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Editorial

Le doigt et le chemin

I

l y a déjà presque quatre ans, pour
la sortie de la nouvelle édition du
Courrier, nous soulignions que la
publication se voulait en phase avec
les changements survenus durant les trois
ans environ de suspension du magazine.
Ce laps de temps avait surtout vu le développement de l’Internet et nous citions le
philosophe français Alain Finkielkraut
pour qui cet outil est le mélange le plus
intriqué de vérités et de mensonges.

Mutation aussi en Afrique, qui a jusqu’à
présent résisté plutôt bien à la crise financière mondiale grâce à des fondamentaux
solides. Le pays qui fait l’objet du grand
reportage de ce numéro 24 de la nouvelle
édition du Courrier, le Nigéria, est symbolique. Malgré ses problèmes notamment
d’iniquité sociale, ses résultats macro-économiques sont au vert. Même si son boom
économique relatif repose sur le pétrole,
de nombreux secteurs y sont prometteurs,
comme celui des industries du cinéma et
Depuis, l’Internet a continué, en conjonc- des spectacles et celui des infrastructures.
tion avec d’autres supports de communi- Ce pays s’apprêtait à envoyer ses 2e et 3e
cations – twitter, tablettes numériques, satellites dans l’espace quand notre magagéolocalisation et autres – l’envahissement zine allait sous presse. Au moment aussi
de recoins de la vie privée et publique. d’ailleurs où l’on apprenait que l’Afrique
Mais surtout le monde a changé dans ses du Sud allait construire le plus grand
fondements. L’unipolarisation du monde radiotélescope du monde. Ce numéro du
sous la bannière du libéralisme occiden- Courrier en parle, comme il rend compte
tal, trop vite annoncée après la chute du du classement de l’Afrique comme une
mur de Berlin, a vite été circonvenue par success story par l’Organisation interune multipolarisation, avec la percée de nationale du tourisme. Qui signale par
pays émergents dans quatre directions. ailleurs que le Pacifique se positionne
Qui sont une reconquête de leurs propres dans ce secteur grâce à l’aide de l’Europe
marchés intérieurs, l’appropriation de et que la Caraïbe y maintient ses positions.
technologies des pays occidentaux en
devenant leurs usines, la pénétration des Il faut aussi retenir dans une analyse géomarchés européens et nord-américains, politique qu’il y a une extension des démoet un ancrage prépondérant dans les mar- craties formelles et un recul significatif
chés africains.
des conflits armés en Afrique. Le “printemps” dans les pays arabes doit aussi
La Chine par exemple a réussi une victoire être pris en compte dans leurs futures
à la Pyrrhus sur ses concurrents dans relations politiques et avec l’Afrique subla quasi-totalité des pays africains. Le saharienne et avec l’Europe.
Brésil y est aussi très présent, l’Afrique
du Sud aussi, évidemment. Et jusqu’à Au sein de l’Union européenne, la polides puissances moyennes asiatiques et tique de développement et le nouveau
latino-américaines qui y dament le pion Service européen d’action extérieure
(SEAE) sont connexes. Au moment où
à l’Amérique, l’Europe et le Japon.
les ACP, préemptant de changements
La deuxième grande mutation de ces der- importants dans leur coopération avec
nières années réside dans la crise écono- l’UE, ont lancé une réflexion sur ce sujet,
mico-financière qui a débuté en 2008 et les deux partenaires ont sans doute besoin
qui est en train de cingler les Etats-Unis de redéfinir la politique de communiet l’Europe et qui a fait dire à un com- cation sur leurs relations. Le Courrier,
mentateur financier de la Radio télévision qui publie son dernier numéro, salue les
belge francophone (RTBF) : “Nous avons lecteurs qui l’ont accompagné et espère
longtemps imposé des mesures d’aus- avoir été pour eux le doigt qui indique
térité aux pays pauvres. A nous de les l’endroit où quelque chose se passe. En
subir maintenant.” Le 1er pays développé étant sûr qu’ils regardaient le chemin et
à en avoir lourdement pâti est l’Islande, pas le doigt.
premier pays non-membre de l’UE que
Hegel Goutier
nous couvrons dans Découverte Région
Rédacteur en chef
d’Europe. Elle y est candidate.
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Profil

Jacques Delors,
visionnaire pragmatique
Jacques Delors © Reporters

Hegel Goutier

bution du Royaume Uni aux
finances de la communauté.

J

Il allait s'atteler dès son arrivée
à la tête de la Commission le
6 janvier 1985 au problème
plus global des méthodes de
fixation du budget de la communauté. En visitant chacun
des chefs d'Etat de l'Union
et discuter de ce point et de
ses projets. Entre compromis
et détermination il a fini par
faire accepter ses propositions
par les membres du Conseil.
Celui-ci a, dans la foulée, avalisé le rapport Delors en vue
de l'achèvement du marché
intérieur (avec la libre circulation des marchandises, services, capitaux et personnes) à
l'horizon 1992. L'Acte unique
adopté en 1986 qui regroupait
les différents traités régissant
la communauté et révisait le
rôle des institutions communautaires, inclut les dispositions relatives à ce marché.
L'objectif fixé, a été atteint
avec l'adoption du "Traité
sur l'Union européenne" plus
connu sous le nom de "Traité
de Maastricht" en 1992 et
l'entrée en vigueur en 1995 de
la Convention Schengen sur la
libre circulation des personnes
entre les pays signataires.

acques Delors a, sans
conteste, marqué profondément la consolidation
de l'Union européenne
durant ses trois mandats à la présidence de la
Commission Européenne,
de 1985 à 1994. Les relations
entre L'UE et les ACP ont
aussi été dépoussiérées sous sa
présidence, notamment avec
une dimension politique plus
affirmée lors de la révision de
l'Accord de Lomé en 1995.

Méthode
communautaire,
compromis et volonté
Lorsque Delors arrive en 1985
à la tête de la Commission
européenne, ce poste était
celui d'un très haut fonctionnaire international. Quand il
le quittait, le Président de la
Commission était considéré
à l'égal d'un chef d'Etat. Il
avait reçu un fauteuil, il l'avait
transformé en trône. Avec
pour levier, l'écoute de l'autre,
la recherche de compromis
sans y sacrifier la volonté et le
cap fixé. Avant son arrivée à
la Commission, en tant que
ministre de l'Economie et des
Finances de France, il avait en
juin 1984 élaboré l'accord délicat du "rabais britannique",
une réduction de la contri-
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Une anecdote personnelle.
A la fin des années 90, après
une intervention du Président
Delors en salle de presse sur
sa conception de la libre cir-

culation des personnes, nous
lui avons demandé si cette
liberté sera aussi garantie aux
immigrés légaux dans l'un des
pays de l'Union. Il nous avait
répondu "Monsieur, je prends
ici l'engagement devant vous et
tous vos collègues journalistes
que je me battrai jusqu'au
bout pour que ce soit ainsi".
Environ un an plus tard,
nous l'interviewons sur une
autre question et d'emblée,
il a enchaîné : "Monsieur je
n'oublie pas l'engagement que
j'avais pris sur la libre circulation des immigrés légaux".
Ainsi dit, ainsi fait.
Cohérence et l'harmonie
d'une vision de l'homme, de
la société et de la politique
caractérisent Jacques Delors.
Ce qui se reflète dans son
action et ses nombreuses
publications. Commentant
à la télévision, à la sortie de
'Mémoires' son refus de se présenter aux élections françaises
de 2005 alors que les sondages
le donnaient gagnant, il a
répondu : "Les déceptions de
demain seraient pires que les
regrets d'aujourd'hui". Jacques
Delors est encore aujourd'hui
l'une des voix les plus écoutées
sur l'avenir de l'Europe. Avec
raison.

Architecte du groupe ACP
Sir Shridath Ramphal

Sir Shridath Ramphal est l’un des architectes du groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP).
De 1975 à 1990, il occupait le poste de Secrétaire général du Commonwealth. Aujourd’hui
encore, il reste impliqué dans les défis environnementaux, gouvernementaux et de développement et est un fervent défenseur de l’intégration caribéenne.
Sir Shridath Ramphal © Reporters

Debra Percival

S

ir Shridath Ramphal
est considéré comme
l’un des plus éminents
hommes d’Etat des
Caraïbes ; sa carrière a
traversé les frontières et les
continents. Il a suivi des
études de droit au RoyaumeUni avant de rentrer, en
1953, dans son pays d'origine,
à l'époque encore appelé
Guyane Britannique. En
1965, le Premier ministre
Forbes Burnham le nomme
procureur général et il
participe à la création de
la nouvelle constitution du
pays. Le Guyana obtient
son indépendance en
1966. En 1970, il est fait
chevalier et, deux ans plus
tard, il devient Ministre des
Affaires étrangères et joue
un rôle prépondérant dans
l'élaboration de la politique
de non-alignement du pays.
Il est respecté pour ses
compétences diplomatiques,
qui lui ont permis d’entraîner
46 nations africaines,
caribéennes et du Pacifique
dans des négociations sur un
accord d’aide et de commerce
de grande envergure avec
l’ancienne Communauté
économique européenne
(CEE), qui comptait
à l’époque neuf Etats-
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membres. En 1975, l'Accord
de Georgetown, signé au
Guyana, institutionnalise
le groupe ACP et scelle la
Convention de Lomé I,
conclue avec l’UE (19751980).

Des liens solides
Selon Sir Shridath, les
négociations en vue de la
Convention de Lomé I ont
offert aux pays du Sud leur
première opportunité de
négocier un régime global et
novateur basé sur des liens
économiques avec le monde
développé. L’accord octroyait
des préférences commerciales
spéciales (pour le sucre, les
bananes et le riz) aux Etats
ACP. “Pour l'Europe, c'était
une expérience nouvelle
et salutaire ; pour les pays
ACP, c’était une expérience
nouvelle et rassurante”, a
indiqué Sir Shridath, qui a
joué un rôle prépondérant
dans les négociations. Lors
de l'entretien qu'elle a accordé
au Courrier au début de
2011, Carolyn RodriguesBirkett, actuelle Ministre
des Affaires étrangères du
Guyana, a révélé que Sir
Shridath lui avait fait prendre
conscience des liens forts et
durables entre les Etats ACP.
“L’Accord de Georgetown
a toujours eu pour objectif
d’étendre son domaine de
compétences et de ne pas se

limiter aux seules relations
avec l’Europe”, nous a-telle expliqué. Les récents
changements géopolitiques
et l’incertitude qui pèse
actuellement sur les futures
relations entre le groupe
ACP et l’UE au terme de
la Convention de Cotonou
(2008-2013) ont élargi les
perspectives des pays ACP.
Conformément à l’optique de
Sir Shridath et des fondateurs
du groupe ACP, ils cherchent
actuellement à forger de
nouveaux partenariats avec
d'autres Etats, dont la Chine,
le Brésil et l'Inde.

par des mesures régionales
coordonnées”, indique
l’étude.
Sur l'échiquier international,
Sir Shridath traite aujourd'hui
encore de thèmes liés au
développement, tels que la
migration internationale,
par le biais du Ramphal
Centre, un centre de
recherche intellectuel sur
les questions politiques basé
à Londres, qu’il a fondé
en 2008. Il a pour but de
fournir des études détaillées
et de proposer des idées
afin d’assister les 54 Etatsmembres du Commonwealth
et les autres nations en
matière de politique.

Cependant, le manque
de volonté politique des
responsables caribéens pour
faire progresser l’intégration
dans leur propre région
Pour de plus amples informations
inquiète Sir Shridath. Se
sur le Ramphal Centre, surfez sur :
référant à une récente
www.ramphalcentre.org
étude de l’Institut des
relations internationales
de l'Université des Indes
occidentales, il a déclaré, en
Jamaïque en juillet dernier,
que les problèmes caribéens
nécessitaient des solutions
caribéennes. “Le changement
climatique, la criminalité
transnationale, le déclin
des industries régionales,
la sécurité alimentaire, les
défis gouvernementaux, la
diplomatie internationale, etc.
sont des sujets qui ne peuvent
être réglés efficacement que
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Le Royaume-Uni remanie ses dépenses
en matière de développement
Entretien avec Stephen O’Brien, Sous-secrétaire d’Etat britannique
pour le Développement international
Stephen O’ Brien occupe le poste de Sous-secrétaire d’Etat britannique pour le Développement international depuis mai
2011. Il est responsable de la politique avec l’Europe au sein du Département du Développement international, dirigé par
Andrew Mitchell, Secrétaire d’Etat au Développement international. Connu pour ses actions mondiales contre le paludisme,
il a également occupé diverses fonctions au sein de l'opposition conservatrice. Dans un entretien avec Le Courrier, il exprime
son soutien aux changements demandés par le Commissaire européen au Développement, Andris Piebalgs, qui souhaite
que les dépenses de l’UE consacrées à l’aide soient plus déterminantes et efficaces. Des objectifs que poursuit déjà le
Royaume-Uni dans le cadre de ses programmes d’aide au développement bilatéraux.

Debra Percival

E

n bref, quelles sont
actuellement les priorités
du Royaume-Uni en termes
d’aide au développement ?

Nous sommes en train de revoir notre budget dédié à l'aide afin d'assurer un impact
maximum sur le terrain et de garantir aux
contribuables britanniques que leur argent
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est dépensé intelligemment. Nous voulons
également concentrer nos efforts sur un
plus petit nombre de pays et d’agences afin
de décupler l’impact de notre aide. Ces
objectifs nécessiteront des programmes
détaillés et des mesures strictes de sécurité pour pouvoir suivre les dépenses et
être sûr qu'elles font vraiment une différence. Nous allons également modifier
notre façon d’accorder l’aide, qui dépend
actuellement des résultats enregistrés. Ces
réformes vont permettre de scolariser 11
millions d’enfants, d’augmenter le nombre

de vaccinations infantiles contre les maladies évitables et d’éviter la mort inutile de
250 000 nouveau-nés.
Le Royaume-Uni est-il en bonne
voie de respecter ses engagements
en matière de pourcentage du PNB à
accorder à l’aide d’ici 2015 ?
Le Royaume-Uni respecte la promesse
qu’il a faite aux plus démunis. Lors de
l’examen des dépenses de l'an passé, nous
avons établi une méthode pour respecter

C urrier
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notre promesse d’accorder 0,7% de notre
produit national brut à l'aide au développement dès 2013. Nous sommes le 1er pays
du G8 à avoir élaboré une méthode pour
atteindre cet objectif.
Le Royaume-Uni a récemment revu
sa politique de développement.
Le pays a mis un terme à ses
programmes bilatéraux avec
plusieurs pays en développement
et avec certaines agences
intergouvernementales. Pourquoi ?
Ces révisions ont rendu l’aide publique plus
ciblée et efficace, car nous avons établi des
mesures pour l’octroyer à ceux qui en ont
le plus besoin. Le Royaume-Uni va mettre

Il est capital que l’aide de l’UE
soit plus transparente, orientée
vers les résultats et qu’elle
continue à viser les objectifs
de pauvreté les plus négligés, y
compris dans les Etats les plus
instables
un terme aux programmes bilatéraux dans
des pays tels que la Chine, le Vietnam et la
Serbie, qui n’ont aujourd’hui plus besoin de
notre soutien. Nous allons rediriger l’argent
des contribuables britanniques vers des
pays où il peut avoir un impact réellement
positif pour les plus démunis. Notre soutien
bilatéral va se concentrer sur 27 des pays les
plus pauvres du monde, qui représentent
trois décès sur quatre dans le monde durant
la grossesse et près de trois décès sur quatre
dus au paludisme dans le monde. Près de
deux tiers des programmes se concentreront
sur des Etats en conflit et vulnérables, dont
la plupart est très loin d'atteindre les objectifs internationaux en matière de pauvreté.
Nous avons également adapté notre soutien
aux grands organismes d’aide multilatéraux
: nous avons mis un terme à notre soutien
à quatre agences, jugées trop peu efficaces,
et nous avons augmenté notre aide aux
organisations les plus performantes. Tous
les organismes multilatéraux – dont l’UE
– doivent prouver que leurs programmes
d'aide sont réellement efficaces.

développement les plus pauvres. Mais cela ne
peut pas se substituer à notre budget officiel
d’aide publique. Selon un récent rapport du
G8, les huit nations les plus riches doivent
encore trouver 19 milliards de dollars pour
respecter leur promesse.
Mais cela ne peut pas se substituer à notre
budget officiel d’aide publique. Selon un
récent rapport du G8, les huit nations les plus
riches doivent encore trouver 19 milliards de
dollars pour respecter leur promesse.
Il est capital que tous les membres de l’UE
se montrent à la hauteur de leurs engagements, tout comme le Royaume-Uni. Mes
collègues et moi continueront de maintenir
la pression sur les responsables de l’UE
au Conseil européen afin qu'ils respectent
leurs promesses et maintiennent au moins le
pourcentage dédié à l’aide dans le prochain
budget à long terme de l'UE. Nous n’avons
pas d’autre solution pour atteindre les objectifs conclus à l'échelon international pour
lutter contre la pauvreté dans le monde.
Par ailleurs, dans la Corne de l’Afrique,
nous assistons à la crise la plus catastrophique de notre génération. Le RoyaumeUni montre la voie à suivre. Nous avons déjà
offert 90 millions de livres (102 millions
d'euros) pour aider plus de deux millions
de personnes dans la région, en leur fournissant de la nourriture, de l'eau potable
et des abris.
En automne 2011, le Commissaire
Andris Piebalgs devrait mettre
sur la table deux propositions
relatives aux modifications des
programmes d’appui budgétaire et
de politique de développement en
général2. Elles seront débattues par
les ministres de l’UE. Quelles sont
les recommandations que vous
aimeriez entendre ?
Le plus important est la façon dont le soutien budgétaire est accordé. Lorsqu’elle
fournit son soutien budgétaire, l’UE doit
s’assurer de disposer d’évaluations rigoureuses du risque politique, économique et
financier pour chaque pays afin de garantir
que l’aide atteigne bien les bénéficiaires à
qui elle est destinée.

L’aide de l’UE en particulier doit viser
à sortir les plus démunis de la pauvreté.
Par ailleurs (en tant que 2e donateur du
monde), l’UE devrait s'employer à stimuler
la croissance économique et à développer
le secteur privé dans les pays en voie de
développement, ce qui leur permettra de
sortir de la pauvreté. Il est capital que l’aide
de l’UE soit plus transparente, orientée
vers les résultats et qu’elle continue à viser
les objectifs de pauvreté les plus négligés,
y compris dans les Etats les plus instables.
Pensez-vous que l’introduction du
Service européen pour l'action extérieure
(SEAE) va modifier sensiblement les
politiques de développement de l'UE ?
Le Service européen pour l’action extérieure a l’opportunité d’améliorer la façon
dont l’UE fournit son aide, en améliorant
considérablement la coordination des
politiques étrangères et de développement
de l’UE et en évitant les doubles emplois
inutiles. Le Commissaire européen au
Développement, Andris Piebalgs, a toujours une responsabilité financière claire
dans le cadre des dépenses d’aide publique
et il collabore activement avec le SEAE
pour assurer une approche plus coordonnée. Nous travaillons étroitement avec le
Commissaire au Développement et avec le
SEAE pour maximiser les bénéfices qu'ils
génèrent en coordonnant davantage les
politiques européennes en matière de commerce, conflit, changement climatique et
soutien humanitaire afin d'aider les plus
démunis.
Pour en savoir plus sur les politiques d’aide au
développement du Royaume-Uni :
www.dfid.gov.uk/changinglives.

Pour en savoir plus sur la consultation
publique menée sur l'appui budgétaire :
http://ec.europa.eu/europeaid/how/publicconsultations/5221_en.htm

1

2

 our en savoir plus sur la consultation
P
publique sur la politique de développement
: http://ec.europa.eu/europeaid/how/publicconsultations/5241_en.htm

Dans le milieu de l’aide au
développement, on entend beaucoup
parler d’instruments innovants. Le
gouvernement britannique a-t-il
introduit de tels outils ?
Nous avons développé des méthodes nouvelles et innovantes pour augmenter l’aide
et les investissements dans les pays les plus
pauvres. Par exemple, la Facilité internationale de financement pour la vaccination a
déjà permis d’éviter 1,4 million de morts dues
à la fièvre jaune, à la polio ou à la rougeole
et le Groupe de développement des infrastructures privées, soutenu par le RoyaumeUni, a déjà permis d’investir 14,5 milliards
de dollars dans les télécoms, l’énergie et les
infrastructures de transport, et ce au bénéfice de 100 millions d'habitants des pays en
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Stephen O'Brien (à droite) écoute Gomun Faustin, qui a quitté la Côte d’Ivoire pour se réfugier au Liberia
© Robert Stansfield/DFID

7

Tour d'horizon

Le Libéria s’en sort bien –
à l’extérieur
Les Libériens iront voter à la fin de 2011. La présidente en titre, Ellen
Johnson-Sirleaf, se présente pour un second mandat et sera très
probablement réélue. Où en était le Libéria lors de son entrée en fonction il y
a cinq ans et quel chemin a-t-il parcouru depuis ?

On prévoit que la présidente actuelle,
Ellen Johnson-Sirleaf, remportera une
victoire incontestable sur les nombreux
concurrents. L’une des réalisations de
out est en place pour son gouvernement – qu’elle ne se lasse
les élections présiden- jamais de souligner – est le redressement
tielles”, affirme James économique.
Fromayan, Président
de la Commission électorale nationale. Il y a cinq ans, elle a hérité d’un pays en
“Si elles ont lieu en octobre, nous serons ruine : des maisons criblées de balles, des
prêts ; si elles on lieu en novembre, ce sera ponts détruits, pas d’électricité, aucun
un avantage. Mais nous sommes prêts.” approvisionnement fiable en eau potable.
Bram Posthumus *

“T
Ellen Johnson Sirleaf, Présidente du Liberia © Reporters
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Son gouvernement devait relancer l’éco- en octobre et espérons achever le projet
nomie, créer des emplois, mettre fin à la d’ici avril 2013.”
corruption et guérir la nation.

Ressources

Redressement
Le redressement économique s’est plutôt bien déroulé. La croissance s’est avérée stable, de 5 à 10% au cours des cinq
dernières années. Il est vrai qu’elle était
proche de zéro : depuis 1980, le Libéria n’a
connu que la mauvaise gestion et la guerre
civile. Mais le pays semble bien se trouver
dans une meilleure situation aujourd’hui
qu’au moment du premier discours de la
présidente le 16 janvier 2006.

Monrovia, un gigantesque chantier © Martin Waalboer

y a même une université flambant neuve à
Harper, la capitale du comté de Maryland.

Traversez la capitale, Monrovia, par la
rue principale. Elle s’appelle Tubman
Boulevard, qui doit son nom à l’homme
qui a gouverné le Libéria de 1944 à 1971,
et était un parcours d’obstacles pour voitures et piétons, sans éclairage et parsemé
de nids-de-poule. Aujourd’hui, cette
longue bande d’asphalte lisse est bordée
de beaux nouveaux bâtiments abritant
des banques et des bureaux, dont celui
de la Commission électorale nationale.
Freeport, le port de Monrovia, est un
autre endroit où le redressement sera
bientôt visible. Son quai s’effondre suite
à des années de manque d’entretien et le
directeur du port, Brian Fuggle, souhaite
le reconstruire d’urgence. “Certaines
parties du quai ne sont pas accessibles
aux camions parce que c’est trop dangereux. Nous commencerons sa démolition

Jérôme Verdier, ancien Président de la
Commission de vérité et de réconciliaLe redressement s’appuie sur l’exportation tion (Truth and Reconciliation), a son avis
des ressources naturelles : le caoutchouc, sur la question : “Nous concentrons trop
le minerai de fer et le bois. Le caoutchouc d’énergie sur la reconstruction physique ;
reste – de loin – la principale source de nous n’accordons pas assez d’énergie aux
esprits et aux âmes.” De retour au Tubman
Boulevard à Monrovia, on comprend ce
Nous concentrons trop
d’énergie sur la reconstruction qu’il veut dire. Les immeubles de bureaux
flambant neufs ont remplacé les anciens
physique ; nous n’accordons
quartiers résidentiels populaires. La popupas assez d’énergie aux esprits lation a été déplacée loin de là, vers les
banlieues reculées.
et aux âmes
devises étrangères du Libéria, mais le
minerai de fer pourrait prendre sa place dès
la reprise des exportations, grâce au chemin de fer réhabilité entre les mines, dans
le Nord du pays, et le port de Buchanan.

Elle est partie tranquillement jusqu’à
présent. Mais cela peut changer très vite.
Verdier dit qu’il s’inquiète de la rapidité
avec laquelle les gens recourent à la violence dans des situations conflictuelles.
Un aperçu rapide de l’actualité récente
semble confirmer son avis : une personne
Les esprits et les âmes
a été tuée dans des émeutes violentes dans
C’est cependant en dehors de la capitale une plantation de caoutchouc, les travailMonrovia, surtout dans le sud-est du pays, leurs menacent d’interrompre le premier
que le travail reste le plus difficile. Cette transport d’exportation de minerai de fer
région a voté contre Johnson-Sirleaf la par la violence, et de nombreuses disputes
première fois et fera exactement la même dégénèrent en bagarre. Malgré son succès
chose cette année. Les comtés de Grand économique, l’administration de JohnsonGedeh, River Cess et Maryland se sentent Sirleaf a encore de nombreux défis à releoubliés par l’essor de la reconstruction. Le ver. Qui seront peut-être prioritaires si elle
ressentiment politique contre Monrovia est est reconduite après les élections.
palpable. Pourtant, le travail de construction de routes et de ponts a commencé, * Journaliste free-lance
les banques ont ouvert des succursales, il

Exploitation forestière durable

Vestiges de guerre, Harper, Sud-est du Liberia © Martin Waalboer
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Le bois est probablement le plus controversé des produits exportés. Le Libéria
abrite près de la moitié de la forêt tropicale
d’Afrique occidentale, mais l’exploitation
forestière était vorace sous le règne calamiteux de l’ancien Président, Charles
Taylor. Aujourd’hui, le Libéria est entré
dans un Accord de partenariat volontaire (APV) avec l’Union européenne.
Celui-ci vise l’exportation exclusive de
bois récolté de manière durable. Moses
Wogbeh, Directeur général de la Forestry
Development Authority, était très optimiste
lors de la cérémonie de signature de l’APV,
au mois de mai. “L’APV mettra un terme
aux exploitations illégales du bois et permettra au système de devenir transparent
et responsable,” a-t-il affirmé en ajoutant
que le nouveau mode d’exploitation forestière bénéficierait aussi aux personnes qui
vivent sur place. À vrai dire, ces habitants
locaux ont d’autres idées. Ils abattent les
arbres pour démarrer des fermes et des
plantations de caoutchouc...
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L’Université panafricaine
sur les rails
Lancée par l’Union africaine, soutenue par l’Union européenne, l’Université panafricaine (UPA) doit voir le jour dans le courant de l’automne 2011, a annoncé
le 30 juin le Président de la Commission de l’UA, Jean Ping, lors de la session
d’ouverture du 17e sommet de l’Union africaine à Malabo, en Guinée Equatoriale.
Trois premiers campus, sur les cinq prévus, seront mis en place.

L’

objectif de l’UPA est de
permettre aux étudiants
africains d’être pleinement
compétitifs à l’échelle internationale. Chacun des cinq campus
– correspondant aux cinq grandes
régions d’Afrique, concentrera son
enseignement sur un des cinq domaines
t hématiques jugés cr uciau x pour
le développement de l’Afrique : les
Sciences spatiales (Afrique australe,
campus à définir), les Sciences hydrauliques et énergétiques (y compris le
changement climatique) (Afrique du
Nord, à définir), les Sciences fondamentales, la Technologie et l'Innovation
(Afrique de l’Est, Kenya), les Sciences
de la vie et de la terre (y compris la santé
et l'agriculture) (Afrique de l’Ouest,
Nigeria), et enfin la Gouvernance et les
Sciences humaines et sociales (Afrique
centrale, Cameroun).

ment d’infrastructures et de personnel.
Par ailleurs, la convention d’Arusha
– adoptée en 1981 et révisée en 2002
– garantit la reconnaissance mutuelle
des diplômes et d’autres qualifications
pour l’enseignement supérieur.

la migration, la mobilité et l’emploi.
L’enseignement joue un rôle clé à cet
égard. La Commission européenne
soutient la mobilité des étudiants et
les jumelages entre les établissements
d’enseignement supérieur d’Europe
et d’Afrique à travers plusieurs proL’UE soutient les initiatives telles grammes, dont Erasmus Mundus et
que l’UPA dans le cadre de son par- Edulink. M.M.B.
tenariat avec l’Union africaine sur

Chaque institut comprendra un réseau
de centres déjà existants et disséminés
à travers le continent et travaillant sur
les mêmes domaines thématiques. Les
derniers détails concernant les trois
premiers campus (Kenya, Cameroun
et Nigeria) ont été f inalisés par les
ministres africains de l'Education,
réunis le 13 mai 2011 à Nairobi, au
Kenya, sous l'égide de la Conférence
des ministres de l'Education de l'Union
africaine (COMEDAF).

Reconnaissance mutuelle
Les institutions participantes devront
répondre à des critères ambitieux de
qualité. Parmi ceux-ci : une expertise
dans les domaines thématiques prioritaires, la participation à des partenariats internationaux et à des activités
communes de recherche, un niveau
élevé de sélection pour l’admission des
étudiants, la présence d’un système de
gestion de la qualité ainsi que suffisam-
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Ken Ndiaye et son Horloge
du Sud à Bruxelles
Pour donner un autre swing au mot diaspora
Mudra de Béjart de Dakar, musicien,
anthropologue, a ouvert en 1997,
avec un associé belge Paul Jamoulle,
un lieu unique, à la fois restaurant,
café théâtre, centre de réunions, atelier
d'artiste, L'Horloge du Sud.

proches de la commune d'Ixelles, avec
une forte communauté africaine, qui
se désertifiaient, du fait d'opérations
immobilières en vue. "Participer à faire
une jonction entre ces deux mondes,
était ma première préoccupation. La
deuxième était de trouver une place
Mes deuils sont plus gais que
pour l'Afrique culturelle où les jeunes
vos fêtes
pouvaient montrer leur work in progress, et pour les associations de comC'est l'un des rares endroits, modes- munautés diverses" dit Ndiaye.
tement décoré où un Premier ministre
puisse tenir une réunion à côté d'une Des artistes comme Denise Blue ou
petite association de chômeurs immi- Pitcho avaient dégrossi leurs œuvres
grés, où des fonctionnaires UE alle- à l'Horloge du Sud et d'autres déjà
mands célébrant très protocolairement reconnus s'y produisaient juste pour
un anniversaire et une famille congo- le plaisir, comme Pierre Van Dormael
laise commémorant joyeusement une avec Soriba Kouyaté (kora), Marlène
fin de deuil finissent pas se mélanger, Dorcéna ou Thione Seck, roi de la
rumba congolaise.
les uns partageant la table de l'autre.

Ken Ndiaye © B. Maindiaux

Hegel Goutier

K

en Ndiaye est l'une des figures
les plus connues de la diaspora africaine et surtout un
trait d'union entre celle-ci et
les autres communautés, autochtone
et étrangères de toutes origines dans
cette ville cosmopolite qu'est Bruxelles.
Ce danseur de ballet formé à l'école
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Le lieu est certes chaleureux mais cela
ne suffit pas pour expliquer que même
le parti NVA de Bart de Wever y organise une réception, le parti Ecolo des
meetings, qu'un premier échevin de la
mairie de Bruxelles y passe régulièrement et que les petites associations du
quartier de toutes nationalités et d'immigrés y tiennent en même temps leurs
réunions car le principe de l'Horloge du
Sud est qu'on ne ferme pas l'entrée pour
une réception privée - même pas pour
celle du Premier ministre, qui puisse
se donner en même temps que celle de
riverains bangladais ou d'une association de femmes du Kivu. "L'Horloge
du Sud est ouvert par définition dit
Ndiaye". C'est Ken Ndiaye, la recette
du succès.

Ken Ndiaye collabore comme expert
et conseiller, avec le Musée royale
d'Afrique Centrale. A l'origine, il avait
mis sur pied, avec un petit groupe
d'Africains, un groupe réf léchissant sur
le rôle de cette institution riche d'objets
du patrimoine d'Afrique. Maintenant
il y travaille sur deux projets européens relatifs respectivement au rôle
des musées ethnographiques dans le
monde d'aujourd'hui et à leur lien avec
la diaspora.

Sur sa modestie et sa rigueur dans le
travail, Ken Ndiaye sourit : "Je me fais
simplement plaisir, je suis un amateur
au premier degré, le premier fan des
artistes qui passent chez moi. Et le
public, c'est bien qu'il ne vienne pas
ici, comme à d'autres endroits que je
Point de départ : sauver
respecte, pour du folklore africain.
Bruxelles d'une double rupture Je suis heureux que ce soit le lieu où
un Camerounais peut rencontrer un
A la fin des années 80, Bruxelles subis- Finlandais".
sait une rupture urbanistique entre
les quartiers dits européens et ceux
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Point de vue : par le comité de rédaction “Partenariat Afrique-UE”

Un cadre solide pour
l’agriculture africaine
Malgré son importance fondamentale en termes d’emploi et de production
économique, le potentiel du secteur de l’agriculture pour l’Afrique est largement
inexploité. Le Programme intégré pour le développement de l’agriculture en Afrique
(PPDAA) contribue à assurer le développement du continent au départ de ce secteur.

L’

économie de l’Afrique – continent essentiellement agricole
– dépend considérablement
de sa production agricole. La
lutte contre la faim et la réalisation des
Objectifs du Millénaire pour le développement requièrent absolument des efforts
ciblés dans ce domaine.

ressources à l’agriculture et au développement rural.

Le programme compte quatre “piliers”,
qui correspondent chacun aux différentes
priorités thématiques – la gestion durable
des terres, l’amélioration de l’accès au
marché, l’augmentation des réserves alimentaires afin de lutter contre la faim
“Il est possible d’exploiter bien davan- ainsi que le développement de la recherche
tage le potentiel de ce secteur”, explique agricole et une meilleure diffusion des
Willem Olthof, Chef du secteur en charge technologies.
de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et du développement rural à la DG Que peut faire l’UE pour être
Développement et Coopération de la un partenaire efficace ?
Commission. M. Olthof précise également qu’un réel potentiel du secteur, sur Si ce programme est une initiative entièreune grande partie du continent, pour- ment conduite et appropriée par l’Afrique,
rait bénéficier d’une augmentation de la il est aussi au cœur des efforts de développroduction durable et de la productivité. pement menés dans le cadre de la stratégie
Les investissements dans le secteur de conjointe Afrique-UE.
l’agriculture se sont révélés efficaces, permettant de réduire la pauvreté et la faim Consciente que le PPDAA est un inset de créer des emplois supplémentaires trument très utile pour la coopération
au développement avec l’Afrique dans le
et plus gratifiants.
domaine de l’agriculture, la Commission
Et à cet égard, le PPDAA est un instru- européenne apporte au programme son
ment clé. Outre le fait qu’il reconnaisse soutien financier sous la forme de divers
l’énorme potentiel du secteur, il met l’ac- projets et programmes.
cent sur une meilleure élaboration et mise
en œuvre des politiques mais également Retenons ici le programme de soutien pour
sur le renforcement des investissements les organisations africaines d’agriculteurs.
et l’amélioration de la transparence et de Ce programme renforce la capacité institutionnelle de ces organisations et les aide
la responsabilité.
à faire entendre leur voix pour influencer
“Un des avantages majeurs du Programme la politique et les programmes de déveest qu’il attache énormément d’impor- loppement de l’agriculture.
tance aux connaissances, aux systèmes
de savoirs ainsi qu’à l’analyse documentée “Nous coopérons avec quatre plateformes
pour la planification, l’élaboration de stra- régionales d’organisations d’agriculteurs”,
tégies, la mise en œuvre et l’évaluation des explique M. Olthof. “A travers cette iniprogrammes”, souligne Martin Bwalya, tiative, nous avons aussi financé la mise
Directeur du PPDAA.
en place du Forum panafricain des agriculteurs, qui a pour objectif d’en faire
Des objectifs concrets ont été fixés en de véritables partenaires de ce dialogue
vue de réaliser des avancées tangibles. politique.”
Ainsi, en 2003, lors du Sommet de Maputo
qui a vu le lancement du programme, les L’UE soutient également la politique
dirigeants africains se sont engagés à réa- foncière et la gestion des terres (pilier 1
liser l’objectif d’une croissance agricole du PPDAA), ainsi que le programme de
annuelle de 6% et à affecter 10% de leurs recherche agricole de l’Afrique (pilier 4).
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Ces efforts s’ajoutent à son aide à l’échelon régional et national. Trois instruments de financement sont ici utilisés :
le Programme thématique consacré à la
sécurité alimentaire (PTSA), la Facilité
alimentaire et le Fonds européen de développement.
Un certain nombre d’institutions africaines sont associées au PPDAA, parmi
lesquelles la Commission de l’Union africaine, l’Agence de planification et de coordination du NEPAD (NPCA) ainsi que
les communautés économiques régionales.
Un fonds de fiducie a également été mis
en place pour faciliter le développement
des capacités de ces organisations. Il est
financé par les Etats-Unis et l’UE ainsi
que par un certain nombre de ses Etats
membres. A ce jour, la Commission y a
contribué à hauteur de 5 millions d’euros.

Associer le secteur privé aux
efforts
En termes de financement, les efforts du
secteur privé dans le domaine de l’agriculture demeurent très limités. M. Bwalya
anticipe et souligne qu’il faudra relever
le défi de la participation du secteur privé
dans les années à venir afin d’améliorer et
de pérenniser les résultats. “Exploiter le
financement du secteur privé est une piste
majeure qui doit permettre de garantir au
secteur de l’agriculture un financement
durable”, ajoute-il.
Dans ce domaine, des avancées devraient
pouvoir être réalisées en améliorant la responsabilité vis-à-vis des principaux acteurs
et par le biais de partenariats public-privé.
Les institutions de microfinance joueront
également un rôle majeur dans ce contexte,
en permettant de mettre des fonds privés
au service des activités agricoles.

Pour en savoir plus sur le Partenariat
Afrique-UE : www.africa-eu-partnership.org
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Les plus pauvres,
oubliés des OMD
C’est un rapport en demi-teinte qu’a présenté le 7 juillet 2011 le Secrétaire général
de l’ONU, Ban Ki-Moon, sur l’état d’avancement des Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD). Tout en mettant en avant de nombreux succès, notamment
en matière d’accès au traitement contre le VIH/Sida, les plus vulnérables n’ont
toujours pas accès à l’éducation ou aux soins de santé, a-t-il souligné.

B

eaucoup d’efforts restent encore
à faire pour atteindre tous les
objectifs – au nombre de huit
- que se sont fixés les Etats
membres de l’ONU d’ici la date butoir
de 2015 pour réduire la pauvreté dans
le monde. La Conférence de Rio+20 qui
se tiendra à Rio de Janeiro, au Brésil,
en 2012, sera une opportunité décisive
pour que les promesses faites deviennent
des promesses tenues, a souligné Ban
Ki-Moon.
Le rapport souligne néanmoins que,
d’ici à 2015, le taux mondial de pauvreté

devrait passer sous la barre des 15%,
soit nettement en dessous de la cible des
23%. Des progrès significatifs ont été
faits en matière d’éducation dans des
pays considérés comme étant les plus
pauvres de la planète. Ainsi, au Burundi,
à Madagascar, au Rwanda, au Togo ou
encore en Tanzanie, l’objectif de l’éducation primaire pour tous a été atteint ou est
sur le point de l’être. Le nombre de décès
d’enfants de moins de cinq ans a également diminué, passant de 12.4 millions
en 1990 à 8.1 millions en 2009. Le même
constat est observé concernant les décès
liés au paludisme dans le monde. Enfin,

1,1 milliard de personnes vivant en zones
urbaines et 723 millions de personnes
habitant en zone rurales ont accédé à une
source améliorée d’eau potable pendant
la période 1990-2008.
Le rapport apporte un bémol : les enfants
les plus pauvres restent les plus lésés en
matière de santé et de nutrition. En outre,
note le rapport, les progrès en matière
d’assainissement ne touchent généralement pas les pauvres, ni ceux qui vivent
en zone rural. M.M.B.

Naissance de la 54e nation
africaine
Le 9 juillet 2011, le Sud-Soudan est officiellement devenu le 54e pays d’Afrique.
Une indépendance acquise au terme de décennies de luttes avec les régimes qui se
sont succédé à Khartoum, capitale du “grand” Soudan, et reconnue par l’ensemble
de la communauté internationale, l’Union européenne en tête.

L

a Haute représentante de l’UE,
Catherine Ashton, présente aux
célébrations de l’indépendance le
9 juillet à Juba, capitale du nouvel Etat, a déclaré : “Nous allons continuer à soutenir une transition pacifique
dans le Sud-Soudan, et nous espérons
que les dirigeants du pays vont profiter
pleinement de l’occasion unique qu’ils
ont devant eux. L’UE s’est engagée à long
terme au maintien de la paix et de la stabilité dans les deux Soudans et les exhorte
à vivre ensemble pacifiquement comme
deux Etats viables après le 9 juillet.”

nous devrions avoir le courage de nous
dire la vérité, même si celle-ci est parfois
difficile à entendre. Quoi qu’il en soit, le
peuple du Sud-Soudan peut considérer
l’UE comme un partenaire de confiance”,
a-t-il affirmé.

Depuis 2005, l’UE a fourni une aide au
développement de plus de 650 millions
d’euros. Quant à l’aide humanitaire, elle se
chiffre à 776 millions d’euros depuis 2003.
En mai, les ministres des affaires étrangères de l’UE ont convenu d’allouer une
enveloppe supplémentaire de 200 millions
d’euros au Sud-Soudan pour soutenir un
De son côté, le Commissaire au plan de développement pour 2011-2013 et
Développement, Andris Piebalgs, a vive- pour financer différents projets dans les
ment incité l’Etat à se doter d’un solide domaines de l’éducation, de la santé, de
tremplin à partir duquel lutter contre la l’agriculture, de la sécurité alimentaire et
corruption, renforcer la gouvernance et de la gouvernance démocratique. M.M.B.
les structures étatiques et générer des
revenus, tant pour lui que pour le peuple.
“L’UE peut s’engager avec le Sud-Soudan Info : Pour plus d’informations sur le Suddans un dialogue étendu et honnête sur Soudan, lire le reportage dans Le Courrier
ces questions. En tant que partenaires, n°22.
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Délégué du Sud-Soudan. Cérémonie d’admission de ce pays
comme 193° Etat de la communauté des nations.
New York, 14 juillet 2011 © Reporters/Abaca
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L’Afrique du Sud en lice pour
héberger le plus grand radiotélescope
du monde
Si l’Afrique du Sud remporte en 2012 le contrat relatif au site du Square Kilometre
Array (SKA), le radiotélescope le plus puissant du monde, les bénéfices afflueraient
pour le pays mais aussi pour tout le continent africain, a déclaré le Dr Bernie
Fanaroff, directeur du projet pour l’Afrique du Sud.

Debra Percival

C’

est en 2006 que le comité
directeur du SKA a présélectionné l’Afrique du Sud
pour héberger ce télescope
emblématique. Pour son offre, l’Afrique
du Sud compte sur l’appui de ses huit pays
partenaires africains : Namibie, Botswana,
Ghana, Kenya, Madagascar, Maurice,
Mozambique et Zambie. Le seul autre
concurrent en lice, l’Australie, a proposé
un projet en partenariat avec la NouvelleZélande.
Une fois que le site aura été choisi par
les principaux fondateurs du projet et
le comité scientifique et d’ingénierie
du SKA, les travaux de construction
devraient pouvoir commencer en 2016
sous les auspices d’un bureau de projet
situé au Centre Jodrell d’astrophysique à
Manchester, Royaume-Uni. Le télescope
devrait être opérationnel pour 2024.

qué le Dr Fanaroff, qui était récemment
à Bruxelles. Le site choisi est une zone
non sismique caractérisée par une faible
densité de population et une pollution
lumineuse minime. Il possède également
un ciel très riche pour l’astronomie. Un des
autres points forts de l’offre sud-africaine
est l’abondance de personnel qualifié et de
services comparativement peu coûteux.
De plus, le site proposé se trouve suffisamment près du Cap, un avantage pour
l’acheminement du matériel. Les promoteurs du site sud-africain conçoivent leur
projet comme un “cluster technologique”
appelé à s’étendre autour de la ville qui
hébergerait le télescope.

Un projet emblématique

La composante majeure du télescope
SKA sera une batterie de quelque 3.000
antennes. La moitié d’entre elles seront
concentrées dans une région centrale de 5
km de diamètre, et le reste sera échelonné
dans un rayon de 3.000 km autour de cette
concentration. La surface de captation
combinée de toutes ces antennes atteinCent fois plus sensible que tout autre téles- dra un km2, soit un million de m2. Pour
cope, le SKA permettra aux astronomes le Dr Fanaroff, ce projet représente pour
d’observer plus d’un milliard de nouvelles l’ensemble du continent africain une occagalaxies. Le principal objectif du projet est sion d’acquérir une réputation de dévede cartographier la répartition de l’hydro- loppement scientifique et de réduire sa
gène dans l’Univers. Ce travail contribuera dépendance vis-à-vis d’un avenir incertain
à expliquer l’expansion de l’Univers après concernant les matières premières, une
le Big Bang et la nature de la mystérieuse perspective qui a trop souvent entraîné la
énergie sombre.
marginalisation de l’Afrique du Sud – et
de l’Afrique – dans l’économie mondiale.
Le projet SKA a été conçu en 2002 par
un groupe d’astronomes de renom. Les Pour les pays présélectionnés, il est vital
deux pays chefs de file présélectionnés de susciter l’enthousiasme du plus grand
pour héberger le SKA sur les mérites de nombre de pays possible à l’égard du projet
leurs offres respectives, sont occupés à car les coûts de construction seront élevés.
achever leurs rapports à remettre pour la Selon le Dr Fanaroff, ces coûts devraient
mi-octobre 2011. L’Afrique du Sud pos- atteindre entre 1,5 et 2 milliards d’euros,
sède un site aux conditions proches de et les coûts d’exploitation 150 millions
la perfection dans la région de Karoo, d’euros par an. Un consortium de pays
en province du Cap-du-Nord, a expli- se chargera de la construction du téles-
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Dr. Bernie Fanaroff
© TechCentral
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Impression d’artiste de SKA © SPDO/TDP/DRAO/
Swinburne Astronomy Productions

cope. Daan du Toit, ministre-conseiller
pour la science et la technologie de la
mission sud-africaine auprès de l’Union
européenne, précise que l’Union africaine
(UA) a accordé son appui au projet lors
de sa 15e session de l’assemblée des chefs
d’Etat et de gouvernement en juillet 2010.
Le ciel est la limite pour les bénéfices du
potentiel de développement en Afrique
du Sud, comme on peut en juger : projets de construction, développement des
technologies de l’information et de la communication (TIC), investissement dans
le capital humain et même conception de
nouveaux projets d’énergie solaire pour
alimenter le SKA. De plus, si Pretoria remporte le contrat, le pays bénéficierait d’un
énorme élan psychologique, semblable
à celui qui l’a stimulé pour accueillir la
Coupe du monde de football en 2010. Le
Dr Fanaroff prévoit que le projet deviendra
un laboratoire de développement pour les
infrastructures de communication car la
vitesse de transfert d’immenses quantités
de données vers un superordinateur dépassera de loin la vitesse actuelle du transfert
de données via l’internet.
La construction du MeerKAT – qui est
considéré comme le précurseur du SKA et
sera l’un des télescopes les plus grands et
plus puissants du monde – près de la ville
sud-africaine de Carnarvon, en province
du Cap-du-Nord, est un autre point fort
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de l’offre sud-africaine. Ses 64 antennes et l’Université de Maurice est en train de
paraboliques, dont 7 ont déjà été installées, mettre en place un programme de master
formeront le noyau de tout le réseau SKA en la matière.
et deviendront opérationnelles fin 2016.
Des astronomes du monde entier ont déjà
réservé du temps sur le MeerKAT afin
Le ciel est la limite pour
d’y poursuivre des projets de recherche
les bénéfices du potentiel
individuels.

Une génération entière
de scientifiques
De plus, tant le MeerKAT que le très
attendu SKA susciteront l’apparition de
toute une génération de scientifiques.
Lancé dès 2005, le Programme de développement du capital humain du SKA
a déjà accordé 293 bourses et subventions à des étudiants de tous niveaux. Le
Dr Fanaroff souligne également que les
compétences acquises dans ce cadre sont
transférables. Les diplômés en physique,
par exemple, poursuivent souvent leur
carrière en créant de très fructueuses
entreprises commerciales. Par ailleurs, le
ministère des Sciences et des Technologies
de l’Afrique du Sud et la National Research
Foundation ont créé des chaires de
recherche SKA pour les professeurs du
Royaume-Uni, d’Afrique du Sud, d’Italie et du Canada. Plusieurs nations africaines – le Botswana, le Ghana, le Kenya,
Madagascar, Maurice, le Mozambique, la
Namibie et la Zambie – ont lancé des cours
de préparation de licence en astronomie,

de développement en Afrique
du Sud

En outre, le développement ultérieur du
SKA comblera un vide dans le réseau mondial VLBI (Interférométrie à très longue
base), ce qui aura pour effet de stimuler
les compétences d’ingénierie et de sciences
dans tout le continent africain. Il s’agira
notamment de transformer en radiotélescopes les antennes paraboliques de 30
mètres de diamètre implantées dans de
nombreux pays africains. La construction
de réseaux terrestres et marins en fibres
optiques sur tout le continent a rendu ces
antennes obsolètes. Le continent africain
possède actuellement 26 antennes paraboliques terrestres qui peuvent subir cette
transformation, explique le Dr Fanaroff.
Les gouvernements négocient avec les
opérateurs de télécommunications afin
d’obtenir l’accès aux antennes obsolètes.
Le programme VLBI démarrera avec la
transformation d’une antenne de communication satellite Vodafone de 32 mètres
installée à Kuntunse, au Ghana.
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Développement des capacités : un rôle
de premier plan pour un organisme africain

L

a Fondation africaine pour
le renforcement des capacités (African Capacity Building
Foundation, ACBF) a vu le jour
en 1991. Véritable partenariat entre les gouvernements africains et la communauté
internationale des bailleurs de fonds, elle
s’emploie à donner à l’Afrique les moyens
de développer ses propres capacités. C’est
ce qu’explique Frannie Leautier, Secrétaire
exécutive de la Fondation. Cette dernière
s’est rendue récemment à Bruxelles afin de
mieux expliquer les objectifs et les activités
de l’ACBF aux institutions européennes. A
ce jour, l’organisme a financé, à l’échelon
national et régional, 246 programmes dans
44 pays d’Afrique subsaharienne à hauteur
de 400 millions de dollars.

De nombreux bailleurs de fonds institutionnels, parmi lesquels l’Union européenne (UE), financent le développement
des capacités en Afrique subsaharienne,
notamment dans le cadre de programmes
de soutien budgétaire. Ce soutien vise à
renforcer les capacités professionnelles
dans les administrations et d’autres institutions. Les programmes intègrent souvent
une expertise européenne.
Frannie Leautier explique que la Fondation
entend être une institution africaine de premier plan pour le développement durable
des capacités humaines et institutionnelles.
Elle gère un large éventail de programmes
qui visent à améliorer la gestion de la politique économique, la gestion financière

et la responsabilité du secteur public, à
renforcer les parlements nationaux et les
institutions parlementaires, à développer
les systèmes nationaux de statistiques ainsi
qu’à développer les compétences professionnelles du secteur privé et de la société
civile. L’organisme est financé en grande
partie par la Banque africaine de développement, le Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD)
et la Banque mondiale. L’ACBF compte
48 pays membres, dont les pays d’Afrique
subsaharienne, certains Etats membres
de l’UE et d’autres pays développés. D.P.

Pour en savoir plus : www.acbf-pact.org

Phase pilote du Corps volontaire
d’aide humanitaire de l’UE
Illustration © Loïc Gaume

L

a période d’essai du Corps volontaire européen d’aide humanitaire a démarré le 17 juin dernier
à Budapest, la capitale hongroise.
L’idée de créer un corps volontaire européen
est inscrite dans le traité de Lisbonne adopté
par l’UE en 2009.
Suite aux consultations intensives au sujet
de la constitution de ce corps, les responsables de l’UE ont décidé de lancer une
phase pilote sur la base de systèmes de
volontariat à travers les Etats membres de
l’UE. Au total, 90 volontaires vont recevoir
une formation en vue d’être déployés sur le
terrain par les organisations non gouvernementales (ONG) qui ont été sélectionnées
pour gérer les projets pilotes. Un budget
communautaire d’un million d’euros a été
alloué pour permettre le lancement de cette La Croix-Rouge française avec, comme
phase préparatoire en 2011.
partenaires, les Croix-Rouge autrichienne,
bulgare et allemande et la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR, Suisse),
La commissaire Georgieva
sera à la tête d’un autre projet qui identifiera, recrutera, formera, préparera et,
rédigera une proposition
finalement, déploiera 21 volontaires pour
législative sur la création
six mois. Voluntary Service Overseas (VSO
d’un corps à part entière
Royaume-Uni), avec ses partenaires VSO
pour le début 2012
Pays-Bas et Pro Vobis, le Centre national de
ressources pour le volontariat en Roumanie,
Le premier projet sera dirigé par Save the réalisera le troisième projet pilote.
Children (Royaume-Uni) avec le Réseau
d’aide humanitaire NOHA et Bioforce “Les projets pilotes nous éclaireront sur la
(France) comme partenaires, et Caritas marche à suivre pour aller de l’avant. Notre
(République tchèque), Save the Children objectif est double. D’une part, offrir aux
(Danemark) et Die Johanniter (Allemagne) Européens une passionnante opportunité
comme organisations associées.
de faire la différence dans le monde. D’autre
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part, apporter une valeur collective aux
personnes qui désirent faire du bénévolat dans le domaine humanitaire. Je suis
très enthousiasme à l’idée que les citoyens
européens solidaires avec les personnes les
plus vulnérables du monde aient dorénavant leurs premiers ambassadeurs : nos
volontaires”, a déclaré Kristalina Georgieva,
Commissaire européenne responsable de
la Coopération internationale, de l’Aide
humanitaire et de la Réaction aux crises, à
l’occasion du lancement de la phase pilote.
Sur la base des résultats des projets pilotes,
la commissaire Georgieva rédigera une
proposition législative sur la création d’un
corps à part entière pour le début 2012. D.P.
Pour en savoir plus sur cette initiative :
http://ec.europa.eu/echo/policies/evhac_fr.htm
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Des enfants ACP parmi les lauréats du
concours “Dessiner un monde meilleur”
cace pour inciter les générations futures
à apporter des changements favorables à
l’égalité entre les hommes et les femmes.
C’est pourquoi je suis ravi de constater
l’engouement qu’il suscite chez un si grand
nombre d’enfants.”
Les dessins envoyés ont été jugés sur la
description du thème de l’égalité entre les
femmes et les hommes dans les pays respectifs des candidats, ainsi que sur l’originalité
du sujet et la valeur artistique générale.
En Afrique, les grands gagnants de cette
année sont : Tapawa Kabaura (neuf
ans, Zimbabwe), Abigail Alem (dix ans,
Erythrée), Nestor Bassou (neuf ans,
République centrafricaine) et Fardeen
Jumun (dix ans, Maurice).
Deus enfants de Trinité et Tobago, Shalinda
Ragbir (10 ans) et Kelly Sammy (10 ans),
sont les gagnants de la catégorie Caraïbes
et Pacifique. Les meilleurs dessins seront
exposés au Musée des Enfants à Bruxelles,
Belgique, du 7 au 26 décembre 2011. D.P.
Pour en savoir plus sur le concours :
http://ec.europa.eu/europeaid/what/gender/
drawing-competition-2011_en.htm

Un dessin gagnant de Trinbagonian, Shalinda Ragbir © Commission européenne

D

es enfants du Zimbabwe,
d’Erythrée, de République
centrafricaine, de Maurice et
de Trinité et Tobago sont parmi
les gagnants du concours international de
dessins organisé par la Commission européenne sur le thème de l’égalité entre les
femmes et les hommes. Les noms des
gagnants ont été dévoilés le 29 juin 2011.
Chaque lauréat recevra un prix de 1 000
euros qu’il pourra utiliser pour l’achat de
livres ou d’ordinateurs. Ou encore pour
payer son inscription à l’école ou à la bibliothèque ou pour acheter du matériel éducatif.
Les dessins gagnants ont été sélectionnés
par des élèves de huit à dix ans – la même
tranche d’âge que les participants – de
l’École européenne de Bruxelles, Belgique.

C’est la cinquième année consécutive
que la Commission européenne organise
ce concours. Cette année, le concours
était ouvert aux enfants des pays de sept
régions : Afrique (deux régions), Asie,
Caraïbes et Pacifique, Amérique latine,
Méditerranée, Moyen-Orient et les pays
européens voisins de l’UE. Plus de 40.000
enfants ont manié pinceaux et crayons
afin d’illustrer leur vision d’un monde plus
juste et plus équitable. Les 14 lauréats proviennent de 13 pays.
Aristotelis Bouratsis, Directeur du
Développement humain et de la Société
à la DG Développement et Coopération
- EuropeAid (Devco) de la Commission
européenne, a fait ce commentaire : “Ce
concours de dessins, même si l’idée en est
toute simple, est un instrument très effi-

‘L'égalité des sexes’ Fardeen, Ile Maurice © European Commission
«Nous pouvons être tout ce que nous voulons être» Kelly, Trinidad et Tobago © European Commission
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Le tourisme ACP a le vent en poupe !
De nouvelles perspectives de coopération avec l’UE
dans ce secteur en pleine croissance
Debra Percival

H

ormis un choc occasionnel, en
termes de nombres d’arrivées,
le secteur du tourisme connaît
une croissance pratiquement
ininterrompue depuis les années 1950.
C’est ce qu’affirme l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), une agence
spécialisée des Nations Unies. Ce secteur
crée des emplois – surtout dans les petites
nations insulaires – et favorise le développement d’autres secteurs économiques
comme la construction, l’agriculture et les
télécommunications. Des voix s’élèvent en
faveur d’un renforcement de la coopération à l’échelon européen, notamment avec
l’Afrique, afin de promouvoir, grâce à ce
secteur, le progrès économique et social.
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A l’échelon mondial, le nombre de touristes
a augmenté de près de 7% en 2010, pour
atteindre les 940 millions. Cette évolution
a permis de générer des revenus d’exportation à hauteur de 919 milliards de dollars
(693 milliards d’euros), indique l’OMT.
L’organisme prévoit par ailleurs une nouvelle augmentation du nombre de touristes,
de l’ordre de 4 à 5% en 2011. Les régions
ACP devraient bénéficier d’excellentes
perspectives. En Afrique subsaharienne,
le nombre de touristes est passé de 6,4
millions en 1990 à 30 millions aujourd’hui,
avec une croissance record de 8% l’année
dernière. L’Afrique du Sud a attiré plus
d’un quart des touristes de l’Afrique subsaharienne, enregistrant une augmentation
de 15% de ses visiteurs en 2010 grâce à la
Coupe du Monde de la FIFA. D’autres
pays ont également séduit davantage de
touristes l’année dernière : Madagascar
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(+21%), le Cap Vert (+17%), la Tanzanie
et les Seychelles (+11% pour ces deux pays
en 2010).

Le tourisme dans l’Océan indien
résiste à la récession mondiale

Les statistiques de l’OMT indiquent également un plus grand attrait pour certaines
destinations du Pacifique en 2010. Les
îles Fidji, une des destinations phares de
la région, ont ainsi enregistré une hausse
de 16% des touristes en 2010 par rapport à
2009. Avec 4% de visiteurs en plus en 2010,
les Caraïbes ont quant à elles rattrapé le
déclin enregistré en 2009, toujours selon
l’OMT. Trois destinations sont ainsi sorties
du lot : la Jamaïque (+5%), Cuba (+4%) et
la République Dominicaine (+3%).

L’île Maurice et les Seychelles étendent
leur offre, mais de manière écologiquement
durable.

Pour la région caribéenne, l’heure est venue
de se démarquer de la concurrence. Lors
du Sommet annuel du tourisme caribéen,
qui a eu lieu à Bruxelles en mars 2011,
Ricky Skerritt, Président de l’Organisation touristique des Caraïbes (CTO),
qui est également Ministre du Tourisme
de Saint Christophe et Nevis, a expliqué
aux partenaires européens que les hôtels
de la région, et les entreprises connexes,
devaient améliorer leur compétitivité en
vue d’affronter l’âpre concurrence de pays
aussi différents que la Chine, l’Inde et
Dubaï. “Nos deux meilleurs alliés que
sont traditionnellement les Etats-Unis et
l’Europe cherchent désormais à attirer de
plus en plus de touristes dans des marchés
similaires à ceux des Caraïbes”, explique
M. Skerritt. Hugh Riley, Secrétaire général
de la CTO, a indiqué au Courrier que l’UE
et ses Etats membres devraient explorer
les perspectives d’une coopération élargie,
notamment en ce qui concerne le chapitre
“services” de l’Accord de partenariat économique entre la région et l’UE (voir article
sur les Caraïbes).
L’UE continue de financer des projets touristiques dans les pays ACP, à l’échelon
national et régional, comme elle l’a fait
dans le passé. Mentionnons également un
nouveau projet régional pour le Pacifique,
financé au titre du 10e Fonds européen de
développement (FED), qui vise à stimuler
le secteur du tourisme. Une récente campagne de marketing international financée
par l’UE (2009-2010) visant à promouvoir
le tourisme kenyan a permis la diffusion
de spots télévisés sur CNN, BBC World et
Euronews. “Le Kenya comme l’UE sont
satisfaits des résultats de ces campagnes
qui ont contribué à relancer le tourisme
après les tragiques événements qui ont suivi
les élections de 2007. Le nombre de touristes est pratiquement revenu aux niveaux
enregistrés cette année-là”, a expliqué au
Courrier Ibrahim Laafia, Conseiller auprès
de la délégation de l’UE au Kenya.
Le traité de Lisbonne, signé en 2007,
contient un chapitre sur le renforcement
de l’UE en tant que destination touristique phare dans le monde. Certains
Etats membres – la France (destination
n°1 dans le monde), l’Italie et l’Espagne
– figurent toujours dans le top 5 des des-
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Pêcheur à Cape Maclear, Lac Malawi © Majority World / Reporters

Les Caraïbes confrontées à la
concurrence

tinations les plus visitées au monde, mais
les chiffres de l’OMT indiquent qu’ils
ont été récemment rejoints par la Chine.
Appuyant le traité de Lisbonne, Daniel
Calleja-Crespo, Directeur général adjoint
de la Commission européenne en charge
des entreprises et de l’industrie, estime
que les possibilités de coopération dans
ce secteur avec l’Afrique devraient être
explorées à l’échelon européen. “Antonio
Tajani, Vice-président de la Commission
européenne [Ed : Commissaire européen
aux Entreprises et à l’Industrie] accorde la
plus haute importance au renforcement des
relations entre l’UE et l’Afrique, qu’il qualifie de ‘continent de demain’. Le tourisme,
en particulier, pourrait jouer un rôle majeur
dans le renforcement des liens entre les
deux continents”, a expliqué le Directeur
général adjoint au Courrier. Et d’ajouter
: “Nous devons à présent œuvrer pour
réaliser ces objectifs et encourager la création d’un environnement propice au développement des entreprises du secteur, en
particulier les PME, tout en promouvant
la coopération entre les deux continents.
La création d’organismes touristiques
flexibles et efficaces pourrait favoriser la
mise en place de conditions plus favorables
aux entreprises africaines actives dans des
secteurs en rapport avec le tourisme. Les
possibilités de coopération sont immenses
et il convient de ne pas laisser passer ces
opportunités.”

Les Seychelles ont réussi à résister à la
tempête de la récession mondiale et sont
en train de réaliser une 3e année record
en termes de visiteurs, surtout grâce au
partenariat solide entre secteur privé et
public, qui a donné une forte impulsion au
secteur touristique, indique Ralph Hissen
de l’Office du tourisme des Seychelles.
Le tourisme reste le principal pilier économique du pays, qui essaie de développer
sa “gamme d’activités de niche”, telles que
le tourisme de pêche et sa plate-forme
d’activités touristiques événementielles.
Ces dernières comprennent notamment
le “Carnaval international de Victoria” et
le “Festival sous-marin des Seychelles
SUBIOS”, le festival annuel de photographie et de cinéma sous-marins, qui aura
lieu cette année du 4 au 6 novembre. “Près
de la moitié des rares terres du pays ont
été réservées comme parcs nationaux et
réserves marines, ce qui donne le ton pour
le développement futur”, déclare Ralph
Hissen.
Au sud, l’île Maurice est la 10e destination
la plus prisée des touristes sur le continent
africain, selon les classements de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), malgré
une baisse des chiffres en 2009. Le nombre
de touristes s’élevait à 871 356 en 2009, ce
qui a généré 6,6% du produit intérieur brut
(PIB) du pays, indique Roselyne Hauchler
de l’Office du tourisme de Maurice. Un
chiffre en baisse par rapport aux 930 456
arrivées en 2008, soit 7,9% du PIB. Elle
ajoute qu’un redressement a été constaté
l’année dernière, le nombre de visiteurs
ayant atteint 934 827 arrivées (6,9% du
PIB). Les plans de développement futurs
comptent moins d’hôtels et davantage de
“projets de tourisme intégré”, notamment
des projets combinant à la fois des hôtels
et des infrastructures résidentielles. Le
pays est riche en produits touristiques, du
tourisme médical au tourisme matrimonial.
Mme Hauchler souligne aussi l’importance
d’axer le futur développement sur le respect
de l’environnement durable.
À l’ouest des Seychelles et de Maurice, les
Comores, l’un des endroits les moins visités au monde, ont un potentiel touristique
important dû à leur beauté vierge.
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“L’Afrique est une
destination très courue”
Entretien avec Taleb Rifai, secrétaire général de l’Organisation
mondiale du Tourisme

L

e tourisme en Afrique subsaharienne a réussi à sortir indemne
de la crise économique mondiale,
explique Taleb Rifai, secrétaire
général de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), une agence des Nations
Unies établie à Madrid. L’OMT, qui
compte 154 pays membres et plus de
400 affiliés, promeut le développement
d’un tourisme durable et universellement
accessible, en particulier dans les pays en
développement.

La diversification des produits est
primordiale pour les destinations
qui tiennent à rester compétitives
et durables

La croissance du tourisme en Afrique a
été aidée par la popularité mondiale de
la Coupe du monde de la FIFA organisée
en Afrique du Sud et par l’amélioration
notable des performances économiques de
la région. La Coupe a, sans aucun doute,
De fait, l’Afrique subsaharienne, en donné un fameux coup de fouet à cette
accueillant 31 millions de touristes interna- région mais également à d’autres destitionaux, a connu en 2010 une croissance de nations d’Afrique du Sud et, partant, à
8% de la fréquentation touristique. Si l’on l’ensemble du continent. De nombreux
ajoute les 19 millions de touristes arrivés en touristes qui ont effectué de longs voyages
Afrique du Nord (+ 6%), on obtient pour pour assister à cet événement en ont profité
l’ensemble de l’Afrique une croissance de pour visiter d’autres pays pendant leur
7% en 2010 (50 millions d’arrivées de tou- séjour, ce qui souligne l’importance de la
Le Courrier : Comment expliquezristes internationaux). Quant aux recettes coopération touristique régionale pour la
vous l’augmentation de la fréde la région entière, elles ont augmenté de croissance. Cet élan a eu des retombées
quentation touristique en Afrique
4% pour atteindre 31 millions de dollars. en 2011 et a également bénéficié des persubsaharienne constatée l’an passé
formances économiques de plus en plus
malgré la récession mondiale ?
Entre janvier et avril, l’Afrique a main- dynamiques, d’une meilleure image et de
TR : L’Afrique est une destination très tenu cette croissance à 2%. A l’intérieur l’aide gouvernementale accordée au secteur
courue. C’est la seule région du monde à du continent, l’Afrique subsaharienne a touristique dans la région.
avoir enregistré une hausse des arrivées de réalisé un bond impressionnant de 8%,
touristes internationaux pendant l’année de tandis que l’Afrique du Nord a régressé D’autres régions du continent subsacrise qu’a été 2009. Elle a même fortement de 11% en raison des récents événements harien affichent-elles une croissance
consolidé cette position en 2010.
qui l’ont secouée.
particulièrement vigoureuse ?
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En 2010, la croissance a été très forte dans
toutes les sous-régions africaines, mais plus
particulièrement en Afrique occidentale,
orientale et australe. L’Afrique du Sud,
qui absorbe plus d’un quart du total des
arrivées de touristes internationaux en
Afrique subsaharienne, a vu ses arrivées
augmenter de 15% en 2010 pour atteindre
8 millions, surtout grâce à la Coupe du
monde. Les autres pays ayant enregistré une croissance particulièrement forte
en 2010 sont notamment Madagascar (+
21%), le Cap-Vert (+ 17%), la Tanzanie et
les Seychelles (+ 11%).

Le tourisme recèle énormément de potentiel pour sortir les personnes de la pauvreté
en Afrique.

Le tourisme figure actuellement
parmi les trois premières sources
de recettes d’exportation pour
près de la moitié des PMA

Les arrivées de touristes internationaux
dans les 48 pays les moins avancés (PMA)
du monde – africains pour la plupart – sont
passées de 6 millions en 2000 à plus de 17
Le fait que le continent étende son
millions en 2010. Au cours de la même
période, les recettes du tourisme internamarché à de nouveaux produits
tional ont grimpé de 3 milliards de dollars
touristiques entraînera-t-il une
à plus de 10 milliards de dollars. De fait,
croissance encore plus forte dans le
le tourisme figure actuellement parmi les
secteur ?
trois premières sources de recettes d’exporLa diversification des produits est primor- tation pour près de la moitié des PMA.
diale pour les destinations qui tiennent Le tourisme est donc un secteur clé pour
à rester compétitives et durables. La la participation de ces pays à l’économie
diversification entraîne non seulement mondiale. Ces touristes qui voyagent à
une croissance accrue, mais elle réduit l’intérieur et autour du continent donnent
aussi la dépendance vis-à-vis de domaines lieu à des échanges de devises, des invessouvent vulnérables. Ainsi, développer le tissements et des transferts de savoir-faire,
tourisme culturel permet de diversifier autant de facteurs vitaux pour les pays
l’offre traditionnelle de plages.
africains. Qui plus est, ces facteurs ont
un effet multiplicateur dans d’autres secAujourd’hui, la culture et la nature restent teurs de l’économie. Le tourisme peut aussi
encore les principaux produits touristiques être un moteur pour le développement
de l’Afrique des plus grands marchés d’infrastructures dans les domaines des
sources. Toutefois, ces voyages axés sur
la culture et nature pourraient être offerts
en combinaison avec de nombreux autres
attraits de l’Afrique, par exemple le tourisme de plages. Le secteur des réunions
est un autre exemple de produit touristique
lucratif en croissance qui pourrait être
davantage exploité en Afrique, d’autant
plus que le continent est en train de renforcer ses liens économiques et commerciaux
avec d’autres parties du monde, comme
l’Asie.

transports, de la distribution d’eau et de
l’assainissement.
Le tourisme est un secteur qui exige énormément de main-d’œuvre et constitue un
point d’entrée rapide dans le circuit du travail, surtout pour les femmes et les jeunes.
À ce titre, il offre aux plus vulnérables
des opportunités cruciales concernant un
revenu juste, la protection sociale, l’égalité
entre les femmes et les hommes, le développement personnel et l’inclusion sociale.
Ce secteur, qui occupe des travailleurs aux
formations diverses, ouvre de nombreuses
possibilités de croissance, de formation et
de promotion de carrière.
Nous constatons avec plaisir que le tourisme est de plus en plus reconnu comme
un instrument de réduction de la pauvreté
et qu’il commence à trouver sa place dans
l’agenda pour le développement. Il reste
encore beaucoup à faire à cet égard mais
nous progressons. Ainsi, le tourisme a été,
pour la première fois, inscrit à l’agenda de
la récente conférence sur les PMA donnée
par les Nations Unies à Istanbul. Dans son
discours d’inauguration de cette importante réunion organisée pour débattre du
plan d’action décennal pour les PMA, le
secrétaire général des Nations Unies a évoqué le potentiel de développement offert
par le tourisme. D.P.

En même temps, d’autres facteurs comme
des connexions aériennes plus nombreuses,
peuvent aussi produire des effets très bénéfiques sur la croissance du tourisme en
Afrique. De même, d’importantes possibilités sont offertes par la coopération
régionale dans des domaines comme la
facilitation des voyages (visas) et le marketing.
Dans quelle mesure le secteur du
tourisme peut-il contribuer à la
réduction de la pauvreté sur le continent ?
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Secrétaire général de l’Organisation mondiale du tourisme (ONU), Taleb Rifai © Imago / REPORTERS
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L’Afrique de l'Ouest monte
dans les classements
Les plans de l’Afrique de l'Ouest de monter dans les classements touristiques
internationaux s’enracinent à la fois au niveau national et régional.

Francis Kokutse*

L’

Etat nigérian du Delta vise un
million de visiteurs par an d’ici
2014, après l’achèvement d’un
parc aquatique. Selon Richard
Mofe Damijo, Commissaire d’Etat au
tourisme, ce parc est le premier dans son
genre en Afrique de l'Ouest et il aidera à
propulser le secteur touristique du pays
vers un niveau supérieur. “Jusqu’à présent,
les touristes étaient peu nombreux, car la
plupart des gens se méfient de la fragilité de
la région. Le gouvernement fédéral coopère
avec les autorités de l’état pour améliorer la
paix et la sécurité dans la région du Delta.
Nous sommes persuadés du retour de la
paix et c’est pour cette raison que nous
investissons dans ces infrastructures”, a-t-il
précisé dans une interview.
Les visiteurs sont également plus nombreux dans la région étant donné les récents
troubles politiques qui ont causé du tort au
tourisme en Afrique du Nord.

“L’année dernière, le pays a accueilli 931
224 touristes. Ce nombre était en augmentation par rapport aux 802 779 touristes de l’année précédente”, a indiqué
efficaces de la croissance et du dévelop- Frank Kofigah, Directeur des opérations
pement économiques de l’Afrique”. [voir à l’Office du tourisme du Ghana (Ghana
l’interview avec Taleb Rifai dans cette sec- Tourist Board – GTB).
tion, ndlr]. Il a ajouté : “Avec leur soutien,
le tourisme durable pourra s’épanouir et Les investissements du pays portent sur
générer des emplois et des revenus pour les l’amélioration des forteresses et châteaux
communautés locales tout en préservant situés le long de la côte ghanéenne qui
la richesse de la biodiversité de la région.” attirent surtout des visiteurs venus d’Amérique du Nord, eux-mêmes descendants
des esclaves. Les nombreux succès sportifs
du Ghana ont renforcé sa popularité auprès
L’Etat nigérian du Delta vise
de nombreuses personnes dans le monde,
un million de visiteurs par an
tandis que les réalisations de personnalités
d’ici 2014, après l’achèvement
telles que l’ancien Secrétaire général des
d’un parc aquatique
Nations Unies, Kofi Annan, ont éveillé
l’attention des médias pour le pays. Outre
Le Ghana s’est fixé comme objectif de les sites historiques, M. Kofigah précise
monter dans le classement mondial du que le Ghana a également développé plutourisme. Actuellement, il est la 105e sieurs centres d’écotourisme à travers le
destination préférée des touristes dans le pays. Il pense que les nombreux festivals
monde et la 10e en Afrique. “Nous voulons organisés tout au long de l’année dans
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour plusieurs coins du pays mettent en valeur
améliorer notre classement, afin que ce sec- son patrimoine culturel et pourraient être
teur puisse générer des revenus suffisants mis à profit pour attirer plus de visiteurs.
pour le pays”, a déclaré Akua Dansua, le
*Journaliste établi au Ghana
Ministre du Tourisme.

Les organisations multilatérales se sont
engagées à contribuer au Projet des Parcs
en Afrique de l'Ouest lors d’une conférence
de bailleurs de fonds organisée par l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT)
des Nations Unies à Dakar, au Sénégal,
en juin 2011. Les pays participants sont :
la Gambie, la Guinée, la Guinée Bissau,
le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal
et la Sierra Leone. Ils préparent des plans
pour partager un réseau de parcs et de
zones protégées, veiller à leur conservation et faire une promotion commune de
la région comme destination touristique.

Un outil de développement
Taleb Rifai, Secrétaire général de l’OMT, a
déclaré aux délégués présents à la réunion :
“aujourd’hui, des organisations internationales de premier plan ont désigné le
tourisme comme l’un des outils les plus
Château d'Elmina, au Ghana. Très visité par la diaspora africaine d’Amérique du Nord
© www.kit/nl/publishers
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Un projet UE pour stimuler
le tourisme dans le Pacifique
La région veut donner toute sa mesure

U

Le tourisme est une industrie partagée
par tous les pays de la région. De nombreuses îles dépendent de plus en plus du
tourisme, mais celui-ci pourrait augmenter
encore, indiquent les autorités de l’UE.
Dans les Iles Cook, le secteur génère 90%
des devises et 50% du produit intérieur
brut (PIB). Par ailleurs, les autorités européennes affirment qu’actuellement, le tourisme est la principale source de revenus
des Samoa, des Fidji et du Vanuatu et son
importance ne cesse d’augmenter pour
les Iles Salomon et la Papouasie Nouvelle
Guinée. Le tourisme promet des emplois et
un meilleur niveau de vie dans des régions
reculées, où il est difficile de lancer d’autres
entreprises.

Illustration © Loïc Gaume

n projet quadriennal financé par
l’Union européenne vise à augmenter le tourisme, les devises
et l’emploi dans les Etats du
Pacifique du groupe ACP (Afrique,
Caraïbes et Pacifique). Le “Programme
régional de développement des capacités
en matière de tourisme pour le Pacifique”,
financé dans le cadre du budget régional
du 10e Fonds européen de développement
(2008-2013), devrait démarrer avant la
fin de 2011.

Des ateliers seront organisés pour réunir
les petites et moyennes entreprises (PME),
qui constituent la plupart des acteurs du
tourisme dans la région, et les autorités
gouvernementales. Le programme renDans leur Plan économique 2010-2012 forcera aussi la collecte et l’analyse des
pour l’Organisation du tourisme du données régionales et nationales en matière
Pacifique Sud (South Pacific Tourism de tourisme. Des stratégies pour l’aviaOrganisation – SPTO), les Ministres tion dans le Pacifique et pour le tourisme
du Tourisme de la région précisaient de croisières dans le Pacifique Sud, ainsi
que “le tourisme stimulera la croissance qu’une Stratégie régionale pour le touéconomique durable et l’autonomie de risme à partir de 2014, seront également
la population du Pacifique.” La SPTO, élaborées.
l’organisation mandatée pour le marketing
et le développement du tourisme dans la
Le tourisme est considéré
région, comprend treize pays membres
comme
une alternative à d’autres
et plus de 200 organisations privées.

secteurs moins durables, tels que

Ce n’est pas le premier financement du sec- l’exploitation forestière et minière
teur par l’UE dans la région et le nouveau
programme consolidera les investissements
Améliorer la notoriété du marché est un
antérieurs.
autre aspect du programme. Il comprend
la recherche en matière de tourisme menée
Un programme à trois volets
par des organisations régionales et natioLe projet travaillera sur trois axes : le déve- nales, ainsi que le marketing en ligne et le
loppement et la coordination des politiques renforcement des capacités de marketing
régionales, la recherche nationale et régio- électronique au niveau national et régionale en marketing et le développement des nal. Le troisième volet du programme a
ressources humaines.
pour objectif de stimuler les ressources
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humaines à l’égard du secteur grâce à des
formations professionnelles, des bourses
d’études et des stages à l’étranger temporaires.
Les autorités de l’UE mettent l’accent sur le
fait que le potentiel touristique contribue à
la réduction de la pauvreté dans la région.
Six pays de la région sont classés parmi
les Pays les moins avancés (PMA). Le
document de l’UE révèle que le tourisme
est considéré comme une alternative aux
autres secteurs, tels que les exploitation
forestières et minières peu durables.
La plupart des touristes sont originaires
d’Australie et de Nouvelle-Zélande (plus
de 50% du total des arrivées en 2008). 30%
viennent d’Amérique du Nord et d’Europe,
tandis que le Japon et l’Asie réunis représentent environ 9%. Les autres visiteurs
viennent du Pacifique et d’autres pays. D.P.

Plus d’informations :
www.delfji.ec.europa.eu
www.spto.org
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Caraïbes : plus de visiteurs… qui
restreignent leurs dépenses

passagers aériens imposée par le gouvernement britannique (voir encadré).

En 2011, après avoir connu deux années
des plus difficiles, le tourisme caribéen
montre des signes de reprise. Mais si
les touristes étrangers ont été plus nombreux – le nombre d’arrivées revenant
aux niveaux de 2008 – leurs dépenses
ont diminué. D’où les inquiétudes du
secteur qui voit ses bénéfices se réduire
alors que le contexte économique mondial reste imprévisible.
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Bernard Babb*

L

Une fois encore, les pays hispanophones
des Caraïbes, surtout la République
Dominicaine et Cuba, sont les premiers
à bénéficier de la reprise du secteur et les
chiffres sont également encourageants pour
des destinations comme la Jamaïque, les
Bahamas et la Barbade. Même si la région
s’attend à ce que cette tendance se confirme
cette année, les touristes continuent à
rechercher les promotions et les réservations de dernière minute sont de plus en plus
nombreuses. Dans ce contexte, les touristes
devraient continuer à tenir fermement les
cordons de leur bourse, selon la CTO. “A
la fin 2010, le nombre d’arrivées sur l’année
avait augmenté de 6%, mais les rentrées
n’ont pas suivi. Notre secteur a dû déployer
des trésors d’imagination pour faire venir
les touristes dans la région et les chiffres
pour le premier trimestre de cette année
confirment eux aussi que les revenus sont
à la traîne”, explique Hugh Riley, secrétaire
général de la CTO.

e secteur du tourisme est le
deuxième employeur dans les
Caraïbes, juste après le secteur
public. Sa contribution au produit
intérieur brut (PIB) de la région est énorme,
s’élevant à 40 milliards d’euros par an. Selon
l’Organisation touristique des Caraïbes
(CTO), plus de 23 millions de touristes ont
visité la région en 2010, contre 22,1 millions
l’année dernière. Leurs dépenses ont toutefois atteint des niveaux désespérément bas,
retombant pratiquement à ceux de 2004.
Ce sont surtout les touristes américains et
canadiens qui ont été plus nombreux à se
rendre dans la région. Les experts attribuent
la baisse du nombre de visiteurs européens Promouvoir le tourisme
à la récession économique qui se prolonge
au Royaume-Uni et à l’impact négatif sur Les hôteliers et les agences de voyage
les voyages en avion dû à la taxe pour les ont donc dû imaginer des mesures pour
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promouvoir les activités du secteur, y
compris en proposant des nuitées à prix
cassés. Dans certains cas, les tarifs aériens
ont été subventionnés en partenariat avec
de grandes compagnies aériennes. Cette
mesure a eu un impact sur les bénéfices
du secteur. S’agissant de certaines destinations, la reprise du secteur touristique a
été également emmenée par le tourisme de
croisière. Un secteur qui mise sur l’excellent rapport-qualité prix des prestations.
Toutefois, il est communément admis que
cette catégorie de touristes dépense moins
que les touristes “long séjour”, la principale
raison étant que ces énormes paquebots ont
pratiquement tout à bord pour répondre à
leurs besoins lorsqu’ils quittent leur port
de départ. Cette tendance a été particulièrement perceptible dans les Bahamas, qui
ont enregistré un nombre record de visiteurs
– plus de 5 millions – en 2010, alors que
leurs dépenses étaient loin des niveaux de
2008, avant la crise économique. C’est ce
qu’explique Vincent Vanderpool-Wallace,
Ministre du Tourisme des Bahamas.

L’office de tourisme de la Barbade
vient de signer un contrat officiel
de trois ans avec Rihanna, qui
doit contribuer à mieux faire
connaître le pays
Dans le but d’attirer les voyageurs sur leurs
côtes, de nombreuses îles ont revu à la hausse
leurs dépenses de publicité sur leurs principaux marchés. D’autres ont organisé
des festivals et autres événements majeurs
pour séduire la clientèle. Des campagnes de
“vacances à la maison” ont été lancées afin
d’encourager les résidents et les ressortissants des Caraïbes à rester chez eux pendant
les vacances. Le gouvernement jamaïcain
a ainsi augmenté de 5 millions de dollars
américains son budget de marketing, qui
est généralement de l’ordre de 30 millions
de dollars. En affectant 5 millions de dollars
supplémentaires à sa campagne annuelle de
publicité de 50 millions, la Barbade espère
attirer un plus grand nombre de touristes
anglais et canadiens.
Outre l’organisation d’un camp international
de sports d’été, le pays entend également
exploiter le pouvoir d’attraction de Rihanna,
star de renommée internationale originaire
de l’île. L’office de tourisme de la Barbade
vient de signer un contrat officiel de trois
ans avec la chanteuse, qui doit contribuer
à mieux faire connaître le pays. Avec plus
de 30 millions de disques et 100 millions
de singles vendus – un record – Rihanna
devait officiellement lancer le partenariat le
5 août, à Bridgetown, en Barbade, où elle
s’est produite dans le cadre de sa tournée
mondiale 2011, “Loud”. Ambassadrice de
l’île, Rihanna mettra sa notoriété au profit
du tourisme, faisant connaître la destination par le biais de campagnes publicitaires,
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d’apparitions spéciales et d’activités sur les
réseaux sociaux. Elle incitera également les
Brésiliens à se rendre sur l’île lors de la série
de concerts prévus dans ce pays d’Amérique
du Sud au mois de septembre.
Signalons enfin que le tourisme cubain,
qui accueille chaque année plus de deux
millions de visiteurs, devrait bénéficier
d’une nouvelle vague de croissance de ce
secteur avec la levée des restrictions sur
les déplacements des citoyens américains,
prévue pour août 2011. Jusqu’à présent, les
touristes venaient essentiellement d’Europe, du Canada et d’Amérique du Sud,
mais avec la levée de ces restrictions, l’île,
pressentie comme La nouvelle destination
des Caraïbes, devrait connaître une forte
augmentation des visiteurs américains.
*Journaliste basé à la Barbade
Rhianna © Reporters/Fame Pictures

Promouvoir le pouvoir d’attraction
des Caraïbes
Les Caraïbes souhaitent attirer davantage de
touristes. Au-delà de son marché classique,
la région s’emploie aujourd’hui à développer
des hôtels et des produits haut de gamme
ainsi que des produits de niche axés sur
les sports, les spas nature, la plongée, les
mariages, les lunes de miel, les conférences
et les conventions. C’est ce qu’explique
Carol Hay, Directrice de marketing pour le
Royaume-Uni et l’Europe à l’Organisation
touristique des Caraïbes (CTO). Parmi ces
produits et initiatives, retenons le Waitukubuli
Nature Trail en Dominique, premier et seul
sentier de randonnée longue distance des
Caraïbes, qui devrait être ouvert aux touristes pour la fin 2011. “La Conférence sur
l’état du secteur, qui aura lieu en septembre
2011, sera pour nous l’occasion d’examiner
comment les pays des Caraïbes pourraient
coopérer et comment continuer à développer
notre offre existante. Nous examinerons
également de nouvelles pistes pour garantir
l’avenir et le développement de notre secteur
touristique”, indique Carol Hay.
Hugh Riley, Secrétaire général de la CTO,
basée sur l’île de la Barbade, souligne
les possibilités de coopération touristique
régionale avec l’UE, au titre de l’Accord de
partenariat économique (APE), un accord
de libre-échange signé en 2008 entre l’UE
et le CARIFORUM : “En signant l’APE, le
CARIFORUM et l’UE ont ouvert les marchés

européens aux services caribéens, y compris le tourisme. Ces services spécifiques
sont presque entièrement axés sur le secteur
privé”. Il poursuit : “Au-delà de l’APE, les
besoins des Caraïbes dans le domaine du
développement touristique incluent la recherche, l’adaptation au changement climatique, l’efficacité énergétique, le marketing,
les normes et les systèmes de mesure ainsi
que la compétitivité globale”. Il appelle donc
“l’UE à soutenir la position des Caraïbes sur
les questions embarrassantes de la taxe sur
les transports aériens et des émissions de
carbone.” L’introduction en 2010 d’une taxe
pour les passagers aériens au Royaume-Uni
est l’une des raisons pour lesquelles des
pays comme la Grenade ont vu le nombre de
touristes diminuer de 6,4% l’année dernière
par rapport à l’année précédente, explique
Carol Hay. Le prix élevé des billets d’avion
dans les Caraïbes et le ralentissement de
la croissance aux Etats-Unis sont d’autres
facteurs expliquant la chute du nombre de
touristes dans la région l’année dernière.

L’APE a été signé le 15 octobre 2008 avec
les membres du CARIFORUM : Antigua
et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize,
Dominique, Grenade, Jamaïque, République
Dominicaine, Saint Christophe et Nevis,
Sainte Lucie, Saint Vincent et les Grenadines,
Suriname et Trinité et Tobago. La Guyane
et Haïti ont eux aussi signé cet accord,
respectivement le 20 octobre 2008 et le 11
décembre 2009.
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La société civile
en action

De l’aide et de l’espoir aux
enfants necessiteux
Reportage sur une organisation
humanitaire britannique unique, qui
après dix années et plusieurs milliers
d’enfants aidés au Ghana, entend
fermer ses portes, les Ghanéens
ayant pris le relais.

Sylvia Arthur

I

l y a près de quinze ans, Georgie
Fienberg s’est rendue au Ghana lors
d’une année sabbatique. A cette
époque, elle n’imaginait pas que
cette visite aurait un impact sur le reste
de sa vie. Non seulement sur la sienne,
mais aussi sur celle de plusieurs milliers
d’enfants du nord du Ghana, grâce au travail de l’organisation humanitaire qu’elle
allait créer. Aujourd’hui, quinze ans plus
tard, AfriKids sauve de nombreux jeunes
qui, sans cette intervention, auraient vécu
sans espoir.

sonnes rencontrées pendant son voyage
à travers le pays, elle s’est sentie obligée
d’agir. Contrairement aux images d’indigènes impuissants montrées à la télévision, Fienberg a découvert une population
créative et déterminée, qui faisait tout son
possible dans des conditions difficiles.
Au lieu de débarquer et de leur expliquer comment faire telle ou telle chose,
Fienberg a travaillé auprès des communautés locales afin de les aider dans leurs
activités entreprises jusqu’alors et dans ce
qui leur était nécessaire. Dans la foulée,
elle a créé une organisation qui emploie
actuellement 160 personnes locales au
Ghana à l’aide d’une petite équipe de soutien de dix personnes à Londres.

Georgie Fienberg a lancé AfriKids, une
organisation pour les droits des enfants AfriKids se distingue des autres organiétablie dans le Haut Ghana oriental, en sations d’aide au développement par son
2002. Inspirée par l’ingéniosité des per- approche. Elle œuvre à la résolution des
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Centre medical d’AfriKids, Ghana © AfriKids

causes profondes des violations des droits
des enfants en améliorant les services de
soutien communautaire et en assurant
l’accès à l’éducation de base et aux soins
de santé primaires.
“Notre mission a toujours été axée sur
les enfants”, déclare Andy Thornton,
Directeur d’AfriKids au Royaume-Uni.
“Pour améliorer la vie des enfants, nous
sommes conscients qu’il faut travailler
avec tous les facteurs environnants. Nous
travaillons donc de manière très inclusive
et holistique.”

“Un dimanche, Nich aperçu de jeunes
enfants non accompagnés monter dans un
bus pour se rendre à Kumasi, dans le sud.
Il avait l’impression que ces enfants étaient
entraînés par des personnes, un mélange de
trafic et d’émigration économique”, indique
Thornton. “Il s’est donc rendu à Kumasi et
vit que ces enfants se retrouvaient entassés dans des bidonvilles vivant dans une
misère noire. Il s’est rendu compte qu’il
fallait résoudre une partie du problème de
manière locale, une tâche qui allait s'avérer
très compliquée pour la population locale
située à une distance de 600 kilomètres.”

S’attaquer au trafic d’enfants

Partenariat public-privé

AfriKids entreprend de nombreux projets. Ceux-ci incluent des initiatives plus
traditionnelles, comme les orphelinats,
les écoles et les centres pour enfants des
rues, mais aussi des projets plus révolutionnaires, qui s’attaquent à des sujets
culturels complexes, tels que le trafic
d’enfants, l’exploitation d’enfants et le
phénomène de l’“enfant-esprit”. Le travail
avec les communautés autochtones est la
clé du succès de leur travail.

En réponse à ce dilemme, AfriKids a
créé plusieurs projets principaux pour
s’attaquer aux problèmes majeurs. “Nous
avons travaillé avec l’équipe ghanéenne afin
d’identifier, de financer et d’exploiter des
entreprises sociales au Ghana, notre hôpital
étant la plus grande de celles-ci”, déclare
Thornton. “Quand nous avons repris le
Centre médical d’AfriKids, il accueillait
5.000 patients par an. Aujourd’hui,
grâce au partenariat public-privé avec
le Ministère ghanéen de la Santé, nous
Le récit du recrutement du Directeur accueillons 60.000 patients par an et nous
d’AfriKids au Ghana, Nich Kumah, sou- avons réalisé un profit de 100.000 livres
ligne le caractère typique de la manière sterling l’année dernière.” Les revenus
dont l’organisation recrute, soigne et fidé- générés par le centre médical suffissent
lise son personnel. M. Kumah apparte- pour payer le salaire des trois quarts du
nait à un groupe lié à l’église locale. Avec personnel ghanéen d’AfriKids, dont 60
deux amis, il avait transformé des toilettes travailleurs médicaux du centre.
publiques en maison pour enfants des
rues. Grâce à son activisme pratique, il Durabilité
s’est fait remarquer par AfriKids. Et c’est
d’ailleurs cette reconnaissance du savoir La prochaine étape du développement
local qui a permis à l’organisation huma- d’AfriKids est la construction d’une Eco
Lodge. Celle-ci emploiera 30 à 50 autochnitaire d’avoir un tel impact.

Un des 60.000 patients du Centre medical d’AfriKids
© AfriKids

tones dans l’industrie du tourisme et générera un profit annuel de 180.000 livres,
un chiffre qui permettra de financer un
tiers de l’œuvre d’AfriKids. Le projet sera
réalisé par des formations professionnelles
sur le tas, des emplois à long terme et
l’introduction de nouvelles sources de
revenus dans la région.
L’année prochaine, AfriKids célèbrera son
dixième anniversaire. Le but ultime de
l’organisation est de ne pas avoir à célébrer
une deuxième décennie. En effet, elle voudrait fermer ses bureaux au Royaume-Uni
d’ici 2018, ce qui confirmerait l’autonomie des activités au Ghana. Et s’il existe
une organisation qui peut relever le défi,
c’est bien AfriKids. “AfriKids Ghana
a toujours annoncé très clairement que
les projets devaient être durables pour
leurs bénéficiaires. En tant qu’organisation, notre équipe ghanéenne a souvent
assisté à la disparition de bonnes organisations au sein de leur communauté
suite aux caprices des bailleurs de fonds
occidentaux. Ils ne voulaient pas partager
le même sort. Ils étaient conscients de
certaines limites du financement occidental et voulaient continuer leur travail
de manière appropriée au niveau local”,
conclue Thornton. “Nous avons défini un
objectif très clair pour notre organisation.
Voilà notre spécificité.”

Pour en savoir plus sur AfriKids, n’hésitez pas
à visiter www.afrikids.org
Nich Kumah, directeur Ghana d‘AfriKids © AfriKids
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De la Terre

L’Afrique de l’Est,
vitrine de la géothermie
Les roches chaudes souterraines de la vallée du Rift est-africain offrent une solution
de production d’énergie prometteuse. Des
premiers résultats ont été enregistrés au
Kenya. Sous l’égide de l’ONU et avec le
savoir-faire des Islandais.

28
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Forts de leur savoir-faire séculaire
dans l’art de convertir l’énergie de la
n Afrique, les ressources géo- Terre en énergie, les Islandais (lire le
thermiques à haute température dossier séparé sur l’Islande) apportent
– pouvant générer de l’électricité conseils et techniques. En Afrique, mais
– sont limitées aux zones d’acti- aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée,
vité tectonique et volcanique, en particu- aux Comores, ou encore en Chine, en
lier dans la zone du rift à l’Est. La vallée Nouvelle- Zélande, aux Philippines, et
du grand Rift est caractérisée par des en Amérique latine. Bref, partout où
dépôts volcaniques et fluviaux, affectés les forces de Vulcain sont à l’œuvre.
par un ensemble de failles spectaculaires
traversant toute l’Afrique de la mer Rouge Aux quatre coins du monde
jusqu’au Mozambique. Parmi tous les
pays que le Rift traverse, le Kenya est En Islande, les sociétés spécialisées dans la
considéré, du moins actuellement, comme géothermie se multiplient. L’une des plus
une zone privilégiée pour la production importantes, Iceland GeoSurvey (ISOR),
d’électricité d’origine géothermique. Le est la propriété de l’Etat. Depuis sa créapotentiel exploitable pour l’électricité est tion en 1945, elle a déjà été sollicitée par
estimé à 2.000 MW. Actuellement, ce une quarantaine de pays pour mener à
potentiel est partiellement utilisé.
bien des projets géothermiques, notam-
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Usine géothermique, Islande © Marie-Martine Buckens

ARGeo

ment en Afrique orientale. La géothermie constitue “un moyen de s’affranchir
de la tutelle des autres pays en matière
d’énergie”, déclarait en 2008 le ministre
islandais des Affaires étrangères Ossur
Skarphedinsson, lequel signalait au cours
de l’Assemblée générale des Nations Unies
le rôle primordial joué par son pays dans
le domaine de la géothermie. C’est d’ailleurs dans le cadre d’un programme mis
en place par l’ONU qu’ISOR s’est vue
confier une mission de premier ordre,

Combattre le changement
climatique tout en
approvisionnant simultanément
en énergie deux milliards de
personnes qui n’y ont pas
accès sont parmi les défis
centraux de cette génération

Le projet Africa Rift Valley Geothermal Development Facility (ARGeo) a
été mis en place voici cinq ans par le
Conseil du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM). Le projet bénéficie d’un
financement de près de 15 millions
d’euros, impliquant le Programme des
Nations Unies pour l’Environnement
(PNUE) et la Banque mondiale.
Le projet, qui garantit les risques du
forage à Djibouti, en Erythrée, au
Kenya, en Ouganda et en Tanzanie,
a commencé au début de 2009 et a
permis de faire appel à l’équipement
et aux techniques expérimentées par
la compagnie d’électricité kenyane
KenGen, avec l’aide déterminante
des Islandais.
Le Kenya et des investisseurs privés
cherchent aussi le soutien financier du
Mécanisme de Développement Propre
(MDP) du Protocole de Kyoto pour une
celle de former les pays à l’utilisation de
l’énergie géothermique. L’Indonésie et le
Kenya ont déjà été initiés.
Fondée en 2008, Reykjavik Geothermal
est pour sa part déjà présente à Abu Dhabi,
au Kenya, en Papouasie-Nouvelle-Guinée
et en Inde. Reykjavik Energy Invest, filiale
de Reykjavik Energy, est quant à elle à
l’origine d’un chantier de centrale géothermique à Djibouti, où quatre forages d’une
profondeur de 2,5 km ont été réalisés.

Cours universitaires
L’agence de coopération islandaise
(ICEIDA – lire le dossier sur l’Islande)
participe pleinement à ces projets. En
particulier dans le cadre du programme
ARGeo (lire l’encadré). Ainsi, des cours
d’exploration géothermique ont été organisés par l’Université des Nations Unies
de Reykjavik et la Compagnie de génération d’Electricité du Kenya (KenGen).
Ces cours s’inscrivent dans le cadre du
programme de formation géothermique
dispensé par l’Université des Nations
Unies de Reykjavik (UNU/GTP). Le
financement du cours fait partie de la
contribution de l’Islande afin de promouvoir les Objectifs du Millénaire pour le
développement adopté par les Nations
Unies. Les participants sont venus des
Iles Comores, d’Egypte, d’Erythrée,
d’Ouganda, du Rwanda, de Tanzanie,
du Yémen et d’Algérie.
Geyser-Islande © Marie-Martine Buckens
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extension des 35 MW additionnels en
phase de validation.
La demande en électricité actuelle au
Kenya est d’environ 1.000 MW, rappelle
le PNUE. Le pays dépend fortement de
centrales hydroélectriques, systèmes
qui ont souffert ces dernières années
des faibles précipitations et réserves
d’eau. Le pays s’est fixé l’objectif de
générer 1.200 MW à partir de la géothermie d’ici 2015.
“Combattre le changement climatique
tout en approvisionnant simultanément
en énergie deux milliards de personnes
qui n’y ont pas accès sont parmi les défis centraux de cette génération”, déclarait en 2008 Achim Steiner, Secrétaire
général adjoint de l’ONU et directeur
exécutif du Programme des Nations
Unies pour l’Environnement (PNUE).
“La géothermie est 100% autochtone,
respectueuse de l’environnement et est
une technologie qui a été sous-utilisée
pendant trop longtemps.”
Fleurs et électricité
L’énergie géothermique est exploitée,
selon la température, pour produire
de l’électricité ou pour le chauffage.
Si l’eau, qui circule dans les failles
tectoniques, atteint des températures
supérieures à 100°C, on parle de ressources à “haute enthalpie”. Dans ce
cas, l’eau peut être captée sous forme
de vapeur (dite vapeur sèche) ou un
mélange des deux phases liquide et
vapeur (vapeur humide). Selon la nature et les propriétés de l’eau arrivant
en surface, différents systèmes sont
utilisés pour produire de l’électricité.
C’est le cas notamment du champ
géothermique d’Olkaria au Kenya.
Par contre, les ressources à basse
énergie dont la température est comprise entre 30°C et 100°C sont principalement utilisées pour le chauffage
urbain et pour le chauffage de serre.
Dans une des plus grandes fermes
du Kenya, gérée par l’Oserian Development Company, 70 hectares de
serres chauffés par géothermie produisent des fleurs qui sont vendues
en Europe.
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L’Islande, l’imprévisibilité
érigée en art de vivre
– et personne n’a oublié les terribles
éruptions du 18° siècle, si meurtrières
que la population était à l’époque à deux
doigts de déserter cette île de glace et
de feu, située juste en-dessous du cercle
polaire.

Il n’empêche. La crise financière a également montré aux Islandais les limites
de leur indépendance. Une indépendance d’autant plus fragile que l’économie du pays dépend essentiellement de
ses exportations de produits de la pêche.

Les Islandais ont appris à s’adapter
à une nature imprévisible et parfois
Deux « crises » dont le pays s’est sorti meurtrière. Et cette capacité d’adapsans trop de difficulté. Bien sûr, les tation explique sans doute en partie la
Islandais devront encore payer long- relative aisance avec laquelle le pays
temps les erreurs de leurs financiers – est aujourd’hui sorti de la récession
ces ‘utrasarvikingar’, vikings des temps économique qui a suivi la faillite de
modernes aveuglés par les profits faciles ses trois principales banques en 2008.

Un an jour pour jour après l’éclatement
de la bulle financière, le nouveau gouvernement de centre-gauche déposait
officiellement sa demande d’adhésion à
l’Union européenne. Les négociations
viennent de s’ouvrir.

Reportage de Marie-Martine Buckens
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ous dites Islande ? On vous
répond : k r ach ba nqu ier
et ér uption de l’Eyjaf jallajökull.
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Thingvellir © Marie-Martine Buckens

véritable cataclysme : le Laki, l’un de ses
volcans les plus redoutables, crache ses
cendres pendant plus de neuf mois, réduisant à néant les cultures et asphyxiant
paysans et cheptels. Près d’un quart de
la population ne survécut pas à la famine
qui s’ensuivit.

Plage de lave, Islande © Marie-Martine Buckens

De l’Althing au
Parlement européen

A

près 20 siècles d’une histoire
mouvementée, l’Islande, île
née il y a à peine 20 millions
d’années d’un caprice naturel,
à mi-chemin entre les plaques continentales américaines et eurasiennes, devrait
rejoindre l’Union européenne d’ici un
an ou deux. Si toutefois sa population,
échaudée par la crise financière de 2008,
donne son aval.
Ce sont des moines irlandais, en quête
de solitude, qui auraient les premiers
foulé le sol islandais. Peu de temps après,
vinrent les Vikings. Ces colons norvégiens,
fuyant les conflits dans le Royaume de
Norvège s’établirent petit à petit sur les
bords de l’île. A Reykjavik en particulier,
port naturel et aujourd’hui capitale de la
République.
Nous sommes en 930. Les Vikings sont
regroupés en tribus et leurs chefs décident de créer une assemblée : l’Althing,
constituant ainsi le premier Parlement
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au monde. Une tradition chère au coeur
de tous les Islandais qui, aujourd’hui
encore, se rendent régulièrement dans la
vaste plaine de Thingvellir, où les anciens
hommes libres d’Islande se réunissaient
une fois par an, en juin, pendant 15 jours.
Une réunion qui était aussi l’occasion de
fêtes populaires où la lecture des sagas et
de poésie avait une place de choix. Pendant
cette période, les Vikings passèrent tout
doucement du paganisme au christianisme.
Les anciens Vikings le savaient-ils ? C’est à
Thingvellir qu’une faille, longue de 30 km,
marque la limite entre les deux plaques
continentales...

Au XVIIIe siècle, poussés notamment
par la révolution de juillet en France,
les Islandais se battent pour leur indépendance. L’Althing est restauré – mais
déménage en 1844 à Reykjavik – et le
pays acquiert une relative indépendance.
Il faudra attendre la fin de la Seconde
Guerre mondiale, en 1944, pour que le
pays devienne pleinement indépendant
et se proclame République. La principale
tâche des gouvernements – toujours de
coalition – qui se sont succédés depuis a
été de rendre effective l’indépendance avec
le Danemark. Depuis 1950, la vie politique
islandaise a été dominée par le Parti de
l’indépendance, qui a formé diverses coalitions avec le Parti social-démocrate, le
Parti du progrès ou le Parti libéral.
La crise financière de 2008 bouleversera
ce schéma et signa la défaite cuisante du
Parti de l’indépendance. Le premier gouvernement de gauche est mis en place avec
à sa tête Jóhanna Sigurðardóttir. Première
femme Premier ministre d’Islande, elle
affiche ouvertement son homosexualité et
se remarie en 2002 en union libre avec sa
compagne, femme de lettres et journaliste,
Jónína Leósdóttir. Un événement qui sera
vécu paisiblement par le peuple islandais.

L’Althing, chambre unicamérale, survécut
même pendant la mise sous tutelle du
pays par la Norvège en 1262 et durant
la domination danoise en 1536, et ce
jusqu’en 1799. Le Danemark impose la
réforme protestante et contrôle totalement
le commerce de l’île. La pauvreté s’installe. En juillet 2009, le gouvernement islandais
Le XVIIIe siècle reste une époque noire dépose officiellement sa demande d’adhépour les Islandais, victimes en outre d’un sion à l’Union européenne. M.M.B.
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Ethique et finances
Au lendemain du krach financier, le gouvernement islandais a nommé une commission d’enquête chargée d’étudier l’aspect éthique de la crise. Un exercice unique en
son genre. Rencontre avec le Président de cette commission, Vilhjálmur Árnason,
professeur de philosophie à l’Université d’Islande.

“L

a crise de 2008 a été d’une
ampleur sans précédent.
Les trois principales
banques islandaises ont
fait faillite. En réalité, ce fut plus qu’une
crise financière, ce fut un effondrement économique”, nous dit d’emblée
Vilhjálmur Árnason, qui précise : “la dette
du pays, principalement détenue par les
banques, a atteint près de 10.000 milliards
de couronnes islandaises, soit dix fois le
PIB du pays. Un record mondial tant en
termes relatifs qu’absolus”.
La commission, mandatée par le parlement
islandais et composée de deux philosophes
et d’une historienne, a rendu son rapport
en avril 2010. Un rapport très attendu et
qui fut un véritable succès de librairie.
“Notre commission avait pour tâche de ne
pas limiter notre analyse de l’éthique et des
pratiques de travail au monde bancaire,
mais de la placer dans un contexte social
large. Il ne s’agissait donc pas de porter
des jugements, mais d’analyser pourquoi des comportements cupides – car il
s’agit bien de cupidité- ont été possibles.”

doit-elle encore évoluer vers une société
civile... !”
Mais ce qui préoccupe surtout Vilhjálmur
Árnason, c’est le discours utilisé par des
ultranationalistes qui présentent les
Islandais “autrefois grands vainqueurs
dans les années d’or, aujourd’hui brimés
par des institutions et des pays inamicaux.” “Je suis plus attristé par la manière
dont l’Islande gère l’après-crise que la
crise elle-même. On exploite la faiblesse
des gens au lieu de renforcer le système

démocratique. Bien entendu, beaucoup de
personnes ont commis des fautes, mais ce
qu’il faut retenir, le plus important, c’est
que les institutions démocratiques ont
échoué à prévenir une telle crise”.
L’adhésion à l’UE ? “C’est une excellente
chose et je suis attristé aussi de voir que
la crise est utilisée par les opposants à
l’entrée de l’Islande dans le club européen,
détournant le peuple de ses responsabilités.” M.M.B.

Les utrasarvikingar
C’est donc à une analyse de la société
islandaise que s’est attaquée la commission d’enquête. “La société islandaise est
étrange ; nous ne sommes pas très nombreux et elle est à bien des égards une
société népotique”, souligne le philosophe,
poursuivant : “Dans notre rapport, nous
soulignons un fait crucial qui s’est déroulé
au tournant de ce siècle, à savoir la privatisation des banques. Une privatisation qui
s’est accompagnée par un assouplissement
des lois sur les finances”.
“Les politiciens sont responsables de
cet état de fait et les banques sont responsables de s’être avancées dans des
opérations très risquées. A l’époque, le
risque était perçu comme une vertu et
les jeunes banquiers comme des vikings
modernes, des utrasarvikingar. Les médias
ont eux aussi manqué d’esprit critique.
“Leur faiblesse tient au fait qu’ils sont
pour la plupart – exception faite de la
radio et télévision d’Etat – la propriété
de groupes financiers”.
“Avant la crise, il existait une relation
de ‘confiance’ entre les politiques et les
économistes. En réalité cette ‘confiance’
est un manque de distance professionnelle impersonnelle. Peut-être l’Islande
Reykjavik © Marie-Martine Buckens
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Prochain objectif,
l’Europe
Le 27 juin dernier, l’Islande est entrée dans le vif des négociations d’adhésion à l’Union
européenne. Des négociations qui devraient se dérouler sans heurts, à l’exception du
différend sur la pêche, un secteur vital pour l’économie de l’île.

Juillet 2009. Le pays sort à peine d’une récession économique provoquée par une crise
bancaire sans précédent. Le nouveau gouvernement de centre-gauche est favorable
à l’adhésion du pays à l’UE et présente sa
demande au Conseil européen. La demande
est acceptée et la Commission européenne
décide de modifier l’Instrument d’aide
de pré-adhésion afin d’inclure l’Islande
comme bénéficiaire. Une aide qui devrait
permettre à Reykjavik de faciliter son alignement sur les règles européenne, communément appelées ‘l’acquis communautaire’.

Guerre du maquereau

Port de Reykjavik © Marie-Martine Buckens

L

Un alignement qui devrait se faire sans
grand effort. « Le processus de ‘screening’
(l’examen du degré d’harmonisation des lois
islandaises avec les lois européennes, ndlr) a
confirmé ce que nous savions : l’Islande est
très bien préparée à ces discussions d’adhésion et les questions devant être négociés
sont peu nombreuses », déclarait en juin à
l’Agence France Presse le chef négociateur
islandais Stefan Haukur Johannesson. Peu
nombreuses, mais de taille. A commencer
par la politique de la pêche de l’Islande,
qui assure près de 80% des exportations
islandaises, le reste étant principalement
assuré par la réexportation d’aluminium,
raffiné à bas prix grâce à une hydroélectricité abondante sur l’île à partir d’une
bauxite en provenance de pays d’Afrique
ou d’Amérique du Nord.

es liens institutionnels entre
l’Islande et l’Union européenne
sont anciens et bien vivants. Ils
traduisent aussi une réalité économique, Reykjavik réalisant plus des deux
tiers de son commerce extérieur avec les « L’Islande est sans doute une petite nation
Etats membres de l’UE.
mais elle est un géant lorsqu’il s’agit de
pêche », affirme le député Gauche-Vert Arni
Thor Sigurthsson à la tête de la commisL’Islande est sans doute une
sion des affaires étrangères du parlement
islandais. « Si l’Islande rejoint l’UE, elle perpetite nation mais elle est un
géant lorsqu’il s’agit de pêche mettrait à l’Union d’augmenter de 50% ses
ressources provenant de la pêche », affirmet-il, estimant qu’il est « de la plus haute
L’Islande est ainsi membre de l’Associa- importance pour l’Islande qu’elle obtienne
tion européenne de libre-échange (AELE) un juste traitement dans cette faire ». Le
depuis 1970 ; deux ans plus tard, elle conclut député faisait allusion au contentieux entre
un accord bilatéral de libre-échange avec la l’UE et l’Islande sur la question des droits de
Communauté économique européenne. En pêche, illustrée dernièrement par la décision
1994, elle devient membre de l’Espace éco- unilatérale islandaise d’augmenter considénomique européen et de l’espace Schengen, rablement ses quotas de maquereaux. L’île
qui permet aux Islandais de voyager et tra- est aussi en conflit avec l’UE sur la question
vailler librement dans l’Union. Enfin, l’Is- de la chasse à la baleine.
lande est également signataire du règlement
de Dublin relatif à la politique européenne Autre secteur potentiellement difficile, les
en matière d’asile, et membre fondateur services financiers, pour lequel la CE estime
de l’Organisation du traité de l’Atlantique que Reykjavik devra déployer des « efforts
Nord, l’OTAN.
considérables ». M.M.B.
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Une coopération ciblée
et efficace
L’Islande met au service de pays en développement ses compétences dans deux
domaines où sa réputation n’est plus à faire : la géothermie et la pêche.

L

e budget alloué à la coopération
internationale n’a pas échappé
aux coupes claires opérées par le
gouvernement islandais au lendemain du krach financier de 2008. Depuis
2000, l’aide publique au développement
n’avait fait que croître pour atteindre
0,36% du revenu national brut (RNB) en
2008, peu avant l’effondrement bancaire.
Trois ans plus tard, en 2011, cette même
aide au développement plafonne à moins
de 0,20% du RNB. Un pourcentage que le
gouvernement islandais entend augmenter.

la tête de l’ICEIDA, l’Agence islandaise
pour le développement international,
directement attachée au Ministère des
Affaires étrangères. Le nouveau directeur
de l’agence compte déjà 26 ans de services
dans la coopération – d’abord au sein du
Conseil nordique pour le développement,
basé dans la capitale finlandaise Helsinki,
ensuite à la Banque mondiale, chargé de
l’harmonisation de l’aide dans le cadre de
la coopération multilatérale.

Notre politique de
Dans sa Stratégie 2001-2014 pour la
développement est alignée
coopération au développement, qui vient
d’être approuvée par le Parlement, l’Alsur la Déclaration de Paris
thingi, le gouvernement prévoit un effet
sur l’efficacité de l’aide et
une nouvelle augmentation qui devrait
ne
devrait pas faire l’objet
permettre d’atteindre 0,23% du RNB en
2014. Le gouvernement entend donner un d’ajustements lorsque l’Islande
coup d’accélérateur à la part des dépenses
intégrera l’Union européenne
publiques affectées au développement dès
2013, année où la Stratégie sera révisée,
le but étant d’atteindre 0,70% du RNB en
2021, objectif fixé par les Nations Unies. Sur le plan géographique, l’Islande
apporte son soutien aux efforts de paix
Renforcer les pêcheries
en Afghanistan et aux réfugiés palestiafricaines
niens, sous forme de financements ou
d’expertises auprès d’organisations inter“Nous allons poursuivre la politique nationales. “Mais nous sommes surtout
menée depuis deux ans, à savoir consolider présents, et depuis longtemps, dans
les programmes en cours”, nous explique trois pays d’Afrique, poursuit Engilbert
Engilbert Gudmundsson, fraichement Gudmundsson : le Mozambique, l’Ounommé (nous sommes en juin 2011) à ganda et le Malawi. Et ce pour deux raisons : ce sont des pays très pauvres et
ils possèdent des pêcheries”. Les pêches,
poursuit le directeur, sont “l’ossature traditionnelle de l’Islande et c’est un domaine
où nous pouvons apporter notre savoirfaire”.
Ainsi, l’Islande a offert ses services pour
aider les autorités de ces pays à mieux
gérer leurs ressources halieutiques. Une
aide qui a permis à certains de ces pays de
reprendre leurs exportations de poissons,
notamment vers l’Union européenne, un
temps gelées pour des raisons sanitaires.
“Ainsi, en Ouganda, où les activités de
pêches sont intenses dans le lac Victoria,
mais aussi dans d’autres lacs comme le lac
Edouard, les exportations ont chuté en 10
ans de 150 à 1 millions de tonnes par an.
Nous avons aidé les autorités à instaurer
Engilbert Gudmundsson © Marie-Martine Buckens
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“Des formations sont assurées, dans tous
ces pays, avec l’appui de nos experts et le
soutien des agences onusiennes, précise
Engilbert Gudmundsson. Nous réalisons également des études et des tests
afin de nous assurer que le potentiel
géothermique est rentable. Ainsi, si le
Kenya produit déjà 800 megawatts électriques grâce aux études que nous avons
financées, nos tests se sont par contre
révélés jusqu’ici négatifs en Ouganda”.

Tradition d’ouverture

ICEIDA au Mozambique © ICEIDA

des contrôles de qualité”. Des actions similaires ont été conduites au Mozambique
– en particulier dans le secteur de la pêche
aux crevettes – et au Malawi.

Savoir-faire

En géothermie, l’Islande possède un
savoir-faire qu’elle dispense aux quatre
coins du monde, notamment en Chine et
en Indonésie, en Amérique centrale mais
“Ensuite, ajoute le directeur, nous avons aussi en Afrique. Les experts islandais,
étendu notre aide aux communautés de au travers de l’ICEIDA, ont ainsi apporté
pêcheurs. Dans le cadre des Objectifs un soutien décisif à la mise en place de
du Millénaire, nous avons apporté notre l’Agence géothermique du Rift africain,
soutien à deux secteurs clés : l’éduca- ARGeo, qui regroupe six pays d’Afrique
tion et la santé. Toutes ces actions, nous de l’Est au fort potentiel géothermique.
les menons en priorité avec les gouvernements de districts. Nous sommes un
petit pays, et les institutions locales correspondent bien à notre propre organisation”.
Ainsi, en 2007, 21% de l’aide islandaise
était affectée au secteur des pêcheries,
31% à l’éducation et 13% à la santé.

“Notre politique de développement est
alignée sur la Déclaration de Paris sur
l’efficacité de l’aide et ne devrait pas faire
l’objet d’ajustements lorsque l’Islande
intégrera l’Union européenne”, estime
le directeur de l’ICEIDA, se basant sur
les conclusions des réunions déjà tenues
entre experts européens et islandais du
développement. En outre, la politique de
développement est une des rares à faire
l’unanimité au sein tant des partisans que
des opposants à l’adhésion à l’UE
Le directeur poursuit : “Nous avons une
longue tradition d’ouverture – par obligation, n’ayant jamais été autosuffisants
– et même si notre budget d’aide peut
paraître bien maigre par rapport à nos
voisins nordiques qui restent notre principale référence dans ce domaine, notre
coopération n’en demeure pas moins très
vivante. Et elle est suffisante pour faire la
différence.” M.M.B.

Priorité à la formation
En dehors de l’aide bilatérale, qui profite
également, dans une moindre mesure,
au Sri Lanka et au Nicaragua, l’Islande
apporte sa contribution à quatre agences
multilatérales : la Banque mondiale,
l’Unicef, ONU Femmes et l’Université
des Nations Unies. “Dans le cadre de
cette université, nous assurons des formations dans les secteurs de la pêche et
de la géothermie”, poursuit le directeur
de l’ICEIDA. Au cours de ces formations,
les ressortissants des pays en développement se spécialisent dans la gestion des
ressources environnementales, principalement la pêche et la géothermie.
Pêche sur le Lac Victoria © Marie-Martine Buckens
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Auður Ava Ólafsdóttir © Auður Ava Ólafsdóttir

Reykjavik la littéraire
La capitale islandaise a déposé en février 2011 sa candidature pour devenir Ville
de littérature. Quoi de plus naturel pour la capitale du pays où le nombre de livres
publiés par tête d’habitant est le plus élevé au monde.

R

eykjav ik rejoindrait ainsi
le réseau t rès pr isé des
Villes littéraires, actuellement au nombre de quatre :
Edimbourg, Iowa City, Melbourne et
Dublin. En attendant, c’est à Paris, lors
du Salon du livre en mars 2011, que la
littérature islandaise a été célébrée, aux
côtés de ses sœurs nordiques. Et tout
comme celles-ci, elle a un goût marqué pour les romans policiers qui ont
leurs fans invétérés et signés Arnaldur
Indriðason, Arni Thorarinsson ou encore
Jón Hallur Stefànsson. Mais pour d’autres
genres également. La littérature islandaise moderne est d’une telle richesse
qu’un adage populaire dit : “la moitié des
islandais écrivent pour l’autre moitié.”

36

Transparence de la langue
En Islande, on vous rappellera aussi
que la littérature remonte aux sagas
médiévales, mettant aux prises des héros
comme Egill Skallagrimsson ou Njáll
le Brulé. Des histoires que les écoliers
lisent dans la langue de l’époque. Car
la langue islandaise, autre fierté des
Islandais aux côtés de l’Althing et des
volcans, n’a quasi pas changé depuis
l’époque des sagas. Et aujourd’hui
encore, les Islandais font preuve d’ingéniosité pour traduire les nouveautés
technologiques. Comme l’a écrit Vigdís
Finnbógadóttir, première femme élue
démocratiquement à la tête d’un pays
européen en 1980, mais aussi femme de
théâtre et linguiste : “L’esprit islandais
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préfère – non exige – que les mots soient
transparents, c’est-à-dire qu’il puisse
déduire des radicaux qui les forment
quel en est le centre. Ainsi du mot pour
radio en islandais, ‘hljóðvarp’, qui signifie ‘le son projeté vers l’extérieur’. Le
mot pour télévision ‘sjónvarp’ est formé
de la même façon : ‘vision projetée’.”

Le privilège de l’inaccessibilité
Retenez ce nom : Auður Ava Ólafsdóttir.
Son dernier et troisième livre, Rosa
Candida a rencontré un succès inattendu
et mérité auprès des lecteurs français,
anglais, danois et allemands. L’histoire
est pourtant simple. En route pour une
ancienne roseraie du continent, avec
dans ses bagages deux ou trois boutures
de Rosa candida, Arnljótur – un antiviking – part sans le savoir à la rencontre
d’Anna et de sa petite fille, là-bas, dans
un autre éden, oublié du monde et gardé
par un moine cinéphile.

A cause de cette inaccessibilité
au monde, la littérature
islandaise à une longueur
d’avance en termes de
mystique.

“Comme écrivain, expliquait l’auteur
à un critique, je considère comme un
privilège le fait de parler une langue
comprise par très peu de personnes. A
cause de cette inaccessibilité au monde,
la littérature islandaise à une longueur
d’avance en termes de mystique. Je voulais approcher la partie illogique de la
psyché humaine de manière musicale,
élever les préoccupations quotidiennes,
même leur donner une dimension religieuse comme dans Rosa Candida.”
Lisez le livre, vous serez sous le charme.

N. 24 N.E Juillet Août 2011
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L’Esprit et la parole
“On a affirmé que les Islandais ne
se laissaient pas convaincre par la
logique, à peine par l’argent et encore
moins par les arguments de la foi,
mais réglaient leurs problèmes en
pinaillant sur les mots et en cultivant
les disputes sur des questions insignifiantes étrangères au problème
posé. Mais qu’on en vienne au cœur
du débat, et les voilà désemparés et
silencieux. En revanche, si un ami
ou cousin leur demande une chose,
les voilà prêts à surmonter les plus
grands obstacles pour eux, et il y a
d’ailleurs des siècles et des siècles
que les campagnes islandaises seraient désertes s’il en avait été autre-

ment. Il y a encore un mode d’argumentation qui est le dernier recours
des Islandais quand tout a déjà été
tenté, et c’est l’humour, même le plus
trivial. Dès que quelqu’un raconte une
petite fiction amusante, la société
tout entière retrouve sa douceur lumineuse et l’âme redevient un terrain
accueillant.”
C’est Halldór Laxness, le “géant” de
la littérature islandaise qui l’a écrit.
Auteur notamment de Gens indépendants, son Prix Nobel de littérature en
1955 et sa longévité – il a vécu jusqu’à
95 ans et a commencé à écrire à 17
ans – n’ont pas manqué de faire de
l’ombre aux autres écrivains islandais
du XXe siècle.
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De la lave dans les veines
Sans volcans, l’Islande n’existerait pas.
Les Islandais le savent et ont appris à
vivre avec et, littéralement, à renaître de
leurs cendres. Toujours aux aguets, ils
n‘en cultivent pas moins, ou peut-être
en raison de cela, une douceur de vivre.
Et portent une réelle affection pour leurs
montagnes grondantes.

“I

de laves basaltiques le long de longues
fissures, développant souvent ce qu’on
appelle un volcan central”. Mais, poursuit Karolina Michalczewska, « comme
l’éruption de Eyjafjallajökull l’an dernier
nous l’a rappelé, ce n’est pas toujours le
cas. L’Islande est un laboratoire volcanique
offrant des opportunités incroyables pour
étudier et observer la formation de la croûte
terrestre, ce qui en fait une place spéciale
pour les scientifiques ».

activité volcanique. « A l’époque, nous
nous attendions déjà à une éruption du
Grimsvötn, qui pour finir ne s’est produite
qu’en mai de cette année. Ce qui montre
combien il est difficile de prévoir à l’avance
et avec précision une éruption ».

L’Islande est un laboratoire
volcanique offrant des
opportunités incroyables pour
En Islande, poursuit la volcanologue, « il est étudier et observer la formation
de la croûte terrestre
l m’est arrivé souvent que des aisé de voir que notre planète est un orga-

gens, en voyant notre voiture,
viennent nous demander
quelles sont les dernières activités sismiques dans la zone ou si quelque
chose d’extraordinaire se prépare”, nous
explique Karolina Michalczewska, une
des nombreuses géologues de l’Institut
des Sciences de la Terre de Reykjavik,
ajoutant : « En réalité, de nombreuses
informations sont diffusées régulièrement sur internet, par notre institut ou le
Bureau Météorologique d’Islande. Tout
le monde peut suivre l’activité sismique
ou les déformations de la croûte terrestre
grâce aux instruments GPS qui travaillent
en continu ». Et, depuis l’éruption de l’Eyjafjallajökull qui en avril 2010 a paralysé
l’ensemble du ciel aérien européen, l’UE
a instauré une cellule de crise et adopté
des lignes de conduite en cas d’émissions de cendres volcaniques. Autant
de mesures qui, selon la Commission
européenne, ont permis de répondre de
manière plus graduelle au lendemain de
l’éruption du Grimsvötn en mai 2011.

nisme vivant. Des tremblements de terre
sont enregistrés tous les jours et les éruptions de volcans se déroulent en moyenne
tous les 4 à 5 ans ». En automne 2010 un
jökulhlaup est observé à partir du plus
grand glacier de l’Islande, le Vatnajökull.
Il abrite sous sa calotte de 8.300 km2 six
volcans dont le fameux Grimsvötn (‘lacs
masqués’). Le jökulhlaup – des poches
d’eau qui s’accumulent sous le glacier et se
libèrent brusquement – est le signe d’une

A présent, les regards se tournent vers
le volcan Katla caché sous le glacier
Mýrdalsjökull, et quelque peu secoué par
l’éruption de l’Eyjafjallajökull. Enfin, si
on se base sur l’intervalle de temps entre
chaque éruption, le prochain volcan sur
la liste devrait être l’Hekla. « Son éruption devrait intervenir dans un avenir
proche ». M.M.B.

Mi-chemin
« Il est difficile, poursuit la géologue, de
ne pas s’intéresser à ces choses quand on
est en Islande. Il suffit de faire quelques
kilomètres en dehors de la capitale pour
se retrouver au milieu de champs de lave,
dans un paysage non affecté par la civilisation ». Car l’Islande c’est plus de 200
cratères dont 170 volcans actifs, une île
couverte de lave, de glace et de prairies de
plus de 100.000 km2. Le pays est en réalité
la partie émergée de la dorsale médioatlantique. Les deux bords de la dorsale
s’écartent l’une de l’autre à raison de 2 cm
par an, augmentant d’autant la distance
entre l’Europe et l’Amérique. L’île est ainsi
traversée, du sud-ouest au nord-est, par
un énorme fossé, un graben, ou rift, dont
la partie la plus impressionnante se trouve
dans la plaine Thingvellir, où se réunissait
le premier parlement islandais.

Laboratoire
« Une éruption volcanique typiquement
islandaise se caractérise par l’émission
Pont détruit suite à l’éuption en 1996 du Skeidararsandur © Marie-Martine Buckens
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Banque européenne d’investissement © CE

BEI et ACP

Nouvelle dynamique pour le financement des PME
Hegel Goutier

L

a Banque européenne d’investissement (BEI) est passée ces deux
dernières années à un braquet
supérieur en ce qui concerne
le financement des petites et moyennes
entreprises ACP. Elle est en phase avec les
demandes pressantes du groupe ACP qui
a organisé le 15 juillet dernier un atelier
sur le thème “Améliorer l’accès au financement pour les PME”, colonne vertébrale
de l’économie des pays ACP.
D’après les chiffres de décembre 2010,
la BEI a engagé pour la microfinance
dans les pays ACP un total de 180 millions d’euros sous forme de créances et
d’actions. Ce montant constitue 80% du
portefeuille microfinance total de la BEI.
Celle-ci traite soit directement avec des
institutions spécialisées, soit avec des
banques commerciales sous-traitant avec
ces dernières et le cas échéant avec des
micro-entrepreneurs. Depuis 2005, la BEI
a ainsi acquis des parts équivalant à 15,6
millions d’euros dans trois holdings opérant en Afrique sub-saharienne : Advans
SA SCAR*, MicroCred SA** et Access
Microfinance Holding AG, Allemagne.

Priorités zones rurales et/ou
très pauvres
Au début de l’année en cours, ces trois holdings avaient déjà créé neuf institutions
N. 24 N.E Juillet Août 2011

de microfinance avec 54 filiales, dans huit
pays d’Afrique sub-saharienne et au service de 97.000 clients disposant chacun en
moyenne de 1046 euros. Avec un très bas
taux de portefeuille à risque de plus de 30
jours, seulement 1,48%. Les trois holdings
se sont souvent associées à des institutions
régionales ou à des banques locales. C’est
le cas au Libéria, où la société allemande
Access Microfinance Holding s’est adjoint
divers partenaires dont la Banque africaine de développement pour développer Access Bank Liberia, la première du
pays en termes de service aux PME. Ce
modèle, s’engage la BEI, est appelé à se
développer encore plus dans les pays ACP.
Dans les pays du Pacifique et de la
Caraïbe, la BEI sélectionne des partenaires locaux. Comme en République
Dominicaine, où elle a contribué depuis
plus d’une dizaine d’années, entre autres,
au développement de Banco de Ahorro
y Credito Ademi et de Banco Adopem
qui soutiennent de nombreuses institutions de microfinance dont les clients
sont essentiellement des entrepreneurs
de zone rurale et/ou très pauvre.

Assistance technique

sont les plus efficaces possible. Cette
constituante est présente dans un grand
nombre des interventions directes ou
indirectes de la BEI dans ce secteur.

Attente et hommage
Les success stories des microfinancements
au service des PME ACP sont si légion
que les attentes pour leur développement
significatif sont très grandes. La déclaration du Secrétaire général ACP, Dr
Mohamed Ibn Chambas, par exemple,
est à la fois incitation et hommage à la
dynamique développée par la BEI qui,
“à travers la Facilité d’investissement, a
le potentiel d’aider les pays ACP à opérer une transformation structurelle des
PME afin de les rendre compétitives.”

* Advans SA SCAR (créé par Horus
Development Finance, anciennement
Horus Banque et Finance, France),

Dans le cadre de l’intervention de la
BEI en République Dominicaine, figure ** M icroCred SA (société d'investissement
un programme d’assistance technique
créée par PlaNet Finance et des
pour aider les entrepreneurs et ceux qui
partenaires : la Société financière
aspirent à l’être à se doter des moyens
internationale (IFC) du groupe Banque
de mener à bien leurs projets. Et pour
mondiale, la Société Générale et AXA
s’assurer ainsi que les financements
Belgium)
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Zinkpè, béninois, artiste plasticien

Le miroir de l’âme
Zinkpè (Dominique Zinkpè), dessinateur, peintre sculpteur, vidéaste et installationiste
béninois, est sans conteste l’un des artistes les plus surprenants. Il se collette avec
des sujets durs de la condition humaine, mais ne sacrifie nullement la beauté à la
révolte. Son esthétique en est même plus prégnante et pleine d’humour même pour
dépeindre l’injustice et l’insupportable. Zinkpè s’est entretenu avec Le Courrier à
l’occasion de sa dernière grande exposition, “Métamorphoses”, au Fine Art Studio
(22 juin -20 août 2011).

Hegel Goutier

Il faut de nouveaux mots pour
son art

Z

Zinkpè est d’abord un artiste d’une inventivité débordante. Ses sculptures sont souvent des démultiplications, réassociations
et métamorphoses d’un même module de
base, comme une petite statuette Ibedji
du Nigeria. S’agissant de certaines de
ses installations, il faut se permettre des
néologismes comme move-art et moveartist pour ses véhicules-installations

inkpè a exposé dans des endroits
les plus prisés de tous les continents et a obtenu des prix prestigieux comme le Grand prix jeune
talent africain aux Grapholies d’Abidjan,
il avait alors 23 ans, ou le Prix UEMOA
à la Biennale de Dak’art 2002.
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d’une esthétique comme naturelle, se
déplaçant avec bagages et passagers. Taxi
Tais-toi jaloux (2000) ou Taxi Petro CFA
(2010) sont époustouflants.
“Je devais être inventif. J’ai eu la chance de
n’être pas passé par les académies d’art du
bloc soviétique où le régime envoyait certains jeunes qui, à leur retour, disposaient
d’une bonne situation, pourvu qu’ils peignissent les portraits du chef d’Etat et
de ses proches. Les autres comme moi
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G a D : quatre œuvres de Zinkpè, ‘Soupçon ‘, 2010 ; ‘Interdit de pisser’ 1999, scupture ; ‘Union’ 2010, sculpture and
‘Pouvoir’, 2010 © Hegel Goutier
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Zinkpè à côté de sa peinture «Mascarade» 2010
© Hegel Goutier

Fine Art Studio
Pourquoi Zinkpè ?
Sandra Delvaux Agbessi, directrice
de Fine Art Studio de Bruxelles
confie au Courrier :
"Sur l'art de Zinkpè, c'était un coup
de cœur dès la première rencontre,
mais il y a eu un cheminement
durant dix ans au cours desquels
j'ai présenté ses œuvres dans des
expositions collectives. Maintenant
l'artiste a mûri. Pas que ses œuvres
n'avaient pas atteint dès le début une
très grande qualité. Mais tout artiste
connaît un temps de fluctuation dans
sa recherche et puis il arrive à un
point de son évolution où il n'a plus
rien à prouver. Zinkpè a atteint cette
période charnière. Il doit être connu.
Je parie sur lui."
Publication récentes de Fine Art Studio
www.fineartstudio.be
- Zinkpè. 'Métamorphose, 2011
- Pierre Armouche 'Juste au corps' 2011
(photographies faites à Lomé)

Sandra Delvaux Agbessi © Hegel Goutier
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utilisaient des bouts de ficelle, la terre ou “J’ai passé une bonne partie de ma jeules pigments naturels, tout ce qui était à nesse sous le marxisme-léninisme de mon
pays. J’ai eu des copains artistes emprinotre portée.”
sonnés. J’ai compris qu’il fallait détourIl y a aussi eu sa rencontre avec Christian ner son propos pour s’exprimer. Et j’ai
Lattier. “A 23 ans, aux Grapholies de senti que j’avais en main, avec l’art, un
Côte d’Ivoire, j’ai découvert Christian outil inégalable. C’était devenu un acte
Lattier, qui utilisait pour tout matériel politique que d’être artiste. J’avais alors
des cordes et une seule couleur. C’était oublié mes doutes sur la qualité de mon
une claque pour moi qui était attiré vers travail. Mon art était pour dire quelque
le kitsch. Alors que l’essentiel n’était pas chose, pas forcément pour déranger mais
là. Je n’avais pas fait les Beaux-Arts, je pour m’affirmer. Pas seulement chez moi
doutais de moi. Et je me suis demandé mais dans toute la région.”
ce que je faisais là en de telle compagnie.
Il y avait aussi Frédéric Bruly Bouabré, Extension du domaine des arts
dont je trouvais les œuvres trop simples, plastiques
banales, et qui avait décroché l’un des prix
prestigieux. Un tohu-bohu dans ma tête. Son art va effectivement se manifesQue valait mon jugement ? Et on annonce ter dans toute la région. Le dictateur
le prix du jeune talent, c’était moi. J’ai Eyadema, au Togo, en fera les frais. Invité
failli fuir, j’ai pleuré, j’avais peur de ce par l’Institut Français et le Goethe Institut
poids. Je suis rentré chez moi, perturbé. de Lomé, l'artiste s’est inspiré des pousseOn est en 1993. Je me suis mis au travail.” pousse de la ville. L’œuvre présentée est un
cas typique du move-art. “Les partisans
Le miroir de l’âme
du pouvoir avaient l’habitude d’appeler la
population à des rassemblements en l’honLa peinture de Zinkpè est toute de flui- neur du président à l’aide de tracts. Moi,
dité. Qu’il aborde les thèmes qui lui sont chétif, je conduisais un pousse-pousse
chers, du sacré ou du miroir de l’âme, avec à l’arrière un bourru ressemblant
sous-entendu que son art est une réflexion à Eyadema, qui lançait près du marché
extérieure de son âme. Dessinateur à la des tracts bien imités pour un meeting
base, Zinkpè a vite abordé la peinture et du Président. Le subterfuge a marché de
la sculpture, en rendant souvent floue la longues minutes. Au point de presse sur
frontière entre les disciplines. Les sculp- l’évènement qui suivait, j’ai annoncé que
tures sont peintes, la lumière prend une j’allais me débarbouiller et j’ai fui par une
grande place dans ses installations qui fenêtre avec un copain directement en
s’inspirent de l’esthétique du cirque et de direction de la frontière.” Les policiers
la construction théâtrale. Un fantasme qui étaient venu pour le cueillir sont partis
pour mieux représenter la commedia Gros-Jean comme devant.
dell’arte de ce monde avec ses petitesses
Zinkpè a longtemps été triste que son art
et ses grandeurs.
qu’il voulait outil politique, ne touchât pas
Aiguillon mais pas
autant qu’il le rêva ses villageois proches
provocation
qui lui disaient que c'était beau mais que
cela concernait les Européens. “Je leur
La sculpture peinte Ma poule (une poule au répondais ‘mais c’est vous que je peins’.”
corps de femme, le sexe béant, crucifiée) Son acharnement au travail l’a peu à peu,
présentée à l’exposition Métamorphose croit-il, rapproché de l’essentiel, le portrait
est symbolique. La pièce est d’une telle de l’âme que l’art doit refléter.
force, d’une telle beauté, sans aucune
vulgarité ou effet provocant. Elle est la Un jour, au marché de sa ville, où il expose
première ébauche d’un ensemble prévu par principe malgré sa grande notoriété,
pour être un chemin de croix avec 14 une vieille dame lui a enfermé 200 francs
stations, qui sera empreint d’humour, CFA (0,30 euros) dans la paume de la
“tout en respectant l’église et la religion”. main en lui disant : “Je ne peux pas acheter
Pour un tableau du même style inspiré la peinture, mais prends cela. Merci d’expar l’interdiction de la pilule par le pape, primer autant notre pensée.” Et Zinkpè,
Zinkpè avait été excommunié par l’arche- une larme perlant presque à ses yeux : “Je
vêché de Cotonou. Heureusement, une garde toujours précieusement ce billet.
réconciliation est survenue et l’excom- C’est le prix le plus élevé que j’ai eu pour
munication a été annulée.
une œuvre.”
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Nigéria. En attendant de
devenir un pays émergent
Le Nigéria c'est presque un million de km2, une population de plus de 150 millions
d'habitants, 6ème producteur de pétrole, qui construit des satellites d'observation,
avec un grand nombre d'universités et de centres de recherches, en deuxième
position pour le nombre de films de fiction réalisés par année.
Hegel Goutier

A

ctuellement, l'économie du
Nigéria est en plein boom malgré un certain recul. Nombre
d'entreprises étrangères y
ont fait leur niche dans de nombreux
secteurs, industrie pharmaceutique,
constr uction, télécommunication,
exploitation pétrolière… Négligé par
les touristes, l'engouement pour ce
pays ne tardera probablement pas. Des
investisseurs locaux et étrangers en font
désormais le pari.
La bonne réalisation des dernières élections présidentielles reconnue par les
observateurs intérieurs et extérieurs
et surtout le large assentiment de la
population, et particulièrement de la
jeunesse, dont bénéficie le président
élu, semblent faire lever sur le Nigéria
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un vent d'optimisme, à peine assombri
par les derniers attentats d'un groupe
extrémiste se réclamant de l'Islam.
C'est qu'avant son élection, Goodluck
Jonathan avait été chef d'Etat temporaire
et avait réalisé peu ou prou ce à quoi il
s'était engagé. Entre autres consolider
la paix dans le Delta du Niger qui avait
longtemps représenté l'épicentre de violences perpétrées notammen par des
jeunes voyous, et de pollution pétrolière.
Une telle situation ne favorisait pas le
tourisme. Or c'est de cette région en
convalescence que se lève l'aube de
l'espoir pour l'industrie touristique.
Des investisseurs locaux et étrangers
se manifestent. C'est qu'elle peut s'enorgueillir de lagons bleus et de paysages
de rêves. Le Nigéria offre au total 800
kilomètres de plage de sable, des sommets frôlant les 2500 mètres et des
chutes d'eau tombant de 300 mètres,
des parcs naturels et autres curiosités.
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Abuja © Hegel Goutier
Un district fédéral construite en moins de 20 ans. Il ya des voies rapides, tels que les autoroutes de six ou dix voies qui relient la ville
à l'aéroport

Reportage

Sans compter, dans le Nord, des cités
avec des fortifications remontant aux
temps lointains, avec encore à leurs têtes
leurs émirs ou leurs sultans.

- lieu fictif désignant l'ensemble du
cinéma nigérian – et qui représenterait
le 2ème producteur en termes de nombre
de films, après l'Inde, les Etats-Unis
étant relégués en troisième position.
L'évolution de l'économie a été surpre- Surprenant !
nante. Dans les années 70, le Nigéria
était considéré comme le 33è plus riche Aussi méconnu, le niveau de la recherche
pays du monde. Et tout a chuté au point scientifique dans ce pays d'Afrique.
qu'il dégringolera au début de ce millé- Au moment de mettre sous presse,
naire au rang de 26è pays le plus pauvre. Nigeriasat-2, le deuxième satellite mis
Mais depuis l'instauration de la démo- au point par des chercheurs nigérians
cratie en 1999, malgré les handicaps, était prêt pour le lancement sur une
l'économie est repartie à la hausse de base russe. Le satellite nigérian devrait
façon vertigineuse, avec un boom dans fonctionner en réseau avec ceux de
des secteurs comme la télécommunica- grands pays de la recherche spatiale.
tion ou la finance. Les banques nigé- Des instituts nigérians conduisent
rianes sont de plus en plus présentes des recherches dans moult disciplines
dans de nombreux pays étrangers, avec comme la nanotechnologie, le nucléaire,
des succursales jusqu'en Amérique ou l'énergie solaire, l'informatique. Le pays
en Asie. Même s'il reste relativement peut s'enorgueillir par ailleurs d'un Prix
bas, le produit intérieur brut par habi- Nobel de littérature, Wole Soyinka.
tant a doublé entre 2003 et 2009. Les
revenus du pétrole ont permis au pays Subsiste pourtant au Nigéria une situad'apurer le gros de ses dettes extérieures, tion de sous-développement. Les couun record sur le continent. La question
n'est plus si le Nigéria rejoindra le club
des BRICS – les pays émergents - mais
quand il le fera.

pures d'électricité sont fréquentes de
sorte que chaque building, chaque maison, chaque bureau résonnent de bruits
assourdissants de groupes électrogènes
polluants, l'eau des réseaux de canalisation est à peine potable, la moitié de la
population vit en dessous du niveau de
pauvreté. C'est l'un des rares pays où la
poliomyélite est encore endémique. Et
puis il y a tous les problèmes de gouvernance et de corruption dénoncés par
les autorités politiques eux-mêmes, surtout par le nouveau président qui leur
a déclaré la guerre. Et le banditisme
industriel avec la production et la vente
de produits piratés.
Tout cela, en attendant le grand nettoyage auquel le nouveau pouvoir s'est
engagé et en attendant d'entrer dans le
club des BRICS.

Témoin de cet essor, la nouvelle capitale
Abuja. Pour imaginer cette ville, oubliez
les clichés sur les cités africaines. Le
district fédéral s'étend sur pas moins
de 9000 km 2 , ce qui laisse à la ville des
possibilités d'extension. La décision
de sa construction a été prise en 1977.
Quatorze ans plus tard, elle était déjà à
même d'héberger le pouvoir central dans
un décor ressemblant plutôt aux cités
nord-américaines avec leurs autoroutes
urbaines, les buildings gigantesques ou
les centres commerciaux impressionnants. Certaines voies rapides comme
celles la reliant à l'aéroport passent de 6
à 10 bandes. Et plutôt de bon goût, avec
une ambiance cosmopolite. En 2001,
Abuja comptait 350.000 habitants, sa
population est estimée en 2009 à 1,5
million.
L'ancienne capitale, Lagos, est une
méga-cité autour de 15 millions d'habitants. Malgré ses bidonvilles, malgré
l'insécurité relative, elle est fascinante
de charme, de surprises. Et d'inventivité.
C'est elle qui a donné naissance à une
industrie de la musique et du cinéma
bouillonnante. Dont les capitaines sont
pour la plupart d'anciens pirates de productions étrangères et qui ont proposé
aux créateurs locaux un choix particulier
: travailler avec eux ou se laisser pirater.
Nombre de ces ex-pirates de films et
de disques étrangers sont devenus les
premiers producteurs de Nollywood
La’olú Senbanjo « Chiefs » @ Hegel Goutier
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Histoire

De la ligne de fracture entre
tribus du Nord et du Sud,
Islam et Christianisme

romancier ibo, Wole Soyinka écrits durant
deux ans de captivité « A shuttle in the
Crypt » sur cette tragédie sont sublimes.

Dictateur éclairé
Après la guerre le général Gowon eut la
sagesse de choisir la voix du pardon contre
les auteurs de la sécession, et de l'oubli
vis-à-vis des pays ayant soutenu le Biafra.
Et surtout il a lancé de grands investissements pour la reconstruction du pays
Ibo. C’est peut-être cela, l’acte fondateur
de l’Etat nigérian. Le pétrole est alors
découvert. Gowon restera au total 9 ans
au pouvoir. Il a lancé la première grande
bataille contre la corruption avec son « X
squad » qui a fait trembler des politiciens
Musée national de Lagos © Hegel Goutier autant que des hommes d’affaires. Il a
La voiture dans laquelle le président, le général Murtala Ramat Muhammed a été assassiné aussi lancé l’industrialisation du pays,
réservant certaines niches industrielles
n peut prendre comme repère nismes d'unification d'un ensemble de 250 aux seules entreprises locales. A peine
l'expansion de l'Islam à la fin groupes tribaux et linguistiques. Le 1er a-t-il décidé de réinstaller le pouvoir civil
du premier millénaire ap. JC. octobre 1960 a été le jour de l’indépen- qu'il est renversé par le général Murtala
Favorisée par la traite des dance officielle.
Mohammed.
esclaves à la fin du XVe siècle, initiée par
Quand celui-ci meurt, il est remplacé
les Portugais qui ont développé le com- Suite de coups d’Etat
par le général Olusegun Obasanjo, un
merce avec l’Inde via le Moyen-Orient.
Plus tard, la traite se fera par le Sud, le Un coup d'Etat a renversé le gouverne- Yoruba qui a décidé d’instaurer la démoGolfe de Guinée qui deviendra la porte ment du Premier ministre, Sir Abubakar cratie. Celle-ci a tenu 5 ans jusqu'en
de l'évangélisation chrétienne. Une ligne Tafawa Balewa et du Gouverneur géné- 1983, suivi de 16 ans de régime milide fracture est dessinée en Afrique de ral, Dr. Nnmadi Azkikwe en 1962. Un taire avant l'élection démocratique de
l'Ouest.
autre fomenté en 1966 par un militaire Obasanjo lui-même en 1999 et sa rééibo suivra, puis un troisième qui place lection en 2003. Lui succèdera en 2007
La région est divisée en petits territoires. à la tête du pays un jeune officier hausa un Hausa, Umaru Yar'Adua. Décédé, la
L'unification du Nigéria sera réalisée par de 31 ans, le lieutenant-colonel Yakubu dernière année de son mandat, Yar'Adua
le Britannique Frederick Lugard qui en ‘Jack’ Gowon. Un an plus tard, éclata la sera remplacé quelques mois par le vicedeviendra son gouverneur général de 1914 terrible Guerre du Biafra, après le mas- président originaire du Sud, Goodluck
à 1919. C'est sa femme qui a créé le nom sacre de 20.000 Ibo dans le Nord par Jonathan. En quelques mois, Jonathan
du pays en 1898, de 'niger', noir de peau des Hausa, suivi de représailles contre allait convaincre. De sorte qu'aux élecet 'area'. Peu après, les trois importantes ces derniers dans le Sud. Et une décla- tions présidentielles de 2011, il a été élu
constituantes du pays, les Hausa au Nord, ration de souveraineté des Ibo dans leur confortablement. Un certain optimisme
les Ibo à l’Est, les Yoruba à l’Ouest ont région par le général Ojukwu en mai 1967. semble s'être installé depuis au Nigéria.
commencé à revendiquer l'indépendance. La guerre du Biafra durera trois ans à Même s'il est quelque peu assombri par
L'agenda vers l'indépendance a été géré la fin desquels quelques 3 millions de les récents attentats du groupe islamiste
par le Royaume-Uni et les leaders du futur Biafrais étaient confinés sur un réduit Boko Haram. Le Nigéria doit contiEtat n'ont pas vraiment négocié les méca- de quelques km2. Les poèmes du poète et nuer à colmater la ligne de fracture. H.G.
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Nigeria. Objectifs de développement
presque atteints
Entretien avec Dr Martin Uhomoibhi
Secrétaire permanent au Ministère des Affaires étrangères

L

es récentes élections libres et
démocratiques au Nigeria, le
rôle du pays dans la résolution
de conflits en Afrique, sa participation dans les initiatives de maintien
de la paix dans le monde sous mandat de
l’ONU et sa croissance économique de 7%
en moyenne sont autant de signes positifs.
Le pays peut espérer atteindre ses objectifs
de développement et accéder au club des
pays émergents. Le Nigeria joue également
un rôle prépondérant dans la défense des
intérêts de la diaspora africaine, déclare
Martin Uhomoibhi dans un entretien avec
le Courrier.
HG – Considérez-vous que votre pays
est à l’aube d’une ère nouvelle, surtout depuis les dernières élections
présidentielles ?

Dr Martin Uhomoibhi © Hegel Goutier

MU – Il est vrai que le sentiment existe
que le Nigeria est sur le point de réaliser
ses objectifs de développement. Je pense
que tous les Nigérians sentent l’arrivée
d’une nouvelle ère, car, lors des dernières
élections, nous avons vu la population s’exprimer comme elle ne l’avait jamais fait.
Nous avons désormais un président issu
d’élections libres, équitables et crédibles,
un président originaire d’une partie minoritaire du pays, avec un électorat d’environ un
demi-million de personnes. Or, la majorité
des groupes ethniques du pays a voté pour
lui. Le voici avec un mandat de l’ensemble
du Nigeria et de 22 millions d’électeurs,
alors que le deuxième candidat après lui
a obtenu à peine la moitié de ce nombre.
Mais les progrès ne sont pas tombés du ciel.
Ces dernières années, le Nigeria a connu
une croissance économique formidable de
7% en moyenne. Le pays connaît un élan
incroyable et l’administration a identifié les
priorités. Et il est fort probable que nous
assistions à un décollage dans les deux ou
trois prochaines années.

énormes. Je pense que le Nigeria possède
réellement tous les ingrédients pour décoller et accéder au club des pays développés.
HG – L’Union européenne considère
que l’Accord de partenariat économique (APE) est d’une importance
cruciale pour le développement
du Nigeria. Quel est votre avis à ce
sujet ?
MU – Le Portugal et l’Espagne ont entretenu des relations très étroites avec des
pays africains depuis le XIVe et le XVe
siècle. A l’époque de l’industrialisation, la
France et l’Angleterre ont pris la relève. Il
est donc logique de penser que l’Europe
doit occuper une place privilégiée sur notre
continent. Dernièrement, l’Europe a fait
face à des concurrents venus d’Asie, de
Chine ou d’Inde. Aujourd’hui, le monde
n’appartient plus seulement à l’Europe : il
est mondialisé. Beaucoup dépendra de la
manière dont l’Europe capitalise sur ses
atouts historiques et géographiques et joue
franc jeu pour créer un partenariat réel et
un mécanisme qui permettrait aux APE
d’être non seulement un outil de création
de liens commerciaux, mais surtout un
accord ayant un objectif de développement
concret.
HG – Qu’en est-il des inquiétudes
exprimées dans la presse nationale

HG – Pensez-vous que le Nigeria
pourrait rapidement intégrer le club
des pays émergents ?
MU – Le Nigeria a le même potentiel de
croissance que ce groupe de pays. Nous disposons de ressources humaines et naturelles
Abuja © Hegel Goutier
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Tafawa Balewa Square (hippodrome à l'époque coloniale)
© Hegel Goutier.
La métallurgie du fer sans doute émergé de l'ancienne Nigeria

Lagos Théâtre et Galerie Nationaux © Hegel Goutier

et internationale quant à l’insécurité,
la mauvaise gouvernance, la corruption et l’iniquité entre les régions, qui
peuvent entraîner des violences ?

au maintien de la paix au Soudan et nos
opérations en Côte d’Ivoire étaient tout
à fait cohérentes avec notre politique de
maintien de la paix dans ce pays.

MU – Le Nigeria a émergé après plusieurs
siècles de colonialisme. Il vient de fêter le
50e anniversaire de son indépendance. Le
pays était composé de plus de 250 groupes
ethniques, réunis sous l’administration
coloniale. Il était aux prises avec les défis
de l’Etat-nation. Une guerre civile de 30
mois a suivi l’indépendance en 1967. Nous
essayons de construire une nation composée d’entités multiples. On ne peut pas
attendre du Nigeria qu’il résolve ces défis
du jour au lendemain.

Sur le plan économique, le Nigeria est
un marché ouvert. Nous ne faisons pas la
fine bouche. Nous apprécions l’amitié avec
nos partenaires traditionnels d’Europe et
d’Amérique. Mais nous apprécions aussi
nos nouveaux amis en Chine, en Inde et
ailleurs, qui contribuent à la construction
de notre économie. Nous n’avons pas d’ennemis et sommes toujours à la recherche
de nouveaux amis.

Après la guerre, le Nigeria a déclaré qu’il
n’y avait ni gagnant, ni vaincu et a procédé
depuis à la création d’une grande nation,
unie et renforcée. Aujourd’hui, la paix est
tangible. Le Nigeria s’en est relativement
bien sorti, tout comme plusieurs autres
pays africains. Mais nous réalisons que le
développement de nos ressources nécessite
de mettre de l’ordre chez nous, de faire
face aux défis de la gouvernance et de la
corruption. Et c’est exactement ce que nous
faisons.

HG – Quelle place la diaspora africaine occupe-t-elle dans votre politique étrangère ?

Nombre de ceux (ndlr esclaves) envoyés en
Haïti par exemple étaient originaires de l’est
du Nigeria. Nous avons un programme spécial consacré à la diaspora. Nous envoyons
des experts, des médecins, des avocats et
des enseignants dans les pays d’Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique. La Nido, l’organisation de la diaspora nigériane, s’occupe de
l’ensemble de la diaspora africaine. Notre
destin est inextricablement lié à celui de la
diaspora noire. Notre politique extérieure
HG – Quelles sont les priorités du
reflète une conscience noire. A chaque fois
Nigeria en matière de politique étran- qu’une personne noire est opprimée, c’est la
communauté nigériane dans son ensemble
gère ?
qui se sent opprimée et moralement obliMU – Le Nigeria est le quatrième contri- gée d’apporter son aide. Le renforcement
buteur aux forces de maintien de la paix des relations avec la diaspora est l’une des
de l’ONU et le premier en Afrique. plus grandes priorités de notre politique
Aujourd’hui, 3.400 Nigérians participent étrangère.
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Recherche spatiale
et technologie
Lorsque le Dr Dere Awosika, Secrétaire permanent (Directeur général)
auprès du ministère nigérian des
Sciences et des Technologies a accordé une interview au Courrier, son
département avait finalisé l’élaboration
d’une nouvelle politique scientifique
nationale.
Grâce à cette nouvelle politique, la
bonne vingtaine d’institutions de recherche semi-publiques travaillant en
réseau avec plus de 100 universités
bénéficieront de ressources supplémentaires. La recherche nigériane
couvre les domaines de la santé (utilisation des nanotechnologies) et des
nouveaux matériaux, le traitement des
matières premières, la technologie de
l’information, les biotechnologies (les
rayons gamma utilisés dans l'industrie
agro-alimentaire, la culture de tissus
et la modification des végétaux) et
la technologie spatiale. N-SAT1, le
premier satellite d’observation terrestre de conception nigériane, est
sur orbite depuis plus de 7 ans. Au
moment de la mise sous presse du
Courrier, deux autres engins avec
une meilleure résolution, N-Sat2 et
N-SatX, étaient sur le point d’être
lancés au départ d’une base russe.
Ils ont eux aussi été construits dans
le Surrey, au Royaume-Uni.
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Rien moins qu'aider le Nigéria
à devenir… une puissance
Entretien avec David Macrae, Ambassadeur de l'UE

la coopération entre ce pays et l’UE,
2010 a été l’année de démarrage de
l’exécution des projets au titre du 10è
FED car le Document de stratégie du
pays et le Programme indicatif national
n’ont été signés qu’en novembre 2009.
Actuellement, 84% du montant de € 677
Mio alloué dans ce cadre par l’UE ont été
malgré tout engagés.

David Macrae, ambassadeur de l'UE © Hegel Goutier

L’

ambassadeur David Macrae,
de nationalité britannique, a
été appointé à la tête de la stratégique délégation de l’Union
européenne au Nigéria, il y a un peu plus
d’un an, en mai 2010. Cet économiste et
spécialiste des sciences agricoles, après
avoir travaillé au siège de la Commission
européenne dans la coopération avec les
pays ACP, a été Représentant permanent
de l’UE auprès de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest
CEDEAO. Jeune expert, il avait servi
comme conseiller du gouvernement britannique en économie avant d'enseigner
cette matière à l’Université de Nairobi au
Kenya. L'ambassadeur Macrae, parle au
Courrier des grands axes de la coopération
européenne au Nigéria avec en arrièrefond une analyse pointue du potentiel
économique et politique de ce pays à
l'échelle africaine et mondiale.

Cette somme importante dans l’absolu
représente moins de 1% du budget du
pays. Notre aide est donc petite par rapport aux besoins dans un pays avec une
population de plus de 140 millions d'habitants dont 60% vivent en dessous du seuil
de pauvreté. Raison de plus pour l'utiliser
à bon escient, dans des secteurs où sa
valeur ajoutée est la plus élevée possible.
HG – Quels sont les secteurs
prioritaires de cette coopération
UE-Nigéria ?
DM – C'est d'abord la gouvernance, pour
aider à la création d’un cadre juridique et
institutionnel adéquat qui permette au
pays de mieux bénéficier de ses ressources
que par le passé. Dès l’indépendance en
octobre 1960, le Nigéria a dû faire face
au défi d’unifier une nation divisée entre
une zone côtière profitant de meilleures
conditions de vie que le reste. S’en sont
suivies la guerre et la dictature militaire,
jusqu’à l’instauration de la démocratie à
la faveur des élections de 1999. Mais il a
fallu attendre l’année 2009 pour qu’une
guerre larvée dans la région du Delta du
Niger cessât, du moins s’estompât. Et
puis, il y a un niveau de corruption élevée
vu la faiblesse des systèmes de contrôle.

impliqués dans le blanchiment d’argent.
Des hommes politiques aussi ont été poursuivis. Par exemple, un ex- gouverneur du
Delta State, arrêté et extradé de Dubaï sur
réquisition du Royaume Uni, a dû rembourser environ 500 millions de dollars.
Le Nigéria confronte de graves problèmes
de fourniture des services de base, éducation, santé ou électricité. Il y a un an,
le président avait fait de cette question et
de la résolution du conflit dans le Delta
du Niger ses priorités principales. Il avait
ajouté la réalisation d’élections honnêtes.
Ainsi l’UE a fourni une aide importante
dans la préparation de ces élections sur
lesquelles planaient certaines menaces.
Cette année 2010 avait commencé par la
mort du président en exercice et l’intronisation du vice-président, Goodluck
Jonathan dans une atmosphère de paix.
Les élections organisées dans la foulée et
qui ont été gagnées par celui-ci étaient de
loin mieux organisées que les trois précédentes, depuis la fin du régime militaire.
L’INEC (Independant national Electoral
Commission) avec à sa tête le professeur
Attahiru Jega, issu de la société civile,
bénéficie d’une réputation d’intégrité bien
assise. L’Union européenne a accordé un
soutien important et à la société civile et
à l’INEAC pour leur permettre de bien
les préparer.
HG - Ces élections réussies ont-elles
entraîné un optimisme dans le pays
mais aussi de la part des bailleurs
de fonds ?

DM – Oui. L’agenda du président semble
être soutenu. Il y a de l’espoir. Beaucoup
d’attentes aussi, on ne peut pas dire que
Nous soutenons beaucoup la Commission tout soit déjà parfait. Le management
sur les crimes économique et financier public doit s’améliorer. Des objectifs du
Interview
EFCC. On lui a fourni du matériel millénaire du développement doivent
informatique et un partie de l’expertise s'atteindre en termes par exemple d’eau
David Macrae - C’est un moment très nécessaire. Cette aide a contribué à la potable, d'immunisation contre la TB et
spécial dans l’histoire du Nigéria après récupération par l'Etat de 11 milliards le VIH-sida où la poliomyélite dont le
les récentes élections. Sur le plan de de dollars dont 9 des secteurs financiers Nigéria est un des derniers pays où elle
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est endémique. C’est ce que l’UE soulignera lors de l’évaluation à mi-parcours
en 2015. Nous aimerions voir aussi des
progrès dans les Accords de partenariat
économique.
HG – Quel niveau de progrès sur les
APE ?

regardent le Nigéria. Et ce n’est pas seulement le regard de l’Europe, c’est un
phénomène global. Mais la question de la
gouvernance reste cruciale. Un développement robuste suppose une amélioration
sensible du niveau de vie. Ce qui est utile
après la paix et la sécurité, c’est la bonne
gouvernance.

DM – Idéalement on aimerait en voir au
niveau de la CEDEAO dont le Nigéria
représente la moitié de la population.
Nous encourageons donc ce pays à avancer avec nous vers une conclusion à la
fin de l’année. En octobre, politiques et
experts de hauts niveaux des deux côtés
se réuniront à Abuja pour évaluer les
progrès.

Pour résumer, l’aide de l’UE porte sur la
paix – nous nous intéressons par exemple
au processus de pacification dans le
Delta du Niger - ; la lutte anti-corruption entreprise par le gouvernement et
la bonne organisation des élections ; et
la bonne gouvernance générale dans le
sens de meilleurs services de l’Etat à la
population. Notre approche est que notre
coopération avec le Nigéria ait des retomHG –Tenant compte des problèmes
bées sur d’autres pays africains. Grâce
à ses ressources, en gaz par exemple,
que vous avez soulignés, l'optis’il prospère grâce à une bonne gouvermisme au sujet du Nigéria et par
nance, son progrès se répercutera ailleurs.
extension de l'Afrique dont il est un
D’autant plus qu’il dispose d’une grande
moteur, ne serait-il pas exagéré ?
et dynamique diaspora - trois millions
DM – Le monde voit l’Afrique différem- de personnes aux USA et un million et
ment d’il y a dix ans. Six des dix plus demi au Royaume Uni - bien implantée
grandes croissances économiques se sont dans des secteurs comme la banque, les
enregistrées sur ce continent ; l’un des finances et les sciences dans ces pays mais
six est le Nigéria avec une croissance de dans le monde occidental en général. H.G.
7,5%. Il y avait de l’intérêt pour la Chine,
l’Inde, le Brésil. Maintenant beaucoup
Troisième pont continentale reliant l'île de Lagos au continent © Hegel Goutier
Le Nigeria connaît de sérieux problèmes avec la fourniture de services de base.

Lagos Hôtel de Ville © Hegel Goutier
«Un domaine prioritaire pour permettre au Nigeria de faire un meilleur usage de ses ressources que par le passé»
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L’aide de l’UE au Nigeria

Lutte contre la mauvaise gouvernance
pour libérer un vaste potentiel

L’

objectif fondamental de l’aide
européenne au Nigeria, qui
est assez peu élevée par rapport aux besoins du pays,
est de contribuer à améliorer sa gouvernance, tant à l’échelon fédéral que
régional. Une stratégie qui devrait permettre à cet Etat d’utiliser au mieux
ses ressources afin de lutter contre la
pauvreté.

médicale et sociale pour les toxicomanes
et de programmes de sensibilisation à
des modes de vie sains et productifs et
ce, dans les familles, les écoles et les
communautés.

Le secteur de la justice devrait également bénéficier d’un soutien, dans le
but de simplifier l’accès aux tribunaux
des plus démunis et des groupes marginalisés, dont les femmes, les enfants, les
La coopération entre l’UE et le Nigeria personnes handicapées et les séroposiavait été sensiblement ralentie par un tifs. Une aide financière sera également
gel des paiements dû au manque de allouée au renforcement des systèmes
crédibilité des élections présidentielles juridiques du gouvernement fédéral et
de 2007. Le Parlement européen avait des autorités régionales. Des fonds ont
alors réclamé la suspension de l’aide au aussi été accordés afin de soutenir des
développement. Mais le dialogue entre réformes dans la gouvernance fédérale,
les deux parties a repris en 2009, et a nationale et locale, et ce dans trois Etats
débouché sur une allocation de € 677 septentrionaux et trois méridionaux.
M (millions) d’euros affectés par l’UE
au Nigeria au titre du 10e FED (20082013).

Outre la somme affectée à l’amélioration
des services de base dans le Delta du
Niger, six Etats vont également recevoir
un total de 80 millions d’euros pour la
“réforme de l’approvisionnement en eau
et en services sanitaires”.
Ensemble, les huit projets du Programme
d’action 2011 se chiffrent à 475 millions
d’euros, dont la moitié sera acheminée
via des agences de la Banque mondiale
et des Nations Unies. Le reste sera alloué
par le biais d’appels d’offre ouverts. H.G.

* http://www.europa-eu-un.org/
articles/en/article_9243_en.htm
European Union @ Nations unies
partenariat en action

Pour l’utilisation de ce montant, les
principaux secteurs ciblés par les deux
parties sont la paix et la sécurité (€ 166
M), la bonne gouvernance et les droits
de l’homme (€ 297 M), ainsi que le commerce et l’intégration régionale (€ 105
M). Les autres domaines clés sont l’énergie, la protection de l’environnement et
l’atténuation des effets du changement
climatique (€ 99 M)*.
Huit initiatives sont détaillées dans
le Programme d’action annuel (PAA)
de 2011 de l’UE sur la coopération
UE-Nigeria. Elles comprennent un programme de soutien au Delta du Niger,
qui entend s’attaquer aux causes de la
violence dans la région, mauvaise gouvernance, chômage chronique et manque
f lagrant de services et d’installations
publics.
D’autres projets du PAA 2011 ont pour
objectif d’améliorer la gouvernance à
l’échelon national et dans plusieurs
régions. Des actions spécifiques contre
la corruption, la drogue et la criminalité
organisée vont également être mises en
œuvre. Il s’agit notamment d’une aide
Abuja. L'autoroute de la ville en construction © Hegel Goutier. Le financement de l'UE soutient l'intégration
régionale parmi d'autres priorités
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Dialogue ministériel permanent
entre le Nigeria et l’UE

L
Michaela Wright © Hegel Goutier

e Nigeria et l’Union européenne entretiennent un dialogue politique permanent à
l’échelon ministériel. Michaela
Wright, en charge du Nigéria auprès du
Service européen pour l’action extérieure
(SEAE), explique : “Ce dialogue s’articule autour des mêmes priorités que nos
relations avec l’Union africaine : la paix
et la sécurité, la bonne gouvernance et
les droits de l’homme, le commerce et
l’intégration régionale. L’accent est mis
aussi sur l’environnement énergétique et
d’autres facteurs clés pour le développement.” Vu l’importance du Nigéria dans

la région et sur le continent africain dans
son ensemble, il est parfaitement normal
qu’en plus des questions spécifiques à ce
pays, les deux parties tiennent également
à étendre les discussions à d’autres problématiques régionales.
Ce dialogue politique est mené dans
le cadre d’un partenariat, explique
Michaela Wright. Ainsi, récemment,
lorsque le thème de la migration et du
développement a été inscrit à l’ordre
du jour des discussions, le Nigéria n’a
pas hésité à défendre les droits de sa
diaspora dans les pays européens. H.G.

Critiques de l'opposition

Plus contre un système que contre le Chef de l'Etat

L

es critiques de l'opposition
contre le nouveau président,
Goodluck Jonathan ne trouvent
pas encore un angle d'attaque
confortable. Elles s'en prennent plus à
un système plombé notamment par la
violence policière et la corruption qu'au
président. Mais elles insinuent que celuici n'aurait pas la capacité de combattre
ces tares.
L'opposant le plus acerbe est certes le
Général Muhammadu Buhari, arrivé 2è
aux élections présidentielles d'avril 2011
avec 32,4% des voix contre 58,89% à
l'élu. Le parti nordiste dont il est le leader,
le CPC Congress for Progressive Change,
demande l'annulation des élections et a
déposé une plainte contre l'institution en
charge des élections, l'INEC.
L'ACN (Action Congress of Nigeria)
dont le leader, Nuhu Ribadu est arrivé
3è aux présidentielles, mais qui est le
premier parti d'opposition à la Chambre,
a une réputation de modéré. Son "sage",
Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, n'est pas
tendre toutefois dans sa critique globale
du parti du président : " Le gouvernement
PDP (ndlr People’s Democratic Party, le
parti majoritaire) a montré aux Nigérians
son incapacité à fournir les infrastructures de base à la population. Même
l’électricité, une chose importante, un
acquis pour toute nation, nous ne pouvons toujours pas en profiter. N’est-ce
pas une raison suffisante pour renvoyer
ce parti ?”
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CPC, APN et l'ANPP (ALL Nigeria
People Party) de Ibrahim Shekara insinuent que le président Jonathan serait
velléitaire, soulignant son indécision
à soumettre à temps au parlement les
noms de ses ministres pressentis de sorte
que début juillet, deux mois après son
investiture, à peine 8 ministres sur environ 36 étaient déjà installés. Avec en
filigrane, un doute sur ses capacités à
contrer les grands défis, comme mettre

au pas les forces de police bafouant les
droits de l'homme ou se colleter à la corruption. Et là, ils rejoignent une partie
de la société civile, à la différence que
celle-ci prête au moins au président
la volonté de mener ces combats. H.G.

Centre-ville de Lagos Island © Hegel Goutier "La solution est de
fournir davantage d'éducation et de services de santé»

Les pêcheurs à la côte l'île de Lagos. © Hegel Goutier
Une meilleure société doit être construite
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Les ONG nigérianes : plus
pragmatiques et moins critiques
Les ONG nigérianes sont pour l’instant de femmes catholiques du pays. Maryam
moins enclines à critiquer le gouverne- Idris Othman se dit optimiste depuis les
dernières élections, mais elle estime que
ment. Cette évolution pourrait s’expliquer le nouveau gouvernement doit se mettre
tout simplement par “l’état de grâce” au travail rapidement car pour chacun de
dont bénéficient généralement les nou- nous, “le temps n’attend pas.”
veaux chefs d’Etat. Même si les ONG
continuent à rappeler au gouvernement Système d’alerte précoce
les actions à mettre en œuvre à court Le WANEP, le Réseau ouest-africain pour
terme, nombre d’ONG nigérianes se l’édification de la paix, basé à Accra, s’est
attaché à alerter le grand public sur
montrent plus pragmatiques que cri- surtout
les conséquences malheureuses de certaines
tiques.
déclarations politiques, en mettant en place

C

hom Bagu, directeur de Search
for Common Ground, une ONG
créée en 2004, explique que les
violences qui se sont étendues
peu à peu à tout le pays depuis la fin du
régime militaire, en 1999, touchent surtout
deux points chauds, le Nord – et en particulier les Etats de Kano et de Kaduna, où
elles prennent un caractère religieux – et
le Delta du Niger, où cette situation est
liée aux revendications régionales pour le
contrôle des richesses. L’organisation utilise
les médias pour promouvoir les intérêts
communs à l’ensemble de la population
nigériane. Depuis septembre 2010, l’ONG
s’occupe de la réinsertion sociale de jeunes
du delta du Niger (3.000 à ce jour) qui
avaient été recrutés par des groupes armés.

Lagos © Hegel Goutier
Le gouvernement du PDP a montré aux Nigérians son incapacité
à fournir les infrastructures de base à a population.
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Maryam Idris Othman préside la Fédération
des associations des femmes musulmanes
au Nigeria, la FOMWAN. Basée à Abuja,
elle regroupe des associations de tous les
Etats du Nigeria. “L’Islam englobe tous
les aspects de la vie”, explique-t-elle. Cette
religion influence donc toutes les décisions
politiques. La présidente de l’ONG poursuit
en expliquant de manière plus détaillée
quelques-unes des activités du groupe. “La
FOMWAN a créé des centres de formation pour adultes, plus de 200 écoles coraniques, quatre hôpitaux et trois orphelinats
pour filles. Mais elle s’emploie également
à sensibiliser les musulmanes aux valeurs
démocratiques et à la bonne gouvernance.
L’association s’efforce aussi d’améliorer les
relations entre les deux communautés”.
Mais elle ajoute : “Nous sommes des femmes
et nous ne pouvons donc rester impartiales
quand nos maris et nos enfants se font tuer.
Après les crises, nous avons fourni une aide
pratique et une assistance psychologique
dans tout le pays”. Le FOMWAN dialogue
régulièrement avec une série d’associations

une sorte de système d’alerte précoce. Ce
réseau s’efforce également d’associer les
femmes à l’édification de la paix. Ifeany C.
Okechukwu, coordinatrice de la branche
nigériane du réseau, rappelle que les femmes
jouent depuis longtemps un rôle dans ce
domaine, par exemple en Sierra Leone.
Le WANEP a été à l’origine de la création
de l’Institut africain pour l’édification de
la paix et travaille en coopération avec la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
La Cleen Foundation est quant à elle active
dans le domaine de la sécurité publique et
de la justice. Pour Chinedu Yves Nwagu,
son directeur, elle a pour mission principale
de contribuer à l’édification d’une société
plus équitable, en mettant en œuvre des
actions concrètes, l’accent devant être mis
davantage sur l’offre que sur la demande.
La Cleen Foundation développe ainsi des
programmes de formation pour les forces
de police dans le domaine de la lutte contre
la criminalité. “La solution n’est pas d’acheter plus d’armes, mais d’améliorer l'accès à
l’enseignement et aux services de santé”,
explique-t-il. Il rappelle que le Nigeria vit
actuellement une transition, après avoir
connu seulement quatre élections depuis
la fin de la dictature. “Les Nigérians ont
dans l’ensemble été satisfaits des résultats
des dernières élections. Mais il reste énormément de choses à faire dans le pays, à
commencer par améliorer l’approvisionnement en électricité, ce qui permettrait de
réduire les coûts de production, de créer des
emplois, etc.” Raison de plus pour garantir
la transparence totale des procédures d’attribution de marchés publics par exemple,
ajoute-il pour conclure. S’il voit l’avenir avec
optimisme, il continue néanmoins de surveiller attentivement les secteurs d’activités
couverts par sa fondation, afin d’identifier
à temps les éventuelles malversations.. H.G.
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Femi Kuti : l’héritier
incontesté de l’afrobeat

L’ingéniosité du
Nigeria alimente
l’essor de
Nollywood

N

Okechukwu Umelo

Différent, mais avec quelque
chose de familier

F

Femi dirigera le groupe de son père
pendant les deux années qui suivront
avant de le quitter pour créer son propre
groupe, “Positive Force”, à la libération
de son père en 1986. 1997 marque un
tournant dans la vie de Femi : son père
meurt de complications liées au sida.
Depuis lors, Femi est le premier représentant de l’afrobeat, qu’il fait découvrir
à un nouveau public.
L’industrie cinématographique nigériane se place numéro deux au monde en
On ne peut bien sûr s’empêcher de le nombre de films produits par an, devant
comparer à Fela. Femi a hérité des Hollywood et sur les talons de Bollywood.
talents de son père : il joue avec dyna- Elle est aussi l’un des plus gros employeurs
misme de multiples instruments et c’est du Nigeria. Avec un petit budget moyen
également une bête de scène. Mais il a de 20 000 dollars américains par film,
réinventé l’afrobeat. Comme son père, environ 200 films sont produits chaque
ses textes sont empreints de conscience mois, destinés en grande partie au marché
sociale, de rejet de l’establishment. Mais national de la vidéo, où ils sont vendus à
il est moins controversé. Des morceaux moins de deux dollars pièce. Cela limite le
comme “Sorry sorry”, “Truth don't die” coût de production, génère des bénéfices
et “Day by Day” dénoncent la corruption, considérables et permet aux masses afrimettent en avant la pauvreté endémique caines – qui n’ont souvent pas les moyens
et d’autres fléaux sociaux. Ces morceaux ou doivent parcourir de longues distances
appellent les masses africaines à œuvrer pour aller au cinéma – d’acheter un exemau changement et à ne jamais oublier plaire. Pour qu’ils puissent plaire partout
le passé.
dans le monde, la plupart des films de
Nollywood soutenus par un marketing
Fela serait fier !
intensif sont tournés en anglais, avec des
trames auxquelles les Africains du monde
entier peuvent s’identifier.

emi Kuti a 18 ans lorsque son
père, Fela Kuti, pionnier de
l’afrobeat, lui offre la possibilité de se produire en solo. Ce
jeune musicien nigérian jouait dans le
groupe de son père depuis ses 16 ans.
C'est dire si les concerts, il connaissait.
Aujourd’hui âgé de 49 ans, Femi, inspire
d’autres types de trémoussements. Sa
musique séduit par l’attrait universel des
mélodies funky, des textes engagés et des
rythmes qui font danser.
Femi est né à Londres et a grandi à
Lagos, au Nigeria. En 1978, il quitte
l’école pour jouer du saxophone alto
dans le groupe de son père. Fela était à
son apogée, de même que l’afrobeat, le
genre qu’il avait créé. La carrière de Femi
démarre véritablement en 1985, lorsqu’il
est contraint de diriger le groupe de son
père – Egypt ‘80 – au Hollywood Bowl,
aux Etats-Unis. Fela venait d’être arrêté.
Cette nuit-là, Femi se révèle à lui-même
et à son public venu nombreux. Un public
qu’il met dans sa poche en jouant du
saxo dans ce style brut, musclé et audacieux que les fans de Fela avaient appris
à connaître et à apprécier.

ous sommes en 1992. Un
homme d’affaires nigérian
essaie désespérément de
vendre une cargaison importante de cassettes vidéo vierges et finit par
les utiliser pour produire un film local à
petit budget. “Living in Bondage”, l’histoire d’un homme hanté par l’esprit de
son épouse décédée, devient un succès
immédiat et est vendu à plus d’un demimillion d’exemplaires. Nollywood est né.

Le revenu annuel de l’industrie représente entre 250 et 500 millions de dollars
américains par an, malgré les conditions
éprouvantes, le piratage déchaîné, les ressources limitées et les critiques l’accusant
de produire des films de mauvaise qualité. Qui plus est, le succès de Nollywood
a contribué à inspirer l’essor des autres
industries cinématographiques africaines,
telles que le “Ghallywood” ghanéen.
Tandis que l’industrie continue de réclamer plus d’investissements publics et
étrangers, de nouvelles sources de financement apparaissent et les producteurs
préfèrent de plus en plus souvent l’amélioration de la qualité et la formation du
secteur à la quantité. Les Oscars ne sont
plus très loin. O.U

Avant son concert en Belgique, en octobre 2008 © Marie-Martine Buckens
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Cynthia Amadi, célèbre actrice de Nollywood © Hegel Goutier

Nollywood, nouvel empire du cinéma,
a son historien

F

rank Ikegwuono (Frankie Ike)
est la mémoire vivante du jeune
et vibrant cinéma nigérian dont
la production a dépassé, en
quelques années, le cinéma américain
pour se situer en 2 e position mondiale,
juste après l’Inde. Ikegwonu, acteur, réalisateur, producteur pour Urbanmingles
Entertainment, une société canadienne,
publie chaque année une encyclopédie du Who’s Who entertainment in
Nigeria, dont la part du lion réservée
au cinéma.
Cette publication est officiellement
endossée par le Ministère fédéral de
l’Information et des Communications
du Nigeria. Sur Nollywood, Ikegwuono
travaille avec la méthodologie d’un historien. “Conscient”, dit-il au Courrier,
“que le surgissement du cinéma nigérian
symbolise et annonce l’avènement global
du Nigeria, sinon de l’Afrique, sur la
scène mondiale.”
Ikegwonu connaît évidemment les coulisses du cinéma nigérian, la naissance
et l’accomplissement de chaque projet,
les grandes réussites et les échecs. Il
raconte Nollywood comme un conte. Au
commencement, à l’orée des années 90,
il y avait les jeunes pirates qui copiaient
les films américains et indiens. Après,
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ceux qui commençaient à gagner de
l’argent se sont procuré le matériel de
base pour le tournage et ont commencé
par transposer des réalisations étrangères. A la sauce africaine. Ces films
étaient vendus bon marché sur vidéo,
puis à des chaînes télé dont certaines
n’allaient se créer que pour les diffuser.

L’Afrique regarde l’Afrique
Ces producteurs ex-pirates, néo-réalisateurs, ont commencé à faire appel
à de vrais scénaristes. Quelques-uns
– de belles actrices et séduisants acteurs
– sont vite devenus des stars dont les
cachets ont grimpé. Le même script
pouvait être adapté par six réalisateurs
différents et joué par le même petit
groupe d’idoles dont la simple apparition garantissait le succès. Le scénario, le jeu d’acteur ou la qualité de
l’image importent peu. Il faut du mélo,
des pleurs, du comique de situation et
beaucoup de rire. Les cinéastes nigérians ont conquis ainsi le public avec
une offre nouvelle, inexistante dans la
production importée. Ils font vibrer la
corde sensible de leurs compatriotes.
Qui ont complètement délaissé les blockbusters américains par exemple et même
les films de Bollywood qui les avaient
séduits auparavant. Avec Nollywood,

pour la première fois, l’Afrique regarde
l’Afrique.
Mais pour Ikegwonu, le cinéma nigérian doit faire la révolution de la qualité. Il doit collaborer plus avec d’autres
cinéastes et attirer les productions
étrangères, européennes notamment,
qui économiseraient 40% en tournant en
Afrique. “Il faut devenir exigeant sur la
qualité”, conclut-il. C’est le leitmotiv du
Nigeria Entertainement International
Film Festival and Awards qu’il a créé. H.G.

Frankie Ike (Frank Ikegwuono) © Hegel Goutier
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Abuja bouge

Diaspora Caraïbe

A

T

buja vibre par une f lopée de
créateurs, presque tous sont
jeunes et cosmopolites, à son
image. Retenons ceux-là.
La’olú Senbanjo, dessinateur, chanteur,
avec son ‘Africa mysterial art’, surtout
des ‘charbon sur toile’, enchevêtrements
de personnages et d’objets symboliques
d’une finesse de dentelle. Au studio
d’enregistrement de Sunky, producteur,
musicien dont le morceau ‘God has
given me’ de son groupe Styl-Plus est
comme un second hymne national ; ou
à celui de Jerry Otache de Iroko Record
Marketing, se défilent les artistes des
plus talentueux. Comme Chics, compositeur, chanteur rappeur, saxophoniste…dont le disque Caku Republic
Jenevieve Aken © Hegel Goutier
sorti cette année est un must. Ou une
jeune Jamaïcaine d’une voix rappée et
veloutée à la fois, Roberta Miller très
demandée comme background vocal en tion rare comme créatrice, photographe
attendant d’être la star.
et organisatrice de défilés de mode. Et
mannequin, elle-même, prisé entre
Autres incontournables : Tom Saater autres par le génial Chris Aire. Ou
photographe et reporter entre autres Zainab Mohammed du magazine grapour ‘Time Out’ de la BBC ; Jeneviève tuit TOP25 couvrant ceux dans le vent
Aken, d’une inventivité et d’une séduc- à Abuja. H.G.

rois pays de la Caraïbe Jamaïque,
Trinidad & Tobago et Cuba
ont une ambassade à Abuja
et un représentant consulaire à Lagos. Pour Robert Miller, High
Commissionner* de Jamaïque, « Le Nigeria
offre d’énormes possibilités de coopération
avec la Jamaïque. Nous essayons d’attirer
des investisseurs nigérians chez nous, de
favoriser par exemple l’importation ici de
nos produits alimentaires conditionnés
ou des joint ventures dans des industries
culturelles. »
La communauté caribéenne du Nigéria est
principalement installée à Lagos. Lorna
Opanubi, l’un de ses porte-parole l’évalue
à environ 300 personnes parmi lesquelles
environ 200 Jamaïcains, généralement des
experts de haut niveau, médecins, juristes,
techniciens de laboratoire ou professeurs.
Mme Opanubi diplômée de nursing en
Angleterre, est arrivée en 1973. Elle a créé
une école de formation en restauration
d’hôtel, fréquentée par 80 étudiants.
L’élection de Miss Global Nigeria le 19
juin dernier à Lagos qui participera en
Jamaïque au concours de Miss Global
International, a été patronnée par la High
Commission de Jamaïque et a offert une
grande visibilité à la communauté caribéenne du Nigéria. H.G.
*ambassadeur d’un pays du Commonwealth
dans un autre

Chics, Roberta Miller et Sunky © Hegel Goutier

La NIDO : première plate-forme
de la diaspora nigériane

L’

Organisation des Nigérians
de la Diaspora (Nigerians
in Diaspora Organisation –
NIDO) est une organisation
sans but lucratif qui aide les Nigérians
de la diaspora à mettre leurs capacités et
ressources à contribution afin de soutenir
le développement du pays.

réseau entre communautés de Nigérians
de la diaspora et leurs partenaires et aident
à développer les capacités du pays par
l’investissement, le bénévolat et le mentorat. Elles défendent les positions de leurs
communautés de la diaspora sur des sujets
liés aux relations entre leur pays d’origine
et leur pays d’accueil. Elles font aussi la
promotion d’une image positive du Nigeria
à l’étranger, tout en aidant à attirer des
investissements dans le pays.

La NIDO a été créée en 2000, à l’initiative
de l’ancien Président Olusegun Obasanjo,
et a des antennes en Europe, en Amérique,
en Asie et en Afrique. Les antennes de la La NIDO soutient activement la Journée
NIDO organisent des activités de mise en annuelle de la diaspora nigériane,
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Miss Global Nigeria 2011, Judith Ilechukwu couronnée le 19
Juin 2011 par le Haut Commissaire de Trinidad & Tobago au
Nigeria, M. Nyahuma Obika. © Hegel Goutier

un évènement de partage des savoirs
organisé par le Service national pour le
bénévolat du Nigeria (Nigerian National
Volunteer Service), qui rassemble plusieurs centaines de professionnels du
Nigeria, de la diaspora et d’autres entités du monde entier. En 2008, NIDO
Europe a lancé un Fonds d’investissement de la diaspora nigériane de 200
millions de dollars américains. H.G.
Site web de NIDO Europe :
www.nidoeuropes.org

C urrier
Le

Jean Ping, president de la Commission de l’UA, reçoit de José Manuel Barroso, président de la CE, une copie des lettres de Robert
Schuman, considéré comme l’un des fondateurs de l’Union européenne © Associated Press / Reporters
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Stratégie Afrique-UE : une
réunion consacrée à la démocratie et
à la croissance économique
Cette année, la Commission de l’Union africaine (UA) et la Commission européenne (UE) ont tenu leur réunion annuelle à Bruxelles,
les 31 mai et 1er juin. Connue sous le nom de “Collège à Collège” (C-2-C), cette réunion a encore renforcé la coopération politique
et technique entre les deux institutions, tout en relançant la mise en œuvre de la stratégie commune Afrique-Union européenne.
Elle a permis d’examiner la situation politique dans quelques nations africaines, notamment le Sud-Soudan et la Côte d’Ivoire.
Pour la première fois, plusieurs directeurs des Communautés économiques régionales africaines ont pris part aux discussions.

C

ette 5e réunion du “C-2-C”, placée
sous la direction du Président de
la Commission européenne, José
Manuel Barroso, et du Président
de la Commission de l’Union africaine,
Jean Ping, s’est focalisée sur la démocratie et le développement économique. Un
choix motivé par les troubles politiques en
Afrique du Nord et la conjoncture économique mondiale.
Le Partenariat stratégique entre l’Afrique
et l’UE s’est fixé des objectifs communs
allant au-delà des traditionnelles relations
donateurs-bénéficiaires, dans le cadre d’un
dialogue sur un pied d’égalité. L’UE est le
principal partenaire commercial du continent africain. En 2009, 36% des importations totales à destination de l’Afrique
provenaient de l’Europe. Les institutions
européennes sont également le deuxième
donateur du monde pour le continent africain. Au titre de ses divers instruments financiers, la Commission européenne a affecté
24,4 milliards d’euros entre 2007-2013 à la
Stratégie commune Afrique-Union européenne et à ses partenariats thématiques1.
Le Président de la CE, José Manuel Barroso,
a réitéré le soutien de l’UE à l’Initiative sur
la transparence des industries extractives
(ITIE), qui a pour objectif de garantir une
répartition plus équitable des ressources
du continent. “Les ressources de l’Afrique
doivent être mises au service de sa stabilité et
de sa prospérité. Au sein de la Commission,
N. 24 N.E Juillet Août 2011

nous soutenons l’Initiative sur la transparence des industries extractives (ITIE) et
nous allons présenter en octobre une proposition législative obligeant les entreprises
à publier des informations sur leurs activités dans les pays en développement”, a-t-il
expliqué lors d’une conférence de presse.
Cette proposition s’inscrit dans le cadre de
l’objectif d’amélioration de la gouvernance
économique défini au titre de cette stratégie.

loppement de l’agriculture biologique en
Afrique, a eu lieu à Bruxelles, les 11 et 12
juillet 2011. En ce qui concerne les sciences,
les technologies et l’innovation, la première
réunion des hauts représentants du Dialogue
politique Afrique-UE à haut niveau sur les
sciences et les technologies doit avoir lieu
les 10 et 11 octobre 2011 à Addis Ababa,
en Ethiopie. L’UA et l’UE ont exprimé leur
soutien au projet d’agence spatiale africaine
et à la création d’un institut des sciences spaDans les domaines du commerce, des infras- tiales au sein de l’Université panafricaine. D.P.
tructures et de l’intégration régionale, l’UE
et l’UA ont décidé d’accélérer le rythme 1 Statistiques de la Commission européenne
des négociations sur les accords de partenariat économique (APE) et de pérenniser
Les huit partenariats
les accords de pêche en veillant à ce qu’ils
soient avantageux pour les deux entités.

Agir pour réaliser les OMD
La déclaration commune publiée à l’issue
de la réunion insiste sur la nécessité “de
mesures urgentes et décisives” en ce qui
concerne les Objectifs du Millénaire pour
le développement.
Les deux parties ont renforcé leur engagement à accélérer la mise en œuvre des
Orientations sur les politiques foncières
en Afrique, en soutenant la mise en place
d’orientations internationales sur l’accès aux
terres et à d’autres ressources naturelles.
L’importance de l’agriculture organique
a été reconnue. Un atelier de lancement,
visant à définir une Stratégie sur le déve-

Paix et Sécurité
Gouvernance démocratique et
Droits de l’homme
Migration, Mobilité et Emploi
Commerce, Infrastructures et
Intégration régionale
Environnement et Changement
climatique
Gouvernance économique
Objectifs du Millénaire pour le
développement
Science, Technologie et Innovation
Pour en savoir plus :
www.africa-eu-partnership.org
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Prémisse d’une nouvelle
politique agricole mondiale
Réunis les 22 et 23 juin 2011 à Paris,
les ministres de l’Agriculture du G20
ont décidé de mieux réguler les marchés agricoles et de prévenir les crises
alimentaires. Des mesures, a déclaré le
commissaire européen à l’Agriculture,
Dacian Ciolos, « tout à fait compatibles »
avec ce qu’il entend proposer en septembre 2011 dans le cadre de la réforme
de la Politique agricole commune (PAC).

L’

agriculture s’est donc invitée
à la table de négociation des
19 pays + l’Union européenne
les plus riches de la planète, du
moins ceux qui représentent 85% du commerce mondial. C’est une première pour
un cénacle créé en 1999 après une succession de crises financières. Une ‘intrusion’ justifiée par les spéculations sur les
matières agricoles, contribuant elles aussi
à des crises, mais de nature alimentaire.
Sans oublier la dépendance de plus en
plus grande des prix agricoles au prix du

pétrole depuis l’émergence des cultures à réforme de la PAC». Parmi les points comgrande échelle de biocarburants. Un sujet muns, la corrélation entre développement
durable et agriculture : « L’augmentation
éludé lors de la réunion de Paris.
de la production agricole doit respecter la
question de la bonne gestion des ressources.
L’augmentation de la production Il faut aussi mieux prendre en compte tous
les systèmes agricoles, la petite comme la
agricole doit respecter la
grande agriculture » Autant d’éléments que
question de la bonne gestion
l’on retrouvera dans la réforme de la PAC,
a assuré le commissaire.
des ressources. Il faut aussi

mieux prendre en compte tous
les systèmes agricoles, la petite
comme la grande agriculture

Par ailleurs, l’UE s’est engagée, comme le
préconise le plan d’action du G20, à fournir des données statistiques améliorées sur
le marché agricole européen. Ces publications chiffrées devraient permettre,
Le plan d’action conclu en juin dernier selon le G20, d’enrayer la spéculation.
vise à réguler les marchés et à lutter contre Les données seront intégrées dans un noula volatilité des prix et comprend plu- veau Système d’information des marchés
sieurs piliers : réguler les marchés dérivés agricoles (AMIS) qui sera basé à la FAO, à
agricoles, coordonner les politiques pour Rome. Reste à convaincre le secteur privé
mieux faire face aux crises, développer des à y participer. Un enjeu de taille quand
outils de gestion du risque pour les pays on sait que quatre entreprises agroaliles plus pauvres et renforcer l’information mentaires, connues sous le sigle ABCD
pour une plus grande transparence des (Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill
marchés.
et Louis Dreyfus) contrôlent plus de 90%
du commerce mondial des céréales.
Dacian Ciolos a salué des propositions « tout
à fait compatibles avec les enjeux de la Une PAC de moins en moins

négative pour le Sud

Illustration © Loïc Gaume

Dans ses conclusions, le G20 a rappelé que
la sécurité alimentaire pouvait être mise
à mal par les barrières commerciales. « A
propos des restrictions et interdictions à
l’exportation, je ne conteste pas que, dans
certaines circonstances, de telles mesures
puissent parfois être nécessaires », a convenu
Dacian Ciolos, tout en estimant que « la
PAC influence de moins en moins négativement les autres partenaires ».
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Les ministres du G20 ont également soutenu un programme pilote permettant la
création de réserves alimentaires humanitaires. L’étude de faisabilité a été confiée
au Programme alimentaire mondial qui
disposerait d’avoir accès aux stocks alimentaires à temps pour réagir aux crises.
Des questions restent ouvertes, comme
le reconnaît le commissaire européen à
l’Agriculture : « Où fait-on ces stocks ?
Qui les paie ? Qui les gère ? Dans quelles
conditions les déclenche-t-on ? Comment
coordonne-t-on l'utilisation de ces stocks
avec le commerce international ? » M.M.B.

C urrier
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Les ministres ACP et UE
débattent d’immigration, de
commerce et du Sud-Soudan
L’immigration est actuellement un sujet très sensible pour l’UE. C’est ce qu’a
déclaré Jănos Martonyi, Ministre hongrois des Affaires étrangères, qui présidait
la réunion, la Hongrie occupant, à cette époque, la présidence tournante de l’UE.
Il a ajouté que les problèmes d’immigration ne pourront être résolus que si l’UE
renforce sa coopération avec les pays d’origine des immigrés : “Le point restera
à l’ordre du jour et nous continuerons notre travail.”

L

e Conseil conjoint ACP-UE
a trouvé un accord sur la
manière de faciliter l’admission du Sud- Soudan à la
Convention de Cotonou si le pays introduit une demande d’adhésion, suite à
son indépendance le 9 juillet. Jusqu’à
présent, l’UE a alloué 200 millions
d’euros pour favoriser le développement
du nouvel Etat. Le Ministre hongrois
des Affaires étrangères a souligné que
l’UE ne devait pas oublier le NordSoudan, qui est également confronté à
des problèmes économiques et sociaux
graves.
Les ministres de l’UE ont également
regretté la lenteur des négociations sur
la conclusion d’Accords de partenariat
économique (APE) – accords de libre
échange – entre l’UE et les pays ACP.
La région caribéenne, CARIFORUM,

Des migrants en provenance d’Afrique arrivent à Lampedusa, Italie, en mai 2011
© Associated Press / Reporters
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est le seul groupement régional à avoir
signé jusqu’à présent. “Malgré les
écarts entre approches philosophiques
et légales des partenaires négociateurs,
il est dans l’intérêt des deux parties
de trouver un accord”, a indiqué le
Ministre Martonyi.

À mon humble avis, le groupe
ACP doit prendre l’initiative
dans le processus et décider
de son propre avenir, plutôt que
d’être pris de court la veille de
l’expiration de Cotonou 2020
L’avenir du groupe ACP au terme de la
Convention de Cotonou (2000-2020)
était également à l’ordre du jour. L’ACP
a créé son propre groupe de travail pour
examiner les options sous les auspices
de Sutiawan Gunessee, l’Ambassadeur
de Maurice à Bruxelles. “À mon humble
avis, le groupe ACP doit prendre l’initiative dans le processus et décider de
son propre avenir, plutôt que d’être
pris de court la veille de l’expiration de
Cotonou 2020”, a déclaré le Secrétaire
général du groupe ACP, Chambas aux
journalistes réunis. D.P.

La Commission européenne
propose 30 milliards d’euros pour
un nouveau FED
Les propositions de la Commission
européenne pour le budget 20142020 de l’UE prévoient 29.998 millions
d’euros pour les pays ACP au titre
d’un nouveau Fonds européen de
développement (FED), ainsi que
321 millions d’euros pour les pays
et territoires d’outre-mer (PTOM) de
l’UE.
Tous les pays ACP, hormis l’Afrique
du Sud et Cuba, reçoivent des
financements au titre du FED,
traditionnellement financé directement
par les Etats membres de l’UE. Le
montant proposé doit être comparé
au budget de 22.682 millions d’euros
du 10e FED (2008-2013), dont 21.966
millions d’euros ont été alloués aux
pays ACP et 286 millions d’euros aux
PTOM, 430 millions étant réservés
à la Commission européenne pour
soutenir la mise en œuvre du FED.
Dans les perspectives financières
2014-2020 de l’UE, un montant de
70 milliards d’euros est affecté aux
relations extérieures au titre du poste
budgétaire “Europe mondiale”, soit
une augmentation de 71% pour
les politiques extérieures – autres
qu’avec les pays ACP – par rapport
au budget 2007-2013 en cours.
Ce poste budgétaire comprend un
montant de 16 milliards d’euros pour
les pays du Moyen-Orient et d’Afrique
du Nord concernés par la Politique
européenne de voisinage. Il inclut
également un montant de 21 milliards
d’euros destiné à un instrument de
développement et de coopération
en vue de contribuer à la poursuite
des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), notamment
la réduction de la pauvreté et
l’amélioration de l’éducation et de la
santé.
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Musa ‘Autoportrait Noires’ © Hegel Goutier
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Musa. Icône soudanais de l’art
Musa (Hassan Musa) est l’un des artistes africains dont les œuvres ont été présentées dans un nombre impressionnant de
lieux prestigieux : Biennale de Venise, Centre Georges Pompidou à Paris, San Diego Museum of Art, Mori Art Museum de
Tokyo ou Johannesburg Art Gallery. Il était en Belgique pour une exposition au Musée de la Tapisserie et au musée des BeauxArts de Tournai. Et pour présenter une conférence, “Les icônes de la mondialisation”, à la Galerie Pascal Polar à Bruxelles.
personnes au Soudan qui n’apprécient pas
que mon œuvre montre un nu féminin.
Mais dans l’ensemble, les gens font la part
des choses et comprennent le sens de mon
usa a créé une technique propos.
propre, une tapisserie d’un
genre nouveau. Une autre HG - L’art et la façon de percevoir l’art
marque de fabrique de l’ar- sont mondialisés et vous êtes comme
tiste : revisiter les grands classiques de l’his- tous les artistes du monde un artiste
toire de l’art, comme l’Olympia de Manet, occidental. C’est bien votre pensée ?
ou les icônes de l’histoire en général, comme
Joséphine Baker, la Vénus hottentote, Che M – Oui. La mondialisation n’a pas comGuevara ou Ben Laden. Souvent emprun- mencé avec la chute du mur de Berlin mais
tant leurs corps pour ses autoportraits. Ce bien avant, quand les Européens s’étaient
ping-pong entre lui et les icônes de l’art, partagé le monde. Chacun avec sa part, chade l’histoire ou du fantasme, pourrait se cun essayant de former les gens à son image.
résumer dans un de ses raccourcis : “Les Il y a aujourd’hui des Africains qui ne savent
images c’est comme des coups : on en reçoit, pas écrire dans leur langue maternelle.
on les rend.”
HG –Comment décririez-vous votre
Entretien
facture, peinture douce proche du
portrait photographique et allant
HG- Vous vous êtes emparé pour un
jusqu’à l’abstrait à la fois folâtrant
autoportrait d’une icône particulière, avec une image d’Epinal ?
l’image de Ben Laden se mirant dans
une glace, comme diffusée par les
M –Je réfléchis sur les images, les formes,
la couleur. Mon plaisir est de sortir, à partir
autorités américaines. N’est-ce pas
de la technique, quelque chose qui plaise à
risquer d’être mal interprété ?
l’œil. Ma passion est de dessiner. Je fais de
M - Non, mon propos est si évident que la calligraphie arabe, je suis aquarelliste,
ce n’est pas possible. Sauf par de très rares peintre. J’ai mélangé le tout pour créer
Hegel Goutier

M
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des images à partir de tissus transparents
repeints et mis couche sur couche. C’est un
travail exigeant beaucoup d’énergie, mais
le plaisir de voir l’image transparaître après
un temps est extraordinaire.
HG - Je prends une œuvre,
l’autoportrait 382 003, comment
l’aviez-vous travaillé ?
M – De temps en temps, je fais des autoportraits. Quand je n’ai pas de projets
précis, cela me permet de faire le vide. A
l’époque, je travaillais aussi sur des images
de Joséphine Baker et de Sarah Baartman
(ndlr, l’une des deux Sud-Africaines exposées comme Vénus hottentote), qui avait été
maltraitée à Londres et à Paris. Il y avait
alors en France un débat aberrant sur le
Noir, comme si c’était une catégorie politique. Je me suis placé dans cet autoportrait
entre Joséphine Baker et Sarah Baartman.
Je l’appelle autoportrait avec idées noires.
J’en ai un autre avec idées de couleur aussi.

*conjointement avec Fabian Bocart spécialiste
de l’économétrie du marché de l’art qui intervenait sur “l’Art contemporain africain : un
investissement prometteur”.
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Couleur Café 2011 – le
brassage musical bruxellois
tail d’artistes africains et afro-cubains.
Aujourd’hui, la gamme musicale est plus
étendue : R&B, hiphop, afro du monde,
reggae, raga, dub, dancehall, Latin, salsa
e festival de musique bruxellois son, raï, rock et dance interprétés par des
Couleur Café, qui s’est tenu du musiciens venus de Belgique et des quatre
24 au 26 juin 2011, ressemblait coins du monde.
à une grande fête. 80.000 personnes se sont données rendez-vous à Tour Cette année, Tiken Jah Foley a impres& Taxis pour profiter des têtes d’affiche sionné le public avec des morceaux de son
comme Seal, Ziggy Marley et le chanteur nouvel album, African Revolution, et Ziggy
ivoirien, Tiken Jah Foley, ainsi que des Marley, le fils de Bob Marley, a chanté
artistes de la nouvelle génération tels que des morceaux de son dernier disque, Wild
la chanteuse belgo-ghanéenne d’afrobeat, and Free, ainsi que des reprises de certains
Gloria Boateng.
morceaux de son défunt père. L’ancien
policier “Alborosie”, un Sicilien blanc aux
Lors de sa première édition en 1990, l’idée dreadlocks blondes émigré en Jamaïque, a
était de proposer un “festival tolérant et offert au public un avant-goût de ses derexotique dédié à la musique de fusion, niers albums, Soul Pirate (2008) et Escape
qui offrirait autre chose qu’une vaste et From Babylon (2009), qui rendent hommorne plaine pour lieu de résidence, un mage à quelques “légendes” du reggae :
festival qui serait ancré dans le tissu social Black Uhuru, Burning Spear, Steel Pulse
de Bruxelles”, indique l’un des organisa- et Bob Marley.
teurs. À l’époque, il proposait un cockDebra Percival

L

Alborosie enchante la foule à Couleur Café 2011 © Kevin Manneback

“SFINKS Mixed” festival
La découverte de la musique d’ailleurs

U

ne fois de plus, des grands
noms de la musique étaient à
l’affiche du SFINKS festival et
une fois de plus, celui-ci a fait
découvrir des talents qui dureront. Du
29 au 31 juillet, pour sa 22e édition, le “
SFINKS mixed” – mixed pour ne pas utiliser le qualificatif de “world music” qu’il
a toujours évité car toutes les musiques
sont des musiques du monde – a complètement transformé la petite ville de
Boechout, près d’Anvers, en une capitale
cosmopolite.

Des artistes de partout dans le monde au Sfinks festival mixte © Jordi Bover
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Ce festival, qui est l’un des rares à garder
le caractère détendu d’antan et à rester
très abordable quant au prix pratiqués,
SFINKS Mixed Festival © Jordi Bover
est un monument du patrimoine culturel
du monde. Cette année, l’accent a surtout été mis sur la culture tsigane et celle
d’Extrême-Orient avec, comme toujours,
une présence forte de l’Afrique et des “perico ripiao”, un merengue excitant
Caraïbes.
mariant la fulgurance du rythme avec
des relents suaves.
Parmi les grosses pointures africaines,
on se réjouissait de la venue d’Alpha Le SFINKS est un festival où les amateurs
Blondy, dont le spectacle était plus que viennent encore plus pour les révélations
d’habitude un miroir des chagrins de son que pour les stars. Et cette année, ils en
pays, la Côte d’Ivoire. Ses complaintes ont eu pour leur argent. Bomba Estereo,
et révoltes étaient tristement d’actualité par exemple, de la Colombie, avec la chanet ont conquis le public. Ce n’est pas teuse Li dont on entendra parler, est digne
une surprise. De la zone caraïbe, nous des plus grands du pays le plus caribéen
retiendrons Joaquin Diaz de la République de l’Amérique du Sud, comme Soraya ou
Dominicaine, qui est venu avec son Toto La Momposina. H.G.
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Fetish Modernity
exposition
“Fet ish
Modernity”, présentée au
Musée Royal d’Afrique
Centrale à Tervuren, en
Belgique du 8 avril au 4 septembre 2011,
est révélatrice du tournant pris depuis plusieurs années par ce haut lieu de la culture
et par nombre de musées ethnographiques
européens. Le Museo de América, à
Madrid, le Nàprstek Muzeum, à Prague,
le Museum für Völkerkunde, à Vienne, le
Museum Volkenkunde, Leiden et l’Etnografiska Museet, à Stockholm, présenteront aussi cette exposition sous d’autres
variantes. Fetish Modernity relève du
projet européen RIME (Réseau international des Musées ethnographiques).

Une des sections de l’exposition porte
un regard critique sur “La fabrication de
clichés” des musées ethnographiques.
Un autre – “Mystic village” – consiste
en une installation d’objets du culte de
diverses croyances dont il serait hasardeux de vouloir en détecter la modernité selon l’origine. De l’ensemble de
l’expo, outre le plaisir qu’offre un choix
d’œuvres de grande beauté et de sens
profond, on retient que le vrai moteur
du modernisme est simplement le désir
présent en tout lieu et en tout temps de
renouveler la production artistique et
les pratiques sociales. Et, comme l’illustre une œuvre photographique d’Eric
Lafforgue montrant un Papou portant
un CD-rom en guise d’ornement nasal,
le fétichisme quel qu’il soit, opère aussi
cette projection de désirs à quoi s’assimile toute modernité.

Pour les commissaires de l’exposition
de Tervuren, Anne-Marie Bouttiaux*
et Anna Seiderer, la modernité n’est
rien d’autre qu’une notion fétiche, un
cliché, une discrimination.

*voir interview sur le site du Courrier

Hegel Goutier

L’

Autochtones papous homme portant un disque DVD comme ornement nasalphotographie originale par Eric Lafforgue photo expo 2008 © Hegel Goutier

Des films africains disponibles
sur demande

E

n Afrique, le domaine des
médias et des télécommunications se prépare à vivre une
croissance spectaculaire au
cours des prochaines années. Les opérateurs investissent déjà beaucoup dans
l’Internet, dans la téléphonie mobile
et dans la télévision, mais le domaine
de la production et de la distribution
cinématographiques reste le maillon
faible. En effet, les cinéastes africains
sont souvent confrontés à des problèmes
pour trouver un public africain ou non
africain, car il est souvent difficile pour
ces derniers d’acheter ou de louer facilement des films. Le nombre de cinémas
commerciaux en Afrique diminue et les
films sont souvent distribués de façon
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illégale dans le pays et dans la diaspora
mondiale. La plupart des producteurs
africains continuent de dépendre fortement des programmes européens pour
la production et la distribution de leurs
films.

comédies, des documentaires ou encore
des dessins animés africains sur l’Afrique
et la diaspora avec des sous-titres français,
anglais et espagnols. Une version pilote du
portail est déjà en ligne actuellement et le
débogage du site web sera achevé cet été.
Les utilisateurs peuvent sélectionner les
En réaction à cette situation, un nou- produits par pays ou par type (film, série,
veau projet, soutenu par le Programme documentaire, etc.) et pourront avoir
ACP Films, permettra aux spectateurs accès à des films plus ou moins récents.
d’acheter ou de louer un large éventail La plate-forme constituera une vitrine
de vidéos et de films africains à un prix intéressante pour la production africaine.
équitable “avec la garantie que l’argent Elle permettra également aux détenteurs
profitera aux réalisateurs, et non aux des droits d’auteur d’augmenter leurs revepirates.” Ce projet, intitulé “AfricaFilms. nus tout en faisant profiter le public d’un
tv”, est une plate-forme de VOD (vidéo accès plus aisé à ces produits. A.M.R.
à la demande), qui rendra disponible en
ligne des films, des séries télévisées, des
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MobiCINE : une nouvelle initiative
pour la distribution du cinéma
africain
Andrea Marchesini Reggiani

E

n avril 2011, 70 élèves de l’école
fondamentale “Patte d’Oie
Builders” à Dakar ont assisté
à leur première projection d’un
film sur grand écran : Le ballon d’or de
Cheick Doukouré. Cette projection était
l’une des premières organisées dans le
cadre du projet MobiCINE, qui teste
un système novateur de projections de
films dans deux grandes villes d’Afrique
occidentale : Dakar et Bamako. En
février, sept “unités de motocyclistes”
ont été équipées d’ordinateurs portables,
d’écrans portables, de haut-parleurs et
de groupes électrogènes. Les opérateurs ont été formés à l’organisation de
projections de films dans les écoles et
les centres sociaux des zones urbaines et
rurales. Le prix d’entrée de ces projections
est abordable (300 FCFA, soit 0,45€)
et elles peuvent être sponsorisées par
des ONG et d’autres institutions. Ce
projet de “guérilla” vise à réintroduire
le cinéma dans les villes africaines, où
les cinémas ont progressivement fermé
leurs portes. En 1973, le Sénégal comptait 80 cinémas pour 4.461.000 spectateurs par an. À Dakar, les projections
de films ne se font désormais que dans
trois lieux : au Théâtre national Sorano,
au centre culturel français et à l’unique
complexe de cinéma de la ville. L’idée
derrière le projet est de tester un modèle
économique “à trois tiers”, où chaque
partie y trouve son compte : le projectionniste, les producteurs et MobiCINE,
qui devient financièrement autonome.

Un public ravi bénéficie d'un séance du MobiCINE à Dakar © mobiCINE

Au cours des prochains mois, la faisabilité de ce modèle sera évaluée et si les
résultats sont concluants, MobiCINE
verra le jour dans d’autres pays. Le
projet a été mis en oeuvre par IDmage
(Paris) et SOON (Dakar), en partenariat
avec SAR AMA FILMS (Bamako) et
Studio Sankara (Dakar).

L’ensemble «Unité de moto« du cinéma portable © mobiCINE
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“Mort et fertilité” : Haïti
présente pour la première
fois à la Biennale de Venise

C

ette année, la Biennale d’art
contemporain de Venise a
accueilli quatre nouveaux pays
qui ont exposé leurs œuvres
dans leur propre Pavillon officiel : l’Andorre, l’Arabie Saoudite, le Bengladesh
et Haïti. C’est la première fois que ces
pays participent à cet événement, la plus
importante vitrine internationale du
monde de l’art contemporain. Un an
et demi après avoir été dévastée par un
terrible séisme, Haïti a relevé le défi de
se positionner dans le paysage culturel, aux côtés de 88 autres nations, en
présentant deux expositions parallèles.
La première, “Haïti, Royaume de ce
monde”, était organisée à la Fondazione
Querini Stampalia jusqu’au 31 juillet.
Cette exposition itinérante, ayant pour
curateur le Haïtien Giscard Bouchotte,
a permis aux visiteurs de découvrir les
œuvres des 15 artistes haïtiens, dont
Mario Benjamin et Maxence Denis. Aux
mois d’avril et mai (voir le numéro 23 du
Courrier), Paris avait déjà accueilli cette
exposition qui fera le tour du monde
pendant les trois prochaines années.
Le deuxième événement – l’exposition
en plein air “Mort et Fertilité” – s’est
tenu à la Riva Sette Martiri jusqu’au 28
juillet 20011. Imaginée par l’artiste italien Daniele Geminniani, elle a accueilli
les œuvres de trois artistes du collectif Atiz Rezistance de Port-au-Prince.
Dans les ruelles étroites du quartier
de la Grande Rue, cette communauté
d’artisans réalise des objets pour les
touristes à partir de matériaux recyclés
de ce district dédié à la réparation automobile. Les artistes Jean Hérard Celeur
et André Eugène n’ont aucune formation artistique officielle mais ont grandi
dans un environnement créatif axé sur
le recyclage de ferrailles. A eux deux,
ils ont monté le projet Atiz Rezistans
qui s’emploie à développer le collectif
en formant d’autres artistes. Dans leurs
créations, ils utilisent tout ce qui leur
tombe sous la main, combinant ainsi
survie économique, expression artistique et réf lexion intellectuelle.

mie précaire de leur pays. Des montages
fabriqués avec des pièces détachées de
moteur, de pièces d’ordinateurs et de
fragments textiles colorés. Leurs sculptures expressives, qui ne sont pas sans
rappeler les effigies fétichistes, explorent
les divers aspects des esprits gédé, qui,
dans la religion vaudou, incarnent à la
fois la mort et la fertilité et participent
à des rituels. Certaines œuvres font également allusion à la tragédie du VIH
et du séisme, à la pauvreté et à l’agitation politique, des thèmes de politique
contemporaine.
Cette exposition a été présentée dans
deux conteneurs de 12 mètres, un bleu
et un rouge, disposés en forme de T.
Jean Hérard Celeur, Les cavaliers de l'Apocalypse, 2011,
Avec ce choix, les curateurs ont voulu
crânes, moto châssis, métal, bois, cire, peinture, 150 x 220 x
représenter les couleurs du drapeau haï110 cm © Daniele Geminiani
tien et le quartier pauvre près du port de
la capitale, là où vivent les artistes. Ce
choix fait aussi référence à l’économie
haïtienne, basée sur l’exploitation et le
en anglais, en français et en créole. Il a
commerce maritime.
également produit des vidéos présentées
L e curateur de l’exposition, M. sur le site web de l’exposition (www.
Geminiani, a fait appel au photographe deathandfertility.org), qui permet aux
anglais Gordon Leah, qui a travaillé artistes de débattre de leur travail à paravec le groupe Atiz Rezistans pendant tir de leurs studios de Port-au-Prince.
un certain nombre d’années, participant
à des recherches, écrivant des articles L’exposition a suscité un vif intérêt à
et s’associant à la production de textes Venise, le Financial Times la citant
et d’images pour le site web du collectif parmi les cinq manifestations incon(www.atis-rezistans.com), disponible tournables de la Biennale 2011. H.G.

Les créateurs du collectif, Celeur et
Eugène, rejoints par Claude Saintilus,
ont été les trois premiers artistes à s’exposer à la Biennale. Ils y ont présenté des
collages sculpturaux de forme humaine
réalisés à partir de ferrailles de l’éconoJean Hérard Celeur, assis sur la Riva Sette Martiri. Dans le fond, yacht du milliardaire russe
Roman Abramovitch "Luna", est amarré en face de la contenants Haïti © Daniele Geminiani
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Aux plus jeunes

Quelque part en Afrique de l’Ouest…

Il y a très longtemps, nos ancêtres communiquaient à travers
l’écho de tam-tam. L’écho était relié d’un village à un autre
par les batteurs professionnel de tam-tam…

Mzée Ally Bakur, veuillez
m’excuser, c’est un appel de ma
maman. Elle appelle pour savoir
où je suis…

Ainsi, ils arrivaient à déchiffrer le message annonçant
une cérémonie, mariage, naissance, mort, deuil, ou un
danger comme la guerre…venant d’un lointain village !

Téléphone portable
sonne…

Voilà, un exemple concret de ce qu’est devenu la
communication de nos jours. La technologie a tellement
évoluée qu’il est facile et aisé d’appeler son ami de
n’importe où, n’importe quelle heure du jour pour avoir de
ses nouvelles.

Allô, maman… je suis sous le baobab avec
les enfants du quartier, nous suivons les
histoires du sage Mzée Ally Bakur…oui,
j’arrive à la maison dans une heure.

Quand j’étais jeune, les gens du village
qualifiaient ceci de sorcellerie, de magie…
mais retenez bien ceci les enfants : Samba
communique avec sa mère grâce à un
appareil qu’on appelle « satellite » !

Le satellite permet de relier les hommes sur toute la
planète terre à travers des services tels internet, télévision,
téléphonie… Et, vous savez, il y aura bientôt deux satellites
mis en orbite par un Etat africain!

C'est l'Agence Nationale de
Recherche Spatiale du Nigéria qui
a relevé ce défi. L'Afrique ne s'est
pas arrêtée aux tam-tam: la force
de son passé ne l'empêche pas de
jouer un rôle actif dans les nouvelles
technologies!

© Jason Kibiswa
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La parole
aux lecteurs
J’aimerais vous dire à quel point
j'apprécie vos articles, en particulier
le rapport sur le Sud-Soudan
du numéro 22 – Prof. Giovanni
Livi, Bruxelles - Consultant en
Coopération et journaliste AIACE
International
Commentaire sur l’article sur
les nouveaux mercenaires du
numéro 23 : “A tous ceux intéressés
par la privatisation de la guerre
et l’histoire des entreprises
militaires privées, je recommande

chaleureusement la lecture du livre
de M. Bricet des Vallons : ‘Irak,
terre mercenaire’, qui offre l'une
des analyses les plus pertinentes
du sujet. L'ouvrage n’existe
malheureusement qu’en français.
‘Irakterremercenaire’”- Sandra
X http://www.acp-eucourier.info/
Have-your-say.5.0.html
Commentaire sur l’article sur
Ganvié, le village des hommes de
l’eau, du numéro 21 : “Cet article
offre des informations actualisées
et passionnantes sur Ganvié.
Félicitations ! J’y ai néanmoins
repéré deux erreurs. Premièrement,
Cotonou n’est pas la capitale du
Bénin, c’est Porto-Novo. Mais
Cotonou est effectivement le centre

économique et la ville la plus
peuplée du pays. Deuxièmement,
Ganvié n’est pas inscrit au
Patrimoine de l’humanité. Il fait
seulement partie des candidats
à ce titre – Merci” Souayibou X
(commentaire en ligne)
BAOBAB for Women’s Human
Rights accuse bonne réception
du numéro 23 du Courrier à
Lagos, au Nigeria. Le magazine
est extrêmement utile pour nos
activités de témoignage et pour
les chers utilisateurs de notre
bibliothèque – merci, Linda Aina,
Responsable de la documentation.

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

Agenda
10-12/09 Assemblée mondiale

CIVICUS, Montréal
(Canada). Rendez-vous des
représentants de la société
civile à propos de l’influence
de celle-ci dans la prise de
décision à l’échelle mondiale et
des méthodes pour l’améliorer.
www.civicusassembly.org

17-18/09 Africa Web Summit,
Brazzaville (Congo).
Conférence panafricaine sur
les technologies web.
		
www.africawebsummit
21-22/09 Intermodal Africa,
Casablanca (Maroc). La plus
grande exposition et conférence annuelle du continent
africain dédiée aux ports et
aux activités portuaires.
www.transportevents.com
14-16/10 Agri Food Growth in Africa,
engaging the private sector,
Bruxelles (Belgique). Forum
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qui vise à renforcer le secteur
agroalimentaire en Afrique en
encourageant les partenariats,
l’échange des meilleures pratiques et les investissements
attractifs.
www.emrc.be

14-16/10 AidEx, Bruxelles (Belgique)
une nouvelle exposition et
conférence qui entend aider
la communauté humanitaire
à améliorer l’apport d’assistance. L’exposition est dédiée
à l’apport des services et équipements essentiels à l'aide d'urgence et à l'aide humanitaire à
long terme.
		
www.aid-expo.co.uk.
8-10/11 Forum EURAFRIC Eau
& Energie en AFRIQUE,
Lyon (France). Événement et
exposition visant à améliorer
l’approvisionnement en énergie
renouvelable en Afrique
		
www.eurafric.org

14-15/11 4e Forum sur la coopération
euro-africaine en matière de
recherche sur les TIC, Le Cap
(Afrique du Sud). L’initiative
euro-africaine sur les TIC
est un projet financé par l'UE
dont l'objectif principal est
de renforcer et de soutenir
le développement de projets
euro-africains de recherche sur
les TIC.
		
www.euroafrica-ict.org
15-16/12 Journées européennes du
développement, Varsovie
(Pologne). Événement
annuel sur le développement, le thème des JED 2011
sera “Développement et
Démocratie”. L’édition 2010
des JED avait attiré 5.000 visiteurs.
		
www.eudevdays.eu
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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

PA C 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.

CARAÏBES
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

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

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