisé – mais disponible dans
l’excellent réseau de bibliothèques de la
ville. A raconter de vive voix ces années
1950-1960 où Caen renaissait tout juste
des bombardements, son regard pétille
plus encore. Et au passage : n’est-ce pas
à Caen que gronda, dès février 1968,
la révolution de Mai ? Si ! Mais tant
l’ignorent...”
Mais retournons plus loin. Le plus
ancien texte de littérature de France,
La Chanson de Roland, poème épique
de la fin du XXIe siècle n’est-il pas écrit
en anglo-normand ? Depuis, la vocation
littéraire de cette région ne s’est jamais
démentie. On citera au hasard Guy de
Maupassant, Jules Barbey d’Aurevilly,
Gustave Flaubert, immortel auteur de
Madame Bovary, et pourquoi pas Marcel
Proust qui, même s’il était parisien,
a arpenté les bocages, s’est attardé à
Cabourg, et les a immortalisés dans A
l’ombre des jeunes filles en fleurs.

N. 17 N.E. – MAI JUIN 2010

De pommes et de tripes
Les bocages de Basse-Normandie ressemblent à un patchwork de jardins
anglais, où les pommiers (parsemés de
quelques poiriers) se le disputent à d’immenses haras, propriétés de noms prestigieux comme l’Aga Khan. Si les haras
échappent pour la plupart à nos regards,
dissimulés derrière des haies parfaites
ciselées aux ciseaux de couturière, les
vergers se donnent à voir à tous les tournants. A voir et à déguster.

du village du même nom, et qui doit en
partie sa renommé au fait qu’il fit partie
de la ration des soldats pendant la guerre
14-18…D’autres fromages lui emboîtent
le pas comme le pavé d’auge ou le pontl’évêque.
La liste est longue trop longue. Mais on
ne quittera pas le Mont-Saint-Michel
sans avoir goûté à l’agneau de présalé, ni Caen sans avoir dégusté ses
fameuses tripes…

Car la pomme se décline à l’infini en
Normandie. A commencer par les tartes,
suivies du jus de pomme, servi au petitdéjeuner, lequel se transforme en cidre
à l’heure de l’apéritif et fini en calvados
entre deux plats du soir – on l’appelle
alors le “trou normand” – ou simplement comme digestif. Cette eau de vie
est labellisée AOC (appellation d’origine
contrôlée) depuis 1942. De même que
le camembert, illustre fromage venant
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Aaron Mokoena derrière des participants au projet. © Aaron Mokoena Foundation

Aaron Mokoena:
capitaine
exemplaire des
Bafana Bafana
Quelle est la raison d’être d’Aaron
Mokoena, capitaine des Bafana
Bafana (Garçons), l’équipe nationale
sud-africaine de football? Nous nous
sommes entretenus avec lui alors qu’il
se préparait pour la Finale de la Coupe
du monde de la FIFA qui a lieu dans
son pays.
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ses pas ? “Je leur dirais simplement
de suivre leur cœur, mais surtout, de
faire les choses sérieusement”, a-t-il
expliqué à la veille d’un des quatre
derniers matchs joués cette saison par
e 11 juin 2010, l’homme Portsmouth en Premier League. “Le
mènera ses joueurs sud- parcours sera marqué par de nombreux
africains sur le terrain pour sacrifices. Il vous faut vous y préparer,
le match d’ouverture de la mais il faut aussi en profiter”, ajoute le
Coupe du monde de la FIFA, contre le milieu de terrain, âgé de 29 ans.
Mexique. Un événement qui se déroulera au Soccer City de Johannesburg, Aaron est né dans le township de
rénové et modernisé pour l’occasion. Boipatong, à 45 minutes de route au sud
Baptisé Calabash, le stade rappelle, par de Johannesburg. “J’ai toujours aimé
sa conception, la fameuse poterie afri- faire du sport. J’ai ainsi fait du basket et
caine du même nom, et se situe à un jet du volley”, nous dit-il. Jeune joueur, il a
de pierre de Soweto, un township qui ne été remarqué par la légende du football
vit pratiquement que pour le football.
sud-africain, Jomo Cosmos, qui avait
son propre club éponyme. “Jomo m’a vu
Aaron joue actuellement au Portsmouth jouer et m’a contacté”, explique Aaron.
FC, une équipe qui a connu des hauts et Au cours des deux années suivantes,
des bas durant cette saison. Aujourd’hui Aaron joue donc en Afrique du Sud
lanterne rouge de la Barclays’ Premier avant d’être sélectionné, à l’âge de 17
League (et d’ailleurs déjà été relégué en ans seulement – un record qu’il détient
Championship, l’équivalent de la deu- toujours – pour faire partie de l’équipe
xième division et placé en curatelle pour nationale sud-africaine.
cause de dettes), le club est néanmoins
parvenu en finale de la FA Cup qui aura S’adapter à la vie en Europe
lieu le 15 mai, à Londres, au Stade de
Wembley. Une finale qui l’opposera à Agé de 18 ans à peine, Aaron quitte
Chelsea, le numéro un de la League, l’Afrique du Sud pour le club allemand
au moment de la mise sous presse du du Bayer Leverkusen, avant de rejoindre
l’Ajax d’Amsterdam aux Pays-Bas. Après
Courrier.
avoir joué en Belgique, au KRC de Genk
Quel message Aaron adresserait-il aux et au Germinal Beerschot d’Anvers, il
jeunes qui souhaitent marcher dans part en 2005 pour le Royaume-Uni. Il
D. P. et O.U
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me monte pas à la tête. Je reste maître
de ma vie et de ma destinée. Je tiens à
rester moi-même, je ne veux pas devenir
quelqu’un d’autre. J’ai envie de vivre à
fond et d’être jugé de manière positive”,
explique-t-il. Quand il ne joue pas, il se
détend en jouant au golf et au billard,
en regardant des films, en lisant et en
écoutant de la musique : “Toutes les
musiques, pourvu qu’elles me donnent
envie de danser.”
Et comment le champion se préparet-il aux grandes rencontres de cet été ?
“Tout est une question d’entraînement.
La veille du match, j’aime rester seul
pour pouvoir réfléchir dans le calme
au prochain match. Le jour même, je
préfère ne pas y penser. J’écoute alors
de la musique jusqu’au coup de sifflet
de l’arbitre.”

Projet de formation de footballeurs, Fondation Aaron Mokoena, Afrique du Sud. © Fondation Aaron Mokoena

y jouera pour le Blackburn Rovers avant
de rejoindre, cette saison, le Portsmouth
FC. Il évoque à quel point ce fut pour
lui un déchirement de quitter l’Afrique
et de passer le reste de sa jeunesse en
Europe. Un processus d’adaptation difficile. “Je voulais vivre mon rêve. J’étais
vraiment fou de football, je voulais réussir comme footballeur professionnel et
aujourd’hui, je peux dire que j’y suis
arrivé”, nous confie-t-il.

“ …il faut toujours rester maître
de sa vie et ne pas se laisser
aveugler par la renommée”
Impatient d’offrir en échange quelque
chose à son pays, il crée l’année dernière, à Boipatong, la Aaron Mokoena
Foundation, qui a pour objectif de promouvoir le football en Afrique du Sud et
de hisser ce sport au niveau international, à l’instar des équipes nationales de
rugby et de cricket. Un autre objectif est
de développer les capacités des jeunes
au sens large par le sport. “L’idée est
de créer des opportunités pour les filles
comme pour les garçons. Je souhaite
laisser quelque chose en héritage”, nous
dit-il. En tant que capitaine de l’équipe
nationale, il fait figure de référence
pour beaucoup de Sud-Africains. “La
fondation utilise le football comme un
véhicule tout en aidant la jeunesse à
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s’épanouir dans le sport et dans leur vie
en général, au bénéfice de l’avenir de
l’Afrique du Sud. Devenir footballeur
n’est pas donné à tout le monde. De
toute façon, l’Afrique du Sud a aussi
besoin de médecins, de gestionnaires,
d’enseignants,… .”
La Fondation sponsorise divers projets
axés sur le développement des compétences en matière d’entraînement,
notamment à l’échelon communautaire,
la création de classes de football dans
les écoles, l’accès des jeunes filles et des
femmes au football et le développement
des ligues junior locales en vue d’améliorer l’accès au football de compétition.
L’accent est également mis sur l’amélioration des infrastructures sportives.
Aaron y a été de sa poche pour financer la Fondation. Celle-ci a aussi ses
propres sponsors, mais elle recherche
activement d'autres partenaires. “Libre
à d’autres de nous rejoindre et de nous
aider”, nous dit-il.

Il se réjouit déjà à l’avance de conduire
l’équipe nationale sur le terrain du
Calabash – le stade historique où Nelson
a organisé son premier grand meeting
public à sa sortie de prison, en 1990.
Pour Aaron, les prochaines semaines
s’annoncent très chargées. Après l’entraînement pour la Finale de la FA Cup,
il a rejoint l’équipe nationale sud-africaine pour préparer avec elle la Coupe
du monde. La finale de la FA Cup est
aujourd’hui au temps fort de sa carrière
; avant cela, il avait participé à la Coupe
du monde de la FIFA de 2002, au Japon
et en Corée du Sud.
Impossible de lui tirer les verres du nez
pour connaître son pronostic pour la
Coupe du monde : “Je pense que cette
édition de la Coupe du Monde apportera son lot de surprises.” C’est la première fois que cette manifestation sportive majeure se déroule sur le continent
africain. “J’espère que les pays d’Afrique
seront à la hauteur. Et surtout l’Afrique
du Sud, qui devra se classer en bonne
place. Nous nous entraînons donc à
fond pour l’instant”, ajoute-il.
Jouera-t-il encore à Portsmouth la saison
prochaine ? “Pour l’instant, je n’y vois
pas encore très clair. Je dois m’entretenir
avec les administrateurs du club et voir
quels sont leurs projets. Ce qui compte
pour moi, c'est de jouer ”, nous répète-il

“J’ai eu la chance extraordinaire d’avoir
été soutenu par de grands entraîneurs,
comme Carlos Parreira [actuel entraî“Mbazo”
neur de l’équipe nationale sud-africaine]
qui m’a expliqué qu’il faut toujours
Surnommé “Mbazo”(“ l’axe”) pour ses rester maître de sa vie et ne pas se laisprodigieux tacles, Aaron nous dit qu’il ser aveugler par la renommée. Il garde
doit ce surnom à sa volonté inébranlable, précieusement en tête les paroles de son
son dynamisme et sa persévérance. “Je coach de Portsmouth, Avram Grant:
prends naturellement les choses très “Dans le football [et dans la vie], il faut
à cœur mais en même temps, je suis savoir tirer les leçons des expériences
quelqu’un de très humble. Le succès ne négatives et les oublier.”
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Des habitants dans une rue centrale de Goma, Congo, avec en
toile de fond le Mont Nyiragongo. ©Associated Press / Reporters
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Séismes :
entre fatalité
et lucidité
Le séisme qui a ravagé Haïti n’a rien d’exceptionnel vous diront les
sismologues. Ce qui a changé depuis un siècle, c’est l’afflux des populations
vers les centres urbains dans des zones à risque, augmentant de manière
exponentielle le nombre de victimes. En attendant une nécessaire refonte des
politiques nationales de gestion du territoire, petit tour d’horizon des points
chauds du globe.
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agissant du groupe ACP,
c’est sans conteste la région
Pacifique qui est la plus à
risque nous explique le Dr
Michel Van Camp, sismologue à l’Observatoire Royal de Belgique. Un rapide
coup d’œil à la liste des tremblements de
terre “importants” (soit d’une magnitude égale ou supérieure à six) des trois
derniers mois le confirme : sur les 50
séismes répertoriés ( !), plus de 20 ont été
enregistrés dans le Pacifique : dans les
îles Salomon, Fidji, Vanuatu, Tonga, ou
encore en Papouasie Nouvelle Guinée,
épicentre important. “C’est ce qu’on
appelle la ‘ceinture de feu’ du Pacifique,
poursuit Michel Van Camp. L’activité
sismique y est intense de même que dans
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des pays proches comme les Philippines,
l’Indonésie, Taiwan, le Japon certainement et même l’Alaska.”

Un élastique trop tendu
Les Caraïbes (toujours pour le groupe
ACP) suivent le Pacifique. “Avant la
catastrophe de Port-au-Prince, il n’y
avait plus eu de tremblement de terre
depuis 250 ans”, explique M. Van Camp,
poursuivant “or la plaque caraïbe bouge
de plus de un cm par an par rapport à la
plaque nord-américaine. Vous faites le
compte : deux mètres et demi de tension
en deux siècles et demi, cela ne pouvait
plus tenir longtemps. C’est comme un
élastique trop tendu qui casse.” Pour ce
dernier, les Caraïbes représentent toutefois, dans la région, une zone à moins
grand risque que la côte Pacifique des
Amériques.

“Les villes deviennent des armes
potentielles de destruction
massive”
Le sismologue belge pointe une prochaine région à grand risque : les contreforts de l’Himalaya où l’Inde rentre en
collision avec le continent eurasiatique.
“Des tremblements de terre de magnitude huit sont en préparation. On peut
s’attendre à des scénarios catastrophes
quand ont compte le nombre de grandes
villes situées dans la vallée du Gange.”
Et si, tout comme l’ensemble des sismologues, il souligne le côté habituel
des activités sismiques en cours, Michel
Van Camp met en garde : “il y aura
de plus en plus de victimes si l’on tient
compte du fait que plus de la moitié
de la population vit aujourd’hui dans
les grands centres urbains. Les villes
deviennent des armes potentielles de
destruction massive.” Et de rappeler que
nombre de villes du pourtour méditerranéen figurent toujours sur la liste rouge :
Le Caire (qui après un séisme au Moyen
Âge fut reconstruite en partie avec les
blocs des pyramides) et Alexandrie (qui
y perdit son phare), Istanbul, plusieurs
villes d’Algérie et du Maroc, sans oublier,
plus loin, Téhéran.

Relocalisation au coup
par coup

Glissements de terrain et
volcans africains

L’extension tentaculaire de la ville
de Bukavu, au bord du lac Kivu en
République démocratique du Congo
(RDC), non loin des volcans, ou des
mégalopoles indiennes de la vallée
du Gange, adossées au plateau tibétain, les maisons construites dans
les zones inondables (la France l’a
récemment appris à ses dépens), …
La liste est longue des endroits dangereux du globe où l’homme, même
averti ou chassé par une catastrophe, revient sur les lieux, certain
de conjurer le sort.

Et l’Afrique ? “Comparé aux régions
du Pacifique ou des Caraïbes, le
continent africain est relativement
épargné, Dieu merci”, nous dit Michel
Van Camp. Mais les risques sismiques, mais surtout volcaniques,
sont réels, en particulier tout le long
de la faille du grand rift est-africain qui
s’étend de l’Ethiopie jusqu’au Zambèze, sur plus de 6.000 km de longueur et 40 à 60 km de largeur, créant
la chaîne des grands lacs et où bourgeonnent d’innombrables volcans.
Les plus nombreux (67) et les moins
connus, se trouvent en Ethiopie, dont
le Erta Ale, en éruption constante
depuis 1967.
Et puis, il y a le mythique Niragongo,
près du lac Kivu en RDC. Mythique et
unique, en raison de son alcalinité qui
rend sa lave fluide, donc très rapide
(jusqu’à 100 km heure)…et dangereuse. Les habitants de la ville de
Goma s’en souviennent : en 1977 et
2002 d’importantes coulées de lave
recouvrirent une partie de la ville,
tuant des milliers de personnes. La
présence abondante de gaz méthane
dans les profondeurs du lac Kivu (65
km3 estimés) constitue une autre menace pour la population de la région.
Le Niragongo est une belle étude de
cas, estime pour sa part Luc André,
chef du Département des Sciences
de la Terre au Musée royal d’Afrique
centrale en Belgique. “ Son activité
magmatique peut également augmenter la quantité de méthane et de
CO2 dans les parties les plus profondes du lac Kivu. Le lac Kivu est
un lac stratifié et un glissement de
terrain peut aisément provoquer une
inversion de stratification, ramenant à
la surface ces gaz.” Du CO2 que l’on
retrouve d’ailleurs dans des petites
dépressions sur terre, appelées mazukus (souffle du diable en zwahili)
où le dioxyde de carbone, une fois
et demi plus dense que l’air, stagne,
tuant au passage les personnes et les
bêtes qui s’y aventurent. Luc André :
“il est donc vital, en matière d’aménagement du territoire, de réaliser une
cartographie des zones sismiques,
des zones à risque de glissement de
terrain. Mais c’est loin d’être le cas. Le
risque augmente avec la concentration de la population en zone urbaine.
Voyez Bukavu, en bordure du lac Kivu.
La ville est devenue tentaculaire. Au
moindre glissement de terrain on
risque une nouvelle catastrophe.”

Jusqu’à ce que les autorités décident
d’agir. Mais les délocalisations imposées suscitent souvent colère et incompréhension, comme ce fut le cas
après l’ouragan Katrina à la Nouvelle
Orléans (Etats-Unis) et, tout récemment, après les inondations qui ont
frappé des régions dans l’ouest de la
France. Au Mozambique, suite aux
inondations de 2001 et 2007, les habitants des rives du fleuve Zambèze
ont été déplacés dans une cinquantaine de centres de réinstallation. A
Téhéran, ce sont pas moins de 5 millions de personnes que le président
iranien Mahmoud Ahmadinejad veut
pousser à déménager dans la crainte
d’un tremblement de terre. Autant de
décisions qui se prennent au coup
par coup, en attendant une réelle
planification régionale.

Des gens marchent sur la lave durcie, et encore chaude, du Nyiragongo. © Reporters / Jan Van de Vel
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2010 sera un moment de célébration,
mais aussi d’introspection et de critique
tandis que les prochaines échéances
électorales, fixées à 2011 déterminent
la veille du cinquantième déjà l’agenda politique.
anniversaire de son indépendance, qui sera célébré à Démentant le scepticisme d’InternatioKinshasa en présence du roi nal Crisis Group qui avait dénoncé en
belge Albert II, la République démocra- avril l’enlisement du projet démocratique du Congo vit un moment unique tique, l’Assemblée nationale a mis sur
de son histoire, celui de la reconstruc- orbite la prochaine Commission natiotion des infrastructures, de la remise nale électorale indépendante (CENI).
en ordre d’un Etat si souvent présenté Son bureau se limitera à sept membres,
comme en faillite. Les autorités, issues tous issus des partis politiques, au grand
des élections de 2006, remportées par le dam de la société civile qui ne sera pas
Président Kabila avec 58% des voix, se représentée. La CENI aura pour missentent pressées par le temps : le 30 juin sion d’organiser en 2011 les élections

A
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République démocratique du Congo :
une exigence de souveraineté

Le 6 décembre 2006, Joseph Kabila est devenu, avec le soutien de la
communauté internationale, le premier Président élu de la RD du Congo.
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présidentielle et législative, les élections
locales, qui auraient déjà du avoir lieu,
étant une nouvelle fois reportées. Dès
la clôture des festivités du 30 juin,
la course électorale sera ouverte, avec
un grand absent : Jean-Pierre Bemba,
toujours détenu à La Haye par la
Cour pénale internationale. Leader
du Mouvement pour la libération du
Congo, un mouvement rebelle transformé en parti politique, vice-président
de 2002 à 2006, challenger de Kabila
avec 42% des voix au second tour, JeanPierre Bemba est toujours considéré par
ses partisans comme le leader naturel de
l’opposition et son absence pèsera lourdement sur les échéances électorales.
Si les travaux de reconstruction se poursuivent, il y a gros à parier que les autorités actuelles seront créditées d’avoir
pu mobiliser les capitaux nécessaires.
Cependant, les contrats passés avec les
entreprises d’Etat chinoises ont du être
revus à la baisse ; alors que les prêts
consentis par la Chine pour la relance
du secteur minier et pour les grands
travaux d’infrastructures, s’élevaient
initialement à 9 milliards de dollars, les
pressions du Fonds monétaire international, qui redoutait un nouvel endettement du pays, ont obligé les Congolais
à renoncer à 3 milliards. Un sacrifice
qui pourrait être compensé par de nouveaux partenaires : la Corée du Sud,
qui s’est engagée à construire le port en
eau profonde de Banana, la Turquie, le
Brésil. De son côté, l’Union européenne
vient de libérer un don important : 410
millions de dollars qui seront affectés
aux infrastructures, au secteur de la
santé, à l’amélioration de la navigation
fluviale…

Contrats chinois
En outre, la situation économique s’améliore : pour la première fois, bénéficiant
du doublement du prix des matières
premières, le gouvernement a dégagé
des surplus financiers, limité l’inflation
à 14%, stabilisé le taux de change du
franc congolais à 900 FC pour un dollar
et le Ministre des Finances Matanda
Ponyo assure que cette année encore la
RDC atteindra l’objectif tant attendu, le
quasi mythique “point d’achèvement”
de l’initiative PPTE (pays pauvres très
endettés) permettant d’effacer 10 milliards de dollars du montant total de la
dette extérieure, évalué à 13,1 milliards.
Une déception cependant : alors que
les autorités auraient souhaité que la
mesure d’effacement intervienne avant
le 30 juin, comme une sorte de “cadeau
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Des gens jettent un œil aux quotidiens dans un stand à journaux de fortune d’une rue de Kinshasa, République
démocratique du Congo. © AP

d’anniversaire”, le FMI a renvoyé à
juillet l’examen du dossier congolais.
Les experts s’interrogeront une fois de
plus sur les désormais fameux “contrats
chinois”.
Un effacement de la dette permettrait
cependant de relancer le “front social”
toujours à la traîne, d’augmenter les
salaires dans la fonction publique, d’instaurer enfin la gratuité de l’enseignement…
A la veille du cinquantième anniversaire
de l’indépendance, il apparaît, dans
plusieurs domaines, que les autorités
congolaises entendent rétablir l’autorité
de l’Etat et diminuer ce qu’elles ressentent comme une tutelle de la communauté internationale. Cette exigence
de souveraineté explique le souhait de
voir la Mission des Nations Unies au
Congo, présente dans le pays depuis
dix ans, mettre fin à ses activités en
novembre 2011. En fait Kinshasa souhaiterait qu’en 2010 déjà, les forces de
la MONUC se recentrent sur l’Est du
pays. Les derniers évènements survenus
dans la province de l’Equateur montrent
que le pari est peut-être risqué : le
week-end de Pâques en effet, des forces
rebelles, se référant à un mouvement tribal, les Enyele, ont attaqué Mbandaka,
la capitale de l’Equateur, et les opérations de reconquête ont été menées
par les forces armées congolaises avec
l’appui du contingent de la MONUC. Il
est apparu par la suite que les rebelles,
bien armés, n’étaient pas de simples
pêcheurs mais relevaient d’un mouve-

ment structuré, bénéficiant de soutiens
dans les pays voisins.

Insécurité
D’autres régions demeurent elles aussi
en proie à l’insécurité : les redoutables
rebelles ougandais de la LRA (Lords
Resistance Army ) sévissent toujours
dans le district de l’Uele, où ils commettent des atrocités contre les populations civiles (enlèvement de centaines
de villageois, mutilations, violences
sexuelles…) et ces groupes n’ont pas
encore été éradiqués malgré les efforts
de l’armée congolaise et la formation
militaire que dispensent désormais des
instructeurs américains à Kisangani.
En outre, la guerre du Kivu est loin
d’être terminée : les opérations militaires menées contre les rebelles
rwandais des FDLR (forces démocratiques pour la libération du Rwanda)
ont permis le rapatriement de plus de
20.000 Hutus, mais des groupes armés
contrôlent toujours certains secteurs
miniers et se vengent sur les populations
civiles tandis que les ex-rebelles tutsis
de Laurent Nkunda (toujours placé en
résidence surveillée au Rwanda) sont en
principe intégrés dans l’armée nationale
mais contrôlent encore leurs anciennes
places fortes. Les autorités congolaises
estiment que l’armée nationale, en voie
de restructuration, sera à même, d’ici
un an, de relayer les 20.000 Casques
bleus de la MONUC mais la communauté internationale pourrait en décider
autrement…
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La renaissance
africaine en bronze
L’énorme monument en bronze, dédié à la renaissance africaine et conçu par
le président du Sénégal, Abdoulaye Wade, jaillit dans le ciel de Dakar, porteur
du message du renouveau de l’Afrique. Son énorme silhouette se profile dans
le paysage monotone de la ville. Il devrait permettre de lever des fonds pour les
enfants du pays.

D.P.

A

u détour de la Corniche, à
Dakar, la capitale du Sénégal,
surgit un géant africain. De
son bras droit il protège une
femme et de l’autre, il enlace un jeune
enfant dont le regard se tourne vers
l’Atlantique et au-delà. Le monument
en bronze s’élève sur le volcan éteint
Ouakam, à la pointe des Almadies,
l’extrémité ouest du continent africain.
Avec ses 53 mètres, c’est la statue la
plus haute du monde. Inaugurée le 3
avril 2010, la veille de la célébration du
cinquantenaire de l’indépendance du
Sénégal, elle symbolise la renaissance
du continent africain après cinq siècles
d’esclavage et deux siècles de colonisation.
Éclipsant même le Christ rédempteur
(40,44 mètres) qui surplombe Rio de
Janeiro, au Brésil, et la statue de la
Liberté (46,5 mètres) à l’entrée de
New York, le monument devrait résister pendant 1200 ans. Plusieurs chefs
d’Etat africains, dont Robert Mugabe
(Zimbabwe) et Ellen Johnson-Sirleaf
(Liberia), le président de l’Union africaine, Bingu Wa Mutharika (président
du Malawi), et d’autres dignitaires, dont
le militant des droits de l’homme Jesse
Jackson, étaient présents à Dakar en
signe d’approbation.

De nouveaux liens avec
l’Europe
Lors de l’inauguration, le président
Wade a déclaré que l’homme africain
jaillissait du volcan “comme s’il était
mû par une force invisible, balayant
les rigueurs du passé par les nouveaux
frémissements de la Terre.” Et d’ajouter
que la tragédie de l’esclavage n’a pas
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Monument de la renaissance africaine. © Deftek 2010
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Dakar. © Deftek 2010

Haïti à l’honneur
brisé l’Afrique, qui est toujours bel et
bien debout et s’ouvre à de nouvelles
relations. L’amitié, les complémentarités culturelles et la raison sont à la
base d’une nouvelle coopération triangulaire entre l’Afrique, l’Europe et les
Amériques, qui remplace le commerce
triangulaire que constituait l’esclavage,
a-t-il poursuivi. Ce commerce a débuté
au XVe siècle : l’Europe capturait et
achetait des esclaves en Afrique et les
vendait aux Etats-Unis pour travailler
dans les plantations de coton, dont la
production était exportée vers l’Europe.

Aucun coût pour le Sénégal
Aux yeux du président Wade, le monument symbolise également la nécessité d’intégrer dans le développement
du continent “sa jeunesse vibrante et
talentueuse” et sa diaspora, la “sixième
région”. “L’heure du décollage a sonné
pour l’Afrique”, a-t-il martelé.

livre Un destin pour l’Afrique paru en
2006 (éditions Michel Lafon, Paris,
2006, 262 pages). Un consortium nordcoréen, Mansudae Overseas Project
Group of Companies, l’un des rares
au monde qui réalise encore de telles
structures colossales, a été retenu pour
sa construction. Le coût du monument
a été estimé à 12 milliards de CFA
(revu à la hausse compte tenu du cours
actuel, à 20 milliards de CFA), mais le
président Wade a déclaré que pas un
sou n’avait été versé. Une convention
légale de “paiement en nature” a été
conclue : la Corée du Nord a reçu des
terres en contrepartie du State Property
Registration Department du Sénégal.

Abstraction faite de plusieurs personnes
de religion musulmane qui ont protesté
contre la tenue légère des personnages
de la statue, il n’y a guère de critiques
qui fusent dans les rues de Dakar. Pour
la plupart des habitants de la capitale, le monument symbolise le fait que
Lors d’un séminaire organisé à Dakar l’Afrique “se relève”. “D’autres contisur le thème de la renaissance afri- nents ont leurs monuments, pourquoi
caine, le 3 avril, le président Bingu Wa pas nous”, disent d’autres personnes
Mutharika a expliqué que la renaissance interrogées.
africaine était un état d’esprit, l’expression de la volonté d’éradiquer la pauvre- Une fois le site ouvert, les espaces d’exté et la famine, d’établir une bonne gou- position, les magasins et les galeries
vernance et de progresser dans la voie devraient rapporter de l’argent. Les
du développement avec la science et la visiteurs pourront monter en ascentechnologie pour moteur. D’autres ora- seur (ou par l’escalier) au sommet du
teurs ont regretté que l’Europe se ferme monument, sur la tête de l’homme, où
aux Africains et ont dit craindre que la ils pourront admirer le panorama d’une
relation spéciale qu’elle entretenait avec terrasse d’observation qui surplombe
l’Afrique fasse les frais de la relation Dakar et s’ouvre sur l’Atlantique. L’Etat
plus étroite qu’elle entretient désormais détient 55% des actions du monument,
avec les pays du bassin méditerranéen, la Fondation Abdoulaye Wade, 30% et
notamment l’Afrique du Nord.
l’Agence nationale pour l’enfance, 15%.
Wade a promis que sous son mandat, les
Sculpteur hongrois
recettes du monument iraient intégralement à l’Agence nationale des enfants et
Un sculpteur d’origine hongroise, Virgil à la Case des Tout Petits, une associaMagherusan, a conçu cette statue ima- tion pour la protection de l’enfance.
ginée par le président Wade dans son
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Les tragédies passées et présentes
d’Haïti ont pris une place centrale lors
de l’inauguration. Une scène de la
pièce La Tragédie du Roi Christophe
du Martiniquais Aimé Césaire a été
jouée pour rappeler la parole de l’un
des héros de la révolution de Haïti
(1791-1804) qui a abouti à l’indépendance du pays vis-à-vis de la France
et à la constitution de la première république noire. Le royaume de HenriChristophe, dans le nord de Haïti, est
en ruine, mais les monuments qu’il a
créés, le palais de Sans-Souci et la
Citadelle ont résisté au séisme du 12
janvier 2010.
Le président Wade a appelé les
autres chefs d’Etat africains à suivre
son exemple et à offrir des terres aux
Haïtiens suite au tremblement de
terre. Selon lui, en tant que descendants d’esclaves noirs, ceux-ci ont
droit à une nouvelle vie sur le continent. C’est au point de non-retour,
l’ancien port de l’île de Gorée, à 20
minutes en bateau de Dakar, que de
nombreux esclaves vendus en Amérique ont foulé la terre africaine pour
la dernière fois. Dans son discours
lors de l’inauguration du monument
de la Renaissance africaine, le président Wade a expliqué que l’île de
Gorée, site inscrit au patrimoine de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), rappelait les stigmates de
ce trafic honteux déclaré crime contre
l’humanité par le Sénégal.
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Replacer la sécurité alimentaire au
centre des stratégies de développement
Le 31 mars 2010, soit deux ans jour pour jour après qu’éclatent les premières
“émeutes de la faim” dans plusieurs pays du Sud, la Commission européenne
a présenté sa nouvelle stratégie pour aider les pays en développement à faire
face au problème de la sécurité alimentaire, tant dans les situations d'urgence
qu'à long terme.

M.M.B.

A

lors qu’au lendemain des
émeutes de 2008, l’ensemble
des pays industrialisés faisaient leur mea culpa, reconnaissant avoir délaissé l’agriculture dans
leurs programmes d’aide, le Commissaire
européen au Développement, Andris
Piebalgs soulignait pour sa part le 31
mars dernier que “l’amélioration de la
sécurité alimentaire reste l’un des objectifs prioritaires de l’UE”. Et de poursuivre : “Nous avons placé la sécurité
alimentaire, l’agriculture durable et le
développement rural au centre de notre
politique à l’égard de nos partenaires
en développement. Il est inacceptable
qu’en 2010, un milliard de personnes
Des Somaliens manifestent contre la hausse du prix des
souffrent encore de la faim et de la maldenrées alimentaires, en mai 2008, dans la capitale
nutrition”. Une initiative, a-t-il ajouté,
Mogadiscio. © AP Photo/Mohamed Sheikh Nor
qui s’inscrit “dans la perspective de la
réalisation des Objectifs du Millénaire
La stratégie à long terme prévoit une à l’initiative sur la sécurité alimentaire
pour le développement”.
série de mesures (voir Box) impliquant mondiale convenue en 2009 par les diritant les Etats membres de l’Union euro- geants mondiaux réunis à l’occasion du
“Il est inacceptable qu’en
que la communauté internatio- sommet du G8.
2010, un milliard de personnes péenne
nale. Toujours dans ce cadre, Andris
souffrent encore de la faim et de Piebalgs a annoncé que la Commission
était décidée à affecter “près de 3 mil- Info : http://ec.europa.eu/development/services/
la malnutrition”
liards d’euros sur la période 2010-2012” dev-policy-proposals_fr.cfm
La stratégie présentée par la Commission
comprend deux “cadres stratégiques”,
l’un assurant la sécurité alimentaire sur Les priorités à long terme
le long terme, l’autre dans les situations Dans sa communication, la Commission
sociale ciblés et souples adaptés aux
d’urgence. S’agissant d'aide humani- propose de :
contextes locaux ;
taire d'urgence, “il existe des moyens
p

romouvoir une meilleure prise en
plus efficaces d'aider les gens que de
compte de la nutrition dans les polisimples distributions de nourriture”, a - accroître de manière substantielle, soit
souligné pour sa part la Commissaire
tiques de développement, notamment
de 50% d’ici 2015, l’aide à la recherche,
Kristalina Georgieva en charge de cette
dans les domaines de l’éducation et de
à la vulgarisation et à l’innovation agripolitique. Parmi les nouvelles actions
la santé et du renforcement des capacicoles fondées sur la demande ;
envisagées : la fourniture de semences et
tés en la matière ;
l

ancer,
avec
l'Union
africaine,
une
inioutils aux agriculteurs sinistrés pour les
- appuyer la réforme visant à faire du Cotiative conjointe pour accélérer la mise
aider à se remettre sur pied, l’octroi de
dons en espèces pour que la population
mité de la sécurité alimentaire mondiale
en œuvre des lignes directrices pour
puisse acheter la nourriture dont elle a
l'institution internationale de référence
les politiques foncières en Afrique ;
besoin et “soutenir ainsi les producteurs
en matière de sécurité alimentaire.
- soutenir la mise en place ou le dévelocaux”, a ajouté la commissaire.
loppement de dispositifs de sécurité
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Entretien avec le Commissaire Piebalgs

“L’APD ne suffit pas
à réaliser les OMD”
M.M.B.

L

e 21 avril, vous avez prononcé votre première grande
déclaration sur la politique de
développement de votre nouveau mandat, sous la forme d'un plan
d’action en 12 points visant à soutenir
les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ces objectifs, décidés à l'échelon international, doivent
permettre de réduire la pauvreté dans le
monde d'ici à 2015.
Quels sont les grands messages de
votre plan d’action ?
Ils sont au nombre de deux : tout d’abord,
l’Europe doit respecter ses engagements
et apporter un soutien financier aux
pays en développement, en s’assurant
que l’opération soit efficacement gérée.
L’Europe s’est déjà engagée à accroître
son aide aux pays en développement,
qui s’est élevée à 49 milliards d’euros
en 2009. Nous sommes le bailleur de
fonds le plus généreux au monde, avec
plus de la moitié de l’aide internationale.
Pourtant, nous savons que ces sommes
ne suffiront pas à affecter 0,7% du
RNB de l’UE à l’aide au développement
et à réduire sensiblement la pauvreté
d’ici à 2015. Or, la réalisation de ces
objectifs est faisable mais elle exige
une réelle volonté politique. Le plan
d’action recommande donc que les Etats
membres rédigent des feuilles de route
annuelles, réalistes et vérifiables, qui
seront soumises chaque année aux chefs
d’Etat et de gouvernement, jusqu’en
2015. Il en va de la crédibilité de l’Europe sur la scène internationale.
Pourquoi l’UE en appelle-t-elle à un
renforcement et à une amélioration de
l’aide ? Parce que notre objectif est
de garantir des choses tout simples,
qui vont de soi dans notre vie quotidienne d’Européen, comme un accès
fiable à l’eau potable, à l’énergie, à une
infrastructure de transports efficace,
aux services de santé et à l’éducation.
J’y ajouterais la sécurité et l’Etat de

droit, deux pré-requis essentiels pour le
développement.

sommet des NU sur les OMD prévu en
septembre et parler d’une même voix
pour appeler d’autres bailleurs de fonds
Nous ne devons pas nous voiler la face et à fournir une aide équivalente à la nôtre.
affirmer qu’à elle seule, cette aide permettra d’assurer l’accès de tous à l’eau Certains Etats membres ne sont
potable, à l’énergie, aux soins de santé, pas près d'atteindre leur objectif en
aux transports et à l’éducation. De telles matière d'aide au développement, à
ambitions ne sont à notre portée que si savoir 0,7% de leur RNB. Cela étant,
nous considérons notre aide comme ne faudrait-il pas plutôt envisager de
un catalyseur du développement. Et de travailler sur une autre base ?
fait, de tels changements sont possibles
si les fonds de l’aide au développement Je ne pense pas. Les Etats membres ont
peuvent être utilisés pour faire germer donné leur accord à l’objectif des 0,7%
la croissance et la stimuler en soutenant fixé par les NU en vue de réaliser les
de nouveaux marchés, en générant des Objectifs du Millénaire pour le déveactivités industrielles ou en développant loppement. Certains d’entre eux ont
les capacités, par exemple en vue d’amé- déjà atteint cet objectif, d’autres sont
liorer les systèmes de taxation.
en bonne voie. En modifiant cette base,
nous risquons de dénaturer le message
La bonne gouvernance est la clé du initial. Cela ne nous empêche cependant
développement. L’aide ne parviendra pas de réfléchir à d’autres sources de
pas à offrir aux habitants de la planète financement pour le développement. A
des perspectives à long terme tant que elle seule, l’aide publique au développel’Etat de droit, la sécurité ou la bonne ment ne suffira pas à réaliser les OMD.
santé des finances publiques ne seront Les pays en développement doivent
pas garantis. Si nous ignorons ces pré- aussi s’aider eux-mêmes en augmentant
requis, nous ne parviendrons qu’à gérer leurs ressources domestiques. Nous les
la pauvreté, et non pas à l’éradiquer. Or, aiderons à mettre en place des systèmes
je n’entends pas me contenter d’assurer de taxation transparents et solides et les
la survie des populations des pays en aiderons à lutter contre l’évasion fiscale.
développement.
Promouvoir la bonne gouvernance sera
l’une de mes priorités.
Le plan met également en avant l’importance de la “qualité” de l’aide. Il faut que
chaque euro soit convenablement investi
au bénéfice des pays les plus pauvres
et les plus vulnérables – par exemple
en Haïti et en Afrique subsaharienne
– mais aussi au bénéfice des OMD qui
accusent le plus de retard, tels que la
santé maternelle et infantile, la sécurité
alimentaire et l’éducation. En outre, le
plan d’action fait également référence
à la nécessité de concentrer nos autres
politiques européennes sur les efforts de
développement. A ce propos, je compte
travailler en étroite coopération avec
mes collègues chargés du commerce,
de l’agriculture, de l’environnement, du
changement climatique, de la sécurité
et de la migration, en vue de garantir
la cohérence de notre approche. L’autre
message est donc que l’UE doit définir une position commune en vue du
Andris Piebalgs. © EC
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La nouvelle politique extérieure de
l’UE prévoit-elle des possibilités de
coordination entre les politiques de
développement de l’UE et celles des
différents Etats membres ? Si oui,
quelles formes revêtira cette nouvelle
coopération selon vous ?

promouvoir la coordination” de ces politiques nationales et européennes. J’ai
déjà commencé à faire bon usage de
cette compétence en appelant les Etats
membres à coordonner en amont leurs
programmes d’aide afin d’éviter tout
redondance. Cette coordination pourrait déjà nous permettre d’économiser
Il y a énormément de possibilités ! Le de 3 à 6 milliards d’euros par an. Cela
Traité de Lisbonne appelle à la coor- fait maintenant un moment que l’UE et
dination des politiques européennes et les Etats membres travaillent avec sucnationales, afin d’en renforcer l’effica- cès dans une série de pays pilotes. Plus
cité, et mise sur leur complémentarité. récemment, nous avons vu ce principe
Il donne à la Commission la possibilité à l’œuvre dans le plan d’action de l’UE
de prendre “toute initiative utile pour pour la reconstruction en Haïti. Nous

sommes parvenus à rédiger un plan
d’action commun et à nous engager,
collectivement, à hauteur de 1,2 milliard
d’euros lors de la conférence internationale des donateurs du 31 mars. A présent, je vais m’employer, en collaboration avec nos partenaires internationaux
et haïtiens, à m’assurer que cette aide
financière soit correctement utilisée.
Voilà des exemples qui montrent comment l’UE peut être plus forte et gagner
en efficacité.

Les députés ACP-UE inquiets
de la situation à Madagascar
“Je voudrais transmettre une des préoccupations de l’Assemblée qui est
la situation dramatique de Madagascar”, a déclaré Louis Michel, lors de la
séance inaugurale de la 19e session de l’Assemblée parlementaire paritaire
ACP-UE le 31 mars à Tenerife (Espagne).
M.M.B.

que ce soit par le biais de coups
d’Etats ou de manipulations civiles
des processus démocratiques.” M.
Milupi a souligné l’implication directe
nterpellant le Ministre espagnol des de l’Union africaine, de la CEDEAO
Affaires étrangères, Miguel Angel et de la SADC (Communauté
Moratinos, le député européen de développement de l’Afrique
et co-président de l’Assemblée, a australe) dans les crises politiques au
demandé que le Conseil de l’UE renforce Niger, en Guinée et à Madagascar.
les sanctions européennes à l’encontre
de ce pays et les aligne sur celles L’Assemblée ACP, qui réunit deux fois
décidées par l’Union africaine (UA). par an 78 députés européens et 78
députés nationaux des pays d’Afrique,
“Les élections sont devenues une source des Caraïbes et du Pacifique, a
importante de conflit et de violence relégué les délégations du Niger et de
politique”, a déploré de son côté le Madagascar au rang d’observateurs
Zambien Charles Milupi, co-président sans droits de vote vu l’absence d’ordre
ACP, “alors même qu’elles ont pour constitutionnel dans ces pays. Louis
finalité de départager des sensibilités Michel a précisé que le Niger “fait
politiques différentes et de garantir la des propositions positives qui vont
paix et la stabilité”. Charles Milupi a dans la bonne direction.” La Guinée
ajouté qu’en tant que “parlementaires équatoriale également en proie à des
et membres de l’APP, nous devons troubles politiques n’a pas envoyé de
nous opposer de manière totale à toute délégués à la réunion de Tenerife.
prise de pouvoir non démocratique,

I

Les agrocarburants au secours
de la sécurité alimentaire ?
A contre-courant de l’avis d’une majorité d’analystes, l’association PANGEA affirme que production d’aliments et d’agrocarburants peuvent
aller de pair. Ces derniers, a affirmé
Meghan Sapp, Secrétaire générale
de Partners for Euro-African Green
Energy (PANGEA), s’exprimant
devant l’Assemblée paritaire ACPUE réunie à Tenerife, ont été à tort
présentés comme les coupables de
la hausse des prix des denrées alimentaires de base en 2008. L’argument selon lequel les agrocarburants
ont lié le prix des aliments à celui du
pétrole est battu en brèche lorsque
l’on considère le prix du riz. Celui-ci
est resté élevé, même après la chute
des prix du pétrole. Autre argument
avancé par Meghan Sapp : la production alimentaire a connu une
hausse constante de 2% par an ces
20 dernières années, alors que le
taux de croissance de la population
chutait pour s’établir à 1,14% par an.
Et de souligner également le rôle
néfaste des barrières et subsides
commerciaux, réduisant d’autant
l’accès à la nourriture, sans compter
les programmes d’ajustement structurels imposés aux pays en développement dans les années 1980,
ouvrant leurs marchés aux exportations alimentaires à des prix très bas
à destination de l’Europe, des EtatsUnis, et du Brésil.

Madagascar © Laif / Reporters
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Soudan : Un pas en direction
du référendum de 2011
D. P.

soudanais (MLPS) et au référendum
qui permettra aux Soudanais de
déterminer si le sud – majoritairement
chrétien – doit se séparer de la partie
a réunion ministérielle orga- nord du pays, largement islamique.
nisée le 26 avril, à Luxem- Les ministres européens des affaires
bourg, dans le cadre du dialogue étrangères ont également affirmé que
Afrique-Union européenne a l’UE était déterminée à maintenir
appelé le Soudan à régler les questions l’aide humanitaire à un niveau élevé en
post-électorales qui subsistent encore et réponse aux besoins sur le terrain. Le
à mettre totalement en œuvre l’accord Soudan n’est pas signataire de l’Accord
de paix global de 2005.Cet accord de Cotonou (2000-2020) et ne bénéficie
prévoit notamment l’organisation, en donc pas de l’assistance du Fonds
janvier 2011, d’un référendum sur européen de développement (FED).
l’autodétermination du Sud-Soudan. Les ministres de l’UE ont également
appelé toutes les parties impliquées
Lors d’une réunion distincte, les 27 dans la crise du Darfour à s’attaquer
ministres des affaires étrangères aux causes profondes du conflit dans
de l’UE se sont déclarés préoccupés le cadre d’un dialogue pacifique.
par les manquements aux normes
internationales lors des récentes Le récent scrutin national qui s’est tenu
élections législatives au Soudan, qui au Soudan a vu la réélection de l’actuel
ont eu lieu du 11 au 15 avril – les Président Omar-al-Bashir avec 68%
premières en 24 ans. Ils ont toutefois des voix. Dans la partie sud du pays,
aussi tenu à exprimer leur soutien à semi-autonome, Salva Kirr, chef du
l’accord de paix global conclu entre Mouvement de libération du peuple
le Gouvernement du Soudan et le soudanais, a été plébiscité, avec 93%
Mouvement de libération du peuple des voix. La mission d’observation

L

électorale de l’UE au Soudan –
forte de 130 membres et menée par
Véronique de Keyser, députée socialiste
belge au Parlement européen – ainsi
qu’une délégation de six eurodéputés –
conduite par la socialiste portugaise Ana
Gomes – ont rapporté des allégations
d’ingérences généralisées dans le
processus électoral. Pour sa part, Mme
Gomes s’est réjouie du débat politique
rendu possible par ces élections, débat
qui, espère-t-elle, lancera le processus
de transformation démocratique du
pays. Et d’ajouter que l’UE devait dès
à présent anticiper l’après-référendum
pour éviter la déliquescence du Soudan.
“Il faut éviter d’en arriver à une situation
où les institutions du sud seraient plus
faibles que celle du nord du pays, ce
qui est déjà le cas”, a déclaré Mme
Gomes. Cette dernière a ainsi suggéré
d’affecter des fonds, au titre par exemple
de l’instrument de facilité de l’UE, en
vue du renforcement de la capacité des
institutions et de la société civile.

Cannes 2010 : le Groupe ACP
assure la promotion de ses cinémas
Pour la première fois, le Groupe ACP était partenaire officiel du Pavillon Les
Cinémas du Monde à Cannes. Au cours de cette 63e édition du prestigieux
Festival, le Président du Comité des Ambassadeurs ACP, Mr. René Makongo,
Ambassadeur du Gabon, a présenté officiellement les politiques du Groupe
ACP en matière de culture et développement.
Jacqueline Meido-Madiot*

bénéficiaires du Programme ACPFilms.
Une rencontre publique sur le thème
“Quelles politiques de coopération au
développement en matière de culture” a
endant 10 jours, le Secrétariat suscité de nombreux débats, qui se sont
ACP et son Programme poursuivis tout au long du Festival, et
ACPFilms – en présence de notamment lors des ateliers juridiques
son
partenaire
privilégié animés par Maître Michel Gyori.
EuropeAid – ont accompagné les Partenaire également du Marché du
jeunes réalisateurs ACP, en partena- film, le Secrétariat ACP a animé une
riat avec l’OIF, RFI, TV5 Monde, table ronde du “Producers Network”.
CFI, et le Ministère français des
Affaires étrangères, le tout coordonné Outre l’accompagnement spécifique
par CulturesFrance, opérateur du des cinéastes ACP, le Secrétariat ACP
Pavillon Les Cinémas du Monde. était partenaire de la soirée inaugurale
de la Quinzaine des Réalisateurs, avec
Avant même l’ouverture officielle la projection du film documentaire
du Festival, le ton était donné. Le Staff Benda Bilili des réalisateurs
13 mai 2010, le Secrétariat ACP a Renaud Barret et Florent de La
animé le Pavillon Les Cinémas du Tullaye, mettant en valeur un groupe
Monde, en organisant un “ACP Day” de musiciens de la ville de Kinshasa.
: une journée spéciale marquée par
l’accueil des 12 jeunes réalisateurs de la Alors que le Comité des Ambassadeurs se
Délégation artistique, dont 6 ACP, et 3 préoccupe du prochain financement du

P
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Grande première : Mahamat Saleh Haroun, en sélection
officielle à Cannes, décroche le Prix du Jury. A
Screaming Man… est le quatrième film du réalisateur
tchadien pour la première fois en sélection officielle
à Cannes. En 1999, son premier film Bye-Bye Africa,
avait été sélectionné à la Mostra de Venise, où il
avait décroché le Prix du meilleur premier film. Son
deuxième film Abouna a été présenté à la Quinzaine des
réalisateurs, en 2002, et Daratt a été récompensé par
le Prix spécial du jury de Venise. Le Secrétariat ACP est
heureux que A Screaming Man, un film soutenu par le
Programme ACPFilms, ait été récompensé
(Photo de M.S. Haroun).

secteur de la culture sous le 10e FED, le
Prix du Jury, décerné à Mahamat Saleh
Haroun vient renforcer les appels des
professionnels ACP pour la poursuite de
l’appui politique et financier nécessaire
à un développement du secteur de
la création et du cinéma et de son
développement économique. Longue
et belle vie à Un homme qui crie….
*Jacqueline Meido-Madiot est Conseiller.
Politiques culturelles pour le Secrétariat
ACP.
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Lieu de rencontre entre Livingstone et Stanley en 1871. © Hegel Goutier
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Désormais en paix,
le Burundi va de l’avant
Reportage de Hegel Goutier
La paix est revenue au Burundi,
l’espoir renaît et les initiatives
fleurissent. “La paix revenue”. Cette
nouvelle n’est plus fraîche, remontant
es élections reconnues comme
démocratiques remontent à
à avril 2009, avec le dépôt des armes
quatre ans et le pays entre
de la dernière fraction armée. Mais
déjà depuis ce mois de mai
elle ne semble pas être connue à
2010 dans un nouveau cycle d’élections
l’étranger. Ce pays fait partie de ceux à tous les niveaux, du local au présidentiel ; et ce, jusqu’en juillet ou août.
enfermés dans une image, dans le
cas d’espèce celle du conflit ethnique. Evidemment, les vieux démons ne sont
pas tous exorcisés, ne fût-ce que dans les
Le Burundi d’aujourd’hui mérite d’être appréhensions de la population. Aucun
découvert. Pour ses opportunités
observateur n’ose exclure des montées
de fièvre mais tous aussi paraissent optiéconomiques, ses initiatives pour
mistes, considérant le chemin parcouru
renforcer la démocratie, sa beauté,
potentiellement irréversible à long terme.
et les qualités humaines de sa
population, hospitalière, respectueuse L’estompage du facteur
ethnique
d’autrui, curieuse des ailleurs et
inventive.
Mais la victoire la plus importante

D

engrangée par ce pays ces dernières
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années est l’estompage du facteur ethnique même dans le contexte pré-électoral. On se souciait plutôt, lors du
Reportage du Courrier en avril, des
risques de fraude au profit de partis
mais pas de groupes ethniques. La nouvelle constitution du pays, pondère le
“un homme, une voix” par un système
de quota pour chaque groupe ethnique
et ceci à tous les niveaux de pouvoir.
40% des sièges de députés sont réservés
d’office aux Tutsis et il y a une représentativité égale 50-50 pour les Hutus et les
Tutsis dans la chambre haute, le Sénat.
Alors que ces derniers ne représenteraient que 16% de la population globale.
Aucun des deux groupes ne peut avoir
plus de 67% d’administrateurs communaux dans une localité du pays, un parti
ne peut être mono-ethnique, etc. Ce ne
sont que des exemples de mécanismes
pour favoriser un homéostat communautaire.
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Si les élections de 2010 se passent bien,
le Burundi rentrera dans une nouvelle
ère. Et ses potentialités pour lesquelles
des intérêts étrangers se manifestent
déjà, s’exprimeront. Et elles sont nombreuses dans le domaine hydro-électrique, de l’exploitation de minéraux,
et du tourisme sans compter la position
stratégique dans l’Afrique australe et
centrale.

Histoire
Comme le reste de l’Afrique, le territoire actuel du Burundi était occupé
au début du paléolithique comme l’attestent des pierres taillées. Des outils
en fer témoignent aussi de la présence
humaine à la période dite du fer ancien*.
Les sources orales transmises de génération à génération par des dépositaires
attitrés signalent l’arrivée dans la zone
des Grands Lacs d’un peuple de langue
bantoue environ un millénaire avant
l’ère actuelle. Il sera considéré plus tard
comme celui des Hutus – agriculteurs
– qui auraient chassé les pygmées dont
les descendants seraient les Twas, une
population marginale aujourd’hui. Plus
tard seraient arrivés du nord-est de
l’Afrique (Ethiopie, Egypte, Somalie),
des éleveurs qui constitueraient l’ethnie
tutsie.
Le premier royaume du Burundi, a été
instauré à la fin du XVIIIe siècle, avec
à sa tête le roi (mwami) Ntare Rushatsi,
un héros mythique d’après la légende.
La plupart des sources orales considère qu’il était un Hutu, et que les rois
épousaient presque toujours des femmes
tutsies. Les descendants de ces unions
se dénomment aujourd’hui Ganwa, ni
Hutu ni Tutsi.

Village de Mwaro. © Hegel Goutier
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Les premiers explorateurs européens
arrivent au milieu du XIXe siècle.
Livingstone et Stanley se sont rencontrés au Burundi en 1871. En 1890 le
pays devient un protectorat allemand,
réuni avec le Rwanda sous l’appellation
de Ruanda Urundi mais la monarchie
demeura. Après la Première Guerre
mondiale, la Société des Nations confia
le Ruanda Urundi à la Belgique qui les
unira au Congo en 1925. Les premières
grandes révoltes contre l’occupant débutèrent en 1934.

Jeu du colon : Tutsis contre
Hutus

Président burundais Melchior Ndadaye
est assassiné en 1993 ; cela va être le
point de départ de massacres contre les
Tutsis.
La suite sera l’entrée de troupes de
l’ONU et le long processus d’Arusha
conduit par le Président Mandela qui
a permis de déboucher sur une paix
parachevée par le dépôt des armes du
dernier mouvement armé hutu, le FNL
à la fin de 2009. Et l’entrée en vigueur
de la nouvelle constitution garantissant
la participation des deux ethnies principales dans tous les organes de pouvoir.
* voir Christine Deslaurier Guide Petit futé du

La suite nous est racontée par l’histo- Burundi
rien Augustin Nzojibwami, ancien président du parti FRODEBU (Front pour
la démocratie au Burundi), homme
de dialogue entre les communautés.
L’administration belge va utiliser la
minorité tutsie contre la majorité hutue.

40% des sièges de députés
sont réservés d’office aux Tutsis
et il y a une représentativité
égale 50-50 pour les Hutus
et les Tutsis dans la chambre
haute, le Sénat.
En 1957, c’est la parution du Manifeste des
Bahutu au Rwanda suivie de leur révolte
contre le système colonial. A la fin de
l’année 1960, des élections communales
au suffrage universel sont organisées
sur les trois territoires. Au Burundi elles
donnent la victoire aux partis prônant la
tutelle et non l’indépendance. Toutefois,
aux élections législatives de septembre
1961, le parti UPRONA (Union pour
le progrès national) indépendantiste,
plutôt tutsi, sort vainqueur. Le 1er janvier 1962, le Rwanda et le Burundi
deviennent des Etats autonomes. Six
mois plus tard, le 1er juillet 1962, c’est
l’indépendance, Les deux pays se séparent. Le premier a opté pour un système
républicain alors que le deuxième reste
une monarchie. Le premier ministre,
un prince par ailleurs, est assassiné
peu après. Le Burundi entre alors dans
la tourmente qui ne s’achèvera qu’en
2009. Un régime de parti unique s’était
installé sous la houlette de l’UPRONA,
de 1966 à 1982. En 1972 eurent lieu
des tueries essentiellement contre des
Hutus. Il y aurait eu 300.000 victimes.
Les élections de 1993 sont gagnées par
le FRODEBU à majorité hutue. Le
Tableau d’un roi. “La tradition orale nous apprend que les
premiers rois (hutus) épousaient presque toujours des
Tutsies”. © Hegel Goutier
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Bujumbura. Restaurant. © Hegel Goutier

Burundi.
Le développement économique ira vite
Yves Sahinguvu est le 1er viceprésident du Burundi, poste garanti
à un Tutsi selon la constitution
entérinant les Accords d’Arusha qui
ont mis fin à quinze années de guerre
civile. Il a la réputation d’un homme
au franc-parler.
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HG – Le Président de la République Burundi, pour les grandes industrialiest au Congo RDC pour le moment. sations comme l’exploitation du nickel
On peut supposer que c’est dans le à Musongati.
cadre de la concertation entre les
pays des Grands Lacs. Où en cette
Il y a eu aussi une diminution
coopération ?
Effectivement, le président visite la
République Démocratique du Congo.
Les relations vont très bien entre les
Etats de la Communauté économique
des Pays des Grands Lacs (CEPGL). Le
Burundi fait partie aussi de l’East Africa
Community. Pour le moment après
tous les conflits, les choses progressent
bien entre le Burundi, la République
Démocratique du Congo et le Rwanda,
pour redynamiser la confiance entre eux
et relancer l’économie. Leur banque de
développement, la BDGL qui relève des
trois pays est déjà relancée ; les projets
agricoles sont de nouveau en cours. Il
y a le gaz méthane du lac Kivu qui est
déjà exploité par la RDC et le Rwanda,
le Burundi va bientôt s’y associer. Et
d’autres projets se développent comme
le barrage Ruzizi 3, la grande centrale
dont on a tous besoin. Dans le cas du

de l’appui budgétaire à cause
de la crise

Comment va l’économie du Burundi
après la crise financière mondiale ?
La crise mondiale nous a frappés. Nous
venons de connaître quinze ans de
conflit, le dernier mouvement rebelle
ayant déposé les armes en avril 2009,
il n’y a pas longtemps. Le Burundi est
un pays qui vit essentiellement de l’agriculture, en particulier du café et du thé
pour l’exportation. Il y a eu les répercussions de la crise, à travers notamment
l’amenuisement des aides bilatérales.
En outre, il y a eu une diminution
des investissements directs mais le plus
important a été la réduction des recettes
d’exportation, avec la chute des cours
mondiaux. Notre café entre juillet et
septembre 2008 a enregistré une chute
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l’enrôlement des électeurs. On passe
maintenant à l’affichage des listes. Le
financement est là, il nous manque seulement dix millions de dollars que nous
espérons trouver d’ici les élections. Le
code de conduite des différents partis
politiques est signé. Il y a un décret
qui convoque les électeurs aux différentes élections, communales, présidentielles, législatives et sénatoriales. Il
y a des observateurs qui ont été invités.
L’Union européenne (UE) a répondu
positivement avec 83 observateurs.
Tout comme l’Union africaine (UA),
l’East African Community (EAC), la
CEPGL et aussi des pays comme la
Belgique, la France, l’Allemagne. Tout
est en place.
Yves Sahinguvu. © Hegel Goutier

Mais il y a quelques difficultés, des
défis. Nous devons être vigilants. Il
y a par ci par là des intolérances, des
confrontations entre les jeunes affiliés
de 24,1%. Il y a eu aussi une diminution des partis politiques, à commencer par
de l’appui budgétaire à cause de cette ceux proches du parti majoritaire. Le
crise.
gouvernement a déjà pris des mesures
pour y mettre fin. Il y a eu des tentatives
Chute d’aide de quel bailleur de de certains membres de partis politiques
fonds ?
d’acheter des attestations d’inscription
de certaines personnes mais la CENI
Des pays qui nous aidaient de façon (commission électorale nationale indéclassique, on peut parler de la France par pendante) a pris des mesures efficaces
exemple mais nous sommes vraiment pour contrer cette fraude. Nous devons
heureux que l’Union européenne nous a aussi faire attention à l’informatique.
soutenus et a continué à le faire en 2009.
Les mesures qu’on a prises ? On a créé
une structure chargée de suivre ce problème, on a pris des mesures d’austérité
en termes de dépenses publiques et on
a aussi renforcé, la gestion, la transparence dans les finances de l’Etat. On
s’était tourné vers l’UE pour demander un appui budgétaire. Nous avions
demandé 7,5 millions d’euros sur le
programme Flex-vulnérabilité. Nous
avions eu aussi un soutien fort de la
Belgique dont nous sommes très satisfaits.

Mais dans l’ensemble, nous sommes
optimistes.
Quant aux intimidations des journalistes ?
Effectivement, il y a quelques journalistes qui ont été intimidés, arrêtés et
qui se sont retrouvés en prison. Mais
pour le moment, je pense que les choses
marchent bien. Il n’y a aucun journaliste
en prison, les choses se sont améliorées.

Nous nous sommes mis
d’accord avec les NationsUnies pour que les crimes de
guerre, de génocide et contre
l’humanité ne soient pas
amnistiés
La réconciliation entre Hutus et
Tutsis après les massacres du passé,
ne peut se faire sans le processus
Vérité et Réconciliation comme en
Afrique du Sud ou que la justice
passe ?
La réconciliation sociale est une nécessité pour le Burundi. Il y a des mesures
qui ont été prises après l’Accord
d’Arusha, qui ont été intégrées dans la
constitution burundaise et dans le code

L’appui budgétaire est généralement
accordé aux pays avec une relativement bonne gouvernance. Sur ce
point, comment se passe la préparation des prochaines élections ?
Très bien. Le gouvernement se félicite
des réalisations déjà faites dans le processus de préparation des élections qui
commencent le mois prochain (en mai).
Le code électoral est déjà promulgué,
la commission électorale en place, le
calendrier déjà publié de même que
Resha Beach / Lake Tanganiyka. © Hegel Goutier
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électoral. C’est le système de quota.
Au gouvernement nous avons 60% de
Hutus et 40% de Tutsis, ces derniers
constituant l’ethnie minoritaire, la même
proportion à l’Assemblée nationale. Au
Sénat, c’est 50% pour chacun des deux
groupes parce que cette instance est
appelée à surveiller ce qui se passe dans
les autres. L’armée c’est aussi 50-50.
Dans les administrations communales, à
la base, aucune composante ne peut avoir
plus de 67% d’administrateurs communaux, etc.
Il y a d’autres mesures pour remettre à
l’honneur les valeurs culturelles burundaises et favoriser les mixages territoriaux et ethniques. Comme les villages
de paix où se retrouvent rapatriés Hutus
venus de Tanzanie – près de 800.000 –
et déplacés internes, des Tutsis.
Pour la justice de transition, nous nous
sommes mis d’accord avec les NationsUnies pour que les crimes de guerre,
de génocide et contre l’humanité ne
soient pas amnistiés. Ca, c’est clair.
Sur les relations qui auront lieu entre la
Commission Vérité et Réconciliation et
le Tribunal spécial pour le Burundi qui
seront mis en place, il nous faut encore
nous entendre. Est-ce que le procureur
du Tribunal va se contenter de ce que la
Commission lui soumet ou pourra-t-il
faire l’auto-saisine d’un cas ?
Par rapport aux pays voisins, le
Le monument de l’Indépendance, Bujumbura. “Nous avons énormément d’atouts”. © Hegel Goutier
Burundi est dans une situation difficile alors que son voisin, le Rwanda
semble vouloir devenir un petit
dragon économique. Pourquoi le de la justice. Nous pensons que celle- de domaines, la santé, l’agriculture et
Burundi est-il à la traîne ?
ci va rapidement suivre son cours et d’autres. La Thaïlande, c’est peut-être
traduire les vrais responsables devant un début, dans le domaine pharmaNous avons des programmes pour relan- la justice car ce n’est pas normal ceutique. Mais nous avons toujours des
cer l’économie ; et des atouts, nous en qu’on puisse vendre un avion dans rapports étroits avec les partenaires de
avons : notre grand gisement de nickel, des conditions qui n’étaient pas bien longue date comme la Belgique, l’Union
le pétrole dans le lac Tanganyika, le précises, et qu’on laisse passer de tels européenne.
lac, des paysages tout-à-fait splendides. écarts.
Nous avons intégré l’East Africa
Beaucoup d’investisseurs sont prêts à
Community pour plusieurs raisons,
venir. Dans l’East Africa Community,
Notre marché est petit, nous
la petitesse de notre territoire
nous sommes en train d’harmoniser
sommes 8 millions d’habitants, il d’abord
avec une démographie importante.
tous les systèmes douaniers, la TVA. Je
crois qu’on ira peut-être plus vite que le nous faut faire partie d’un grand Nous aimerions que notre population
puisse circuler. C’est déjà acquis à partir
Rwanda prochainement.
ensemble
du mois de juillet 2010 au sein de l’EAC.
- Sur la gouvernance, il y a des cri- - A part les Grands Lacs, quelles Le Burundi a connu des problèmes,
tiques dures comme celle portant sont vos priorités en termes de rela- ce dualisme entre deux ethnies. Nous
sur la vente frauduleuse de l’avion tions extérieures ? Des pays comme avons besoin de le noyer dans un grand
la Chine, la Thaïlande et le Brésil ensemble politique pour oublier nos
présidentiel.
s’intéressent à vous.
querelles internes. Et aussi notre marché est petit, nous sommes 8 millions
Quant à cette affaire, c’est une question qui est là depuis trois, quatre ans, Nous sommes un pays enclavé. Nous d’habitants, il nous faut faire partie d’un
pour laquelle l’Assemblée nationale a devons avoir de bons rapports avec grand ensemble.
mis en place une commission qui en les pays voisins, nous en avons parlé.
a fait un rapport, déjà entre les mains La Chine nous appuie dans beaucoup
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Multiples oppositions
En face du gouvernement du Président
de la République, Pierre Nkurunziza
reposant essentiellement sur le parti
CNDD-FDD* se positionne à la veille
des élections une quarantaine de
partis d’opposition, dont on ne peut
évaluer l’importance, en l’absence
de sondages fiables. Tous critiquent
de façon acerbe le gouvernement et
l’accusent de mauvaise gouvernance,
de répression voilée et de corruption.

galement via le Conseil constitutionnel
22 députés qui l’ont critiqué alors que
légalement seul le parlement a le droit
de requérir pareille sanction. Le président est aussi accusé d’avoir toléré
une milice liée à son parti, qui terrorisait des membres de l’opposition. Cette
milice aurait tué jusqu’à 6 membres du
FRODEBU.

Le leader d’UPRONA, Bonaventure
Niyoyankana insiste aussi de son côté
sur l’impunité dont bénéficient des éléments du pouvoir qui auraient participé
à des crimes contre l’humanité dans
les années de conflit. Tout comme les
criminels qui ont assassiné le vice-président d’Olucome (Observatoire de lutte
en croire les observateurs, les contre la corruption et les malversations
plus susceptibles de marquer économiques), Ernest Manirumva, et
des points sont les anciens d’autres défenseurs des libertés. Il vitupartis de pouvoir, FRODEBU père en outre le népotisme dont se
et UPRONA et un nouveau mouvement serait rendu coupable le gouvernement
dirigé par le très bouillant ancien jour- en faveur de ses partisans.
naliste indépendant Alexis Sinduhije
qui était passé par la case prison pour Alexis Sinduhidje de MSD (Mouvement
“injures au chef de l’Etat” après avoir pour la Solidarité et la Démocratie) veut
enquêté sur certaines affaires troubles.
construire un pays dans lequel la peur
aura disparu. L’Etat devrait octroyer à
Pour Léonce Ngendakumana du chacun le droit à la protection, ce qui
FRODEBU, les principaux griefs contre n’est pas le cas aujourd’hui, selon lui.
le pouvoir portent sur les points sui- Et il donne l’exemple de son propre
vants. Le gouvernement fait voter des emprisonnement sous un faux prétexte
budgets pour des programmes sans uniquement parce que le pouvoir voulait
fournir les informations relatives. A titre se séparer d’un gêneur. Hors, c’est l’Etat
d’exemples, un ensemble de 6 barrages au Burundi qui tue les citoyens. “Même
de 10 MW chacun et un grand aéro- aujourd’hui, l’Etat continue à tuer les
port au centre du pays. Le gouverne- citoyens.” Avec la peur, la panique,
ment couvre des malversations graves, la terreur, le manque de protection,
d’après Ngendakumana, dans le cas continue Sinduhije, l’Etat bafoue aussi
par exemple de la vente frauduleuse de la liberté d’entreprendre. Par ailleurs,
l’avion présidentiel, alors qu’il est censé il ne favorise pas les circuits financiers
mener une lutte anti-corruption.
normaux, ce qui force les citoyens surtout les paysans à s’endetter à des taux
Il accuse aussi le Président de la usuraires. Alors que le citoyen burunRépublique d’abus de pouvoir. Preuves dais paie déjà beaucoup d’impôts, 70%
à l’appui : la deuxième vice-présidente du PIB.
du pays qui avait dénoncé cette affaire
de l’avion, a été exclue du bureau du * Conseil National pour la Défense de
parlement, accusée d’intelligence avec la Démocratie – Forces de Défense de la
l’opposition ; le président a démis illé- Démocratie

A

Jean Minani / FRODEBU Sahwanya
(scission du FRODEBU).

© Hegel Goutier

Léonce Ngendakumana / FRODEBU.

© Hegel Goutier

Alexis Sinduhidje / MSD. © Hegel Goutier

Bonaventure Niyoyankana / UPRONA.

© Hegel Goutier
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ONG et Presse

Le courage de
traquer les dérives
sont pas identifiés et appréhendés par la
police et la justice.”

plusieurs associations, nous précise son
directeur Onesphore Nduwayo, publie
des rapports approfondis sur des théManifeste-toi
matiques diverses relatives à la gouvernance du pays. Elle interroge des gens
Dernièrement des jeunes apparentés à du pouvoir qui consentent à rencontrer
des partis politiques se sont constitués ses enquêteurs. “Mais nous donnons la
en véritables milices et se sont affrontés chance de s’exprimer à toutes les paravec des armes blanches et des pierres. ties impliquées. Avant toute publication,
Ces attaques de jeunes miliciens n’ont nous faisons une lecture critique avec
pas fait de morts. Mais il y a eu des la participation de ceux éventuellement
assassinats perpétrés par d’autres au mis en cause. Nous évitons généralesujet desquels les partis d’opposition ment de citer des noms sauf dans des
parlent de mobile politique. Ces morts cas flagrants déjà connus. Mais nous
suspectes sont au moins au nombre de dénonçons de façon musclée.” Un cas
cinq selon le vice-président de l’asso- récent étudié par l’OAG a été l’annue président de la Ligue ciation Olucome (Observatoire de luttes lation par le ministre de l’Intérieur
Iteka (Ligue des Droits de contre la corruption et les malversations de l’ordonnance qui avait enregistré
l’homme), Joseph Ndayizeye économiques). Il y a aussi des viols, un le “Forum pour le renforcement de
résume ainsi la situation poli- crime encore considéré comme endé- la société civile”(FORSC), considérée
tique du Burundi. “Depuis la fin des mique malgré la fin de la guerre, et comme un cas flagrant d’abus de pouconflits, la situation s’est fortement contre lesquels l’association Seruka voir. Le FORSC avait demandé des
améliorée quant à l’insécurité. Mais (manifeste-toi) conduit la bataille pour explications sur l’assassinat le 9 avril
ce n’est pas le cas pour les droits de la défense des victimes et de réelles 2009 du vice-président de l’Olucome,
l’homme. On a constaté qu’il y a tou- poursuites des criminels.
Ernest Manirumva qui est devenu un
jours des assassinats, du banditisme et
abcès de fixation pour les ONG et la
des cas de viol contre les femmes. Ce L’OAG (Observatoire de l’action gou- presse indépendante
qui est choquant est que leurs auteurs ne vernementale) qui est une ombrelle de

Les graves conflits des trente
dernières années entre les
communautés hutue et tutsie ont eu
comme rare effet positif l’apparition
d’une société civile dynamique et
d’une presse luttant pour la bonne
gouvernance, la réconciliation
communautaire et la démocratie.
Portrait d’un monde dynamique et
engagé.

L

Journaliste (Radio-TV Renaissance) et un chef de l’opposition. © Hegel Goutier
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© Hegel Goutier

Verbatim
Innocent Muhozi, directeur
de Radio-TV Renaissance
Affiche de l’ONG OLUCOME. Le vice-président de l’ONG a été tué”. © Hegel Goutier

Olucome est un symbole. Ses bureaux ont
été visités et sont manifestement surveillés. De sorte que ses représentants nous
reçoivent derrière des portes renforcées,
avec des caméras d’observation partout.
Son président, Gabriel Rufyiri : “Oui
nous vivons dans l’inquiétude. Nous
menons des investigations et faisons des
dénonciations concernant des puissants.
Nous savons que la raison du plus fort
est toujours la meilleure. Depuis 2003,
nous avons investigué sur plus de 1.000
dossiers transmis ‘à qui de droit’, gouvernement, et justice.”

pas de journalises en prison mais ils sont
intimidés.”
Et de citer deux hebdomadaires Iwachu
et Arc-en-ciel, des radios associatives,
et surtout la station de télé Renaissance.
Auxquels il faut ajouter deux télés évangélistes qui ne donnent pas de nouvelles
mais font des émissions de conscientisation.

Parmi les stations de radio de qualité,
on peut citer Radio Isanganiro créée en
2002 au moment de la guerre civile et
qui avait avec courage pris le parti de la
Presse. Déterminée et
réconciliation et de la fraternité. C’est
responsable
elle qui avait soulevé le dossier de l’avion
présidentiel. Aujourd’hui, elle continue
Denise Mugugu, une des journalistes ce travail pour informer et réconcilier.
en froid avec les autorités, est présidente Jusque l’émission musicale de son anide La Maison de la presse, une institu- mateur Excellent Nimubona très prisée
tion qui bénéficie du soutien de l’Union par les jeunes est une voix citoyenne
européenne et qui est à la fois une école de conscientisation. Télé Renaissance
pratique de spécialisation, un studio, a été attaquée par la milice des jeunes
une archive audiovisuelle et un centre du parti au pouvoir qui ont donné
d’analyse d’information audiovisuelle. l’assaut contre le véhicule de l’une de
Mme Mugugu souligne la dérive des ses équipes.
médias gouvernementaux qui attaquent
les individus ayant maille à partir avec Et pourtant tous les responsables de ces
le gouvernement jusque dans leur vie médias et ONG reconnaissent que la
privée. “Les relations avec le pouvoir situation s’est beaucoup améliorée parce
sont compliquées chaque fois qu’un que la répression n’est qu’occasionnelle.
journaliste ose enquêter sur certaines C’est peut-être cela la modération et
malversations. Pour le moment, il n’y a l’esprit de responsabilité.

N. 17 N.E. – MAI JUIN 2010

“Ce métier, c’est d’abord un choix. Si
on le fait, ce n’est pas pour gagner de
l’argent mais pour défendre idées et
valeurs. Le pays a été victime d’idiotie pseudo-ethnique où les gens se
sont massacrés sans trop savoir
pourquoi, en définitive, juste parce
qu’ils ont été manipulés.
J’ai perdu des amis parce qu’ils
avaient été au mauvais endroit ou
avaient la mauvaise couleur. Il faut
se dire qu’on peut être utile contre
la haine fratricide et autres dérives.
Je laisse travailler mes collaborateurs, ce que je leur demande c’est
du respect pour tout le monde, de
la bienveillance mais de l’indépendance. Nous sommes dans une
société extrêmement meurtrie et
pauvre. Cela suppose du malheur
dans le quotidien des familles qui
ne peuvent se nourrir et qui sont
sans espoir. Ce genre de drame
est absent du débat politique ici.
J’ai créé cette station pour dire ‘Nous
sommes tous citoyens du même
pays, on doit avoir les mêmes droits
et les mêmes obligations’. C’est cela
en deux mots notre ligne éditoriale.”
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L’Union Européenne et le Burundi

Aide tous azimuts
pour un pays ressuscité
Interview avec Alain Darthenucq, chef de la délégation de l’UE

L’Union européenne est le premier
contributeur du Burundi tant pour
l’aide globale que pour une de ses
constituantes importantes, l’aide
budgétaire. Par ailleurs divers pays
de l’UE y apportent aussi leurs
contributions comme ses deux
partenaires historiques, la Belgique
et l’Allemagne auxquels il faut ajouter
notamment la France, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni. Le soutien général
apporté par l’UE et ses Etats membres
au Burundi est en augmentation,
insiste Alain Darthenucq, chef de la
délégation de l’Union européenne à
Bujumbura.

E

n ce qui concerne la situation
globale du Burundi, le diplomate européen juge que sur
beaucoup de plans, “la situation est mauvaise mais la tendance est
bonne. Un observateur peut juger que
rien ne marche bien, droits de l’homme,
justice, infrastructures, gouvernance,
économie, esprit d’entreprise. Mais si
l’on considère de quel état chaotique
le pays vient, les progrès accomplis
depuis les Accords d’Arusha sont surprenants.”
Et de citer comme exemple la paix
retrouvée après 13 ans de guerre civile,
la légitimité démocratique du pouvoir,
la grande liberté de la presse, le nombre
de partis politiques reconnus – plus
d’une quarantaine –, le travail de la
Cour des comptes et de l’Inspection
générale de l’Etat, la suppression de la

peine de mort, le nouveau Code pénal
qui punit la violence sexuelle, le respect du quota de 30% de femmes dans
les institutions. “Les problèmes n’en
demeurent pas moins. Le Burundi s’est,
ces dernières années, doté d’outils qui
ne sont pas encore utilisés totalement et
parfaitement.”
HG - Quels sont les grands axes
de la coopération européenne au
Burundi ?
AD – Le plus visible dans notre coopération, ce sont les infrastructures.
On vient de finir par exemple 31 km de
rues à Bujumbura. On a aussi construit
récemment deux routes dans l’est du
pays.
Tout aussi importante est notre contribution en faveur de la bonne gouvernance. On peut citer le recensement de
la population en vue des élections que
nous avons pris en charge à hauteur
de 80%. Toujours dans le domaine
de la bonne gouvernance, l’UE a soutenu la mise en place ou l’amélioration
de mécanismes importants : l’Inspection générale de l’Etat et la Cour des
comptes ; 44 “tribunaux de résidence”
dans les petites localités ; la préparation
d’un nouveau Code foncier (jusqu’à
présent les conflits fonciers constituent
la première cause de mort violente) ; la
décentralisation à travers la formation
et le renforcement des capacités. La
deuxième phase sera le renforcement
des communes pour qu’elles disposent
de ressources suffisantes, et l’appui à la
décentralisation des services de l’Etat
central.
Le troisième secteur est celui de la santé
qui a vu, avec le 10e FED, une augmentation sensible. On expérimente le

© Hegel Goutier
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Manufacture de thé de Ijenda . “En 2009, les recettes de la vente de thé ont été exceptionnelles au Burundi”. © Hegel Goutier

nouveau programme national de santé
caractérisé par la déconcentration et
par une motivation sur résultats.

plus de 40 millions d’euros, soit environ
40% du montant de l’aide décaissée
pour le Burundi pour cette année
En plus de l’aide budgétaire provenant
Quid de ce nouveau programme de du 10e FED, il y a eu des dotations de
santé ?
deux autres sources : la facilité alimentaire et le Flex-Vulnérabilité pour comLe gouvernement a décidé de faire penser les effets de la crise alimentaire
une expérimentation à grande échelle : et ceux de la crise économique sur ce
dans 5 des 17 provinces du pays. Nous pays.
y sommes impliqués à côté d’autres
partenaires.
Le 4e secteur d’intervention de l’UE
est le développement rural au travers
D’aucuns critiquent que le gouver- du FED et de la ligne facilité alimennement a décidé d’imposer l’éduca- taire. Quatre-vingt-cinq pour cent de
tion pour tous et la gratuité de la la population est rurale. On est intermédecine périnatale mais sans y venu très fortement pour permettre
mettre les moyens adéquats
au Burundi de produire les aliments
de base, et soutenir parallèlement les
C’est vrai que les moyens n’ont pas cultures d’exportation, thé, café, palété mis sur la table. Nous pensons que mier notamment, les seules sources de
l’aide budgétaire va permettre de le revenu à l’exportation du Burundi.
faire. Plus de la moitié du budget de On a aussi contribué à la relance de la
l’Etat vient de sources extérieures. Et filière horticole. En 2009, le thé a foursur cette aide, l’UE, Commission et ni les meilleurs revenus que le Burundi
Etats membres, participe pour plus de n’ait jamais enregistrés. Le prix du thé
la moitié. Pour la Commission, l’aide était pourtant stable mais l’amélioration
budgétaire payée en 2009 a représenté de la qualité a permis de vendre le thé
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burundais 50% plus cher que le prix
moyen antérieur.
Le dernier secteur dans lequel nous
intervenons est l’appui à une société
civile déjà très dynamique. Avec des
associations comme, ITEKA, OAG,
COSOME, FORSC ou OLUCOME,
la Chambre de Commerce et d’Industrie ; nous appuyons aussi les médias
notamment au travers de la maison de
la presse.
Comme tout est à faire au Burundi,
l’UE y intervient donc dans de nombreux domaines. De fait, son image y
est très bonne et sa visibilité grande. Ce
qui en fait une sorte de laboratoire pour
l’aide européenne.
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Bonne gouvernance l’affaire de tous

Le succès

d’un projet bien conçu

Gutwara Neza (Bonne gouvernance)
est un projet intégré de 20 millions
d’euros de la part de l’Union
européenne plus une participation
de la Banque mondiale, couvrant
un champ large : formation de
juges, construction de tribunaux de
villages, information de la population
sur ses droits d’accès à la justice,
mécanismes de conciliation dans
les conflits fonciers, etc. Véronique
Parque, la coordinatrice du projet
nous le présente avec passion. Elle
connaît chacun de ses collaborateurs
locaux.
Itaba, Réunion au village sur les droits de l’homme et la bonne gouvernance. © Hegel Goutier

G

utwara Neza repose sur trois
piliers principaux, l’état de
droit, la transparence des
affaires publiques et la participation de la population. Sous un
autre angle on peut considérer que le
projet allie gouvernance économique,
politique et administrative. Dans la
gouvernance politique, sont concernés
l’état de droit et le renforcement de la
décentralisation. Les animateurs du
projet ont commencé par informer la
population de ses droits et du fonctionnement de la justice. Trois groupes
de 900 ménages ont été abordés. Le
constat était simple. La population
considérait la justice comme corrompue, il fallait payer pour avoir un
jugement en sa faveur. Par ailleurs,
des crimes contre l’humanité avaient
été commis et la justice n’est jamais
passée.
A partir de ces constats, un plan d’action a été élaboré. D’abord organiser une campagne de sensibilisation à
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l’accès à la justice. Des brochures, des
panneaux avec dessins et photos ont été
préparés. La population d’un village se
rencontre un certain nombre de fois
pour en discuter entre personnes de
tous âges.

lages et la gestion des conflits fonciers.
Les tribunaux ne s’occupent désormais
de ces questions qui faisaient couler
du sang avant, qu’en second ressort.
Les associations de villageois élisent
des “commissions collinaires” dont les
membres sont des bénévoles qui procèUn autre objectif a été de former les dent à l’arpentage des propriétés en cas
magistrats sur le plan local. Le troi- de conflit par exemple entre voisins et
sième axe d’action a été la construc- arrivent en général à une conclusion à
tion ou la réhabilitation des bâtiments l’amiable qui sera seulement enregis(tribunaux). Et le dernier concerne trée par la justice..
le contrôle des magistrats. Dans ce
contexte, le projet a soutenu des insti- Le jour de la visite du Courrier dans
tutions comme l’Inspection générale de le village d’Itaba près de la ville de
l’Etat et la Brigade anti-corruption. Le Gitega, on pouvait voir siéger les tribuprojet a également donné un soutien à naux locaux avec 3 juges disant la jusl’Etat central en formant les magistrats tice avec patience et pédagogie. Et aussi
de la Cour administrative. Une forma- assister à une intervention des commistion a aussi été donnée aux ONG sur sions collinaires. Et surtout admirer la
les méandres juridiques pour pouvoir ferveur de tout le village discutant des
le cas échéant ester en justice contre heures durant des éléments des grands
l’Etat.
panneaux pédagogiques sur leur droit
d’accès à la justice.
L’un des succès les plus notoires du programme, ce sont les tribunaux des vil-
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Culture

Vivace Bujumbura

P

our un pays avec une seule
grande agglomération, Bujumbura et ses 400.000 habitants, le Burundi bouillonne de
culture. Les Tambours du Burundi ont
écumé les grandes salles du monde. Mais
derrière eux, c'est une pléiade d'artistes
qui entretiennent une vie culturelle trépidante avec de nombreuses associations
culturelles, des sociétés de production.
Malgré le peu de moyens financiers et
l'insuffisance des lieux de culture.
L'une des associations culturelles les
plus dynamiques, est Menya Media (voir
Le Courrier No 12 "Sache que L'ONG
Menya Media a le vent en poupe). Au
moment du Reportage du Courrier, elle
venait de coproduire avec la télévision
francophone de Belgique et d'autres
associés un court métrage Na WEWE
(Toi aussi) dénonçant les violences interethniques sur un arrière-fond par instant comique. Le film a été présenté en
avant-première au Burundi au début
d'avril et en première au Centre culturel d'Uccle à Bruxelles, avec un grand
succès. Menya Media venait également
de produire le disque "Haïti Lève-toi",
le don du Burundi à Haïti après le tremblement de terre. Et surtout d'organiser
sous le titre de "Pamwade Burundi", la
première édition burundaise du festival
régional "Pearl of Africa Music Awards".
Les plus grandes distinctions ont été
attribuées à des artistes qui feront parler
d'eux ailleurs : Steven Sogo en catégorie
homme, Risiki pour les femmes et Lions
Story pour les groupes.
Outre les Tambours du Burundi ou
Khadja Nin, de plus en plus d'artistes
de ce pays se font découvrir à l'étranger. Ainsi de Jérémie Hakeshimana, et
de Sybille Cishahayo* qui ont fait une
première partie hautement appréciée
du concert de la star congolaise Baloji
à Leuven, Belgique en avril dernier.
Jérémie Hakeshimana est compositeur, arrangeur et musicien. Sybille
Cishahayo*, a la carrure d'une diva sensuelle dans ses chansons d'amour, mais
engagée par ces œuvres sur la paix, la
lutte contre le Sida et les combats de la
femme africaine.
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Alida Baranyizigiye, chanteuse et créatrice de mode. © Hegel Goutier

Quant à Alida Baranyizigiye, une autre
chanteuse à découvrir, elle fait une
musique de rêve et de rythme. Ayant
commencé dès l'âge de 12 ans dans un
chœur de gospel, elle a glissé vers le
zouk, la salsa, le RnB et le jazz. Toujours
raffinée. Elle a moulé le zouk antillais
dans les intonations suaves de la langue
kirundi. Son zouk, dit-elle, se chante
avec amour et sensualité, le soul est pour
son spleen et le RnB c'est juste pour le
rythme, une musique du corps.
Serge Nkurunziza**. Difficile de se
promener avec lui à Bujumbura, il est
arrêté par tout le monde. C'est un musicien, arrangeur et surtout chanteur d'un
rythme endiablé. Il est aussi un décorateur talentueux qui a conçu et réalisé la
décoration complète allant des revêtements muraux au meubles de certains
des plus belles villas et hôtels de la ville.
Le théâtre est aussi relativement dynamique fortement encouragé et soutenu
par le Centre culturel français. De nombreuses expositions de peinture se réalisent dans ce lieu et ailleurs. A voir :
les œuvres du collectif Maoni, trois

artistes, une belge, une Colombienne et
la Burundaise Fidélité Bivugire dont la
peinture mi figurative mi abstraite est
très chatoyante.
Le cinéaste Léonce Ngabo est aussi à
suivre. Parallèlement à des études de
chimie, il pratiquait la musique. Et a
écrit le scénario d'un court métrage. Et
puis, un conte de fée. Un grand cinéaste
suisse venu faire des repérages le découvrira par un heureux hasard. Que pensez-vous qu'il arriva. Tout simplement
en un jour c'est la signature d'un contrat
pour la réalisation d'un long métrage
avec une grosse avance à la clef. Ce
long métrage "Guito l'Ingrat", a envahi
des écrans en Europe. Léonce Ngabo
a par la suite créé dans son pays le
FESTICAP (Festival international du
cinéma et de l'audiovisuel du Burundi)
qui en est à sa deuxième édition.
* alias Kazuba. DVD "Indoto & Akazuba" 2009
et DVD promotionnel 2009, Ed Menya Media
wwwmenya-media.org
** Dernière parution "Africa", 2010 Ed. Sodetra
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Jean-Jacques
Nyenimigabo.
Un ministre de la
Culture adulé
La culture est un point important
dans les Objectifs du Millénaire du
Développement. D'autant plus au
Burundi où à travers des "chansons de
paix" par exemple qui véhiculaient "les
bonnes valeurs", elle a joué un grand
rôle après tout ce qu'on a connu d'horreur. Telle est la profession de fois du
Ministre de la Culture, des Sports et de
la Jeunesse, Jean-Jacques Nyenimigabo
dans son entretien avec Le Courrier.
La paix. Le Burundi met donc l'accent
sur la culture dans le processus de
réconciliation nationale. En fin d'année,
se tient un festival de culture où toutes
les provinces sont représentées à travers
des danses, des chansons et autres produits culturels, ce qui permet aux uns de
mieux connaître les autres. Par exemple,
les Batwa ont une culture assez différente des autres, le festival leur permet
de se valoriser, de se sentir comme les
Hutu et les Tutsi.

sont en tournage. Un festival de cinéma
a vu le jour, le Festicab, festival du
cinéma et de l'audiovisuel du Burundi.
Le gouvernement fait un grand effort
pour soutenir ces projets qui bénéficient
par ailleurs du soutien d'autres sponsors comme les ambassades de France,
d'Allemagne de Belgique et des Etats- Sybille Cisahayo. En concert à Leuven, Belgique.
Unis. A côté de l'industrie du cinéma, se © Hegel Goutier
développe celle de la musique. Pour éviter le piratage qui prenait de l'ampleur,
le ministre de la Culture a décidé avec
les professionnels d'ouvrir un bureau de
droits d'auteur et des droits voisins. Une
loi a été votée pour les protéger.

Le ministère de la Culture a travaillé
de concert avec le Forum des Artistes
et producteurs mais aussi avec d'autres
ministères, Justice et Sécurité. Les Musique pour Haïti “Haiti, Stand up”.
contrôles se font régulièrement dans les
magasins et les studios. La coopération
entre Nyenimigabo et les artistes est de
fait très bonne. Même les artistes qui
ont une dent contre le gouvernement
L'économie. Le Burundi, souligne tiennent à proclamer que ce ministre est
le ministre, a fait ces derniers temps le leur car il se soucie de leur réussite,
une grande ouverture sur le cinéma. de leurs intérêts et de leur bien-être.
Témoin, la qualité du film "Gito l'in- Un ministre adulé. Une fois n'est pas
grat" de Léonce Ngabo. D'autres films coutume.
Serge Nkurunziza

Burundi A visiter
• Saga plage à Bujumbura, www.sagaplage.com
• Saga Nyanza au bord du lac Tanganyika à la
frontière avec la Tanzanie,

• Les chutes d’eau à l’entrée de Mwaro (supposées
sacrées près desquelles toutes les reines du
Burundi étaient enterrées).

• Resha au bord du Lac Tanganyika (à 60 km de
Bujumbura)

• Le parc privé attenant au nouvel hôtel luxueux
Iteka à Mwaro. Ne pas manquer de discuter avec
le maître du logis Etienne Barigume, intarissable
sur les vertus écologiques de la région

• Les chutes de Rutana

• Les parcs nationaux : Ruvubu, Kibira et Rusizi

• Les eaux thermales de Rumonge, site non
aménagé, mais sublime avec un bassin très
chaud pour les hommes et celui du bas plus
tempéré pour les femmes (règle non écrite)

• La faille des Allemands à Nyakazu,
impressionnante
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• Stanley et Livingstone
• La source du Nil
• Le marché de Masekeza
• Les chutes Agasamo
• Le Lac Rwihinda ou Lac des oiseaux (à Kirundo)
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Vue panoramique des spectateurs et des artistes sur la scène
© Moustapha Sawadogo et Innocent Kabore

Un spectateur enthousiaste

© Moustapha Sawadogo et Innocent Kabore

“Je danse donc je suis”
Quarante jeunes âgés de 12 à 18 ans,
deux centres de danse, deux pays
africains, une organisation à but non
lucratif et l’Union européenne sont
associés au programme “Je danse
donc je suis”.

Elisabetta Degli Esposti Merli

C

e programme se propose
d’offrir à des jeunes socialement défavorisés d’Afrique
des cours de formation
artistique qui combinent tradition et
modernité tout en encourageant leur
insertion sociale et socioculturelle.
Des difficultés sociales, économiques ou de santé peuvent en effet
marginaliser radicalement les jeunes.
Deux
par tenaires,
l’A N ER SER
(Ouagadougou, Burkina Faso) et le
RIOEV (Bamako, Mali) entendent
atténuer ce phénomène. L’ANERSER
est une association à but non lucratif
axée sur la réinsertion des enfants
et des jeunes et le RIOEV un réseau
rassemblant 40 associations et 1.000
enfants des rues.

organisations dirigées par des danseurs de renommée internationlae, à
savoir Salia Sanou, Seydou Boro et
Ketty Noel. Le programme organise
à présent une formation artistique
incluant des ateliers, des cours de
chorégraphie et des cours théoriques
sur l’histoire de la danse et du théâtre.
Il monte également des spectacles de
danse au niveau local et régional pour
“remercier” la société de ce quelle leur
a donné. Ce projet triennal est financé
par la Commission européenne dans le
cadre du programme “Développement
social et humain” et est mis en œuvre
par Africalia en partenariat par les
associations africaines précitées.
Nous avons posé une série de questions à Africalia :
Pourquoi avez-vous décidé de
miser sur la danse pour la réinsertion des jeunes ?

opportunités économiques.
Quel accueil réserveront selon vous
les habitants à ce programme ?
Les premiers spectacles publics
organisés pour “remercier” la société ont été accueillis avec beaucoup
d’enthousiasme par les habitants des
deux villes, qui ont également apprécié
la présentation d’un nouveau point
de vue et le changement de mentalité
[...] Ces activités entendent aussi promouvoir l’“accès universel à la culture” [...]
Selon nous, la réaction des habitants de Ouagadougou et de Bamako
sera positive. Tout d’abord, parce que
ce programme offre aux jeunes en
difficulté la possibilité de retrouver
une autonomie économique et sociale,
grâce à un cours de trois ans de
niveau professionnel. Ensuite, souvenons-nous de la célèbre citation de
Descartes “cogito ergo sum” (Je pense,
donc je suis). “Je danse donc je suis ”,
communique donc l’idée que la danse
est synonyme de vie, une expression
de l’être, une expression d’espoir et la
confirmation du moi et de sa propre
existence. Comme l’a dit le célèbre
danseur Alphonse Tierou , “Si sa
danse bouge, l’Afrique bougera ”.

Africalia – La danse est un moyen
de communication très efficace qui
permet aux jeunes d’exprimer ce qu’ils
ressentent avec leur corps. Ces jeunes
ont en effet souvent du mal à mettre des mots sur leurs sentiments.
Au terme du séminaire de lance- Véritable langage corporel, la danse a
ment du projet (18-22 janvier 2010), un effet thérapeutique en incitant les
40 jeunes ont été sélectionnés pour jeunes à aller à la rencontre des autres
participer à des cours dispensés par et à les écouter. [...] A long terme, le
le CDC* La Termitière (http://cdc- programme encourage les participants * Centre de Développement
latermitiere.net/) et
Donko Seko à se hisser à un niveau professionnel, Chorégraphique .
(http://www.donkoseko.org/) – des ce qui peut aussi leur ouvrir de réelles
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Dak’art 2010 :
rétrospective et perspectives
Dak’Art, la Biennale de l’Art africain contemporain, s’est déroulée dans la
capitale sénégalaise du 7 mai au 7 juin, autour du thème RETROSPECTIVE AND
PERSPECTIVE. La première édition de cette biennale remonte à 1990. D'abord
axée sur l'art et la littérature (Biennale de l’art et de la littérature), la Biennale de
Dakar est désormais dédiée aux représentants africains des arts plastiques.
Sandra Federici

C

omme de coutume, les critiques, curateurs et artistes
ont été fort occupés durant
la première semaine, courant
d’une interview à l'autre et se partageant entre les diverses inaugurations et
les spectacles variés à l’affiche du programme officiel et les événements, tout
aussi intéressants, organisés en marge
de Dak’Art.
Les cinq curateurs de Dak’Art 2010
avaient été chargés de sélectionner les
artistes participants parmi les 400 candidatures reçues d’artistes n’ayant jamais
exposé à Dak’Art. Ils ont proposé une
exposition internationale qui a surtout
été l’occasion, pour le public, de découvrir de jeunes artistes comme le lauréat
du Grand Prix Léopold Sédar Senghor,
Moridja Kitenge Banza (RDC). C’est le
Musée IFAN qui a accueilli cette exposition, ainsi qu’une rétrospective sur les
nouvelles oeuvres d’art de 9 artistes des
précédentes éditions de la Biennale.

Barthélémy TOGUO, Road for Exile, techniques mixtes, 700 x 400 cm, 2008-2010, Exposition Toguo/
Cissé, Galerie Le Manège, Dak'art Off, Dak'art 2010

La Galerie Nationale des Arts a présenté les œuvres de cinq artistes haïtiens,
parmi lesquels Mario Benjamin et
Maksaens Denis, et exposé deux com- œuvres sont arrivées ici, à l’exception
positions autour du thème du séisme qui d’une seule qui devait être montée
a ravagé Port-au-Prince.
sur place par l’artiste burundais Serge
Nitegeka. Celui-ci vit en Afrique du Sud
Plusieurs événements ont été organisés mais n’a pu rejoindre Dakar en raison de
en marge de l’exposition, notamment son statut de réfugié.” Son mail, dans
le duo de Barthélemy Toguo et de Soly lequel il nous a annoncé avec tristesse
Cissé à la Galerie du Manège, le projet qu’il ne pourrait assister à l’événement
Afropixel au Ker Thiossane, et “La et remercie les organisateurs de l’avoir
Cour de Joe Ouakam”, un écrivain sélectionné, a été exposé dans l’espace
et artiste sénégalais reconnu. Notons qui lui était réservé dans cette exposiégalement la présentation d’un projet tion internationale.
particulièrement intéressant réalisé par
les Académies des Beaux-Arts de Dakar Le catalogue Dak’Art 2010 présente un
et de Rouen, avec un tabloïde qui pro- compte rendu critique de ces 20 dernpose des idées, des images et des instan- ières années, au travers d’intéressantes
tanés de la vie des jeunes Sénégalais.
contributions de celles et ceux qui ont
fait jusqu’ici le succès de cet événement.
Même si cette édition semble avoir Devenue une véritable institution, la
moins retenu l’attention du monde des Biennale de Dakar est aujourd’hui bien
arts, le secrétaire général de Dak’art, établie, après des années d’incertitudes.
Ousseynou Wade, s’est déclaré satisfait Elle a survécu à de nombreux événede l’événement, notamment du point ments, qui, malgré un financement plus
de vue de l’organisation. “Toutes les important, n’ont pu aboutir. On lui doit
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en outre un patrimoine irremplaçable
d’œuvres visuelles africaines. En plus
du financement de divers donateurs
européens, l’événement a toujours été
massivement soutenu par le Sénégal
lui-même.
Pour les organisateurs, l’heure n’est
cependant pas à se reposer sur leurs
lauriers, malgré ce constat positif. A eux
à présent de s’employer à faire de cet
événement bien plus qu’un rendez-vous
désormais traditionnel. Il faut maintenant surprendre le visiteur, en privilégiant l’innovation et en approfondissant
le débat et la réflexion. Comment ? En
s’inspirant, pourquoi pas, de l’appel
lancé aux artistes par le duo sud-africain
Rosenclaire, qui, à l’entrée du Musée
IFAN, accueille les visiteurs en les
invitant à “Investir dans l’immatériel”
(Invest in the immaterial ; voir article
suivant).
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Rosenclaire:
investir dans l’immatériel
Le duo artistique formé de Rose Shakinowsky et de Claire Gavronsky a vu le jour
en Afrique du Sud. Les deux femmes se partagent aujourd’hui, en privé et dans
le travail, entre Florence, Le Cap et Johannesburg. Ces deux artistes ont quitté
l’Afrique du Sud pour l’Italie il y a 25 ans ; c’est là, en Toscane, qu’elles ont mis en
place un prestigieux programme d’artistes en résidence. Rosenclaire partage ses
idées par le biais de projets de collaboration qui ont récemment bénéficié d’une
reconnaissance importante. Nous les avons rencontrées à la Biennale de Dak’art.

S. F.

C

es dernières années, les
signes de reconnaissance
se sont multipliés : les
Boîtes à savon à l’extérieur
de la South African National Gallery,
la récente exposition à la Galerie
Goodman, au Cap, l’exposition
Domestic Departures à l’Université
d’Etat de Californie et à présent, la
Biennale de Dakar. C’est la première
fois que vous participez à cette biennale. Pourquoi ?
Selon nous, Dak’art offre surtout une
chance aux artistes émergents du continent africain qui exposent à titre
indépendant. Cette année, la curatrice
de l’événement, Marylin Martin, nous
a demandé de traduire en français
notre enseigne Invest in the immaterial,
notamment pour l’entrée du Pavillon
de la biennale. Notre enseigne appelle
les artistes, les critiques, les curateurs
et les collectionneurs à investir dans

Rosenclaire, Punctuation, 2010, Huile sur lin, Courbe
française et point d’interrogation , 30 x 39 cm (peinture).
© Rosenclaire
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l’intangible et dans le philosophique.
Nous voulons opérer recentrage et une
réévaluation du sens et de l’importance
de la production artistique au XXIe
siècle. C’est une enseigne, une inscription sur le mur contre le trafic d’œuvres
d’art que nous avons observé au cours
de cette dernière décennie.

les préjugés en matière de production
artistique. Dans le cadre de notre exposition féministe Domestic Departures,
nous avons ainsi invité Kentridge à
s’associer à certaines de nos productions, comme Gesture – erased WK drawing et Vacuum I et Vacuum II. Nous
avons aspiré un de ses grands dessins à
la craie avec un aspirateur. Rosenclaire
rappelle ici Erased de Kooning* créé par
Rauschenberg en 1953 et son Factum I et
Factum II, deux œuvres de 1957.
L’entité artistique de Rosenclaire est
le fruit d’une union entre deux styles
artistiques très différents. Comment
parvenez-vous à faire le lien entre
ces deux aspects ?
Nous unissons nos forces pour faciliter
un dialogue créatif sur un thème, un
lieu ou une situation spécifique. On
pourrait parler de “fertilisation croisée”
entre le marché aux puces, le studio,
l’histoire de l’art et l’expérience personnelle, avec comme point d’articulation
la peinture, le dessin, la sculpture,
l’installation et la vidéo.

Vos créations revêtent un aspect
politique, qui lie le présent et le Pourquoi avez-vous fait le choix de
passé. Quels sont vos principaux vivre à la fois en Italie et en Afrique
thèmes ?
du Sud ?
Le racisme, la différence et l’identité (en
Afrique du Sud comme en Europe), la
mémoire et le colonialisme, la violence
contre les femmes et les enfants et
l’injustice économique.

Nous adorons le style de vie à l’italienne
et tout ce qu’il a à nous offrir sur le plan
artistique ; son histoire et ses traditions
continuent à nous inspirer, ainsi que
les artistes avec lesquels nous travaillons. Mais nos racines profondes sont
en Afrique du Sud, où nous continuons
à participer activement à l’éducation
artistique et au dialogue avec l’art contemporain africain.

Nos créations, et c’est là leur caractéristique principale, reposent toujours
sur un dialogue avec l’histoire de l’art
et la critique contemporaine, mais elles
abordent en même temps des questions sociales et politiques. Nous faisons * Signant un acte d’expression artistique,
appel aux médias traditionnels et con- Rauschenberg a littéralement gommé un destemporains afin de remettre en question sin de Willem de Kooning.

Rosenclaire, Seismograph, 2010, Huile sur planche et
stéthoscope ancien, 18 x 12,5 cm (peinture). © Rosenclaire
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Un hommage :
Afrique
Visionnaire
Sous ce titre le Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles (Bozar) en association
avec le Musée de Tervuren, rend un
insigne hommage au dynamisme
et à la modernité de l’art d’Afrique,
y compris de la diaspora africaine,
pour célébrer les cinquante ans
d’indépendance de 17 pays du
continent. Et ce, à travers un
festival se déroulant du 30 mai
au 26 septembre 2010 avec le
support du gouvernement belge, de
la Commission européenne et du
Secrétariat du Groupe ACP. L’une des
originalités de ce festival est que sa
programmation a été faite en grande
partie par des Africains eux-mêmes.

H.G.

vaillant sur l’Afrique comme Africalia,
de même que des organisations de la
diaspora africaine comme Matonge En
Couleurs, tout comme les ambassades
est David Adjaye archi- à Bruxelles de 53 pays africains ont été
tecte britannique d’ori- associées à la conception de l’évènement.
gine ghanéenne qui en est
le directeur artistique et Parmi les temps forts du festival, il y
Nana Oforiatta Ayim, aussi du Ghana, la aura l’exposition GEO-graphics. A Map
directrice de recherche. Une autre origi- of Art practices in Africa Past and Present
nalité d’Afrique Visionnaire est de marier mettant face à face des chefs d’œuvres
recherches artistique et scientifique. de l’art ancien d’Afrique et des créa2010 n’étant pas uniquement l’année du tions contemporaines. Elle est préparée
jubilé des indépendances africaines mais notamment par David Adjaye et Nana
aussi celle d’un événement symbolique, Oforiatta Ayim. Huit musées d’Afrique
la première coupe du monde de football ont été invités à y envoyer leurs œuvres
en Afrique, les deux hauts lieux culturels d’art moderne. Parmi les artistes renomorganisateurs du festival ont réservé més d’Afrique et de la diaspora qui parune place à une manifestation populaire ticiperont à Afrique Visionnaire, figurent
accédant rarement sinon jamais à de Angélique Kidjo, Rokia Traoré, Papa
pareilles cathédrales de la culture.
Wemba, Germaine Acogny et Raoul
Peck.
A la base d’Afrique visionnaire, la mission
d’organiser un évènement culturel de En Belgique le prolongement du fesgrande importance pour la présidence tival sera rien moins qu’un “musée
de l’Union européenne par la Belgique, de l’Afrique du XXIe siècle” à parallouée par le gouvernement au Palais tir d’une révision muséographique des
des Beaux-Arts. Le directeur-général de riches collections du Musée de Tervuren
cette institution, Paul Dujardin a propo- (Musée royal de l’Afrique centrale) qui
sé “un projet d’échange avec l’Afrique, l’entreprendra avec le Bozar et en assorésolument tourné vers l’avenir” selon ciation avec des artistes et associations
son propos. La Commission européenne culturelles africaines. En Afrique, le fesqui a également financé le projet, a sou- tival se déclinera après sous des formes
haité qu’il serve de catalyseur renforçant variées. La première occasion sera le
les relations entre les centres culturels Sommet Afrique-Europe à Tripoli, Libye
et musées d’Europe et d’Afrique. De en novembre 2010.
nombreuses entités culturelles belges tra-

C’

David Adjaye.

© Ed Reeve – Avec l’aimable autorisation du Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles
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Nana Oforiatta Ayim.

© Sam PellyPelly – Avec l’aimable autorisation du Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles
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Conférence internationale
sur le développement de
l’Afrique à Yaoundé
A l’invitation du Président de la
République du Cameroun, S.E.
Paul Biya, une conférence internationale – “Africa 21” – s’est déroulée à Yaoundé, au Cameroun, les
18-19 mai 2010. Ces deux journées
se sont articulées autour du thème
Africa, an Opportunity for the
World: Realities and Challenges
(“L’Afrique, une opportunité pour le
monde : Réalités et défis”). Créée
après le Symposium de Monrovia
de 1979, la Conférence internationale de Yaoundé s’est déroulée
dans le contexte des célébrations
organisées en 2010 pour le 50e
anniversaire de l’indépendance de
17 pays africains. L’occasion rêvée
d’examiner les défis et les perspectives du développement africain.
La Conférence a abordé une série
de questions en rapport avec la
gestion des ressources, la bonne
gouvernance, la sécurité, le rôle
du secteur privé, l’intégration économique et le rôle de l’Afrique dans
l’ordre international.

Prix européen “Jeunesse et développement” :
un voyage en Afrique pour les lauréats
Du 3 au 8 mai, les 27 étudiants lauréats de l’édition 2008-2009 du Prix européen
“Jeunesse et développement” sont partis en voyage au Ghana avec leurs enseignants. Un prix qui leur a permis de mieux connaître l’Afrique et d’observer la
coopération au développement à l’œuvre.
Le Prix européen “Jeunesse et développement” est ouvert aux étudiants de 16 à 18
ans de tous les pays de l’UE. Pour cette troisième édition 2008-2009, les étudiants
ont été invités à réaliser des vidéos ou des affiches autour du thème des défis et de
l’avenir de l’Afrique. L'objectif est de sensibiliser les jeunes à l’Afrique et d’améliorer
la connaissance des activités et de l’aide humanitaire de l’UE en Afrique. Chaque
édition du prix s’articule autour d’un thème spécifique ; pour cette édition, c’est celui
du “Développement humain en Afrique” qui avait été retenu.
Le groupe a suivi un programme intensif, qui lui a aussi offert une occasion unique
de rencontrer des étudiants africains et de parler avec eux de leurs habitudes,
cultures et expériences. Le voyage s’est terminé à Bruxelles, où les étudiants se
sont attardés les 7 et 8 mai pour visiter les institutions européennes à la veille de la
Journée de l'Europe.

Des lauréats du prix “Jeunesse et Développement” en pleine discussion avec des
étudiants ghanéens. © Commission européenne

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

CALENDRIER JUILLET - NOVEMBRE 2010
Juillet 2010

Septembre 2010

Novembre 2010

18-23/7

20 - 22/09

29 - 30/11

Conférence 2010 sur le SIDA
Vienne, Autriche
Pour en savoir plus :
http://www.aids2010.org/
25-27/7

Sommet de l’Union africaine :
Assemblée des chefs d’Etat et
de gouvernement
Kampala, Ouganda

Conférence à haut niveau sur le suivi
des OMD des NU
New York City, Etats-Unis
27 - 30/09

3e réunion des ministres ACP en
charge de l’asile, des migrations et de
la mobilité
Bruxelles, Belgique

Sommet UE-Afrique
Tripoli, Libye
Pour en savoir plus :
http://www.africa-eu-partnership.org/
focus/items/article_10010_fr.htm

27 - 30/09

21e Session de l’Assemblée
parlementaire des ACP et 21e session
de l’APP
Bruxelles, Belgique
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AFRIQUE
Afrique du Sud Angola
Bénin Botswana Burkina
Faso Burundi Cameroun
Cap Vert Comores Congo
Côte d’Ivoire Djibouti
Erythrée Ethiopie Gabon
Gambie Ghan Guinée
Guinée Bissau Guinée
Equatoriale Kenya Lesotho
Libéria Madagascar
Malawi Mali Maurice
Mauritanie Mozambique

Namibie Niger Nigeria
Ouganda
République Centrafricaine
République Démocratique
du Congo
Rwanda
Sao Tomé et Principe
Sénégal Seychelles Sierra
Leone Somalie Soudan
Swaziland Tanzanie Tchad
Togo Zambie Zimbabwe

PAC I F I Q U E
Iles Cook Fidji Kiribati Iles Marshall
Etats Fédéraux de Micronésie Nauru
Niue Palau Papouasie Nouvelle Guinée
Iles Salomon Samoa Timor Leste Tonga
Tuvalu Vanuatu

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

CA R A Ï B E S
Antigua et Barbuda Bahamas
Barbade Belize Cuba Dominique
Grenade Guyane Haïti
Jamaïque
République Dominicaine
Saint Christophe et Nevis
Sainte Lucie
Saint Vincent et les Grenadines
Suriname Trinité et Tobago

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

Afrique – Caraïbes – Pacifique
et pays de l’Union Européenne

Femme de Itaba, Burundi © Hegel Goutier
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