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Comprendre les causes de la faim
La sécurité alimentaire se définit comme « l’accès durable à l’alimentation nécessaire à une
personne pour être en bonne santé et mener une vie active normale. Or, si depuis les années
1960, les disponibilités alimentaires ont augmenté de 20% par habitant, plus de 815 millions
de personnes dans le monde, soit une personne sur sept, souffrent toujours de sous-alimentation
chronique. Certaines régions en Afrique font face à des crises alimentaires récurrentes, voire à
des famines. Comment expliquer un tel paradoxe ? Quelles en sont les causes ?

Pour satisfaire les besoins nutritifs, on estime que chaque personne doit disposer d’au moins
2.100 calories par jour, ce qui est loin d’être le cas en Afrique. Ce continent est devenu malgré lui
le symbole emblématique de la faim après les nombreuses crises qui ont marqué l’actualité :
famines au Biafra, en Ethiopie, crises alimentaires au Niger, au Malawi, au Darfour… Et pourtant,
certains auteurs se dressent pour affirmer que le monde peut encore nourrir jusqu’à 11 milliards
de personnes, car « les réserves de production sont considérables : les pays riches ont choisi de
limiter volontairement leur production (…) ; dans les pays en voie de développement, la FAO estime que l’on pourrait mettre en culture 700 millions d’hectares supplémentaires (…) ; en Afrique,
comme en Amérique latine notamment, les réserves de terre disponibles restent considérables.1»

Comment expliquer cette situation d’insécurité alimentaire sur le continent noir ? La pauvreté en
est la cause principale. Elle concerne les populations qui ne disposent pas de moyens suffisants
pour acheter de quoi manger à leur faim, à cause de leurs faibles capacités productives ou de leur
absence de revenus suffisant. Amartya Sen, prix Nobel d’économie en 1998, affirme que le problème réside dans la répartition des ressources sur la planète, dans les inégalités et la misère.
Les événements climatiques exceptionnels (cyclones, sécheresses…) et les catastrophes biologiques (invasion de criquets, pullulation de parasites…) se surajoutent à la fragilité économique
de certains pays en voie de développement. De même, la question de l’accession à l’eau en
Afrique est centrale : « la plupart de ses habitants vivent dans des régions bien arrosées, voire
trop arrosées ; (…) paradoxe, même lorsque l’eau abonde, elle manque (…) ; [enfin,] c’est en
Afrique, plus que nulle part ailleurs, que la mauvaise qualité de l’eau constitue le premier facteur
de mortalité2. » En outre, pour l’ex-présidente d’Action contre la faim, Sylvie Brunel, « la carte des
famines se superpose à celle des guerres. » En effet, « les famines qui se sont produites lors de
la « décennie du chaos » en Afrique ont presque toutes été dues à la guerre.3 »

Les taux de natalité importants sont aussi pointés du doigt par certains experts4, alors que
d’autres y voient au contraire un potentiel de dynamisme : « Selon Albert Hirschman, la pression
démographique a été l’un des moteurs de la croissance dans les pays avancés. En effet, la pression démographique a tendance à susciter une contre réaction de la société en vue de maintenir
un niveau de vie stable.5 » Enfin, la situation sanitaire, la difficile accession aux soins et aux traitements, la progression des épidémies comme le VIH/SIDA, le paludisme etc., concourent à affaiblir
le potentiel humain du continent et accroître le taux de mortalité.
Ainsi, la pauvreté, la sécheresse, les invasions de criquets, la mauvaise répartition de l’eau, les
conflits, l’importance des naissances et les problèmes de santé constituent les « sept plaies » du
continent et autant d’obstacles pour le développement et l’essor économique.
Mohamed Chaïb
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La faim dans le monde, Sylvie Brunel, pp. 50-51.
Afrique, Sylvie Brunel, p. 145.
3
Ibid. p. 178
4
«Un homme qui est né dans un monde déjà occupé, s’il ne lui est pas possible d’obtenir de ses parents les
subsistances qu’il peut justement leur demander et si la société n’a nul besoin de son travail, n’a aucun droit à
réclamer la moindre part de nourriture. » Thomas Robert Malthus.
5
Créer la prospérité en Afrique, Eugène Nyambal, p. 97.
2
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Les états de l’Afrique
L’itinéraire d’un continent, entre décolonisation et sous-développement
l’heure actuelle, l’Afrique est au
centre des principales préoccupations de l’Europe notamment
à cause de l’immigration endémique, symbolisée par ces « boat people » africains à
demi immergés, arraisonnés par une police maritime européenne transformée en
supplétifs de l’humanitaire. Ces « débarquements » médiatiques dans les plages
espagnoles et italiennes soulèvent un grand
nombre de questions liées à la situation
politique, économique et sociale du
continent africain.

A

Une situation pour le moins désastreuse, ou
présentée comme telle, qui trouve son
origine dans l’histoire : la traite de
l’esclavage, la colonisation, les guerres
civiles… autant de maux qui ont saigné à
blanc le continent, poussant un pan de sa
population vers l’exil dans un nouveau
« commerce triangulaire »1, tout aussi
mortel mais désormais refusé par l’Europe.

• Colonisation et indépendances
Au début des années 1870, l’Europe
contrôle moins de 10% des territoires
africains. Quelques décennies plus tard,
vers 1910 : à l’exception du Libéria et de
l’Ethiopie, l’Afrique noire ne comprend plus
un seul Etat indépendant. Cinq petits pays
européens (Grande-Bretagne, France,
Allemagne, Belgique et Portugal) contrôlent
alors les neuf dixièmes d’un continent de
vingt-huit millions de kilomètres carrés. A la
Conférence de Berlin, réunie de novembre
1884 à février 1885, l’Europe aborde le
problème de ce qui ne tardera pas à initier
Planète Humanitaire Nº 15 ETE 2006
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Une famille de réfugiés transportant ses biens hors de l’eau après des pluies diluviennes

la « mêlée coloniale », assortie à court
terme du dépeçage du continent africain.
Les frontières sont fixées par accords et
traités entre grandes puissances et ne
tiennent guère compte des ensembles
humains, séparant certains peuples ou en
regroupant d’autres dans une même
structure politique. La montée de l’impérialisme européen, associée à la grande
récession des années 1873-1895,
expliquent en partie la mainmise coloniale
sur l’Afrique. Divers lobbies et gouvernements européens ont d’ailleurs espéré tirer
profit de l’Afrique.
C’est avec les deux grandes guerres
mondiales que vont mûrir les volontés
d’indépendance. Alors que ces deux conflits
ne les concernaient qu’indirectement, les
peuples africains seront largement mis à
contribution avec 200.000 hommes en
1914-1918, principalement en France, et
400.000 autres en 1939-1945, répartis
entre les différents belligérants. Humainement, le coût est d’autant plus lourd que s’y
ajoutent, notamment après la Première

Guerre, des épidémies et famines. Mais les
espoirs furent rapidement déçus lorsque
entre janvier et février 1944, la Conférence
de Brazzaville (déclarée capitale de la
France libre en 1941), présidée par le
général de Gaulle, préconisa des réformes
sociales mais sans réel progrès politique.
La frustration ainsi engendrée explique qu’à
l’issue des deux conflits, les revendications
d’émancipation aient gagné en force. Le
premier pays à accéder à l’indépendance
est l’actuel Ghana en 1957, le dernier est la
Namibie en 1990. Rapidement, le pouvoir
dans les Etats postcoloniaux est confisqué
par une partie de la population : la
bourgeoisie intellectuelle qui reprenait à
son compte les structures et le fonctionnement de l’Etat colonial. En 1983, l’Afrique
noire compte 18 Etats à parti unique. Et
comme souvent, le monopartisme mène à
des régimes autoritaires ou dictatoriaux. En
trente ans, on relève une douzaine
d’assassinant de chefs d’Etat ou de gouvernement et une soixantaine de coups d’Etat.
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La question du développement est le principal défi lancé aux pays africains indépendants. Le sous-développement du continent
est une réalité encore très actuelle et que
l’on peut imputer aussi bien au système
colonial qu’à l’incurie des gouvernements
locaux. Durant la guerre froide, les états
africains se sont rangés dans l’un ou l’autre
des deux camps, faisant l’expérience d’une
économie libérale ou socialiste, également
inefficaces. Dans la plupart des cas, les
pays indépendants ont préservé les choix
économiques coloniaux, favorisant les
cultures de rapport (cacao, café, arachide,
coton…) destinées à l’exportation, aux
dépens des cultures vivrières destinées à la
consommation locale. La dépendance alimentaire devient donc un problème crucial
alors que les deux tiers de la population
africaine vivent de l’agriculture. En outre,
l’économie reste fondée la plupart du
temps sur l’échange de produits bruts
contre des marchandises manufacturées. Il
y a un net recul du continent par rapport
aux années 1960, au point qu’en l’absence
de protection, les produits manufacturés
africains ne pouvaient plus faire face à la
concurrence des produits importés à partir
des années 1980.
Ce faible dynamisme économique du continent le laisse en marge des échanges mondiaux. Selon la Banque Africaine de Développement (BAD), l’Afrique représente
moins de 3% des échanges mondiaux et
moins de 2% du PIB mondial. En 2002, le
taux moyen de croissance est tombé en
dessous de 3%, pour la première fois
depuis 1995. Le continent est sous
perfusion de l’aide au développement qui
vient grever les budgets nationaux et
accroître la dépendance à l’égard des organismes prêteurs comme la Banque Mondia-

le et le FMI (Fonds Monétaire International).
En contrepartie de nouveaux crédits, les
pays bénéficiaires doivent accepter des
programmes économiques d’ajustement qui
rognent dans les dépenses publiques
(enseignement, santé, transports…),
posant de graves problèmes sociaux. Une
nouvelle forme de dépendance est ainsi
créée, plaçant les économies sous haute
surveillance.

• Afropessimisme
« L’Afrique est un continent riche peuplé de
gens pauvres. »2 Le constat des maux qui le
touchent est alarmant. Dans de nombreux
pays, l’aide extérieure représente plus de
50% des recettes des états bénéficiaires ;
le montant des prêts depuis les indépendances (soit depuis près d’un demi-siècle)
est estimé 1 265 milliards de dollars. Parmi
les cinquante pays les plus pauvres du
globe, les deux tiers sont africains. Dans ce
continent qui représente 1/5e des terres du
globe, la moitié des 850 millions d’africains
gagnent moins d’un euro par jour et sont
plus pauvres aujourd’hui qu’il y a 25 ans.
A ce rythme, l’Afrique n’atteindra les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) de réduction de pauvreté de moitié
qu’en 2147. Actuellement, un africain sur

deux a moins de 17 ans ; l’espérance de vie
y est de 46 ans contre 63 ans en Inde ; 920
femmes meurent en couches pour 100.000
naissances contre 5 décès en Europe ; un
enfant de moins de cinq ans y meurt toutes
les trois secondes de maladie comme la
diarrhée et la rougeole. En 2004, 2,3 millions de personnes sont mortes du sida ; le
continent compte vingt cinq millions de
séropositifs.
Comme le rappelait récemment encore un
universitaire : « Depuis 10 ans périssent
chaque jour autant de personnes en Afrique
centrale que dans les attentats du 11/09 à
New York, ce qui n’émeut guère les bonnes
consciences en France et en Belgique, alors
que l’Occident a une lourde responsabilité
dans ces génocides et ces affrontements.3 »
Alors qu’elle compte 13% de la population
mondiale, l’Afrique contribue pour une part
insignifiante dans la production et le
commerce mondial. Dans un monde de plus
en plus ouvert, les Africains ont peu
d’échanges entre eux et vivent dans de
« micro-Etats balkanisés. » Le commerce
entre pays africains reste insignifiant alors
que les Américains et les Européens
réalisent l’essentiel de leurs échanges au
sein de leur espace économique et culturel.
Le manque d’infrastructures, les tracasseries aux frontières, le niveau élevé du
chômage, le faible potentiel de création
d’emplois sont autant de freins à la libre
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circulation des personnes et au partage
des idées et des expériences.
Bien que correspondant à une réalité
indéniable, toutes ces données sont largement exploitées par les médias qui
entretiennent l’image désormais classique
« d’un continent de misère peuplé
d’individus impuissants et éternellement
assistés4 », occultant les initiatives locales,
le dynamisme des sociétés civiles, les
nouvelles stratégies mises en place par les
petits exploitants, notamment lors de la
crise alimentaire au Niger l’été dernier, qui
ont permis d’éviter le pire. Les crises économiques, politiques et sociales qui
secouent le continent sonnent le glas de la
transposition des modèles de croissance
extérieurs. Pour relever le défi du développement, l’Afrique doit puiser dans sa culture et ses richesses aussi bien humaines que
naturelles afin de créer un système de
croissance qui lui est propre. Car « le développement est un phénomène culturel et
politique avant d’être économique et technologique. En conséquence, la capacité à
créer des richesses et la prospérité pour un
grand nombre dépend avant tout de la
culture dominante au sein de chaque
société. Cette culture détermine également
les choix de société, ainsi que la qualité et
l’efficacité des institutions.5 »

Mohamed Chaïb
1

2
3

4
5

Le « commerce triangulaire » a lié les économies
des trois continents (Europe, Afrique et Amérique)
aux XVIe et XVIIe siècles. Des hommes, des
femmes et des enfants étaient capturés et vendus. On
estime que les différentes traites négrières ont coûté
la liberté à environ 25 à 30 millions de personnes
déportées, sans compter les morts sur les navires,
lors des guerres et des razzias, dont plus de 17
millions pour la seule traite transatlantique.
Créer la prospérité en Afrique, Eugène Nyambal,
p.86.
Pierre de Maret, Professeur à l’Université Libre
de Bruxelles. Propos tenus lors d’une conférence au
Collège de France le 8 mars 2006 sur le « Défi
Africain ».
Ibid.
Eugène Nyambal, p. 36.
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Qu’est-ce que la faim ?

• La faim est une sensation du besoin physiologique de nourriture, causée par un
apport alimentaire insuffisant.

• La sécurité alimentaire est définie comme l’accès durable à l’alimentation dont une
personne a besoin pour être en bonne santé et mener une vie active normale. Un
homme adulte a besoin, en moyenne, de 2.100 kcal/jour minimum.

• La crise alimentaire est due à des déficits graves et imprévus de nourriture. Elle
peut être la conséquence de catastrophes naturelles (sécheresse, inondations,
épidémies animales…) ou provoquées (guerres, crises économiques…) Elle
engendre inévitablement la faim.

La faim peut prendre plusieurs formes

• La sous-alimentation concerne ceux qui, quotidiennement, sont insuffisamment
nourris ou qui n’ont pas accès à une quantité suffisante de nourriture.

• La malnutrition est définie comme un déséquilibre entre les apports en éléments
nutritifs et les besoins de l’organisme. Elle peut être permanente et diffuse. Deux
sortes de malnutrition existent : la malnutrition chronique et la malnutrition sévère.
•La malnutrition « chronique » se caractérise par un retard de croissance, lié à des
déficiences en micronutriments.
•La malnutrition « aiguë » se reconnaît aux oedèmes (excès d’eau dans le corps,
localisé dans les jambes ou les pieds), au périmètre brachial (tour du bras entre
l’épaule et le coude) inférieur à 11 cm pour un enfant de 4 ans et à un rapport
poids/taille inférieur de 70% à un enfant du même âge et de même taille
correctement nourri.
On distingue deux types de pathologies, conséquences de la malnutrition aiguë sévère :
•Le marasme :
maigreur extrême, atrophie musculaire, apathie, cette
forme de dénutrition est très grave.
•Le kwashiorkor *: présence d’œdèmes, apathie, prostration, peau et cheveux
abîmés. Le risque de mortalité est très élevé.

• La disette est une diminution occasionnelle et passagère de la ration alimentaire.
Les femmes enceintes et les enfants en sont les premières victimes.

Quand aucune denrée n’est disponible, survient la faim dans ce qu’elle a de plus
terrible : la « famine. »

• La famine est la pénurie totale de nourriture pendant une longue période affectant

tous les âges et entraînant une forte mortalité. A l’opposé de la malnutrition, elle
est limitée dans le temps et dans l’espace. Seule une forte assistance organisée
(intervention des ONG avec la coopération du gouvernement) peut l’enrayer en
rétablissant un niveau de sécurité alimentaire soutenable.

* Le terme Kwashiorkor signifie « maladie du jeune enfant que sa mère éloigne lors d’une nouvelle
grossesse » en dialecte Ashanti du Ghana.
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La guerre en Afrique de l’Ouest
Les conflits sont responsables de la grande majorité des crises alimentaires
u moment même où de
bonnes per spectives de
paix, en Sierra Leone et au
Libéria notamment, autorisent l’espoir
d’une fin prochaine de deux décennies
de violence endémique en Afrique de
l’Ouest, une menace diffuse d’instabilité hante la sous-région : le fléau
d’une jeunesse désoeuvrée, frustrée
et désabusée y est en train d’ébranler
progressivement les fondations
mêmes de la paix en cour s de
construction. De par sa nature, le
phénomène n’est pas nouveau. Mais il
semble bien inédit de par son ampleur.
Par le passé, des individus tels que
Foday Sankoh, redoutable « seigneur
de guerre » de Sierra Leone, n’avaient
pu mener efficacement leur entreprise
d’annihilation que grâce au recrutement massif d’une jeunesse analphabète et désoeuvrée, hordes de puissants destructeurs que d’aucuns ont
qualifié de « lumpen juvénat. »
Aujourd’hui, la jeunesse en chômage,
en tant que facteur d’instabilité et
menace de paix, revient à l’avant de la
scène politique ouest africaine. Pour ce
jeune homme, « retourné d’Espagne »1
avec qui j’échange sur son « retour
forcé au pays », l’on devrait se le tenir
pour dit, « la prochaine guerre dans
cette sous-region [Afrique de l’Ouest],
ce ne sera ni les militaires contre les
civils au gouvernement, ni de quelconques rebelles contre le régime en
place ; ce sera les jeunes contre ceux
qui sont au pouvoir. » Le jeune homme

© CICR / V.De La Guardia
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Personnes fuyant les zones de combat aux alentours de Montrovia (Liberia)
ne décolère pas contre son gouvernement « qui ne fait rien pour nous et
veut nous empêcher de par tir sous
prétexte que nous voulons émigrer
illégalement. » D’ailleurs, s’agissant
du terme émigration « illégale », il
avoue « ne pas trop savoir, ne pas trop
comprendre ce que cela veut dire »,
sur tout « pour quelqu’un qui meur t de
faim et de désespoir et qui décide
d’aller voir ailleurs, juste pour pouvoir
sur vivre. »
A la question de savoir pourquoi la
jeunesse préparerait une « guerre »
contre les aînés au pouvoir ? Le
« retourné » explique : « les jeunes ne
préparent pas de guerre contre quiconque, « c’est une violence qu’on va
nous imposer, une violence que l’on
est en train de nous imposer. » Ces
guerres à venir s’imposeraient donc à
eux comme « nécessité » car, le fait est
que « le gouvernement doit prendre
soin de ses citoyens, sur tout des
jeunes qui sont l’avenir de la société ;

le gouvernement doit aider les jeunes
à avoir confiance en eux-mêmes et
croire en l’avenir. Or, nos gouvernements ne font rien de tout cela, ils
nous abandonnent » ; cet « acte de
trahison» serait déjà à lui seul « un
motif de soulèvement », explique-t-il.
Mais les jeunes ne se soulèvent pas,
« ils ne font pas de problèmes, ils ne
demandent rien à personne, sur tout
pas à ceux au pouvoir. » Pour eux, « il
s’agit tout simplement de par tir, de
fuir la misère. »
En décidant ainsi d’aller voir ailleurs,
ils le font « au prix de nos propres
vies, déjà sacrifiées de toutes les

Enfants armés en RDC
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manières. » Pendant ce temps, que fait
le Gouvernement, s’exclame le jeune
homme ! Il décide, « de nous barrer la
route, sous prétexte de contrôle de
l’émigration clandestine. » Cela, martèle-t-il, « les jeunes ne vont pas le
suppor ter plus longtemps. »
Aux Nations Unies, l’institution chargée de la sécurité du monde, et qui est
en train d’investir des milliards de dollars pour une paix durable en Afrique
de l’Ouest, l’on semble prendre progressivement conscience du for midable potentiel d’instabilité que recèle
l’abondante et massivement désoeuvrée jeunesse ouest africaine. Ainsi,
dans un rappor t publié en 2003 suite
à une tournée dans plusieurs pays de
la sous-région, une mission des
Membres du Conseil de sécurité note
avec effroi que dans un état comme la
Guinée Bissau, « la situation financière
[est] désastreuse, les recettes de
l’État étant extrêmement limitées […]
Le système d’éducation et le système
sanitaire du pays fonctionnent à peine :
60 % des enfants d’âge scolaire ne
vont pas à l’école et 88 % de la population vivent avec moins d’un dollar
par jour » ; et sur tout, « un chômage
très élevé, notamment par mi les
jeunes, fait peser une menace potentielle à long terme sur la paix et la stabilité » 2. De manière générale, relèvent
les Membres du Conseil de sécurité,
«dans chacun des pays où elle s’est
rendue, la mission a été informée du
problème du chômage, sur tout chez
les jeunes, problème qui constitue une
source per manente d’instabilité en
Afrique de l’Ouest. » 3
Deux années plus tard, une étude sur
le chômage des jeunes comme menace
Planète Humanitaire Nº 15 ETE 2006

contre la paix en Afrique de l’Ouest,
publié par le Bureau des Nations Unies
pour l’Afrique de l’Ouest (UNOWA),
par vient à la même conclusion et tire
la sonnette d’alarme : le chômage
massif et endémique des jeunes est
en train de se transformer progressivement en facteur d’instabilité
régionale.
Inter venant dans le même sens au
cours d’une conférence sur les ressources naturelles et les conflits en
Afrique, organisée récemment au Caire
(17-20 juin 2006) par le Bureau du
Conseiller spécial pour l’Afrique de
l’ONU, Alex Vines, Président du Groupe
d’Exper ts des Nations Unies sur la
Côte d’Ivoire, a attiré l’attention sur le
potentiel de conflit armé que représente l’explosive cohabitation entre
d’une par t, un énorme « pool de
jeunes gens frustrés par le manque de
perspectives d’emploi » et, d’autre
par t, la grande quantité d’ar mes
légères et de petit calibre qui circulent
librement et illicitement en Afrique de
l’Ouest.
Parmi les dirigeants ouest africains,
cer tains relèvent enfin publiquement le
rappor t étroit qui existe entre le chômage des jeunes d’une par t et la
déstabilisation chronique de la sousrégion d’autre par t. Ainsi du Président
de Côte d’Ivoire qui rappelle qu’audelà des raisons de fond qui peuvent
amener une société à se déchirer, l’expérience montre que nombre de
conflits en Afrique de l’Ouest sont
devenus des guerres des jeunes chômeurs. Nul ne peut contester à Laurent Gbagbo le fait que, en tant que
chef d’Etat d’un pays déchiré par un
conflit armé où les jeunes jouent, des

deux côtés, rebelles et Gouvernement,
un rôle proéminent, il sait très bien de
quoi il parle.
Si le débat et les multiples tragédies
sur l’émigration illégale ramènent
aujourd’hui au-devant de l’actualité la
question des excroissances malignes
du chômage massif des jeunes, rappelons une fois de plus que le fait en soi
est loin d’être nouveau : depuis une
vingtaine d’années, la guerre est en
effet le premier « pour voyeur d’emplois » aux jeunes ouest africains ; non
seulement à ceux du Libéria, de Sierra
Leone ou de Côte d’Ivoire, mais également à ceux, de plus en plus nombreux, des pays voisins qui, attirés par
l’appât du butin, affluent vers les
zones de conflit 4.
La question du chômage de longue
durée des jeunes en tant que menace
majeure de paix mérite d’autant plus
d’attention lorsque l’on sait que, dans
une cer taine mesure, Foday Sankoh,
aujourd’hui décédé et Charles Taylor,
pour le moment incarcéré, bien que
militairement et politiquement vaincus,
auront tout de même moralement
gagné leurs guerres, notamment aux
vues de ce que l’Afrique de l’Ouest est
devenue depuis 1989, début de la
guerre civile du Liberia. Les deux précurseurs et grands maîtres de la guerre de destruction massive dans la
sous-région (démolition systématique
des infrastr uctures, mutilation des
êtres humains, recrutement en masse
d’enfants pour des besoins de combat,
utilisation du viol comme « arme biologique », exploitation criminelle des
ressources naturelles, prolifération
d’armes légères et de petit calibre,
connexions avec le crime organisé
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international, etc.) ont, non seulement
institutionnalisé une tradition d’apocalypse, mais cette tradition serait en
train de faire des émules.
Bien que les perspectives de paix y
soient réelles, l’Afrique de l’Ouest
continue d’être une sous-région hautement fragilisée, avec en par ticulier
pratiquement sept habitants sur dix
qui ont moins de 25 ans, des taux de
chômages qui flir tent avec les 80% de
la population active pour cer tains pays
(Libéria), des centaines de milliers de
jeunes ex-combattants désar més
et démobilisés qui
sont au chômage et
en attente d’une
réintégration
durable promise et
qui tarde à venir
(Sier ra
Leone,
Liberia, Mali, Niger),
le crime organisé
inter national, surtout le trafic de
drogue qui y prend
pied, des institutions fragilisées par
la crise économique
et les soubresauts
politiques, etc. Il
est évident que si la
sous-région venait à
subir le choc d’une
seconde vague de
conflits armés dans ces conditions, les
guerres des Sankoh et des Taylor,
auraient à côté l’air de pique-niques
pour boy-scouts.

et de désespérés, des guerres des
jeunes désabusés qui aujourd’hui,
lorsqu’il leur est rappelé la « folie »
d’émigrer clandestinement en Europe
dans des conditions où ils ont de
for tes chances de perdre leur vie vous
répondent, calmes et lucides, « si je
meurs, ça ne fait rien. » 5 De même, les
jeunes lycéens de Guinée, affrontant à
mains nues dans les rues de Conakry,
la redoutable armée de leur pays au
moment même où ils auraient dû être
en train de passer les épreuves de
baccalauréat (une quinzaine de
mor ts ! ) pourraient bien augurer

africains qui ont faim : Faim, littéralement, de nourriture, mais aussi faim
d’emploi, faim d’espérance, faim de
reconnaissance, faim de foi en l’avenir,
le leur personnellement et celui de
leurs sociétés de manière plurielle. Et
comme le rappelait Bossuet il y a trois
siècles, « la faim est toujours suivie de
ses satellites : la rage et le désespoir.»
En Afrique de l’Ouest, la nouvelle
actualité de l’émigration clandestine
montre bien que, pour beaucoup, le
désespoir soit déjà installé. Quant à
la rage …
Anatole Ayissi

Conseiller politique au Bureau des Nations Unis
pour l’Afrique de l’Ouest

Les conséquences de la guerre

Les guerres à venir en Afrique de
l’Ouest, celles que nous avons le
devoir politique et l’impératif moral de
prévenir, seront des guerres de blasés

1

L’on nomme ainsi les
émigrés illégaux appréhendés sur les côtes
espagnoles et « retournés
» par vols charter dans
leurs pays d’origine
respectifs en Afrique de
l’ouest.
2

« Rapport de la
mission du Conseil de
sécurité en Afrique de
l’Ouest, 26 juin5 juillet 2003 »,
document
ONU
S/2003/688 du 7
juillet 2003. Souligné
par nous.
3

(parce que justement cela se passe en
Guinée) d’une nouvelle race de « s’en
fout-la-mor t » dont les déboires et le
désespoir rendent futiles tout, y compris et en commençant par leur propre
vie. Cela devrait amener à réfléchir.
Cela devrait imposer à agir. Sans
délais, car le temps presse.
Aujourd’hui, nombreux sont les jeunes

Ibid.

4

L’on peut relever ici que
le désarmement, la démobilisation et la réinsertion (DDR) des ex-combattants étrangers
constituent un enjeu et une difficulté majeurs
des programmes de DDR en cours dans la sousrégion. Pour en savoir plus, on peut utilement
consulter le site du Bureau des Nations Unies
pour l’Afrique de l’ouest (UNOWA) :
www.un.org/unowa
5

Entretien avec l’auteur, mai 2006.
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Une épidémie silencieuse
En se multipliant, les épidémies privent le continent de sa population active
ertaines pathologies – paludisme,
maladies diarrhéiques, malnutritions – trouvent en grande partie
leur origine dans un contexte géographique
difficile. D’autres, comme les cancers liés à
de nouvelles habitudes de consommation
de tabac sciemment construites par des
pratiques commerciales cupides ont la
forme de douleurs à venir. Enfin, des maladies s’inscrivent au cœur des relations
sociales ou de l’intimité. Il en est ainsi, bien
sûr, du sida. Mais aussi d’un drame plus
discret, et peu commenté, sans doute parce
qu’il semble inéluctablement inscrit dans le
cours ordinaire des choses : la mort
maternelle.

C

Pourtant, quelques chiffres suffisent à souligner l’ampleur de cette question de santé
publique. En effet, globalement, dans le
monde, 200 millions de femmes sont
enceintes chaque année, et parmi celles-ci
600 à 700.000 décèdent pour des causes
liées à leur grossesse et aux modalités de
leur accouchement. L’Afrique Subsaharienne représente 47,2% de ces décès et l’Europe 0,1% ; ce qui signifie concrètement
que, en moyenne, 5.000 décès par an sont
attendus dans des pays comme le Mali ou le
Niger. Si en Europe une femme court un
risque sur 3.200 de décéder pour des raisons obstétricales, ce risque est de l’ordre
de 1sur 10 au Mali. Douleurs auxquelles il
faut ajouter celles des handicaps comme les
fistules, et souvent le bonheur perdu des
autres enfants devenus orphelins…
Les raisons de ce drame humain et sanitaire sont diverses. Les unes sont sociopolitiques. L’interdiction de l’avortement dans
la plupart des pays africains laisse la part
Planète Humanitaire Nº 15 ETE 2006

belle à de nombreuses pratiques « clandestines » – mais connues de tous – responsables d’une partie de ces décès. D’autres
causes sont sociales et peuvent être résumées par une sorte de règle « des trop ».
Les femmes meurent parce qu’elles ont
trop d’enfants, trop tôt, trop rapprochés,
trop tard.
Le statut de la femme, les taux d’alphabétisation, la connaissance et la disponibilité
des moyens de contraception ainsi qu’un
ensemble de facteurs socioculturels comme
les rapports entre les genres expliquant
une longue vie génésique, sont ici déterminants. Tout ceci est connu. Mais connaître
n’est pas synonyme de maîtriser, et il est
difficile de transformer ces conduites qui
inscrivent le pathologique au cœur des
valeurs et des pratiques sociales.
Certes, de nombreux programmes d’éducation pour la santé et de planification familiale s’emploient à promouvoir de nouveaux
comportements réduisant ces risques. De
même, involontairement, la télévision, le
cinéma ou les romans-photos introduisent
d’autres sentiments (l’amour électif, le
dialogue entre les conjoints…) et, en
« occidentalisant » les choix de vie, réduisent le nombre d’enfants par femme. Enfin,
d’autres facteurs comme l’école ou même
l’augmentation du prix de la dot, en
retardant l’âge au mariage, réduisent
indirectement le nombre d’enfants par
femme… Mais ces transformations qui
s’inscrivent dans une histoire longue maintenant régie par la mondialisation des imaginaires ne peuvent dispenser d’agir au
présent, là où ces décès pourraient être
médicalement évités.

© CICR / M.Bleich
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Centre de traitement du choléra. Montrovia

D’un point de vue obstétrical, les causes
des décès maternels sont les hémorragies,
les infections, les hypertensions, les difficultés mécaniques de l’accouchement (dystocie) et les avortements. Et – à l’inverse des
vastes déterminants sociaux que nous évoquions précédemment – ces pathologies
obstétricales pourraient être évitées, tout
au moins dans des milieux urbains où les
femmes se rendent aux consultations prénatales et accouchent largement en maternité. « Pourraient être évitées », le conditionnel est ici cruel. Puisque si de nombreux
travaux d’épidémiologie clinique consacrés
à la mortalité maternelle montrent globalement que sur 25 cas de décès maternels,
21 étaient probablement évitables, ces
morts ne sont cependant pas évitées…
Les facteurs incriminés pour expliquer la
mort des patientes évoquent principalement une certaine « négligence » des personnels de santé lors de la consultation
prénatale, pendant la surveillance du travail
ou du post-partum, ou une thérapeutique
inadéquate lors des consultations. Peutêtre ? Mais on ne peut se satisfaire d’une
énumération et d’un jugement moral. Il faut
décrire pour comprendre.
L’analyse anthropologique de cette situation sanitaire démontre qu’elle relève d’une
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imbrication complexe de facteurs économiques, organisationnels et affectifs*. Les
causes « constituantes » de la « maladie » ne
se limitent donc pas à une unique définition
médicale.
Par exemple, loin des organigrammes
officiels, une observation attentive permet
de comprendre comment fonctionnent « en
vrai » les services de santé, et comment ces
normes pratiques influent sur la prise en
charge des parturientes. On y observe
notamment un constant décalage des hiérarchies. Globalement, les médecins sont
souvent à la recherche de compléments de
salaires et donc absents des services. Les
sages-femmes – affectées à 90% dans les
villes – « délèguent » souvent les accouchements aux étudiantes ou à des
matrones « bénévoles » qui trouvent ainsi
un salaire en demandant le paiement de
leurs actes. Ces mêmes sages-femmes
usent aussi de leur situation pour vendre
divers produits (gants, layette, produits
pharmaceutiques, etc.) et obtenir ainsi d’indispensables subsides. Il ne s’agit aucunement de condamner, mais à l’évidence ces
services d’urgence ne pourront être efficaces tant qu’ils seront contrariés par cette
économie informelle.
Précarité et négligence expliquent aussi le
manque de matériel. Les thermomètres,
tensiomètres, échographes sont souvent
cassés. Simples objets ? Loin de là. Un outil
manque et c’est un indispensable acte de
surveillance qui ne se fait plus. Les objets
sont des outils cognitifs : plus de thermomètre et ce sont les infections qu’on ne
peut détecter ; plus de tensiomètres et les
hypertensions causes d’éclampsie ne sont
plus identifiées…

peuvent – elles se « confient » individuellement à une sage-femme qui, dès lors, effectuera dans le service public un accouchement privé. Ce qui fait – si l’on poursuit
cette description sur le mode d’une charade dramatique – que les soignants ne sont
plus responsables que de « leur » patiente.
Les autres – souvent les plus pauvres –
étant souvent laissées pour compte.

Rapport ONUSIDA 2006

Depuis son apparition il y a 25 ans, le virus
du SIDA a tué 25 millions de personnes et en
a infecté 65 millions. Le rapport de l’Onusida, publié à la veille de l’ouverture de la
conférence des Nations unies qui s’est tenue
à New York du 31 mai au 2 juin, dresse l’état
des lieux de l’épidémie.

L’Afrique subsaharienne reste la région la
plus touchée par la propagation du VIH. On
y trouve les deux tiers des personnes qui
vivent avec le virus dans le monde, soit 24,5
millions. Et sur les 4 millions de nouvelles
infections, 2,7 ont eu lieu dans cette région
en 2005. Sur ce continent, plus encore
qu’ailleurs, les femmes et les enfants représentent les populations les plus vulnérables
et payent un lourd tribut au sida. L’Onusida
estime que 59% des adultes qui vivent avec
le VIH en Afrique subsaharienne sont des
femmes et que 90% des enfants infectés par
le virus dans le monde se trouvent dans
cette région. C’est là que l’on compte le plus
grand nombre d’orphelins du sida. Environ
douze millions d’enfants de moins de 17 ans
du continent ont perdu au moins un de leurs
parents à cause de cette maladie, sur un
total mondial de 15 millions d’orphelins.
Quant à l’Inde, elle est devenue en valeur
absolue le premier pays du monde pour le
nombre de séropositifs. Avec 5,7 millions de
personnes contaminées, elle dépasse
désormais l’Afrique du Sud (5,5 millions).

C’est dire que globalement, dans la santé –
mais il en est de même dans d’autres
secteurs comme la douane, la police ou
l’école – il n’existe pas de « système expert »
assurant pour tous une prise en charge
équivalente. Il faut partout « construire son
existence », par des dons, un statut ou un
échange de services. Bref, pallier individuellement les manques du service public. Mais
qui le peut ?
On ne peut résumer en si peu de lignes une
question aussi complexe. Soulignons simplement, et pour conclure, combien cette
épidémie silencieuse, loin de se limiter à
quelques caractéristiques médicales, dévoile les contradictions d’états incapables
d’assurer une délivrance correcte d’indispensables biens publics. On peut certes
mourir pour des raisons que la médecine
peut identifier, mais surtout parce qu’être
pauvre, c’est déjà être de peu d’existence.

Contre le sida, deux engagements ont été
pris lors de cette conférence : assurer d’ici
2010, l’accès universel aux traitements et
inverser la progression de la pandémie en
2015.
*

Yannick Jaffré
Anthropologue (SHADYC/EHESS/CNRS)

L’ensemble de ces questions est traité dans le livre :
« Une médecine inhospitalière », Jaffré Y. et Olivier de
Sardan J.-P., 2004 Karthala.

L’épidémie de SIDA

Et c’est en grande partie parce que les parturientes craignent cet environnement plus
ou moins adverse, que – lorsqu’elles le
Planète Humanitaire Nº 15 ETE 2006
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Contre les guerres de l’or bleu, les ONG
La pénurie d’eau est à l’origine de la fragilité des populations
e Système mondial d’information et
d’alerte rapide de la FAO (SMIAR)
a averti récemment
que
16 millions de personnes sont menacées
de famine pour cause de sécheresses à
répétition, non seulement en Ethiopie, mais
aussi à Djibouti, en Erythrée, au Kenya, en
Ouganda, en Somalie, au Soudan et en
Tanzanie. La situation pourrait s’avérer
encore plus catastrophique que la famine
de 1984/1985 si la pluie n’arrive pas sur la
corne de l’Afrique. L’effet de la sécheresse
sur la production céréalière a porté les
besoins d’importations céréalières, à plus
de 6 millions de tonnes. C’est donc bien
l’eau qui est au cœur de la problématique
de la famine en Afrique : manque d’eau
pour les hommes, les animaux et
l’agriculture.

L

Les récentes décennies ont été le cadre de
conflits économiques ou armés dont l’enjeu
est l’exploitation et le commerce des
ressources naturelles en pétrole pour
lesquelles il existe une solution de substitution grâce au développement des énergies
renouvelables. Malheureusement, il n’existe
pas de substitut à l’eau et les prochaines
décennies risquent donc d’être le théâtre
de conflits pour la survie : la guerre de
« l’or bleu. »

• Un problème complexe
Le problème de l’eau est extrêmement complexe tant d’un point de vue technique que
géopolitique. Techniquement, il faut donner
accès aux populations à une eau de qualité
en quantité suffisante. Cela suppose trouver
l’eau, la capter, la transporter, la stocker.
Planète Humanitaire Nº 15 ETE 2006

© J.P. Leclerc

24

Enfants buvant à une borne de captage de source

Quantité disponible : Il faut savoir que
certains villages du Nord Kenya ne disposent parfois que d’un puits ne permettant
de retirer que quelques litres d’eau par
heure pour une centaine de villageois !
Le transport : même lorsqu’il existe des
sources d’eau, il est parfois nécessaire de
construire des adductions de plusieurs kilomètres à travers des zones géographiquement complexes (montagne, passage de
ravines, sol dur…) et siège de conflits ou
d’insécurité.
La qualité : C’est un point essentiel
lorsque l’on sait que la mauvaise qualité de
l’eau tue plus que n’importe quelle autre
cause dans le monde : 22.000 morts pas
jour, soit 15 personnes chaque minute !
Le stockage : qu’il soit en grande quantité
par l’intermédiaire de réservoirs ou à
l’échelle de la famille, c’est l’une des
sources principales de pollution de l’eau. A

ces difficultés, il faut ajouter les problèmes
sanitaires d’évacuation des eaux usées.
Mais la famine en Afrique et ses graves
conséquences n’ont que très rarement
comme cause unique un manque d’eau et
de nourriture. Il faut tenir compte d’une
conjoncture complexe liée aussi aux épidémies, à l’incapacité des pouvoirs publics
d’agir, à l’insécurité et aux troubles civils qui
ne font qu’aggraver l’urgence alimentaire.
Un manque d’eau sera source de conflit
armé pour la survie et un conflit entraînera
de façon indirecte des difficultés d’accès à
l’eau : la situation actuelle du Darfour en
est une triste illustration.

• Des solutions miracles
réservées aux riches
Il faut aujourd’hui arrêter de présenter les
technologies modernes comme des solutions miracles. Le dessalement de l’eau de
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mer, trop souvent présenté comme une
solution possible au problème de l’approvisionnement en eau dans les pays en voies
de développement, reste une solution
réservée aux pays riches. Le coût de fabrication d’une usine de dessalement d’eau de
mer par osmose inverse de grosse
capacité est de 1.000 US $ par mètre-cube
de production journalière et le coût de
production de 0,7 US $ par mètre-cube
d’eau. Il faut multiplier par trois ces chiffres
pour les petites unités plus adaptées aux
pays en voie de développement. Les plus
grosses usines récemment construites se
situent dans des pays dont l’économie est à
des lieux de celle du Soudan….
C’est donc bien dans les solutions classiques qu’il faut aujourd’hui continuer à
rechercher des issues. La construction de
réseaux d’approvisionnement en eau
potable reste la meilleure solution. Encore
faut-il que le sol dispose de ressources suffisantes. Les ONG spécialisées possèdent
des foreuses performantes leurs permettant d’aller chercher une eau de qualité en
quantité suffisante. Malheureusement les
petits villages loin des grandes villes doivent souvent se contenter de moyens rustiques et des puits ouverts traditionnels,
peu productifs et souvent pollués.

• Des moyens d’évaluation des
projets et de leurs résultats
discutables
Accès à une eau de qualité en quantité suffisante pour tous et rentabilité des fonds
investis : c’est le leitmotiv des bailleurs de
fonds qui imposent des normes en termes
de quantité et de qualité d’eau produite
ainsi qu’un nombre d’ouvrages élevés à
budget fixé. Ces règles ont permis d’améliorer l’efficacité des ONG ces dernières
années et de les rendre plus vigilantes sur
l’impact réel de leurs réalisations sur la

santé des populations. Mais si elle part d’un
bon principe, cette politique a des effets
pervers qui conduisent notamment les ONG
à concentrer leurs efforts sur des zones
faciles d’accès où les matériaux de base
sont disponibles ; là où elles pourront facilement réaliser un nombre d’ouvrages
important pour un nombre de bénéficiaires
élevé avec une qualité d’eau suffisante. Ces
résultats sont au détriment de populations
isolées pour lesquelles les conditions d’accès et de sécurité ne permettent pas de
respecter ces normes. Finalement la
question est de savoir si à budget identique,
il vaut mieux apporter 10 litres d’eau par
jour de qualité moyenne à une personne
sans eau qui risque de mourir rapidement
ou 30 litres d’eau par jour de qualité irréprochable à cinq personnes en conditions
précaires mais dont la vie n’est pas en
danger ?

• L’argent va à l’argent
Le rôle des ONG dans le domaine de l’approvisionnement en eau potable des populations isolées est donc essentiel. C’est
l’argent des donateurs qui permettra d’aider les populations oubliées. Malheureusement, les sommes récoltées se concentrent
sur quelques ONG mondialement connues
au détriment des petites et moyennes ONG
souvent plus proches des réalités du terrain

mais qui n’ont pas la chance de disposer de
moyens médiatiques puissants.

• La France au cœur de l’action
humanitaire
Sans remettre en cause les actions des ONG
Internationales et le professionnalisme
reconnu des ONG anglaises dans le domaine de l’eau, le travail effectué par les ONG
françaises dans ce domaine et celui de la
sécurité alimentaire est remarquable et il
faut le dire. A titre d’illustration, le réseau
d’approvisionnement en eau potable de la
ville Beni (République Démocratique du
Congo) construit par l’ONG Solidarités * en
est la formidable illustration. Les chiffres
parlent d’eux-mêmes : 15 km d’adduction
dans les montagnes, 50 km de réseau de
distribution en ville, un système performant
et potabilisation d’une capacité de 20.000
litres par heure, 10 litres d’eau par jour
pour 170.000 habitants : « Le monument
incroyable » comme l’a baptisé la population « est un espoir de plus pour que la
« guerre de l’or bleu » n’ait pas lieue…
Jean-Pierre Leclerc
Directeur-adjoint du laboratoire des Sciences du
génie Chimique de Nancy-LSGC-CNRS-ENSIC
* Solidarités est une ONG française spécialisée dans
le domaine de l’eau et l’assainissement et de la
sécurité alimentaire.

La planête vue de l’eau : un problème de répartition
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Le développement du continent africain
Seule une bonne gouvernance peut asssurer le développement de l’Afrique
arler de la situation du continent
alors que la presse internationale
présente chaque jour sa difficulté à
faire face aux différentes intempéries qui
fragilisent en premier les populations, n’est
pas évident. S’il faut ajouter à cette grille de
lecture, les différentes actions humanitaires
et compassionnelles qui mobilisent les pays
riches, l’image d’une Afrique qui veut se
redresser devient un délire. On a d’un côté,
la générosité des pays donateurs et de
l’autre l’incapacité des africains à répondre
à leurs propres sollicitations. Sylvie Brunel,
éminente géographe du développement,
introduisant son livre l’Afrique1 déclare
pourtant que : « dire que l’Afrique est en
retard, c’est la jauger à l’aune des principaux indicateurs de développement
employés pour caractériser le niveau de vie
de l’ensemble du monde. C’est aussi considérer implicitement que l’ensemble des
pays dits en développement doit forcement
évoluer vers un certain type de performances, économiques, sanitaires, éducatives », trois domaines qui permettent de
définir l’indicateur du développement
humain. Le fait pour l’Afrique d’occuper le
dernier rang de ces indicateurs ne signifie
pas que le continent est condamné. Selon la
géographe « l’Afrique privilégie d’autres
modes de fonctionnement et d’autres critères que ceux de la civilisation technicienne occidentale. » Pour revenir à mon propos, les indicateurs de développement économique (IDE) des organisations internationales exigent la prudence dans nos propos.

P

Qu’à cela ne tienne et sans être fataliste, la
quasi-totalité du continent africain a continué d’exister dans une forme d’opacité
fonctionnelle, mêlant les traditions au
modernisme, dans des administrations se
réclamant pourtant des modèles des
anciens colonisateurs. Selon les positionnements des personnes physiques en charge
de représenter la puissance étatique, l’in-
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Femme agée réfugiée du Darfour (Tchad)

formel peut à tout moment se substituer au
formel, renforçant la puissance des réseaux
parallèles et la « privatisation des Etats ».
Seuls les bailleurs réussissent encore à
plier les échines de certains états « récalcitrants » qui ont pris l’habitude de ne rendre
aucun compte aux populations. Ce fonctionnement limite la possibilité de certains états
africains à présenter des visions claires,
pouvant permettre d’anticiper sur les catastrophes diverses naturelles ou non comme
la famine ou certains maux systémiques
comme la corruption empêchant la mise en
place des cadres de travail rassurant les
investisseurs nationaux et internationaux.
L’exemple marquant de ses derniers jours
est celui du Cameroun. Plusieurs fois épinglées par l’ONG de lutte contre la corruption, Transparaître International, le gouvernement s’est engagé du bout des lèvres à
combattre le fléau. Aux vues et aux sus de
l’opinion publique, le produit de la corruption est réinvesti dans l’immobilier à une
vitesse défiant une once de bon sens juridique. Il a fallu que l’ambassadeur d’un
pays souverain, les Etats-Unis, fasse pression lors de sa présentation des vœux à la
presse camerounaise pour que la lutte
contre la corruption passe des discours aux

arrestations des fonctionnaires véreux.
L’atteinte du fameux point d’achèvement
devant débloquer les fonds PPTE2 a été
salutaire pour le peuple camerounais. Sur le
plan continental, comment comprendre que
le Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD) qui a suscité de
si grands espoirs auprès d’une génération
d’africains désabusés en soit aujourd’hui à
récupérer quelques projets ci et là pour
exister sur le plan international, puisque les
Africains n’y ont jamais été associés. Même
ses initiateurs n’y croient plus. Interrogeant
le Président de la République Française,
Jacques Chirac, le 27 juin 2006 3 à l’Elysée
sur la viabilité du NEPAD, il me répondra «
que le programme a suscité des commentaires ironiques, mais il fait son chemin : en
démontre le taux de croissance africain qui
est de 5%. » Pour lui, il peut être difficile
qu’une cinquantaine de pays s’accorde sur
un même programme économique. Mais à
qui profitent ces incuries africaines et
quelles sont les victimes ? C’est vrai qu’il
faut nuancer ces propos en reconnaissant
que des pays isolés dans les cinq sous
régions africaines font des efforts pour que
leurs administrations deviennent de plus en
plus compétitives. Ces signaux généralisés
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Dix clés pour sortir
de la pauvreté
Créer la prospérité
en Afrique, Eugène
Nyambal, Editions

pourraient permettre à l’Afrique de présenter une image moins obsolète.
Pour le moment, l’Afrique subsaharienne
donne l’impression de peiner à appliquer
les nombreuses résolutions qu’elle prend à
longueur de conférences. Des visionnaires
comme Alpha Omar Konaré, Président en
exercice de l’Union Africaine, doivent faire
face aux caciques des Etats nations qui ne
croient ni en leur peuple parce qu’ils sont
presque toujours mal élus, encore moins
aux regroupements sous-régionaux. Quant
aux maigres ressources que ces pays
gèrent parfois reconnaissons-le, elles sont
souvent inéquitablement reparties, parfois
détournées, cristallisant des tensions qui
créent des conflits ou renforcent la précarité. Pour de nombreux africains vivant dans
les murs nationaux, la fuite, à défaut de
clarté des politiques nationales et sous
régionales, devient la seule solution.
Il en est de même de la participation de la
société civile qui est différemment appréciée
selon qu’elle est instrumentalisée, par
exemple en Afrique centrale, ou consultée en
Afrique de l’Ouest. Quant à la diaspora, sixième sous région du continent, on appelle
publiquement son implication dans les conférences et on la redoute en vrai. L’Afrique
australe et l’Afrique de l’Ouest démontrent
une réelle volonté à s’approprier cet avantage comparatif énorme. Il n’en est pas de
même de l’Afrique centrale qui a du mal à
l’associer aux destins nationaux.
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L’Afrique se relève donc de plus en plus et
commence à comprendre que la navigation
à vue soutenue par l’endettement massif
n’est pas la solution. Hier, les clivages
Est/Ouest ont permis aux états africains de
tirer leur épingle du jeu, aujourd’hui, l’intrusion des institutions financières internationales : le FMI et la Banque mondiale ont
sonné le glas de la « dette choisie » avec
l’application des programmes d’ajustement
structurel. L’exigence de démocratisation et
de la fin des politiques de saupoudrage
permet aux pays africains de constater la
précarité que confère l’absence de vision
politique claire ou de perspectives d’avenir.
Nous espérons ne plus voir dans les dix
prochaines années des chefs d’Etats africains venir mendier des miettes d’une façon
honteuse à la « 20 rue Monsieur à Paris4» ,
pour obtenir le paiement des salaires d’un
mois et éviter des soulèvements populaires.

L’ H a r m a t t a n ,
2006.
Le principal objectif
de cet ouvrage est de
comprendre comment
l’Afrique a fait un bon en arrière sans
précédent au cours des cinq dernières
décennies. Un livre essentiel pour tous ceux
qui se soucient du drame africain…
L’auteur propose dix propositions pour en sortir.
Extrait : (p. 188)

• Promouvoir un nouveau contrat

social basé sur la capacité des dirigeants à améliorer le bien-être collectif.
• Accorder une plus grande légitimité
à la création de richesses et faciliter
(…) l’émergence d’hommes et de
femmes [qui] pourraient inspirer les
jeunes africains dans leur quête
d’identité.
• Réformer le système éducatif en vue
d’éliminer l’analphabétisme (…).
• Renforcer les capacités stratégiques
de l’Etat, (…) décentraliser le pouvoir
et renforcer les organisations intermédiaires de la société civile (…).
• Renforcer l’intégration africaine en
vue de favoriser l’émergence d’une aire
de développement homogène (…).
• Promouvoir à long terme une
politique de croissance démographique,
notamment en luttant énergiquement
Romuald Dzomo Nkongo contre la malaria, le VIH-SIDA et la
malnutrition.
Juriste, diplômé en management de
développement à l’IEP de Paris. • Avoir une vision ambitieuse de
Président fondateur d’Avenir NEPAD. développement (…).
• Encourager l’usage de la technologie
au niveau national, en particulier
L’Afrique, Sylvie Brunel, Editions Bréal,
dans le secteur agricole en vue
Décembre 2003
d’éliminer la dépendance alimentaire.
Pays Pauvre très endetté
• Réorienter les politiques du FMI et de
Table ronde de préparation du G8 avec les
la Banque Mondiale vers la promotion
syndicats, les organisations non gouvernementales, de la croissance et de l’emploi.
• Arrêter de soutenir sur une longue
les collectivités et les collectivités locales.
période
des gouvernements profondément
Ministère délégué à la coopération et à la
corrompus (…).
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Epilogue

“ Il faut changer nos relations avec l’Afrique ”
’est vrai : en matière de développement durable, l’Afrique semble
mal partie. Avec 30 des 42
millions de malades du sida dans le
monde, plus du tiers de la population malnutrie, plus des quatre cinquièmes qui n’a
pas accès à l’eau potable, et 1% seulement de la richesse et des échanges mondiaux, elle figure en queue de peloton pour
tous les indicateurs sociaux, économiques
et environnementaux.

C

Mais il faut arrêter de la résumer à de
froides statistiques, qui ne tiennent
compte ni de l’ampleur des échanges
informels, ni de la force de ses réseaux de
solidarité. Les verdicts sans appel ne
tiennent compte ni de l’histoire, ni de la
géographie : il y a trente ans, c’était l’Asie
qu’on condamnait. Et l’Afrique compte
aussi ses « success stories ».
Non à l’afro-pessimisme. Non à ceux qui
prétendent que l’Afrique ne peut pas se
développer. Il faut arrêter de considérer
les Africains comme des victimes. Arrêter
de croire que hors l’humanitaire et l’aumône internationale, l’Afrique n’a pas d’issue.
Les faits montrent qu’il suffit de quelques
années pour inverser une situation, en
bien comme en mal. De trois décennies
pour développer un pays.
Parce que l’Afrique a plus besoin de
justice que d’aide, il faut réformer son
insertion dans les échanges économiques
internationaux.
Cesser de lui reprendre d’une main, par
notre protectionnisme commercial, nos
subventions agricoles et nos exigences
concernant le paiement de la dette, ce que
nous lui donnons de l’autre par une
Planète Humanitaire Nº 15 Avril / Mai / Juin 2006

assistance humanitaire généreuse mais
trop souvent désorganisée, comme par
une aide publique intéressée, où les impératifs stratégiques et commerciaux l’emportent trop souvent sur la lutte contre la
pauvreté.
Parce que l’aide à l’Afrique ne peut être
augmentée que si elle est mieux utilisée,
par ceux qui la donnent comme par ceux
qui la reçoivent, nous devons la réformer.
Nos institutions de coopération ne pourront le faire qu’en coordonnant leurs
efforts pour passer, avec des états représentatifs, démocratiquement élus et

L’Afrique
a plus besoin
de justice que
d’aide
respectueux des libertés publiques, des
contrats de développement durables,
portant sur des domaines essentiels, tels
que la santé, et particulièrement la lutte
contre le sida et le paludisme, première
cause de mortalité, l’éducation de base,
spécialement celle des petites filles,
l’apport d’eau potable et d’électricité...
Une telle aide, dont le versement serait
conditionné à une utilisation transparente
et contrôlée selon des critères d’intérêt
général, devrait alors être augmentée,
pour respecter l’engagement pris par les
pays riches d’y consacrer 0,7 % de leur
richesse. Il ne s’agit pas de nier l’importance des multiples projets de solidarité

mis en oeuvre par les ONG du Nord comme
du Sud, mais de les inscrire dans une
vision globale, dont le dessein est un
développement concerté et coordonné de
l’Afrique, à long terme.
Parce que nous croyons que le développement de l’Afrique est possible, parce que
nous pensons que la nouvelle donne
internationale offre aujourd’hui un
contexte favorable que les Africains
doivent saisir, il est temps de se mobiliser
ensemble pour construire un partenariat
généreux mais exigeant autour du
développement durable de l’Afrique.
Car l’Afrique peut « bien partir. »
Dans cette perspective, des initiatives
comme celles du NEPAD sont prometteuses car elles dessinent le contour d’une
Afrique plus unie, une Afrique décidée à
prendre en main son propre destin pour

mettre en place les conditions d’un développement durable. Une Afrique qui s’engage à
rétablir la paix et la sécurité, sans lesquelles il
n’est ni confiance ni croissance. Parce qu’une
nouvelle génération d’Africains a émergé
aujourd’hui, responsables et sincèrement
désireux de penser l’avenir, il nous faut les
écouter et travailler avec eux, dans un
véritable partenariat citoyen.
Sylvie Brunel
Ancienne Présidente d’Action contre la faim,
agrégée de géographie, elle enseigne à l’Institut
d’études politiques de Paris.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la postface du
rapport sur les journées de développement organisées
par Avenir Nepad International à Sciences Po, les
20 et 21 avril 2004.

