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Aucun de nous n’aurait pu prédire le phénomène de la COVID-19. 
La raison pour ceci réside dans nos hypothèses ou paradigmes 
que nous formulons sur le monde extérieur comme quelque chose 
qui existe indépendamment de nous. Nous faisons partie de cette 
réalité en tant qu’organisme vivant. Nous ne pouvons ressentir la 
réalité extérieure qu’à travers nos sens. À travers ces sens, nous 
construisons ce que nous considérons comme un ensemble de 
connaissances; dans certains cas, cet ensemble de connaissances 
se présente comme une science. Nous vivons dans le domaine du 
doute et des probabilités car, en fait, nous n’avons pas vraiment 
une image complète de ce qui existe.

Ces hypothèses se reflètent dans les outils que nous avons dével-
oppés pour aider nos sens à mieux comprendre la réalité factuelle 
et l’avenir. Ces outils varient de nos microscopes et télescopes, 
aux formules et théories dont nous disposons pour aider nos sens 
à traiter et à donner un sens à la réalité extérieure. Pour nous qui 
travaillons pour des organismes comme l’Union Africaine, nous 
disposons d’outils d’analyse et de prévision que nous utilisons 
pour déterminer et générer des données sur les faits physiques 
de notre monde. Nous analysons les données et essayons de faire 
des projections dans le futur.

Le problème est que les hypothèses sont comme un véhicule–un 
véhicule magnifiquement construit. Nous 
nous asseyons à l’intérieur et conduisons 
sur l’autoroute. Mais ce véhicule a des 
angles morts. Sa structure et votre position 
assise peuvent vous empêcher de voir cer-
taines choses; même celles qui pourraient 
être dangereuses pour vous et votre voiture. 
Nous compensons cette faiblesse de nos 
voitures en tournant le cou pour vérifier.

Cependant, dans la vie, nous ne tournons 
pas toujours le cou. Nous prenons nos 
hypothèses pour acquises et comme évi-
dentes. Nous manquons tellement de choses 
à cause des nombreux angles morts; nous 
manquons même les choses qui nous posent 
un danger existentiel. Nos hypothèses ne 
sont pas figées. Certaines sont scientifique-
ment déterminées; d’autres sont le produit 
de notre socialisation et de notre culture; 
et d’autres sont issues de nos croyances 
religieuses. Ces hypothèses ne sont pas 
non plus figées dans le temps. Dans de 
nombreux cas, de tels changements sont 
dus à un changement cataclysmique dans 
le monde, ou à l’intérieur des pays: guerre 
mondiale, famine ou inondation comme le 
déluge et l’arche de Noé.

2020: l’année où l’Afrique s’est battue comme une 
seule entité contre un ennemi mortel commun
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AVANT-PROPOS

Le Ministre Senzo Mchunu est le président du comité des Points 
Focaux du MAEP et le ministre de la fonction publique et de 
l’administration en Afrique du Sud.

La fin de la guerre froide au début des années 90 fut l’un de ces 
changements, conduisant à la fin de l’ancienne Union soviétique et 
à la création de nouveaux États en Europe de l’Est. L’indépendance 
de l’Afrique du Sud en fut également un.

Nous sommes maintenant à un autre tournant de l’histoire en 
raison de la COVID-19, et le Mécanisme africain d’évaluation par 
les pairs (MAEP) sera affecté, en particulier sa méthodologie et 
ses outils. Motivé par le devoir de contribuer à la manière dont 
l’Afrique peut répondre à cette pandémie, le MAEP a estimé qu’il 
serait utile d’établir comment ses États membres agissent pour 
lutter contre la propagation du virus et faire face à son impact 
sur leurs populations et leurs économies. 

En 2020, nous avons publié un rapport explorant la manière 
dont les pays membres ont été saisis par ce virus. Ce rapport 
visait à fournir des informations complètes sur la COVID-19 et 
les diverses réponses, mesures et stratégies de gouvernance qui 
ont été mises en œuvre par les États membres. Plus important 
encore, le rapport visait à faciliter des réponses politiques fondées 
sur des données factuelles à la crise et à permettre le partage 
d’informations.

Le rapport a utilisé une consolidation des tendances, scien-
tifiquement solide et prospective, en vue de cartographier les 
réponses politiques multisectorielles à travers le continent. Sa 
méthodologie principale s’est centrée sur la collecte de données, 
`«Mécanisme africain d’évaluation par les pairs—Rapport prélimi-
naire sur la riposte de la gouvernance africaine à la COVID-19 
par le biais des structures nationales du MAEP et une étude 
documentaire du contexte et des réponses à la pandémie dans 
tous les États africains dans les cinq régions». Le rapport note que 
l’pandémie de la COVID-19 a contraint les gouvernements et les 
agences multilatérales du monde entier à réfléchir sur la nature 
et l’efficacité des institutions publiques.

Le rapport se termine par un ensemble de recommandations à 
examiner par l’Union africaine (UA), les États membres et le MAEP.

Nous espérons que cette publication soutenue par le MAEP 
aidera le continent à réfléchir à la difficulté de l’année 2020.Nous 
ous ne manquerons pas d’évaluer d’autres défis pour atteindre 
les objectifs de l’Agenda 2063.
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Bienvenue!
C’est un privilège pour moi d’agir en tant que rédacteur invité 

de ce numéro spécial Afrique du magazine Leadership.
Nous sommes ravis de présenter ce numéro spécial Afrique 

comme un nouvelle offre d’un Focus sur l’Afrique à nos lecteurs 
et de leur rappeler les événements-clés de l’année 2020 et leurs 
impacts sur l’année 2021.

Admettons-le et soyons réalistes, en rétrospective l’année 2020 
a été une année difficile pour l’Afrique et le monde. L’ombre effray-
ante, cruelle et perturbatrice du coronavirus 
(COVID-19) a été indéniable. Le confinementin-
habituel à l’échelle mondiale a poussé presque 
le monde entier à l’isolement, à la peur, aux 
traumatismes et à une réflexion profonde sur 
la façon dont le monde a géré un virus invisible 
qui a fait des ravages et continue de façonner 
notre riposte pour les années à venir. Comme le 
président Cyril Ramaphosa le déclare à juste titre 
dans notre article de couverture, « 2020 a été 
une année de récompense et de persécution ».

L’Afrique se situe au carrefour des change-
ments mondiaux et mérite une couverture 
perspicace et approfondie. Par conséquent, ce 
numéro spécial tente de capturer la dynamique 
et les changements perturbateurs qui ont secoué 
l’Afrique pendant la COVID-19, les forces qui 
ont façonné le continent en 2020 et ce que cela 
signifie d’être un Africain résilient en ces temps 
difficiles.

Ce numéro du magazine Leadership sur 
l’Afrique tient également une signification 
particulière pour nous et nos lecteurs. C’est un 
rappel que l’Afrique compte. Et surtout, l’Afrique 
mérite d’être couverte plus fréquemment et en 
profondeur.

Ce numéro spécial est un produit collaboratif 
d’une longue liste de contributeurs. Il s’agit 
d’une vaste collection d’articles sur les questions 

politiques, économiques et sociales africaines en 2020, dont la 
plupart des auteurs du présent numéro ont été témoins.

Il regorge d’une liste de brillants contributeurs qui compren-
nent la dynamique et les changements en cours sur le continent 
et leurs implications pour l’Afrique que nous voulons. C’est un 
grand plaisir pour moi d’accueillir les illustres et remarquables 
contributeurs de ce numéro spécial. La présence sur cette liste de 
deux chefs d’État et d’universitaires éminents est tout particulière-
ment notable.

2020 dans le rétroviseur
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ÉDITORIAL

Dans notre article de couverture sur l’Afrique que nous voulons, 
nous réfléchissons sur les hauts et les bas d’un tel mandat.Il 
souligne également comment le président de l’Union Africaine, 
Cyril Ramaphosa voit les défis et les succès de son mandat. 
L’article est un bref résumé de la situation au sein de l’union 
avec le thème fort du panafricanisme, la campagne du « Faire 
taire les armes en Afrique », l’assaut de la pandémie de la 
COVID-19 dans le monde et en Afrique, le lancement récent mais 
prometteur et réussi de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf), le principe d’équité entre les sexes de l’Union 
africaine, le rôle des femmes africaines dans les entreprises et 
la « quatrième révolution industrielle (4IR) comme un élément 
catalyseur pour l’Afrique ».

Nous accordons un espace particulier à la COVID-19 et offrons 
des informations utiles sur la manière dont l’Afrique a répondu à 
la crise de la COVID-19. Dans notre avant-propos, Senzo Mchunu, 
le ministre de la Fonction publique en Afrique du Sud et président 
du comité des Points Focaux du MAEP, analyse la remarquable 
résilience de l’Afrique face à la COVID-19. L’avocat Sipho Mantula 
présente un tour d’horizon des déclarations des Communautés 
économiques régionales (CER) sur la COVID-19. 

Scofray Nana se penche sur les conséquences les plus récentes 
des élections au Ghana et fournit une analyse comparative avec 
les élections aux États-Unis. Nous explorons également la manière 
dont les médias africains ont couvert la COVID-19 au Botswana. 
Enfin et en prime, nous proposons une revue de livrelecture du 
professeur Adebajo Adekeye.

Nous adressons nos sincères remerciements à nos honorables 
contributeurs invités: Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique 
du Sud et président de l’Union africaine; Kgalema Motlanthe, 
l’ancien président de l’Afrique du Sud; le ministre Senzo Mchunu 
et nos illustres auteurs contributeurs: Shadrack Gutto, professeur 
émérite; Kwesi Kwaa Prah, professeur émérite; Liziwe Masilela, 
chef de la communication du MAEP; Joe Makhafilo et Scofray Nana.

Ce numéro spécial Afrique est publié en versions anglais et en 
français et sera disponible sous forme de versions interactives et 
en ligne sur le site internet du magazine Leadership.

L’équipe éditoriale vous souhaite une très bonne année 2021!
KOFFI KOUAKOU est rédacteur en chef invité de l'édition Afrique 
du magazine Leadership
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 Le lundi 8 juin 2020, le 
Mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs (MAEP) a lancé 

son rapport préliminaire sur la 
riposte de la gouvernance africaine 
à la COVID-19. Le lancement en lui-
même a marqué un succès pour le 
continent africain car il a été fait 
via une réunion Zoom présidée 
sans peine par le ministre M. 
Senzo Mchunu d’Afrique du Sud. 
Le lancement prouve que l’Afrique 
s’adapte en ces temps difficiles et 
recourt aux moyens numériques 
afin de s’assurer que sa contribution 
est documentée et dispersée sur le 
continent, ainsi que dans le monde.

Les États membres sont rentrés en confine-
ment à partir de mars et avril sur tout le 
continent et au lieu d’être complaisants à 
cause du fait que, en raison des interdic-
tions de voyager, il était impossible de se 
rencontrer physiquement et de mener 
le travail du MAEP ,grâce à la creativité  
du DG le Professeur Eddy Maloka, des 
réunions physiques se sont tenues virtuel-
lement et des stratégies pour combattre le 
virus à l’intérieur de nos frontières, ainsi 
que pour contribuer au discours mondial, 
furent officialisées.

Le but de ce rapport préliminaire est 
de fournir un contenu pouvant être utilisé 

pour enrichir le débat sur la riponse de 
la gouvernance à la COVID-19 sur le 
continent. Il est primordial d’indiquer 
qu’il ne s’agit pas d’un document final 
sur la question de la riposte efficace de la 
gouvernance à la pandémie, mais plutôt 
d’un document qui peut être utilisé pour 
faciliter le partage et les approches testées.

Que l’Afrique ait déjà été défiée par des 
questions de gouvernance est un secret 
de polichinelle, et c’est donc un signe de 
bonne mesure que ce rapport préliminaire 
ait été lancé avec succès, car il sert à illus-
trer aux États membres ainsi qu’au reste 
du monde que l’Union africaine, sous la 
direction du Président Cyril Ramaphosa, 
est tout à fait capable de faire face à un 
ennemi même invisible comme la COVID-
19, d’une manière inclusive.

Ce rapport préliminaire met en évidence 
les bonnes pratiques à adopter au cours de 
cette période et celles-ci sont basées sur les 
recommandations. Ces recommandations 
sont réparties en trois sections différentes: 
(1) Recommandations pour l’Union afric-
aine; (2) Recommandations aux États 
membres; et (3) Recommandations pour 
le MAEP.

Un examen plus approfondi de ces 
recommandations et de ce qu’elles 
impliquent dans le cadre de l’UA est que 
l’état de préparation et la gestion des 
catastrophes de l’Agenda 2063 devraient 

être révisés, ce qui est approprié car cela 
ne prend pas en compte une pandémie 
de cette ampleur qui pourrait amener à 
paralyser tous les pays du monde. D’autres 
facteurs notables sont les modalités rela-
tives à la tenue d’élections pendant une 
pandémie, la ratification du Traité sur la 
capacité africaine de gestion des risques, 
ainsi que l’évaluation des capacités scienti-
fiques, technologiques et institutionnelles 
de ses États membres, y compris leurs 
capacités de recherche et de développe-
ment de vaccins, en vue de contribuer à 
renforcer leur aptitude à se préparer et à 
gérer les catastrophes.

Quant aux recommandations adres-
sées aux États membres, elles veillent 
à ce que leurs mesures d’endiguement 
de la COVID-19 ne violent pas les droits 
de l’homme. Les États membres sans 
législation nationale sur la gestion des 
catastrophes sont encouragés à utiliser 
le rapport préliminaire comme ligne 
directrice et à veiller à ce que des inves-
tissements adéquats soient consentis pour 
le progrès technologique et la recherche 
scientifique. 

En relation avec les recommandations 
du MAEP, le développement d’outils de 
suivi et d’évaluation pour évaluer la 
réalisation d’une bonne gouvernance 
des catastrophes est de la plus haute 
importance.

La collaboration est la 
clé du succès africain
Busi Radebe met en évidence les discussions qui ont 
eu lieu lorsque le Mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs a lancé son rapport préliminaire sur la 
riposte de la gouvernance africaine à la COVID-19
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En tenant compte de ce qui précède, M. 
Senzo Mchunu a souhaité la bienvenue 
à tous les participants. Ensuite le DG 
le Professeur Eddy Maloka a prononcé 
son discours d’ouverture, parlant de 
l’importance de la sagesse et de la manière 

dont elle est renforcée par la collabora-
tion. Il a déclaré que ce rapport était une 
indication de ce qui pourrait être réalisé 
en travaillant ensemble en tant qu’États 
africains, sans nier la souveraineté 
nationale, mais plutôt en s’unissant pour 
résoudre une crise qui a usurpé tout le 
continent. Il a salué le fait que sur les 51 
États membres, au moins une des recom-
mandations avait été adoptée et que 17 
États membres avaient adopté toutes les 
recommandations.

Le Dr Naledi Pandor, en sa qualité de 
Ministre de la coopération internationale 
en Afrique du Sud, a applaudi la capacité 
de l’UA à continuer à travailler pendant 

ces temps difficiles, ainsi que la création 
du Fond africain de réponse au COVID-19, 
qui a jusqu’à présent reçu 26 millions de 
dollars de promesses de dons. Le Centre 
africain de lutte contre les maladies a 
également levé 35 millions de dollars 

de promesses de dons. Ceci est louable 
étant donné que neuf pays africains ont 
vu leur cote de crédit abaissée au statut 
indésirable depuis l’éclatement de la 
pandémie en Afrique. Elle a poursuivi en 
déclarant que la pandémie avait révélé les 
inégalités dans les soins de santé et mis en 
lumière les lacunes de la recherche et de 
l’innovation. Celles-ci devaient être prises 
en compte dans le projet final.

Le Dr Quartey Kwesi a appelé à la 
distribution du rapport dans tous les 
États du continent et est allé plus loin 
en suggérant qu’une version simplifiée 
devrait être publiée et distribuée aux 
communautés à travers l’Afrique afin 

que chacun comprenne ces meilleures 
pratiques proposées. Khayal Deffalah 
a commenté la façon dont le COVID-19 
avait presque éclipsé d’autres pandémies 
auxquelles les Africains sont confrontés 
et qui ne reçoivent aucune attention des 
médias. Il a donc demandé que le rapport 
final comprenne des stratégies contre le 
paludisme, Ébola et autres maladies, car 
leurs effets sont également dévastateurs 
pour les enfants. Il a également évoqué 
le développement de meilleurs signaux 
d’alerte afin que l’éducation ne soit pas 
complètement à l’arrêt pendant une crise.

L’Ambassadeur Soha Gendi de l’Égypte a 
affirmé que son pays soutenait pleinement 
le travail accompli par le MAEP et a salué 
le fait que ce document préliminaire soit 
lancé malgré les conditions défavorables. 
Ses sentiments ont été repris par le Dr John 
Nkengasong, directeur de Africa CDC, qui 
a dit que le rapport final devrait intégrer 
le nombre de tests effectués quotidienne-
ment en Afrique, les efforts de traitement 
accélérés mis en œuvre, ainsi que le 
déploiement d’agents communautaires 
pour aider à lutter contre la pandémie.

Enfin, le président du Réseau des jeunes 
du MAEP, M. Moussa Nkondo, a apprécié 
l’inclusion des jeunes dans une telle plate-
forme. ▲

Busi Radebe

Le but de ce rapport préliminaire est 
de fournir un contenu pouvant être 
utilisé pour enrichir le débat sur la 
réponse au COVID-19 sur le continent
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Guidé par la sagesse 
collective, l’unité de 
l’Union africaine (UA) est 

primordiale et le Président Cyril 
Ramaphosa, à diverses occasions, 
a souligné le thème de «l’Afrique 
que nous voulons». Un objectif 
ambitieux pour le développement 
actuel et futur du continent.

Un défenseur influent du panafricanisme, 
membre fondateur de l’Organisation de 
l’unité africaine (aujourd’hui l’UA), le 
premier président et Premier ministre 
du Ghana, Kwame Nkrumah, dit avec élo-
quence dans Africa Must Unite que «Les 
forces qui nous unissent sont intrinsèques 
et plus importantes que les influences 
superposées qui nous séparent».

L’Afrique du Sud a pris le relais de 
l’Égypte avec un mandat clair pour mettre 
fin aux conflits en Afrique. L’Égypte a 
passé le relais à l’issue du sommet de deux 
jours qui s’est tenu les 9 et 10 février à 
Addis-Abeba, en Éthiopie. Le sommet avait 
pour thème: «Faire taire les armes: Créer 
des conditions propices au développement 
de l’Afrique». C’était sur le même sol de la 
capitale éthiopienne, Addis-Abeba, le 24 
mars 1963 devant 31 autres chefs d’État 
africains que Nkrumah a déclaré: «Il n’y a 

pas de temps à perdre. Nous devons nous 
unir maintenant ou périr. ”

Tout au long de ce mandat, il a été 
reconnu que «Faire taire les armes en 
Afrique» est beaucoup plus impératif que 
jamais. L’Aspiration 4 de l’Agenda 2063 de 
l’UA, de parvenir à une Afrique pacifique et 
sûre, est reconnue par les pays membres 
comme la plus haute priorité.

L’aspiration 4 parle d’une Afrique qui 
émergera comme un continent pacifique et 
sûr, un continent sans conflit, embelli par 
l’harmonie et la compréhension entre les 

communautés au niveau local d’ici 2063.
S’exprimant lors de la session extraor-

dinaire de l’UA sur «Faire taire les armes 
en Afrique», le président Ramaphosa, en 
sa qualité de président de l’UA, a déclaré: 
«Si l’année 2020 nous a imposé des défis 
sans précédent, elle nous a également 

rappelé notre courage et résilience en 
tant qu’Africains.» Il a en outre déclaré que 
l’UA s’était engagée à atteindre l’objectif 
de créer un continent sans conflit qui soit 
stable, développé, prospère et capable 
d’offrir la vie meilleure à laquelle tous ses 
habitants aspirent. Ramaphosa a poursuivi: 
«Alors que nous nous réunissons ici, 
nous savons tous que les armes ne sont 
pas encore silencieuses.» Il a cependant 
reconnu que dans certaines régions, la 
paix avait été instaurée, mais que des défis 
considérables étaient encore confrontés 
au continent.

Il a admis que des lacunes dans la mise 
en œuvre doivent être corrigées de toute 
urgence car «elles diminuent la capacité 
de l’UA à consolider la paix, à empêcher 
la répétition de conflits violents, à ren-
forcer la cohésion sociale, à approfondir 
la démocratie et à faire progresser le 
développement économique».

À la fin de l’année, il restait encore 
plusieurs régions où des conflits violents 
persistaient. Cela a incité Ramaphosa à 
dire: «Nous condamnons les actes de 
violence, de terrorisme et d’extrémisme 
violent observés dans la région du Sahel 
et qui se propagent maintenant à d’autres 
parties du continent, y compris notre pays 
frère, le Mozambique.

L’Afrique que nous 
voulons: réflexion sur le 
travail de l’UA en 2020
En 2020, l’Afrique du Sud a eu l’honneur d’être nommée présidente 
de l’Union africaine. Le rédacteur en chef invité du magazine 
Leadership, Koffi KouaKou, réfléchit sur les hauts et les bas d’un 
tel mandat et souligne également comment le président Cyril 
Ramaphosa voit certains des défis et des succès de son mandat.

“2020 a été 
une année de 
récompenses et 
de persécutions”
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Il a également déclaré que la situation 
actuelle au Sahara occidental était tout 
aussi grave et préoccupante, «qui exige 
que tous les efforts soient faits pour faci-
liter l’autodétermination du peuple du 
Sahara occidental». Ramaphosa a indiqué 
que peu de progrès dans la résolution de 
cette situation ont été réalisés en 2020.

Il est clair que l’UA, comme l’a noté 
Ramaphosa, doit s’attaquer aux causes 
profondes des conflits dans nos sociétés 
grâce à une approche multiforme qui 
exigera une gouvernance améliorée, des 
normes démocratiques enracinées, le 
respect des droits de l’homme et la 
volonté politique de renforcer nos 
institutions.

La grande question est de 
savoir si l’un de ces sentiments 
trouvera bientôt une résonance 
pratique.

L’Afrique du Sud a fait de 
grands progrès au cours de 
l’année en revue malgré 
l’assaut de la pandémie 
COVID-19 au début de 
l’année 2020. «2020 a 
été une année de récom-
penses et de persécutions. 
Nos yeux sont restés sur 
la balle pour cesser le 
feu, mettre fin aux con-
flits, libérer le continent 
africain des guerres et 
restaurer son honneur 
au sein de la Société 
des Nations.

L’une des choses 
urgentes que l’UA 
doit arrêter, qui 
cons t i tue  une 
menace pour la 
stabilité et la sécu-
rité en Afrique, 
ce sont les flux 
financiers illicites. 
Ces fonds sont 
généralement le 
principal sponsor 
des  ac t i v i t és 
criminelles, de la 
traite des êtres 
humains, du trafic 
d’armes et du trafic 
de drogue. 
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Ils jettent le discrédit sur le système 
judiciare, creusent l’état et sont contre-
productifs pour la stabilité de l’Afrique. Ils 
constituent également de grandes menaces 
pour le développement durable.

Il y a plus d’un an, l’UA a adopté la Zone 
de libre-échange continentale africaine 
(ZLECA) qui devait permettre à l’Afrique 
de travailler ensemble par le biais du 
commerce intra-africain; elle relancera 
l’industrialisation et ouvrira la voie à 
l’intégration de l’Afrique dans l’économie 
mondiale en tant que joueur de grande 
envergure. Le 1er janvier 2021 a marqué 
un moment historique avec l’entrée en 
vigueur de cet accord. Les pays membres 
de l’UA sur le continent vont désormais 
commencer à faire du commerce entre eux 
d’une manière sans précédent. Cela doit 
être considéré comme la réalisation la plus 
importante de l’UA en 2020.

Divers pays membres ont mis en place 
les processus juridiques et administratifs 
pour le début des échanges dans le cadre 
de la Zone de libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf) le 1er janvier 2021, à 
la suite d’une décision de la 13e session 
extraordinaire de l’Assemblée sur la 
ZLECAf le 5 décembre 2020 pour com-
mencer à négocier dans ce cadre sur la 
base de listes tarifaires et de concessions 
légalement applicables et réciproques, 
avec des règles d’origine convenues.

L’Accord de la ZLECAf a été signé par 54 
des 55 États membres de l’Union africaine 
et trente-quatre pays ont déjà déposé leurs 
instruments de ratification auprès de la 
Commission de l’Union africaine et sont 
devenus des États parties.

Un certain nombre de pays signataires 
ont commencé à mettre en place des 
arrangements administratifs nationaux 
pour permettre le commerce selon les 
nouvelles conditions. Ceux-ci seront 
progressivement étendus au cours des 
prochains mois.

Il s’agit d’un jalon réellement trans-
formateur dans les efforts de longue 
date du continent pour l’intégration et 
l’industrialisation, qui rompt avec le 
modèle commercial néolibéral.

Il faut cependant noter que le succès 
de la ZLECAf dépend du développement 
des infrastructures et l’agriculture. C’est 
au cœur de l’Agenda 2063, pourtant cela 

semble souvent illusoire sinon lié à ces 
réalisations pratiques.

S’exprimant lors du sommet extraor-
dinaire de l’UA pour inaugurer le nouvel 
accord, Ramaphosa a déclaré: «La ZLECAf 
apporte avec elle la promesse de nouveaux 
départs et de nouvelles opportunités pour 
notre continent et ses habitants. Nous réaf-
firmons notre optimisme quant au fait que 
la ZLECAf tirera parti de ces opportunités 
en attirant davantage d’investissements 
directs étrangers et en accélérant la mise 
en œuvre des plans de reprise économique 
post-COVID-19. Si la ZLECAf veut réussir, 
nous devons surmonter les défis politiques 
et socio-économiques auxquels le conti-
nent est confronté.

Il a en outre souligné que nous devons 
nous attaquer aux problèmes de pauvreté, 
d’inégalité et de sous-développement, 
ainsi qu’aux problèmes de sécurité et 
d’instabilité, qui causent des souffrances 
indicibles aux Africains et nous empêchent 
de réaliser pleinement notre potentiel.

Les membres de l’UA doivent tous 
conduire la mise en œuvre de l’Initiative 
présidentielle des champions de 
l’infrastructure, afin que les projets 
prioritaires et à fort impact agissent comme 
catalyseurs de la ZLECAf. C’est l’occasion 
de s’impliquer activement avec une grande 
visibilité dans le développement et la mise 
en œuvre de projets d’infrastructures 
régionales et continentales.

Cela garantira une coordination efficace 
de la mobilisation des ressources et déblo-
quera les goulots d’étranglement.

COVID-19
Au milieu de ces voyages passionnants 
d’opportunités, la COVID-19 est arrivé.

L’étendue de la pandémie a conduit des 
millions de personnes à adopter la tech-
nologie pour travailler, étudier, prendre 
soin des autres et rester en contact avec 
nos proches. La COVID-19 a mis en lumière 
la 4e révolution industrielle (4RI) et le 

rôle indéniable de la technologie et ses 
conséquences dans nos vies en Afrique.

La 4RI est à nos portes et présente à 
notre continent de grandes opportunités. 
La COVID-19 a révélé notre déficit numé-
rique alors que l’éducation et la santé 
étaient les plus touchées. Le haut débit 
et les accessoires associés se sont avérés 
être des catalyseurs de l’éducation et de 
l’inclusion sociale.

À cette fin, l’UA devrait accorder toute 
son attention à cet important domaine 
de travail. Nous devrions chercher à 
créer un forum africain sur l’intelligence 
artificielle (IA), qui inclut également la 
diaspora.

L’UA a réussi à agir rapidement pour 
faire face aux défis de la COVID-19 en 
créant le fonds de riposte à la COVID-19, 
qui vise à mobiliser des ressources pour 
atténuer l’impact social, économique et 
humanitaire de la pandémie et renforcer 
la riposte continentale à la COVID- 19. 
Nous avons également mis en place 
l’équipe de travail sur l’acquisition de 
vaccins COVID-19 en Afrique (AVATT) 
à l’appui de la stratégie vaccinale 
africaine.

À cette fin, le président Ramaphosa 
a convoqué une équipe d’experts pour 
discuter de la stratégie de l’Afrique pour 
trouver les vaccins COVID-19, qui com-
prend, entre autres, le président Moussa 
Faki Mahamat, le Dr Zweli Mkhize, M. 
Strive Masiyiwa, le Dr Donald Kaberuka, 
le professeur Benedict Oramah, HE Amira 
Efadil et le Dr John Nkengasong.

L’autonomisation des femmes
Les années 2020 à 2030 ont été déclarées 
Décennie de l’inclusion financière et 
économique des femmes africaines. Nous 
avons promis notre plein appui.

Alors que l’Agenda 2063 demande que 
25% au moins des marchés publics soient 
alloués aux entreprises appartenant à des 

“La quatrième révolution 
industrielle ou 4RI va changer 
la donne pour l'Afrique”
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L’Afrique du Sud pris le relais de L’Égypte à l’issue du sommet de deux jours qui s’est tenu les 9 et 10 février à Addis-Abeba, en Éthiopie. 
(Photo: Minasse Wondimu Hailu/Agence Anadolu via Getty Images)

femmes, les femmes de notre continent 
méritent davantage. Elles doivent occuper 
la place qui leur revient dans toutes les 
structures de prise de décision, être 
représentés à 50% et s’asseoir à la même 
table que les hommes en tant qu’égales.

L’UA doit accélérer l’adoption d’une 
Convention de l’UA sur la violence à 
l’égard des femmes de toute urgence, et 
que les États membres ratifient les pro-
tocoles internationaux qui interdisent la 
discrimination sexuelle.

La stratégie pour l’égalité des sexes et 
l’autonomisation des femmes de l’Agenda 
2063 vise «une Afrique où le développe-
ment est axé sur les personnes, s’appuyant 
sur le potentiel offert par les personnes, 
en particulier ses femmes, ses jeunes et 
la prise en charge des enfants».

Le partenariat entre l’UA et les Nations 
Unies (ONU) reste une priorité stratégique 
clé pour les deux organisations et leurs 
États membres afin de répondre avec 
succès à la prévention des conflits et à la 
gestion des crises à travers le continent.

L’engagement direct entre les deux 
organisations en matière de paix et de 
sécurité s’est considérablement amélioré 
ces dernières années. Ce type de coopéra-
tion contribuera grandement à l’initiative 
de l’UA «Faire taire les armes».

L’ONU soutient l’initiative en termes de 
renforcement des capacités de médiation 
et de désarmement, en outre, dans des par-
tenariats qui créent un réseau de femmes 
leaders africaines et des investissements 
dans la jeunesse. Il élargit également le 
soutien opérationnel à l’Union africaine.

L’UA approfondit sa coopération avec les 
communautés économiques régionales et 
les mécanismes régionaux, en particulier 
en ce qui concerne les activités visant à 
maintenir la paix et la sécurité régionales.

Malgré la COVID-19, l’UA a fait de son 
mieux pour diriger depuis le front dans 
la coordination des ripostes rapides au 
niveau continental. 

À cette fin, le Bureau des chefs d’État et 
de gouvernement de l’UA, que je préside, 
a nommé des envoyés spéciaux pour 
soutenir le continent dans la mobilisation 
des ressources financières, le maintien des 
activités économiques et la relance des 
économies africaines.

Plusieurs réunions ont eu lieu avec le 
Comité des quinze ministres des Finances 
(F15) et les Envoyés spéciaux de l’UA pour 
réfléchir et fournir une réponse coordonnée 
à la pandémie COVID-19, notamment en 
mobilisant des ressources d’urgence, en 
ouvrant les frontières et en éliminant les 
restrictions à l’exportation de produits 

alimentaires et médicaux essentiels et une 
approche harmonisée de la mobilisation 
des ressources pour soutenir et maintenir 
tous les secteurs des économies africaines.

Nous avons créé le Fonds de riposte 
COVID-19 de l’UA, nommé des envoyés 
spéciaux pour mobiliser le soutien inter-
national pour la lutte continentale contre 
COVID-19, et la création de la plate-forme 
africaine des fournitures médicales.

En outre, nous sommes engagés avec 
de nombreux partenaires internationaux 
et institutions financières pour soutenir 
la question de l’allégement de la dette des 
pays africains dévastées par la pandémie.

L’Union africaine reste saisie des négo-
ciations trilatérales sur l’affaire du Grand 
barrage de la Renaissance éthiopienne 
(GERD). L’Afrique du Sud, en sa qualité 
de président de l’UA, a convoqué trois 
sommets extraordinaires pour encour-
ager l’Égypte, l’Éthiopie et le Soudan à 
rechercher un règlement pacifique: une 
réaffirmation de la maxime panafricaine 
de «solutions africaines aux problèmes 
africains», l’une des pierres angulaires de 
l’Union africaine. ▲

Koffi KouaKou est rédacteur en chef 
invité de l'édition Afrique du magazine 
Leadership
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Dans ses propres mots–
Réflexions du président Cyril 
Ramaphosa sur la présidence 
sud-africaine de l'UA en 2020

Sur la question des vaccins
(Extrait du WEF DAVOS, 
26 janvier 2021)
Au cours des dix derniers mois, le con-
tinent africain a démontré sa capacité 
d’action unie.

En tant que président actuel de l'Union 
africaine, nous avons dû recentrer nos 
priorités sur les défis immédiats posés 
par la pandémie.

L'UA a agi rapidement pour développer 
un plan de riposte á la COVID-19 à l'échelle 
du continent. Ce plan comprend une assis-
tance technique aux systèmes de santé 
nationaux, la mise en place de centres de 
collaboration régionaux et le déploiement 
d'agents de santé communautaires pour 
soutenir le dépistage et le traitement.

L'une des innovations les plus impor-
tantes a été la création de la Plateforme 
africaine des fournitures médicales, qui 
permet à tous les États membres de l'UA 
de se procurer des fournitures de santé 
vitales à des tarifs préférentiels.

Nous avons également mis en place une 
équipe de travail africaine sur l'acquisition 
de vaccins COVID-19 pour sécuriser et 
trouver des sources de financement pour 

des vaccins suffisants pour les pays du 
continent. À ce jour, l’équipe spéciale a 
obtenu 270 millions de doses provisoires 
pour les pays africains directement par 
l’intermédiaire des fabricants de vaccins. 
Cela s'ajoute aux 600 millions de doses 
attendues de l'initiative COVAX.

Grâce à sa participation à ces initiatives 
continentales et mondiales, l'Afrique du 
Sud continue de promouvoir la nécessité 

d'un accès universel, juste et équitable aux 
vaccins COVID-19.

Nous sommes profondément préoccupés 
par le problème du «nationalisme vaccinal» 
qui, s’il n’est pas réglé, mettra en péril le 
redressement de tous les pays.

Mettre fin à la pandémie dans le monde 
exigera une plus grande collaboration dans 
le déploiement des vaccins, garantissant 

qu'aucun pays ne soit laissé pour compte 
dans cet effort.

Sur la question de faire 
taire les armes
(Extrait de la déclaration liminaire du 
Président de l'Union africaine, Président 
Ramaphosa, lors de la 14e session 
extraordinaire sur le silence des armes, 
6 décembre 2020)
Si l'année 2020 nous a imposé des défis 
sans précédent, elle nous a également 
rappelé notre courage et notre résilience 
en tant qu'Africains.

Nous sommes réunis ici aujourd'hui 
pour évaluer les progrès que nous 
avons accomplis depuis 2013, lorsque 
nous avons adopté le projet phare de 
l'Agenda 2063 «Faire taire les armes» 
d'ici 2020.

Avec ce projet phare, nous nous sommes 
engagés à atteindre l'objectif de créer un 
continent sans conflit qui soit stable, 
développé, prospère et capable d'offrir la 
vie meilleure à laquelle tous ses habitants 
aspirent.

Nous avons fait une déclaration solen-
nelle pour ne pas léguer le fardeau des 
guerres aux prochaines générations 
futures d'Africains.

C'est à l'Assemblée de janvier 2017 que 
nous avons adopté la Feuille de route prin-

cipale de l'UA sur les étapes pratiques pour 
faire taire les armes en Afrique d'ici 2020.

Alors que nous nous réunissons ici, 
nous savons tous que les armes ne sont 
pas encore silencieuses.

Dans certaines régions, la paix a été 
instaurée, mais des défis considérables 
nous attendent encore. Il y a des lacunes 
dans la mise en œuvre qui doivent être 

“L’AfCTFA est un véritable jalon 
transformateur et formidable 
dans les efforts de longue date 
du continent pour l’intégration 
et l’industrialisation”
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corrigées de toute urgence car elles 
diminuent notre capacité à consolider la 
paix, à empêcher la reprise de conflits 
violents, à renforcer la cohésion sociale, 
à approfondir la démocratie et à faire 
progresser le développement économique.

La paix et la stabilité resteront insai-
sissables si nous n’abordons pas le lien 
entre sécurité et développement; ceux-ci 
se renforcent mutuellement et l'un ne peut 
être réalisé sans l'autre.

Une paix durable ne peut être obtenue 
qu'en construisant un monde juste et un 
ordre international fondé sur des règles, 
inclusif et qui s'attaque aux causes pro-
fondes des conflits, telles que la pauvreté, 
l'injustice et la discrimination.

Nous condamnons les actes de violence, 
de terrorisme et d'extrémisme violent tels 
qu'ils se produisent dans la région du 
Sahel et qui se propagent maintenant à 
d'autres parties du continent, y compris 
notre pays frère, le Mozambique.

Nous exprimons également notre 
profonde préoccupation face à la situ-
ation actuelle au Sahara occidental, qui 
exige que tous les efforts soient faits pour 
faciliter l'autodétermination du peuple du 
Sahara occidental.

Nous devons réaffirmer notre engage-
ment en faveur de la mise en œuvre 
complète et réussie de la feuille de route 
principale de l'UA sur les étapes pratiques 
pour faire taire les armes en Afrique.

Alors que nous nous dirigeons vers le 
début des échanges dans le cadre de la 
zone de libre-échange continentale afric-
aine le 1er janvier 2021, nous sommes 
conscients que son succès ne peut être 
séparé d'un environnement commercial 
stable et propice, capable d'attirer les 
investissements directs étrangers.

Nous devons nous attaquer aux causes 
profondes des conflits dans nos sociétés 
grâce à une approche multiforme qui 
exigera une meilleure gouvernance, 
des normes démocratiques enracinées, 
le respect des droits de l’homme et 
la volonté politique de renforcer nos 
institutions.

Nous devons lutter contre l’exclusion 
continue des femmes dans les domaines 
économique, politique et social, qui les 
rend particulièrement vulnérables à la 
violence et aux conflits et qui compromet 

la contribution qu’elles pourraient 
apporter à la recherche et au maintien 
de la paix.

Nous nous félicitons des efforts en cours 
pour créer un environnement propice à 
la participation effective des femmes et 
des jeunes aux processus de paix et de 
développement.

C'est par la volonté politique que nous 
vaincrons.

C’est grâce à une volonté politique que 
nous, l’Union africaine, favoriserons l’unité 
entre les peuples de notre continent.

Hier, nous avons célébré le 7e anniver-
saire du décès du père fondateur de la 
nation sud-africaine, le président Nelson 
Mandela.

Alors que nous continuons à nous 
souvenir de lui et à nous inspirer de son 
dévouement de toute une vie à la cause 
africaine, il convient que nous, qui avons 
le privilège de diriger notre peuple, travail-
lions pratiquement à donner un sens à son 
rêve d'une Afrique en paix avec elle-même 
». Travaillons pour réaliser les rêves de nos 
ancêtres et veiller à ce que les prochaines 
et futures générations d’Africains récoltent 
à l’avenir les fruits d’une Afrique en paix 
avec elle-même.

Sur la zone de libre-échange africaine
(Extrait de la déclaration de clôture du 
Président de l'Union africaine, Président 
Ramaphosa, à la 13e session extraor-
dinaire de l'Assemblée de l'UA sur la 
ZLECAf)
L'opérationnalisation de la ZLECAf est une 
étape historique dans la longue marche 
vers l'intégration économique africaine.

À la base se trouve une approche de 
développement qui cherche à libéraliser 
le commerce, à construire des chaînes 
de valeur et à surmonter le déficit 
d'infrastructures sur le continent.

Notre continent est l'un des marchés 
à la croissance la plus rapide au monde 
avec une projection de plus d'un milliard 
de consommateurs.

La ZLECAf apporte avec elle la promesse 
de nouveaux départs et de possibilités 
accrues pour notre continent et ses habit-
ants. Nous réaffirmons notre optimisme 
quant au fait que la ZLECAf tirera parti 
de ces opportunités en attirant davantage 
d'investissements directs étrangers et en 

accélérant la mise en œuvre des plans de 
reprise économique post-COVID-19.

Si la ZLECAf veut réussir, nous devons 
surmonter les défis politiques et socio-
économiques auxquels le continent est 
confronté.

Nous devons nous attaquer aux 
problèmes de pauvreté, d’inégalité et de 
sous-développement.

Nous devons nous attaquer aux prob-
lèmes de sécurité et d’instabilité, qui 
causent des souffrances indicibles au 
peuple africain et nous empêchent de 
réaliser pleinement notre potentiel.

Nous devons renouveler notre engage-
ment collectif à réaliser les aspirations de 
l'Agenda 2063 et ne pas hésiter dans notre 
détermination à atteindre les objectifs de 
développement durable d'ici la fin de cette 
décennie.

Aucun progrès ne sera réalisé 
sans développement économique, et 
l'intégration économique de l'Afrique par 
le biais de la ZLECAf doit à présent être 
notre tâche collective la plus importante.

J'appelle Vos Excellences à continuer de 
soutenir la Commission de l'Union afric-
aine et le Secrétariat de la ZLECAf alors 
que nous nous dirigeons vers la deuxième 
phase des négociations
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Défis au leadership 
africain pour faire 
taire les armes dans le 
contexte de la COVID-19
Dr Khabele Matlosa, directeur du Département des affaires 
politiques de la Commission de l’Union africaine, met en lumière 
les défis auxquels l’Afrique est encore confrontée en plus de la 
COVID-19 et explore les dangers d’unimmobilisme du continent

 Le continent africain est 
confronté à un triple défi: 
a) institutionnaliser la 

gouvernance démocratique et 
participative; (b) enraciner une 
paix et une sécurité durables; et c) 
assurer un développement socio-
économique durable et équitable. 
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La démocratie, la paix et le 
développement en Afrique doivent 
être poursuivis simultanément et 
non successivement, car ils sont liés 
les uns aux autres comme la poule 
et les œufs, étant tous nécessaires, 
indépendamment de qui est venu 
en premier. Ces défis mettent les 
dirigeants africains à l’épreuve alors 
que l’Afrique se trouve à la croisée des 
chemins. L’apparition de la maladie du 
coronavirus en 2019 (communément 
appelée COVID-19) exacerbe un 
ensemble déjà complexe de défis 
auxquels le continent est confronté.

Aujourd’hui, nous assistons à une tend-
ance inquiétante de recul démocratique 
et de résurgence autocratique à travers le 
continent.L’élection violente en Ouganda 
en janvier 2021, la première de l’année, 
témoigne de ce truisme. L’expérience 
ougandaise présage-t-elle la façon dont 
toutes les élections prévues se passeront 
en 2021? Le temps nous le dira.

Lorsque la démocratie est défaillante, le 
résultat douloureux se traduit par la vio-
lence politique, l’instabilité et l’insécurité. 
Toutes les cinq régions du continent 
africain (centre, est, ouest, sud et nord) 
sont affectées par une forme ou autre de 
conflit violent, avec un impact négatif sur 
l’avènement d’une paix durable. Le cas 
classique ici est la poursuite de la guerre 
civile en République centrafricaine (RCA) 
avec un bilan dévastateur de pertes en 
vies humaines sans fin apparente en vue, 

malgré plusieurs accords de paix rédigés 
et signés jusqu’à présent. Les élections 
générales tenues dans le pays en décembre 
2020 n’ont guère eu lieu en dehors de la 
capitale Bangui, en raison de la rébellion 
continue au sein du pays.

L’absence d’une culture de la démocratie 
et de la paix a un impact négatif sur 
l’avancement du développement socio-
économique pour la réalisation des 
objectifs nobles de l’agenda mondial 2030 
pour le développement durable (les ODD) 
et de l’Agenda 2063 – L’Afrique que nous 
voulons.

Faire taire les armes: un rêve différé
Par le biais de l’Union africaine (UA), les 
dirigeants africains avaient déclaré que 
2020 était l’année du « silence des armes: 
créer des conditions propices au dével-
oppement de l’Afrique ». Cette idée émane 
du 50e anniversaire de la Déclaration 
solennelle adoptée par les chefs d’État et 
de gouvernement de l’UA en 2013 lors de 
la commémoration du jubilé d’or de l’OUA 
/ UA, sous un thème approprié : le panaf-
ricanisme et la renaissance africaine. C’est 
cette déclaration solennelle qui a donné 
naissance en 2015 à l’Agenda 2063 – 
L’Afrique que nous voulons.

De toute évidence, l’Agenda 2063 
est l’engagement le plus complet des 
dirigeants africains en faveur de la 

démocratie, de la paix, du développement, 
de l’unité et de l’intégration depuis le Plan 
d’action de Lagos en 1980, le Traité de 
1991 instituant la Communauté économ-
ique africaine, le Nouveau partenariat pour 
le développement de l’Afrique (NEPAD) de 
2001 et le Mécanisme africain d’évaluation 
par les pairs (MAEP) de 2003. Il a réaffirmé 
la détermination des dirigeants africains 
à « atteindre l’objectif d’une Afrique sans 
conflit, à faire de la paix une réalité pour 
tous nos peuples et à débarrasser le 
continent des guerres, des conflits civils, 
des violations des droits de l’Homme, des 
catastrophes humanitaires et des conflits 
violents, et pour empêcher les génocides 
». Cela explique pourquoi faire taire les 
armes est devenu l’un des 14 projets 
phares de l’Agenda 2063. D’où la raison 
pour laquelle 2020 a été déclarée comme 
l’année de la mise au silence des armes.

L’idée était d’attirer l’attention des États 
membres de l’UA, des Communautés 
économiques régionales (CER) et des 
mécanismes régionaux (MR) sur la préven-
tion, la gestion et la résolution des conflits 
—une base solide pour la démocratie et le 
développement et vice-versa. Alors que les 
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conflits interétatiques ont considérable-
ment reculé, grâce à l’effondrement de la 
guerre froide en 1989 et de l’apartheid en 
1994 ; aujourd’hui, de violents conflits 
intra-étatiques continuent de faire rage 
dans diverses parties du continent.

L’ensemble de la région du Sahel est un 
théâtre de guerre qui s’étend de la Libye au 
Niger, au Mali, au Burkina Faso jusqu’au 
nord-est du Nigeria, affectant également 
les pays du bassin du lac Tchad, à savoir le 
Nigeria, le Tchad et le Cameroun.

La région des Grands Lacs est également 
un foyer de violents conflits intra-étatiques, 
notamment la République démocratique 
du Congo. La Corne de l’Afrique a évolué 
historiquement en tant que région en proie 
à des conflits avec des guerres civiles en 
Somalie, au Soudan, au Soudan du Sud, 
ainsi que des conflits / tensions interéta-
tiques entre l’Éthiopie et l’Érythrée. Alors 
que la tension entre l’Éthiopie et l’Érythrée 
a été résolue en 2018, d’importants conflits 
intra-étatiques ont émergé en Éthiopie, y 
compris la guerre actuelle dans la région 
du Tigray au moment de la rédaction.

Bien que relativement pacifique depuis 
la fin de l’apartheid en Afrique du Sud, 
l’Afrique australe continue de connaître 
diverses formes de conflits intra-étatiques, 
notamment au Lesotho, au Zimbabwe, à 
Eswatini et en Zambie. L’évolution la plus 
inquiétante dans cette région aujourd’hui 
est le terrorisme et l’extrémisme violent 
qui sévissent dans la province du Cabo 
Delgado, au nord du Mozambique.

Nous connaissons tous l’impact dév-
astateur des conflits violents, y compris 
le déplacement forcé de personnes. En 
grande partie à cause des conflits violents, 
l’Afrique abrite 27 millions de personnes 
déplacées de force, soit plus d’un tiers de 
la population totale de déplacements forcés 
dans le monde. Sur ce total, 19,2 millions 
sont des personnes déplacées à l’intérieur 
du pays (PDI), tandis que 7,8 millions sont 
des réfugiés et des demandeurs d’asile.

C’est partiellement dans le but de 
s’attaquer à ce problème de déplacement 
forcé que faire taire les armes est devenu 
l’un des projets phares de l’Agenda 2063. 
Il est donc facile de comprendre pourquoi 
les dirigeants africains ont déclaré 2020 
comme l’année du silence des armes. 
Étant donné que faire taire les armes est 

un processus de longue haleine. Lors du 
sommet extraordinaire de l’UA qui s’est 
tenu en ligne le 6 décembre sous la direc-
tion de S.E. Matamela Cyril Ramaphosa, 
le président de l’Afrique du Sud et 
président de l’UA, les dirigeants africains 
ont décidé de prolonger la période de 
mise sous silence des armes de dix ans 
jusqu’en 2030. Ainsi, par cette décision, le 
programme de l’UA visant à faire taire les 
armes en 2020 est devenu un rêve reporté 
à 2030. Cet objectif sera-t-il atteint ou à 
nouveau reporté?

COVID-19 : Remuer le 
couteau dans la plaie
L’un des facteurs qui a limité les efforts des 
dirigeants africains dans la lutte contre les 
conflits violents dans le contexte du thème 
de 2020, était sûrement la pandémie de la 
COVID-19, remuant ainsi le couteau dans la 
plaie suintante de l’Afrique. La COVID-19 
a commencé à se propager dans le monde 
entier en décembre 2019 et à la fin de 
2020, aucune partie du monde n’était 
épargnée par ce virus mortel. Il a atteint 
l’Afrique le 14 février 2020, le premier cas 
étant signalé en Égypte. Il s’est rapidement 
répandu sur tout le continent comme un 
enfer imparable, le Lesotho rapportant son 
premier cas le 13 mai 2020. Au moment 
de la rédaction de cet article, la COVID-19 
reste un défi existentiel majeur pour les 
55 États membres de l’UA et la plupart 
d’entre eux ont commencé 2021 par des 
mesures de confinement renforcées visant 
à contenir la propagation de la deuxième 
vague et du variant plus virulent du virus.

Nous avons d’abord pensé que la 
pandémie de la COVID-19 inciterait les 
belligérants dans les zones de conflit 
à éviter la violence et à opter pour des 
moyens non violents de résolution des 
conflits alors que nous concentrons tous 
nos efforts sur la lutte collective contre 
cette pandémie. Nous pensions que cela 
dissuaderait également les terroristes de 
poursuivre l’extrémisme violent. Cela n’a 
pas été le cas. 

Les conflits violents ont continué 
d’affliger presque toutes les régions du 
continent. La COVID-19, par conséquent, 
est l’un des facteurs contributifs du peu 
de progrès enregistrés en termes d’efforts 
de l’UA, des Communautés Économiques 

Régionales (CER)et de pays africains indi-
viduels enver la réalisation des objectifs 
de faire taire les armes en 2020.

En mars 2020, le secrétaire général de 
l’ONU, Antonio Guterres, et le président 
de la Commission de l‘Union Africaine, 
Musa Faki Mahamat, ont lancé un appel 
clair en faveur d’un cessez-le-feu mondial 
dans tous les points chauds de conflit 
dans le monde entier. Cet appel visait à 
encourager les parties en conflit à mettre 
fin aux moyens violents de résolution de 
leurs différends, à donner une chance à la 
paix et à faire en sorte que des ressources 
limitées soient affectées à la lutte collective 
contre la COVID-19. Cependant, malgré cet 
appel, les conflits, les guerres, les conflits 
communautaires interethniques, le ter-
rorisme et l’extrémisme violent se sont 
poursuivis et sont toujours avec nous au 
début de 2021.

Ré-imaginer le role des dirigeants
Faire taire les armes et contenir la 
COVID-19 ne peut être la responsabilité 
des seuls gouvernements. Les pays 
africains ont besoin de dirigeants trans-
formateurs et visionnaires à la tête des 
gouvernements pour relever ces défis. Ces 
dirigeants devraient travailler en étroite 
collaboration avec d’autres dirigeants des 
secteurs non étatiques. Une société civile 
dynamique et des médias solides sont 
nécessaires pour garder l’État responsable 
et réactif aux besoins de la société dans 
les situations de conflit et de la COVID-19. 
Cela dit,des leaders transformateurs dans 
une société plus large doivent être ancrés 
dans des institutions fortes, résilientes et 
efficaces qui forment la base d’une gou-
vernance démocratique et participative. 
Quoi qu’il en soit, les dirigeants africains 
pour faire taire les armes et contenir la 
COVID-19 doit être imprégné de l’éthique 
et des principes du panafricanisme et de 
la renaissance africaine: pensez d’abord à 
l’Afrique avant toute autre chose. ▲

Dr Khabele Matlosa est le directeur du 
Département des affaires politiques de la 
Commission de l’Union africaine. Il écrit 
à titre personnel. Les opinions exprimées 
dans cet article ne représentent pas la posi-
tion officielle de la Commission de l’Union 
Africaine. 
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O sagyefo Dr. Kwame 
Nkrumah a dit un jour: 
«L’Africain est capable de 

gérer ses propres affaires»—et ce 
n’est pas seulement une question 
d’économie ou de développement, 
mais aussi dans les processus et 
la pratique démocratiques. Même 
si j’adhère à cette école de pensée, 
le copier-coller du type occidental 
de démocratie posera un défi pour 
le développement de l’Afrique. Je 
propose une inculturation dans notre 
manière d’être, à la manière dont 
les gens souhaitent être gouvernés, 
ainsi que les meilleures pratiques 
qui favorisent un village global de 
diversité qui s’articule autour des 
droits humains fondamentaux, de 
la modélisation économique, de 
l’identité, de l’éducation productive, 
de la santé de qualité, de l’agronomie, 
du sens du développement et un 
repositionnement de l’état d’esprit.

Le monde en novembre 2020 fut dans un 
état d’incrédulité lorsque Donald Trump 
perdit les élections américaines de 2020 au 

profit de Joe Biden lors d’une participation 
historique d’environ 155 507 229 de votes 
exprimés. Le chiffre le plus important pour 
un titulaire ayant perdu le pouvoir avec 74 
223 744 voix, soit un taux de 46,9% des 
voix et 232 voix électorales. L’opposition 
dans la personne de Biden a pris le pouvoir 
avec 81 283 485 voix – 51,4% des voix et 
306 voix électorales.

Le Ghana a un modèle de vote qui 
partage un certain synchronisme avec 
les résultats des élections américaines 
depuis 1996. Si les démocrates gagnent 
ou perdent une élection aux États-Unis, 
le Congrès national démocratique (NDC) 
du Ghana suit. Et quand les républicains 
gagnent ou perdent également une élec-
tion, le Nouveau Parti patriotique (NPP) 
au Ghana vit également la même chose. 
Il convient également de partager que ces 
partis, le Parti républicain, le Nouveau 
Parti patriotique, le Parti démocrate et le 
Congrès national démocrate souscrivent 
aux idéologies politiques de centre-droite 
et de centre-gauche.

Le Ghana a décidé de s’éloigner du 
régime militaire en 1992 et, depuis, est 
devenu un modèle de démocratie en 

Afrique subsaharienne, où le pouvoir a 
changé de mains entre le NDC et le NPP à 
trois reprises (Rawlings à Kuffour, Kuffour 
à Atta Mills et Mahama à Akufo-Addo) 
consécutives.

L’élection du Ghana en 2020 ressem-
blait quelque peu à celle des États-Unis; la 
seule différence significative est que John 
Dramani Mahama du NDC se disputait 
contre le NPP et le candidat sortant Nana 
Addo Dankwa Akufo-Addo, qui l’avait battu 
aux élections de 2016 lorsque le Congrès 
national démocratique fut au pouvoir et 
pendant le premier mandat de Mahama. 
Une autre différence est que le NDC du 
Ghana a choisi une vice-présidente, la 
professeure Naana Jane Opoku-Agyemeng, 
avant que les démocrates ne choisis-
sent Kamala Harris. Pourtant, il semble 
qu’ils voulaient tous les deux envoyer 
un message aux électeurs. La stratégie 
de campagne des deux partis semble 
également être la même. Les partis 
d’opposition se battaient contre la corrup-
tion, le népotisme, le gouvernement de la 
famille et des amis. Le titulaire rappelait 
à nouveau à l’opposition sa performance 
épouvantable lorsque ce parti fut au 

Enraciner la démocratie 
en Afrique: les élections 
de 2020 au Ghana, 
un exemple brillant
Scofray Nana Yaw Yeboah se penche sur les processus et 
les résultats des élections au Ghana en 2020 et constate 
que le reste de l'Afrique pourrait apprendre quelques 
astuces de leurs homologues ouest-africains
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pouvoir. L’atout du NPP lors des élections 
de 2020 était la politique de lycée gratuit 
qu’elle avait déployée en 2017.

Le parlement au Ghana est sans 
majorité, ce qui confirme la légende selon 
laquelle la démocratie ghanéenne se 
développe et pose des marques indélébiles 
dans l’histoire de l’Afrique. Au moment 
où j’écris cet article, le NDC détient 137  
sièges au parlement, le NPP a également 
137 sièges, et un candidat indépendant 
a été expulsé du NPP. Même si les deux 

partis ont quelques sièges parlementaires, 
ils souhaitent contester les résultats 
devant les tribunaux; il restera qu’aucun 
des deux côtés n’aura une majorité écras-
ante en fonction des résultats du tribunal. 
Les sièges sud Hohoe et Techiman sont 
actuellement les plus controversés. Dans 
le cas le plus improbable où le NDC 
obtiendrait la majorité au parlement alors 
que le NPP dirige l’exécutif, le continent 
fera l’expérience d’une nouvelle vague de 
dirigeants et de démocratie. Cette même 

expérience d’un parlement potentiellement 
sans majorité montre également que les 
citoyens prennent conscience de leur 
pouvoir et de leur droit d’élire les gens 
sur la base de ce qui est important pour 
eux, plutôt que par rapport à ce que les 
politiciens leur prêchent. L’Afrique doit 
croître jusqu’à ce point, où le pouvoir du 
peuple sera visible et respecté.

L’impact du Dr Mahamudu Bawumia, 
le colistier et vice-président du Ghana, 
sur l’ensemble du secteur nord ne peut 
se passer sans préavis car il se situe 
initialement dans la quatrième répub-
lique du Ghana, fief du Congrès national 
démocratique. Mais le NPP a remporté 
des gains stratégiques et importants. Un 
exploit similaire mérite d’être mentionné; 
le NDC a remporté plus de sièges parle-
mentaires de la région centrale et de la 
région occidentale. Cela peut également 
être attribué au travail acharné de leur 
colistière, la professeure Naana Jane 
Opoku-Agyemang. Ces deux exemples 
établissent un précédent selon lequel les 
colistiers doivent influencer les élections.

Compte tenu du lourd investissement 
par l’État, la commission électorale 
du Ghana s’est conduite de manière 
professionnelle, à l’exception des défis 
d’approvisionnement soulevés par 
l’Organisation de la société civile et 
du calendrier des tests de nouveaux 

L’ancien président John Mahama votePrésident Akufo-Addo avec l’ancien président John Mahama

Président Akufo-Addo vote
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équipements. La COVID-19 a été un 
facteur de peur, mais les Ghanéens ont 
observé les protocoles mis en place par 
la Commission électorale (CE). Ce jour-
là, l’exercice de vote s’est déroulé sans 
heurts, avec de longues files d’attente 
qui ont caractérisé toutes les élections 
dans la quatrième république. Malgré ce 
succès, les résultats semés d’erreurs et la 
promesse d’une période de 24 heures pour 
les résultats électoraux ont terni l’éclat de 
l’excellent travail mené par la CE. Dans 
un concours où la compilation et le calcul 
des chiffres devient l’agent décisif, tous 
les efforts doivent être faits pour éliminer 
ou minimiser toute forme d’erreur. Le 
prélèvement ou l’ajout d’un seul chiffre 
peut sonner le glas de n’importe quel pays 
d’Afrique. Nous devons féliciter le Ghana 
pour avoir géré les erreurs excessives.

Même si la démocratie américaine a plus 
de 300 ans, Donald Trump a tout de même 
contesté le résultat électoral. Saluons 
à nouveau le Ghana, où deux tribunaux 
se sont prononcés sur les contestations 
électorales parlementaires qui lui ont 
été soumises. L’Afrique doit s’efforcer de 
construire des institutions et des systèmes 
solides qui fonctionneront de manière 
indépendante.

Les services de police ghanéens 
déclarèrent qu’elles avaient enregistré 
plus de 60 poches d’incidents lors des 
élections, en particulier dans des zones 
qu’elles avaient désigné comme des 
poudrières. Vingt-et-un de ces incidents 
sont des cas réels de violence électorale, 
dont six représentent des coups de feu 
ayant entraîné la mort de cinq personnes. 
On peut imaginer ce qui se serait passé 
dans la plupart des pays africains si cela 
s’était produit. 

Le Ghanéen dans cette élection par-
ticulière a montré une pratique élevée de 
tolérance en évitant la violence. 

Le test réel de la démocratie au Ghana se 
joue à nouveau par le fait que l’opposition 
a refusé de concéder sa défaite et se dirige 
actuellement vers la Cour suprême par 
rapport à ce qu’elle qualifie d’infractions 
comme le bourrage des urnes et la sous-
déclaration et sur-déclaration des votes. 

L’histoire est-elle en train de se 
répéter? En 2012, Akufo-Addo, alors can-
didat, a réfuté les résultats de l’élection 

présidentielle et s’est adressé au tribunal 
pour contester la déclaration en faveur du 
président Mahama. 

Le NPP est descendu dans la rue à 
l’époque. L’épisode s’est finalement résolu 
par la décision de la Cour suprême.

La Cour suprême du Ghana a proposé 
une feuille de route pour la contestation 
électorale devant les tribunaux.

Cela a fixé des échéances pour le dépôt 
d’une affaire et un délai de jugement afin 
de garantir qu’il n’y aura pas de différend 

post-électoral de huit mois cette fois-ci. 
L’Afrique ne peut résoudre ses problèmes 
politiques, économiques et de gouvern-
ance que si nous pouvons quelque peu 
apprendre de l’exemple du Ghana et faire 
encore mieux qu’eux. 

Une autre Afrique est possible. ▲

Scofray Nana Yaw Yeboah est un coach de 
transformation et de développement per-
sonnel, un formateur professionnel certifié, 
un consultant et un auteur.
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Agenda 2063, Africa’s long term development strategy, places 
emphasis on amongst other things the need to harness 
Africa’s natural resources in an efficient and effective manner 
to ensure that first and foremost, African citizens and African 
countries benefit from Africa’s natural endowments by 
implementing policies, laws and other regulatory frameworks 
to guide the extraction and use of these natural endowments 
for economic growth and development. Resource-based 
development and industrialisation strategies have been 
identified as key to catapulting Africa’s growth.

However, whereas Africa is the world’s top producer of 
numerous mineral commodities and has significant resources 
of fossil fuels (oil, gas and coal) and large biomass and 
bio-fuels potential (ethanol, bio-diesel),  the continent lacks 
systematic geological mapping which could bring to light a 
much greater resource base; furthermore, most of Africa’s 
minerals are exported as ores, concentrates or metals, 
without significant value-addition thereby reducing Africa’s 
global trading position to one of a price taker subject to the 
vagaries of global commodity markets.

The vision for a well structured and properly managed 
African mining sector is encapsulated in the African Union’s 
African Mining Vision (AMV) which calls for the “Transparent, 
equitable and optimal exploitation of mineral resources 
to underpin broad-based sustainable growth and socio-
economic development.” 

The AMV envisages an African mining sector that is:
• Knowledge-driven and contributes to growth & 

development which is fully integrated into a single 
African market; 

• Sustainable and well-governed and effectively garners 
and deploys resource rents, is safe, healthy, gender 
& ethnically inclusive, environmentally friendly, 
socially responsible and appreciated by surrounding 
communities;

• A key component of a diversified, vibrant and globally 
competitive industrialising African economy

• Helping to establish a competitive African infrastructure 
platform, through the maximisation of its propulsive 
local & regional economic linkages;

• Optimising Africa’s finite mineral resource endowments 
and that is diversified, incorporating both high value 

metals and lower value 
industrial minerals at 
both commercial and 
small-scale levels;

• Harnessing the potential 
of artisanal and 
small-scale mining to 
stimulate local/national 
entrepreneurship, 
improve livelihoods and 
advance integrated rural 
social and economic 
development; 

• A major player in a 
vibrant and competitive 
national, continental and 
international capital and 
commodity markets

To achieve the AMV, proactive, 
deliberate and sustainable 
actions from key stakeholders, 
particularly governments is 
required such as:
• facilitating and nurturing 

human resources 
development and skills 
formation; 

• providing supporting 
infrastructure - roads, rail, 
energy and water and 
telecom;

• encouraging the 
establishment of 
strong instruments 
of collaboration e.g.  
industry associations and 
Chambers of Mines;

• Promoting local 
beneficiation and value 
addition of minerals to 
provide manufacturing 
feedstock; 

• Establishing an industrial base through backward and 
forward linkages;

• Improving the Quality of the Business Environment by 
encouraging and supporting small and medium-scale 
enterprises to enter the supply chain; increasing private 
sector confidence and participation, and reducing entry 
barriers and operating costs to achieve external economies 
of scale;

• Ensuring compliance of industry players with the highest 
standards of corporate governance, and environmental, 
social and material stewardship

• Establishing the requisite enabling markets and common 
platforms for services (raising capital, commodity 
exchanges, legal and regulatory support, marketing 
support and know-how);

• Harnessing the potential of Public Private Partnerships 
(PPPs); and

• Promoting regional integration and harmonization to 
facilitate factor flows

The AMV is supported by AU legal instruments and institutions 
such as the African Minerals Development Centre which will 
oversee and coordinate the implementation of the AMV and 
enable the mineral source sector to play its role in the social 
economic transformation, inclusive growth and sustainable 
development for African economies.

The African Mining Vision is one of several continental 
frameworks that have been developed under Agenda 2063 to 
address the development of key sectors such as Agriculture (the 
Comprehensive African Agricultural Development Programme, 
CAADP), Trade, (Boosting Intra African Trade, BIAT and 
Accelerated Industrial Development for Africa, AIDA), Transport 
(The Programme for Infrastructure Development in Africa, 
PIDA) energy and mining (The African Mining Vision AMV)  and 
education science and technology (the Science Technology 
Innovation Strategy for Africa (STISA),

Find out more about Agenda 2063 and the African Mining Vision 

by visiting www.au.int 

THE AFRICAN MINING VISION: Transparent, equitable and 
optimal exploitation of Africa’s mineral resources

Surveying the Pit:
At a copper mine in 
zambia, a surveyor 
measures the pit.  
This records the daily 
changes in the open-
pit, and help guide 
mining activities to the 
engineer’s plans.
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Le Mécanisme africain 
d'évaluation par les pairs 
(MAEP) a organisé un atelier 

pour valider un rapport sur le Rapport 
sur la gouvernance en Afrique 
(AGR) 2021 et évalué l'état actuel 
de la gouvernance en Afrique.

L'atelier s’est déroulé du 14 au 15 décembre 
2020 à Pretoria en Afrique du sud.

L'AGR 2021 vise à donner une impulsion 
à l'adoption et à la mise en œuvre par les 
États membres de l'UA des recommanda-
tions de l'AGR 2019, ainsi qu'à soutenir 
la réalisation des aspirations de l'Agenda 
2063 et des objectifs de développement 
durable des NU à l'horizon 2030.

L'atelier s'est tenu dans le cadre des 
principaux domaines thématiques de 
l'AGR 2019, à savoir: la gouvernance qui 
transforme, le constitutionalisme et état 
de droit, paix, sécurité et gouvernance, 
développement et gouvernance, et rôle 
des communautés économiques régionales 
dans la gouvernance africaine.

Plusieurs personnalités ont participé 
à l’atelier. Parmi elles, les membres du 
Panel des éminentes personnalités du 
MAEP; Professeur Fatma Zohra Karadja, 
Ambassadeur Ombeni Yohana Sefue, 
directeur général du MAEP, Professeur 
Eddy Maloka, Chef du Secrétariat de 
l'architecture de gouvernance africaine 
(AGA), Ambassadeur Salah Hammad, 
Membres de la plateforme AGA, Institut 
de recherche sur l'avenir, Expert AGR du 
MAEP, Dr Kwesi Dzapong Prah, et divers 

experts, universitaires et jeunes de dif-
férents pays comme le Tchad, Djibouti, le 
Mali, l'Égypte, l'Éthiopie, le Sénégal, le 
Ghana, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire, 
pour n'en citer que quelques-uns.

L'AGR 2021 est la deuxième itération du 
rapport, après le premier AGR 2019 sur 
le thème, Promouvoir les valeurs parta-
gées de l'Union africaine. Il a présenté un 
ensemble de trente (30) recommandations, 
détaillées par thème, comme base pour 
renforcer l'amélioration de la gouvernance 
et les réformes aux niveaux continental, 
régional et des États membres.

L'AGR 2021 fournira une optique com-
plémentaire sur la gouvernance africaine 
dans une perspective d'avenir.

Il utilise la construction de scénarios et 
applique une lentille de prospective stra-
tégique pour tracer les futurs plausibles 

de la gouvernance africaine en 2063. L'un 
des présentateurs qui ont rédigé le docu-
ment, le Dr Njeri Mwagiru, senior futuriste 
de l'Institut de Recherche de Futurs de 
l’école de commerce de l’Université de 
Stellenbosh, a déclaré: « Je suis heureuse 
que nous soyons arrivés à ce stade. Le 
rapport présente des espoirs et des aspi-
rations pour le continent. La planification 
des scénarios en termes de conversations 
sur les caractéristiques de la gouvernance 
africaine, stimule un engagement ciblé 
en termes d'instruments politiques pour 
atteindre l'Afrique que nous voulons. »

Mwagiru est la chercheuse principale 
du projet Africa Futures en collaboration 
avec le Mécanisme africain d'évaluation 
par les pairs. 
Le professeur Eddy Maloka soutient que 
le paysage politique, social, économique 

L'Afrique que 
nous voulons
Joe Makhafola examine les résultats du récent atelier du 
Mécanisme africain d'évaluation par les pairs et met en évidence 
les domaines clés sur lesquels le continent doit se concentrer 
pour atteindre les objectifs nécessaires à la prospérité

L'atelier s’est déroulé du 14 au 15 décembre 2020 à Pretoria en Afrique du sud
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et environnemental en mutation rapide 
en Afrique brosse à la fois un tableau 
saisissant et offre en même temps des per-
spectives et des opportunités stratégiques.

« Des faits communément connus tels 
qu'une population de jeunes en plein 
essor, un secteur des technologies de 
l'information et de la communication en 
croissance rapide et l'abondance continue 
de ressources naturelles sont juxtaposés 
par l'effet financier paralysant de la pan-
démie de COVID-19, le nombre croissant de 
conflits civils et militaires, et les déplace-
ments de population à la suite d'un conflit. 
Cependant, ces phénomènes présentent 
une grande variété de scénarios à travers 
lesquels l'analyse et la cartographie 
révèlent des opportunités intéressantes 
et pertinentes », dit-il.

À la lumière de ces facteurs, dit-il, et 
notant que nous entrons dans une ère 
hautement numérisée, les futurs et les 
trajectoires de développement adoptent 
des perspectives dynamiques à travers le 

continent africain.
Maloka estime que le rapport AGR 2021 

révèle des moyens importants par lesquels 
l'Afrique pourrait changer la trajectoire 
de la gouvernance mondiale, du dével-
oppement économique et des pratiques 
écologiquement durables.

Par conséquent, ce rapport AGR 2021 
est un instrument inestimable grâce 
auquel les sciences multidisciplinaires 
peuvent formuler de manière construc-
tive des plans de développement, effectuer 
des analyses de risques approfondies et 
orienter la gouvernance et les institutions 
associées vers la réalisation de leurs objec-
tifs de développement, dit Maloka.
Le rapport AGR 2021 a été adopté avec 
des recommandations et sera soumis pour 

examen au 30ème Sommet du Forum APR 
des chefs d'État et de gouvernement en 
2021. Il est l'aboutissement d'un certain 
nombre de scénarios d'avenir de la 
gouvernance en Afrique. Le processus 
d'élaboration du scénario comprenait, entre 
autres : définir les tendances lourdes, les 
facteurs critiques, la collecte de données 
rigoureuse, les dialogues consultatifs, les 
analyses critiques et l'interprétation des 
informations en appliquant des méthodes 
de prospective stratégique.

La pauvreté en Afrique est terrible. 
La COVID-19 n'a pas non plus épargné 
l'Afrique. C'est une crise de la plus 
forte proportion qui ne respecte aucune 
frontière.

Selon l'Initiative pour la pauvreté 
et le développement humain d’Oxford 
(Oxford Poverty and Human Development 
Initiative, OPHI) de l'Université d'Oxford, 
9 personnes sur 10 en Afrique subsahari-
enne sont à haut risque de COVID-19.
Au début de la pandémie de la COVID-19, 

l'OPHI a produit un rapport détaillant où en 
Afrique subsaharienne les personnes sont 
susceptibles d'être exposées à un risque 
accru d'infection. Parmi les 10 indicateurs 
de l'indice mondial de pauvreté multidi-
mensionnelle, la nutrition, l'eau potable et 
l'huile de cuisson ont été choisis comme 
indicateurs de risque de COVID-19.

On dit que les jeunes sont les plus 
touchés par la pauvreté. Non seulement 
les niveaux de pauvreté sont les plus 
élevés parmi les cohortes plus jeunes, mais 
l'intensité de la pauvreté est également 
plus sévère.

L'Éthiopie est le deuxième pays le 
plus peuplé d'Afrique avec 110 millions 
d'habitants après les 200 millions du 
Nigéria. Chaque pays abrite 91 millions 

de pauvres. Selon l'OPHI, deux des pays 
les plus peuplés du continent, l'Égypte 
et l'Afrique du Sud, ont des niveaux de 
pauvreté relativement inférieurs.

Le MAEP a donc beaucoup à faire. 
Certaines de ses recommandations énon-
cent les exigences minimales pour une 
gouvernance fonctionnelle sur le continent. 
Les interventions politiques éclairées par 
les valeurs communes de l'U  comprennent 
l'éthique, les valeurs, la responsabilité, la 
transparence et la justice.

D'autres facteurs critiques tels que 
l'augmentation de la population de 
jeunes, l'augmentation des inégalités et 
l'instabilité sociopolitique sont quelques-
uns des points pivots qui nécessitent une 
intervention politique décisive et des 
appels à l'action.

Espérons que ces recommandations 
seront prises au sérieux par les États 
membres de l'Union africaine pour mettre 
fin au sous-développement, aux conflits, 
promouvoir le constitutionnalisme, l'état 
de droit et la gouvernance éthique.

Sur un total de 55 États membres de 
l'UA, 40 ont adhéré au MAEP.

Lors de son Assemblée de 2019, l'UA 
a exhorté les États membres à examiner 
les recommandations de l'AGR, en vue 
de renforcer la bonne gouvernance et 
le partage des meilleures pratiques aux 
niveaux national et régional.

À cette fin, en 2020, l'Afrique du Sud 
a établi son premier Conseil national de 
gouvernance (NGC), qui veillerait à la 
réalisation des objectifs du MAEP.

Le gouvernement a approuvé la for-
mation du NGC, qui comprend les trois 
sphères du gouvernement, les groupes 
de la société civile, le secteur privé et les 
travailleurs, conformément au principe du 
MAEP de participation élargie.

Espérons qu'un alignement entre le 
Plan d'action national du MAEP et le 
Plan de développement national aboutira 
à «l'Afrique que nous voulons». Un État 
capable exige une bonne gouvernance et 
le plus haut niveau d'éthique profession-
nelle, car sans cela, nous resterons dans 
un état perpétuel d’un développement 
retardé. ▲

Joe Makhafola

La COVID-19 n'a pas non plus 
épargné l'Afrique. C'est une crise 
de la plus forte proportion qui 
ne respecte aucune frontière
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Le Mécanisme africain 
d’évaluation par les pairs 
(MAEP) est une entité autonome 

au sein du système de l’Union 
africaine dont l’objectif principal 
est de favoriser l’adoption de 
politiques, de normes et de pratiques 
qui mènent à la stabilité politique, 
à une croissance économique 
élevée, au développement durable 
et inclusif, à une accélération 
régionale et l’intégration régionale 
et économique continentale. Cet 
objectif est atteint via des projets qui 
favorisent le partage d’expériences 
et le renforcement des meilleures 
pratiques, y compris l’identification 
des lacunes et l’évaluation des besoins 
de renforcement des capacités.

L’Agence suédoise de coopération 
internationale pour le développement 
(SIDA) finance le MAEP dans le cadre 
de programmes spécifiques décrits dans 
cet article. SIDA est une agence gou-
vernementale qui, entre autres, canalise 
ses ressources à travers les ONG, les 
coopérations multilatérales et l’UE, et elle 
soutient la promotion de la « coopération 
internationale au développement ».

Quelques projets spécifiques du MAEP 
financés par SIDA
La fiabilité des données

L’un des objectifs les plus urgents pour le 
développement socio-économique de nom-
breux pays africains est la planification 
stratégique, combinée à une capacité statis-
tique renforcée. La capacité de l’Afrique à 
générer des données crédibles est entravée 
par plusieurs défis – la plupart des sources 
de données sur l’Afrique ne proviennent 
pas d’Afrique. Ces données sont souvent 
obsolètes et incomplètes, tandis que les 
données des agences internationales ne 

reflètent pas nécessairement le point de 
vue des gouvernements africains. L’objectif 
est de développer les outils existants sur 
le continent pour pouvoir générer des 
données crédibles et pertinentes.

Égalité des sexes
L’égalité des sexes est décrite dans le 
monde entier comme un droit humain 
fondamental et basic. Il est généralement 
admis que l’égalité des sexes conduit à un 

SIDA & MAEP: un 
partenariat pour le 
développement
Andre Walters examine les programmes financés par l’Agence 
suédoise de coopération internationale pour le développement 
(SIDA) en Afrique. De tels programmes incluent des questions de 
gouvernance, d’égalité des sexes et de gestion des catastrophes
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développement socio-économique durable, 
à la paix et à la stabilité. L’engagement 
de l’Union africaine (UA) en faveur 
de l’égalité des sexes se traduit par 
l’établissement de diverses déclarations 
et protocoles africains, tels que la Charte 
africaine des droits de l’homme et des 
peuples relative aux droits des femmes 
en Afrique, la Déclaration solennelle sur 
l’égalité des sexes en Afrique (SDGEA), 
et la politique ede l’UA en matière de 
genre, entre autres. Ils visent à guider le 
processus d’intégration de la dimension 
de genre et d’autonomisation des femmes, 
soutenu par le Plan d’action de l’UA en 
matière de genre.

La gestion des catastrophes
La gouvernance des risques de catas-
trophe est d’une grande importance pour 
une gestion efficace et efficiente. Une 
vision, des plans, des compétences, des 
conseils et une coordination clairs au 
sein et entre les secteurs, ainsi que la 
participation des parties prenantes, sont 
nécessaires.

Le principe sous-jacent dans tous les 
secteurs de développement concernés est 
l’existence d’une prise de conscience du 
public, d’une volonté politique et d’une 
capacité suffisante. Il est désormais 

reconnu au niveau international que les 
efforts visant à réduire les risques de 
catastrophe doivent être systématique-
ment intégrés dans les politiques, plans 
et programmes de développement durable 
et de réduction de la pauvreté.

La crise actuelle de la COVID-19 est un 
exemple de la façon dont des catastrophes 
inattendues peuvent avoir un impact sur 
les conditions sociales, économiques et 
humanitaires. 

Elle offre également une opportunité 
importante aux États membres du MAEP 
de comparer leurs plans nationaux et 
de partager leurs expériences et leurs 
solutions—en particulier la mesure dans 
laquelle les plans nationaux avaient 
anticipé ou prévu une telle crise. 

Elle appelle à un accord sur les leçons 
apprises et souligne la nécessité d’une 
planification conjointe pour mettre en 
place des plates-formes communes pour 
établir des solutions africaines.

Gouvernance et 
consolidation de la paix
La récente mise en place de l’Accord 
sur la zone de libre-échange conti-
nentale africaine vise à rassembler 
cinquante-cinq pays africains avec une 
population combinée de plus d’un milliard 

de personnes et un PIB combiné de plus 
de 3,4 billions de dollars US! 

Un cadre de gouvernance d’entreprise 
efficace garantit que l’intérêt de toutes les 
parties prenantes est équilibré.

 Il incite les investisseurs à participer à 
un marché économique en leur inspirant 
la confiance qu’il existe des mécanismes 
en place pour aligner les intérêts de la 
direction sur ceux des propriétaires.

Le MAEP a été un acteur clé dans la 
promotion de la bonne gouvernance grâce 
à l’apprentissage et à l’expérience partagés 
par les pairs dépuis 2003. 

Des problèmes de gouvernance et cer-
taines des causes de conflits résultant des 
inégalités ont été mis en évidence, notam-
ment la résistance à l’encontre des petites 
entreprises étrangères.

 Le MAEP a réitéré la relation nécessaire 
entre un état de paix et de sécurité dans un 
pays et le niveau des inégalités.

Cela suppose qu’une diminution des 
inégalités conduise à un environnement 
pacifique et stable qui favorise la crois-
sance et le développement durable qui, à 
son tour, favorise l’égalité nationale.▲

Andre Walters est un radiodiffuseur chev-
ronné basé à Johannesburg, en Afrique 
du Sud.

L’engagement de l’UA en faveur 
de l’égalité des sexes se traduit 
par l’établissement de diverses 
déclarations et protocoles
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L ’Afrique n’a pas une conception 
commune de l’inclusion et de 
la participation des jeunes. 

Ceci est en partie démontré par la 
manière dont les pays africains ont 
mis en œuvre la Charte africaine 
de la jeunesse (2006). À ce jour, 
seuls 30 des 55 membres de l’Union 
africaine (UA) ont signé, ratifié et 
déposé la CAJ. Au total, 43 pays ont 
signé la charte de la jeunesse, tandis 
que 39 l’ont ratifiée et déposée sans 
signer la charte. En outre, dans la 
plupart des cas, l’article 12 de la 
charte, qui concerne l’inclusion et la 
participation, ne figure pas dans les 
politiques nationales de jeunesse.

Le Mécanisme africain d’évaluation par 
les pairs (MAEP) a été annoncé comme 
le principal instrument pour renforcer la 
bonne gouvernance en Afrique. 

La fonction principale de cet outil 
d’auto-évaluation est d’évaluer la bonne 
gouvernance des États participants 
dans quatre domaines thématiques : 
démocratie et gouvernance politique, 
gouvernance et gestion économiques, 
gouvernance d’entreprise et développe-
ment socio-économique. Le MAEP est 
également chargé de suivre la mise en 
œuvre de l’Agenda 2063 de l’UA et des 
objectifs de développement durable des 
Nations Unies.

Notamment, le MAEP est le mieux placé 
pour promouvoir des cadres liés aux 
jeunes et favoriser une compréhension 
commune de l’inclusion et de la participa-
tion en Afrique.

La participation des jeunes est définie 
comme la manière dont les jeunes peuvent 
être impliqués dans les processus, les 
institutions et les décisions qui affectent 
leur vie, tandis que l’inclusion des 
jeunes reconnaît et met l’accent sur la 
diversité des jeunes. Elle se rapporte à 
l’hétérogénéité des jeunes en termes d’âge, 
de sexe, de race, de fracture rurale-urbaine, 
d’orientation sexuelle et de religion.

La gouvernance participative sout-
ient que la participation va au-delà de 
l’accès à l’information et aux processus 
de consultation, bien que ce soient les 
méthodes couramment utilisées par les 
gouvernements. Selon l’expert en gou-
vernance participative Frank Fischer, la 
participation citoyenne doit être basée 
sur des principes, des institutions et des 
méthodes plus élaborés et diversifiés. Les 
éléments essentiels sont une répartition 
plus équitable du pouvoir politique, une 
répartition plus équitable des ressources, 
la décentralisation des processus déci-
sionnels, le développement d’un échange 
large et transparent de connaissances et 
d’informations, l’établissement de parte-
nariats de collaboration, l’accent mis sur 
le dialogue interinstitutionnel, et une plus 

grande responsabilité. Le principal objectif 
des approches et techniques participatives 
est de garantir que les voix des citoyens 
ordinaires ont une influence sur la prise de 
décision et sont ainsi responsabilisantes.

Si la jeunesse africaine veut s’appuyer 
sur le MAEP pour promouvoir ces 
concepts et principes, le MAEP devra 
donner l’exemple. Selon Susan Mwape, 
une militante des droits de l’homme 
et représentante de la société civile du 
Conseil national de gouvernance du 
MAEP en Zambie, le MAEP fait beaucoup 
de progrès en termes d’intégration des 
jeunes: Au niveau continental il y a réseau 
intérimaire des jeunes et un bureau des 
jeunes en attente; cependant, il faut décen-
traliser ces structures au niveau national.

Questionnaire et indicateurs
La fonction du questionnaire d’auto-
évaluation du MAEP est de fournir aux 
pays membres des lignes directrices pour 
déterminer le processus participatif de 
compilation du rapport d’auto-évaluation 
du pays, qui donne un aperçu de l’état 
de gouvernance d’un pays. Le question-
naire comprend des questions liées à la 
gouvernance dans les quatre domaines 
thématiques mentionnés ci-dessus pour 
l’évaluation de la performance d’un pays. 
Dans le questionnaire révisé de 2012, 
les questions transversales sont définies 
comme des domaines interconnectés 

Inclusion et participation 
des jeunes pour une 
meilleure Afrique
Luanda Mpungose estime que les jeunes du continent devraient 
être inclus dans toutes les discussions à venir qui auront un impact 
sur l’Afrique dans son ensemble - et ceci est non négociable

26 | www.leadershiponline.co.za

JEUNES SE  D 'AFR IQUE



qui nécessitent une réponse intégrée et 
holistique de la part des partenaires et 
une intégration à toutes les étapes des 
programmes et projets. Cela inclut des 
questions telles que l’équilibre entre 
les sexes, le foncier et la corruption. La 
jeunesse n’obtient pas la même recon-
naissance, bien que l’ONU considère la 
jeunesse comme une question transver-
sale. Bien que le Secrétariat du MAEP ait 
confirmé la révision en attente du ques-
tionnaire pour répondre, entre autres, à ces 
préoccupations, cela devrait être priorisé 
pour garantir que les pays qui ont signalé 
qu’ils étaient prêts à être évalués utilisent 
des indicateurs révisés.

Missions et rapports 
d’évaluation des pays
La mission d’ évaluation de pays du MAEP 
englobe une approche multipartite dirigée 
par un membre du Panel des éminentes 
personnalités du MAEP, accompagné 
d’experts en gouvernance tels que des uni-
versitaires, des partenaires de recherche 
technique, des représentants de la société 
civile et des consultants indépendants. 
Cependant, on ne sait pas dans quelle 
mesure la représentation des jeunes a été 
priorisée dans les missions. De plus, les 
outils et processus du MAEP sont très tech-
niques et sans doutes très complexes, en 
particulier pour les personnes avec qui on 
n’a pas engagé le dialogue précédemment 
ou qui n’ont pas suivi le MAEP sur une 
longue période. Ces processus deviennent 
ainsi inaccessibles aux très jeunes que le 
MAEP cherche à inclure. Selon M. Lennon 
Monyae–Liaison des jeunes du MAEP, le 
Secrétariat du MAEP a déjà commencé à 
donner la priorité aux jeunes chercheurs 
et experts lors des missions d’évaluation 
de pays, comme en témoigne la mission 
d’examen ciblée en Namibie où la moitié 
de la mission comprenait des personnes 
de moins de 35 ans. Parmi ces personnes, 
la mission a inclus un expert namibien, 
l’expert commercial de la Commission de 
l’Union Africaine, et l’équipe technique 
et de recherche du Secrétariat du MAEP. 
Il ajoute que cette approche protégera la 
mémoire institutionnelle du MAEP. Ce 
niveau de représentation des jeunes est 
louable et devrait être imité dans d’autres 
missions d’évaluation.

Structures nationales
Les structures nationales sont impor-
tantes dans le processus du MAEP. Ils 
comprennent le Point Focal (au niveau 
ministériel), le Secrétariat national et le 
Conseil national de gouvernance (CNG). 
Le statut du MAEP stipule que le CNG sera 
autonome par rapport au gouvernement et 
sa composition comprendra des représent-
ants de toutes les parties prenantes clés 
de la société. 

Le CNG dirige le processus d’auto-
évaluation du pays et supervise les 
activités du MAEP au niveau national. La 
composition des CNG doit être représenta-
tive et inclusive. Sa légitimité découle de 
la représentation et de l’adhésion de toutes 
les parties prenantes, y compris les jeunes. 
Pour éviter que les jeunes soient négligés, 
les États membres du MAEP doivent avoir 
un quota de représentation des jeunes 
dans les CNG. Ces conseils devraient 
adhérer aux principes de participation et 
aux techniques participatives décrits dans 
les outils du MAEP. Par exemple, dans la 

nouvelle CNG d’Afrique du Sud, les jeunes 
sont devenus un secteur non négociable 
dans la composition du conseil. 

Pour exploiter adéquatement ce 
dividende démographique, aucun pays ni 
aucune institution ne peut se soustraire à 
l’autonomisation complète des jeunes et 
à la création d’un environnement propice 
pour qu’ils fassent partie intégrante du 
développement. 

Les pays africains doivent aller au-delà 
de la définition étroite de la participation 
et de l’inclusion–caractérisée par la four-
niture de services de base aux jeunes par 
l’État–pour plutôt autonomiser et élever 
les jeunes à la prise de décision.

En tant que tel, il est impératif que la 
participation des jeunes ne se limite pas à 
la participation à des conférences et à des 
réunions, mais soit également cimentée 
dans les outils et processus du MAEP 
aux niveaux continental et national. Cela 
garantit la continuité et la durabilité. ▲

Luanda Mpungose
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En tant qu’observateur informé 
sur l’état de la gouvernance sur 
le continent africain, diriez-vous 
que les dirigeants africcains soient 
isolés? Est-il détaché des masses? 
Pensez-vous que nous avons 
besoin d’une nouvelle image des 
dirigeants panafricains, qui ont 
une vision et une mission d’une 
Afrique unie sans conflit?
Je ne dirais pas qu’ils sont en quarantaine 
ou qu’ils se sont retirés de leurs activités 
de leaders, mais il s’agit de savoir de quel 
genre de dirigeants nous disposons. Quel 
genre d’intérêts servent-ils? Que représen-
tent-ils? Dans quelle sorte de structures 
d’État et de société sommes-nous? Sans 
répondre à toutes ces questions, il n’est 
pas possible de vraiment comprendre ce 
que les jeunes et les progressistes peuvent 
considérer comme un échec des dirigeants 
africains. Je pense que les défauts sont 
venus de toutes sortes de sources, dont 
je pense que le principe est la question 
des groupes sociaux, des intérêts sociaux, 
qu’ils servent. Je pense que nous devons 
nous rappeler que les États que nous avons 
en Afrique ne sont en fait pas des États 
indépendants au sens où vous comprenez 
l’indépendance—contrôle libre et souve-
rain, capables de prendre des décisions 
dans leur propre intérêt.

Tous les États que nous avons en 
Afrique, sans aucune exclusion, sont 
des États néocoloniaux. Les États n’ont 
pas été créés par nous, ni par le peuple 
africain. Les États ont tous été créés par 
les puissances impériales occidentales 
alors qu’elles se retiraient de l’ancien 

ordre colonial dans ce qui est parfois 
décrit comme un ordre postcolonial. En 
d’autres termes, l’ordre postcolonial est, 
en fait, un nouvel ordre colonial. Il y a des 
limites auxquelles des concepts comme 
la souveraineté, l’indépendance, etc. 
s’appliquent dans la situation africaine. 
C’est la première chose que nous devons 
très bien comprendre. 

Si vous regardez les frontières des 
cinquante-quatre États africains, il y a des 
morceaux d’Afrique qui ont été divisés à 
la fin du 19ème siècle. Le territoire est 
composé d’États coloniaux classiques, puis 
de nouveaux États ont évolué sous les aus-

pices des puissances coloniales. Ensuite, 
ces Étatsont été transformés en ce qu’ils 
appellent les États postcoloniaux. Ces États 
postcoloniaux ont largement protégé les 
intérêts des puissances coloniales. Si 
vous regardez l’Afrique de l’Ouest, par 
exemple, entre 1959 et 1962/63, toute une 
partie de l’Afrique de l’Ouest qui avait été 
administrée avec succès par les puissances 
coloniales, en tant qu’unité administrative, 
a été découpée en 12 États distincts.

Le commerce, les intérêts financiers, 
les intérêts militaires, en d’autres termes, 

l’intérêt géopolitique de l’Occident était 
prédit. Et les gens qu’ils dirigent étaient 
destinés à être dirigés par une élite 
créée, formée, modelée, guidée par les 
puissances impériales en retraite. Donc, 
dans l’ensemble, ces élites qui ont hérité 
de l’État colonial étaient liées aux intérêts 
d’un maintien des intérêts des puissances 
impériales.

Maintenant, ils ont prononcé les 
noms des gens au seindes États qu’ils 
représentent, mais en fait, ce ne sont que 
de simples créatures de l’impérialisme. Je 
ne pense pas qu’ils l’admettraient. Non, 
pas qu’ils en soient tous conscients. Ils 

n’en sont peut-être même pas conscients. 
Beaucoup d’entre eux le seront, mais ils 
sont satisfaits du fait qu’ils sont les maîtres 
incontestés dans notre société. Donc, si 
vous avez ce genre de contexte, vous n’êtes 
alors pas trop surpris par ce qui semble 
souvent être leurs échecs. La tâche du 
progrès ne peut être accomplie que si ce 
nouvel ordre colonial est démantelé – et 
c’est un processus lent. Cela ne peut pas se 
produire par des déclarations; cela ne peut 
s’accomplir que par une lutte patiente. En 
d’autres termes, des changements, qui 

À la recherche de 
l’unité en Afrique
Sipho Mantula s’est entretenu avec le professeur 
émérite Kwesi Kwaa Prah pour mieux comprendre la 
situationen Afrique du point de vue des conflits, de la 
gouvernance et de la pandémie de la COVID-19

Laissons les gens décider de ce 
qu’ils veulent faire dans leurs 
propres villages, laissez la 
politique étrangère à l’État
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passeront par la dévolution du pouvoir, la 
centralisation de l’autorité. Les gens des 
petites régions, villages et départements 
ont le contrôle de leur vie dans ces situa-
tions, un ordre démocratique, en d’autres 
termes, un ordre plus démocratique cor-
respondant à la nature de nos sociétés.

Les conflits africains du 21e siècle qui 
sont en train de ravager ce continent, 
quels sont les facteurs de répulsion et 
d’attraction? Comment pouvons-nous 
les résoudre, puisque vous avez déjà 
parlé des nouveaux États coloniaux?
Si vous regardez attentivement ces con-
flits, ils sont partout en Afrique maintenant 
et engloutissent de plus en plus toutes nos 
sociétés, toutes les graines de la tromperie 
et de la cupidité commencent lentement 
à s’infiltrer.

Ils découlent du fait que les masses 
écrasantes du continent africain ne se 
sentent pas suffisamment habilitées à 
diriger leur vie. Vous voyez, en outre, en 
raison de la nature de ces frontières – qui 
ont été transmises sans respect pour nos 
histoires, cultures et croyances africaines, 
la réalité de l’existence de ces frontières 
interfère actuellement avec le progrès des 
peuples. Ils sont également privés des 
éléments qui permettront une croissance 
pacifique de la liberté et de l’émancipation. 
Regardez, par exemple, le peuple soma-
lien qui a été divisé en cinq frontières. 
Regardez le Soudan qui n’a connu aucune 
paix depuis le début de l’indépendance 
en 1956. En fait, la guerre au Soudan a 
commencé avant l’indépendance en 1955.

Il y a une tension qui monte aux 
frontières du Ghana et du Togo. Les 
frontières du Ghana ont été tracées 
environ un an avant l’indépendance en 
1956 après une promesse des Nations 
Unies de faire entrer les anciennes terres 
britanniques-togolaises. 

Avant cela, les Togolais étaient sous con-
trôleallemand. Nous avons maintenant au 
Mozambique des problèmes d’insurrection 
et de ruée vers les ressources (gaz 
naturel). Il y a toujours eu des tensions 
entre le Zanzibar et la Tanzanie. Continuez 
vers l’Éthiopie qui a toujours connu des 
problèmes. En fait, c’est l’un des facteurs 
qui ont conduit au renversement de Haile 
Selassie en 1975. Donc, cela n’a pas été 

résolu correctement. C’est le problème 
de la reconnaissance de la diversité 
panafricaine, de la linguistique, de la 
diversité culturelle, de traiter les gens 
comme étantégaux à l’élite culturelle et 
politique et de leur donner du pouvoir. Le 
pouvoir doit être le plus décentralisé que 
possible. Et ce problème est présent dans 
toute l’Afrique.

Maintenant, je pense que la lutte pour 
l’unité s’apparente à la lutte pour résoudre 
ces problèmes parce qu’une Afrique unie 
place toutes ces petites tensions dans la 
bonne perspective. S’il y a une démocratie 
plus raffinée pour le peuple, alors nous 
pourrons résoudre ces problèmes.

Il est également nécessaire de 
responsabiliser le peuple sur le plan 
culturel; laissez-les parler leurs langues 
et laissez-les pratiquer les traditions de 
leur choix. Laissons les gens décider de 
ce qu’ils veulent faire dans leurs propres 
villages. Laissez la politique étrangère à 
la structure macro-économique dans les 
hauteurs d’une structure policière à l’État. 
Pour le reste, donnez au peuple des droits 
démocratiques et des droits humains, 
respectez les droits humains et nous 
aurons la paix.

Il n’y a aucune raison pour que, par 
exemple, les personnes parlant le Sotho 
et le Tswana d’Afrique australe, qui vivent 
au Botswana, en Namibie, en Zambie, en 
Afrique du Sud et au Lesotho, ne puissent 
pas avoir de journaux pour leurs groupes. 
Ils devraient avoir des stations de télévi-
sion; ils devraient avoir des universités 

et permettre aux personnes qui parlent 
ces langues d’être indépendantes. Telle 
est l’unité africaine dont nous parlons, 
qui respecte l’histoire des peuples, leurs 
cultures, qui fonctionne avec les principes 
universels de la démocratie et des droits 
de l’homme.

Comment devrions-nous mesurer 
la riposte des dirigeants africains 
à la pandémie de la COVID-19?
Eh bien, je dirai ceci, si les dirigeants 
africains avant la pandémie n’étaient 
même pas en mesure d’entretenir des 
cliniques, des hôpitaux, des écoles et des 
systèmes d’approvisionnement en eau, 
pourquoi pensez-vous que nous nous 
trouvons dans une crise comme celle-ci? 
Ils ne font pas ce qu’ils sont censés faire. 
Si vous regardez certains des médias 
mondiaux, ils vous donnent l’impression 
que la COVID-19 n’affecte pas du tout 
l’Afrique – mais mon étrange sentiment 
est que c’est aussi en partie parce que 
nous ne faisons pas de tests et ne comp-
tons même pas le nombre de personnes 
qui meurent ou ont recouvert la santé. 
Seule l’Afrique du Sud peut faire des 
tests. Mais même ici, c’est au hasard.▲

Le professeur émérite Kwesi Kwaa Prah est 
le fondateur et ancien directeur du Center 
for Advanced Studies of African Society 
(CASAS) basé à Cape Town. Il a poursuivi 
ses études dans les universités de Leiden 
et d’Amsterdam. Il a beaucoup travaillé en 
Afrique, en Europe et en Asie..
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 Au cours de la mission 
virtuelle, la DG du NEPAD/
MAEP Nigéria, son Excellence 

la Princesse Gloria Akunbundu, 
a souhaité la bienvenue aux 
participants et a exprimé sa profonde 
gratitude à S.E. Muhammadu Buhari 
pour cette occasion historique. Elle a 
exprimé sa gratitude à son Excellence 
l’avocat Boss Mustapha, Secrétaire 
du Gouvernement de la Fédération et 
point focal du MAEP pour le Nigéria, 
au Professeur Ibrahim Gambari, 
Chef de Cabinet du Président, au 
Sénateur Abba Ali, Président du 
Conseil national d’administration 
du Nigéria (NGC), à l’ambassadeur 
Mona Omar Attia, et au membre 
principal du panel pour le Nigéria, le 
Professeur Eddy Maloka, pour leur 
sagesse et dévouement exceptionnels 
processus d’évaluation du Nigéria.

Dans son discours d’ouverture, le sénateur 
Abba Ali a rappelé que le processus du 
MAEP est participatif et inclusif. Comme 
condition préalable à sa deuxième 
évaluation, le Nigéria a mis en place des 
structures nationales et a recruté des insti-
tuts de recherche technique. La signature 
du protocole d’accord est l’aboutissement 
des efforts soutenus par toutes les struc-
tures nationales et organisations de la 
société civile.

Pour sa part, le PDG du Secrétariat 
continental du MAEP, le professeur 
Maloka, a exprimé sa gratitude à S.E. 
Buhari, Président de la République, au 
gouvernement de la République fédé-
rale du Nigéria, ainsi qu’au peuple de 
la République fédérale du Nigéria, pour 
leur confiance dans le Mécanisme et pour 
avoir investi dans un continent dirigé par 
la gouvernance, promu par le MAEP, une 

initiative africaine pour la promotion de la 
bonne gouvernance.

Selon le professeur Maloka, en tant que 
membre fondateur du MAEP, le Nigéria 
peut se targuer d’être l’un des États 
membres les plus solidaires du MAEP, 
même à un moment où le Mécanisme 
se trouvait à la croisée des chemins. 
L’achèvement de l’auto-évaluation du pays 
au milieu de cette période difficile de la 
COVID-19 est une indication supplémen-
taire de l’engagement continu et ferme 

du pays à faire l’objet d’une deuxième 
évaluation.

Le DG a conclu en déclarant que le 
Nigéria était sur le point de devenir 
le premier pays à être examiné cette 
année et le quatrième État membre 
du MAEP à être soumis à une 
évaluation de deuxième génération. À 
cet égard, il a réitéré la disponibilité 

du Secrétariat continental du 
MAEP pour faire de l’ évaluation de 
deuxième génération du Nigéria un 
succès dès la réception du RAEP.
L’Ambassadeur Mona Omar Attia, membre 
principal du Panel pour le Nigéria, a 
exprimé la gratitude et les félicitations 
du Panel des éminentes personnalités 
du MAEP au Président de la République 
fédérale du Nigéria, pour l’étape histo-
rique de la réalisation d’un deuxième 
exercice d’ évaluation du pays. Soulignant 

Le président 
Muhammadu Buhari 
signe le protocole
 Au cours de la mission virtuelle de soutien du MAEP au 
Nigéria, President Muhammadu Buhari a signé le protocole 
d’accord entre le MAEP et le gouvernement du Nigéria

Le gouvernement du Nigéria a 
toujours soutenu le renforcement 
de la démocratie et de la 
bonne gouvernance sur tout 
le continent africain
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l’attachement du Nigéria au processus, 
elle a rappelé que c’était à Abuja, au 
Nigéria, en 2003, que les chefs d’État 
et de gouvernement africains avaient 
pris la décision audacieuse et sans pré-
cédent de se soumettre volontairement 
à un processus d’auto-évaluation afin de 
procéder à une revue entre pairs ’des 
progrès réalisés par leurs pays respectifs 
et de se conformer aux normes et codes 
de gouvernance mutuellement convenus. 
L’Ambassadeur Mona a félicité S.E. Buhari 
pour avoir maintenu la dynamique.

L’Ambassadeur Mona Attia a exprimé 
sa satisfaction que le Nigéria grossisse 
les rangs d’un nombre croissant d’États 
membres tels que le Kenya, l’Ouganda et 
le Mozambique. 

Elle a en outre salué le courage et la 
détermination du gouvernement du 
Nigéria dans la réalisation de changements 
remarquables dans le pays grâce à la mise 
en œuvre du Programme d’action national 
du MAEP. Elle a enfin remercié le PDG 
du NEPAD / MAEP Nigéria, l’Honorable 
Princesse Gloria Akobundu, le Président 
du Conseil national des gouverneurs 
(NGC), le sénateur Abba Ali, et leurs 
équipes respectives pour les accomplisse-
ments exceptionnels dans l’achèvement du 
Rapport d’évaluation.

Avant de signer le protocole d’accord, 
S.E. Buhari, Président de la République 
fédérale du Nigéria, a exprimé sa satisfac-
tion pour la tenue de la réunion virtuelle 
consacrée. 

Il a rappelé que le gouvernement du 
Nigéria a toujours soutenu le renforce-
ment de la démocratie et de la bonne 
gouvernance sur tout le continent 
africain, en particulier sous l’égide du 
MAEP. Il a réaffirmé l’engagement total 
du Nigéria à promouvoir de bonnes 
pratiques de gouvernance. À cette 
fin, le Nigéria continuera à soutenir le 
renouveau et la renaissance de l’Afrique 
comme en témoigne l’engagement col-
lectif de toutes les parties prenantes 
nationales à cette évaluation, afin de 

renforcer la démocratie et une crois-
sance durable. Le Président a souligné 
que le Nigéria avait été évalué pour la 
première fois en 2008 et avait accompli 
des progrès significatifs dans la mise en 
œuvre du Programme national d’action, 
en particulier dans les domaines de 
la sécurité, de l’économie, des institu-
tions et de la lutte contre la corruption, 

qui sont tous les principaux axes de 
l’agendade changement national.

En conséquence, son consentement 
à signer le protocole d’accord témoigne 
en outre de l’engagement du Nigéria à 
promouvoir la bonne gouvernance et la 
croissance durable.▲

Communiqué de presse

Président du Nigéria, Muhammadu Buhari 
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Lorsque cette nouvelle pandémie 
du coronavirus ravageuse a 
commencé à se propager dans 

le monde en mars 2020, elle a pris 
tout le monde par surprise. Il n’y 
avait pas de planification préalable 
pour cela. Aucun cadre juridique 
et politique, aucune infrastructure 
spécifique de santé spécialisée, 
aucun agent de santé personnalisé 
et aucun médicament n’étaient en 
place. En d’autres termes, le monde 
n’était pas préparé. Cela a créé des 
situations nécessitant une gestion 
des catastrophes; des prises de 
décision rapide pour mettre en place 
des mesures préventives, tout en 
utilisant les ressources disponibles 
pour traiter le nombre toujours 
croissant de personnes touchées. Cela 
a créé des situations qui exigeaient et 
nécessitent toujours de l’innovation 
ainsi qu’une réflexion et une action 

hors du commun. Dans le processus, 
peu de dirigeants politiques se 
sont bien acquittés; la plupart ont 
échoué. Il n’y a aucun endroit, 
public ou privé, pour se cacher.

C’est dans ce contexte que j’ai été motivé 
à observer, écouter, regarder, lire, penser, 
réfléchir, analyser et écrire un article aca-
démique qui est publié dans le Strathmore 
Law Journal, Volume 5, Numéro 1, en 
janvier 2021. C’est à Nairobi, au Kenya, 
où je suis confiné depuis fin mars 2020. 
Le titre de l’article est: «La pandémie 
COVID-19 / SRAS-COV-2: un appel à 
l’éveil pour un changement de paradigme 
dans l’enseignement, l’apprentissage, la 
recherche et le développement profes-
sionnel quant aux droits, libertés et 
responsabilités de l’homme et des peuples 
en Afrique et dans le reste du monde». 
L’article examine brièvement les rôles 
jusqu’ici positifs joués par l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC), la gouvern-
ance pathétique et malavisé du président 
Donald Trump en réponse à la pandémie 
et à la brutalité policière raciste systém-
ique à l’encontre des Noirs d’ascendance 
africaine aux États-Unis, les contributions 
faites par des milliardaires mondiaux en 
dollars tels que Bill Gates des États-Unis et 
Jack Ma de Chine, l’escalade de la violence 
sexuelle et sexiste (SGBV) - en particulier 
des abus d’enfants et des grossesses chez 
les adolescentes et des viols brutaux de 
femmes, même de grands-mères - bru-
talités policières sous prétexte de faire 
respecter les couvre-feux, etc. En Afrique 
du Sud, le 17 juillet 2020, le président Cyril 
Ramaphosa s’est adressé à la nation et a 
qualifié le viol brutal et le meurtre des 
femmes, y compris de jeunes enfants, de 
bébés et de grands-mères, comme «une 
autre pandémie».

Dans l’ensemble, il est reconnu, étayé par 
des analyses de données mondiales, que 

Gouverner en Afrique: 
les défis de la pandémie 
du coronavirus sur les 
droits et libertés de 
l’homme et des peuples
Shadrack B.O. Gutto, professeur émérite et chercheur 
associé, explore la gestion de la pandémie par les États 
africains et estime que les droits et libertés de l’homme 
et des peuples sont sortis de ces défis pires qu’avant que 
le coronavirus n’apparaisse dans toute son horreur
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l’Afrique connaît moins de cas d’infections 
à la COVID-19 et de taux de mortalité 
causés par la pandémie qu’initialement 
prévu par beaucoup, y compris l’OMC. Le 
dividende démographique et les condi-
tions météorologiques ont contribué à ce 
phénomène. De nombreux pays d’Afrique, 
bien que pas tous, étaient conscients des 
conditions médicales et sanitaires relative-
ment médiocres et, par conséquent, ont su 
imposer des conditions strictes, notam-
ment des restrictions sur les voyages 
aériens à l’intérieur et en dehors de leurs 
pays, des couvre-feux et des confinements 
dans certaines zones, la construction de 
structures sanitaires rudimentaires, 
l’interdiction des activités sportives 
attirant des foules, des restaurants et 
de la vente de boissons alcoolisées, des 
funérailles, des lieux de culte religieux, 
des écoles et des universités. On a con-
stamment persuadé les gens de porter des 
masques, de se laver les mains avec du 
savon ou d’utiliser des désinfectants, et de 
pratiquer la distanciation sociale.

Mais la corruption systémique impli-
quant des institutions étatiques et des 
entreprises privées a également été mise 
en évidence, en particulier au Kenya et 
en Afrique du Sud. Au Kenya, les agences 
d’État chargées de la sécurisation, du 

stockage et de la distribution des équipe-
ments sanitaires et médicaux tels que les 
équipements de protection individuelle 
(EPI)sont de plus en plus nombreuses. La 
performance de l’Autorité kényane des 
fournitures médicales (KEMSA) a été lam-
entable, avec les criminels impliqués en 
liberté. La captation  de l’État et l’impunité 
sont endémiques sur le continent. Alors 
que nous attendons la prochaine phase 
d’acquisition de vaccins et des vaccina-
tions proprement dites, les citoyens ont 
peu d’espoir qu’il y aura une administra-
tion et une mise en œuvre efficaces et 
équitables à long terme.

Dans tout cela, les défis posés à la 
promotion et à la protection des droits et 
libertés élémentaires de l’homme et des 
peuples ont été manifestes. Il en va de 
même pour la responsabilité individuelle et 
collective de respecter les droits et libertés 
d’autrui. 

Une partie du problème réside dans 
le fait que les gens réclament des droits 
et des libertés mais ignorent le fait 
que pour bâtir une telle culture, il faut 
l’État et le peuple. Exiger des droits et 
libertés requiert que les individus et 
les communautés les respectent et les 
promeuvent. Les dirigeants et le peuple 
doivent être impliqués. Les droits de l’homme en Afrique devraient impliquer 

une perspective afrocentriste qui néces-
site la compréhension des dispositions 
constitutionnelles nationales—notamment 
la Charte africaine des droits de l’homme 
et des peuples (1981), et le protocole 
annexe de la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples relative aux 
droits de la femme en Afrique (2003) et 
la Charte africaine des droits et du bien-
être de l’enfant (1990), y compris les 
autres qui prévoient une commission, un 
comité et un tribunal qui traite des litiges 
et des requêtes de plainte. Les normes et 
standards nationaux et régionaux doivent 
également être interprétés et appliqués 
conjointement avec les normes et stand-
ards internationaux. ▲

Professeur émérite et chercheur associé, 
Shadrack B. O. Gutto est titulaire d’un 
doctorat de l’Université de Lund en Suède, 
et est un ancien professeur associé de droit 
à l’Université du Witwatersrand. 

Professeur émérite et chercheur associé, 
Shadrack B. O. Gutto
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Infrastructure plays a key role in economic growth and 
poverty reduction. Conversely, the lack of infrastructure affects 
productivity and raises production and transaction costs, which 
hinders growth by reducing the competitiveness of businesses 
and the ability of governments to pursue economic and social 
development 

While progress has been made in terms of infrastructure 
development in Africa, existing deficits continue to negatively 
impact on African competitiveness with deficiencies in 
infrastructure in Africa sapping growth by as much as 2% a year. 
Africa’s countries are small, and their infrastructure systems, 
such as borders, are reflections of the continent’s colonial past, 
with roads, ports, and railroads built for resource extraction 
and political control, rather than to bind territories together 
economically or socially. 

In spite of the robust GDP gains by many countries in recent 
years, infrastructure inefficiencies have choked integration 
efforts, stunted growth and sapped national resources both 
public and private and regional integration is viewed as key to 
realising Africa growth potential, promoting participation in the 
global economy and benefitting from globalisation. 

Continental solutions are required and shared regional 
infrastructure will address the problems of small scale and 
adverse location. An important benefit of regional infrastructure 
will be its effect on trade within Africa as it will support the 
formation of large, competitive markets in place of the present 
collection of small, isolated, and inefficient ones. As regional 
integration improves the competitiveness of African producers 
and brings millions more consumers within their reach, Africa 
will see a swelling of intra- and inter-regional trade as a share 
of all trade. Regional infrastructure also exploits and advances 
synergies among sectors.

The Programme for Infrastructure Development in Africa (PIDA), 
is one of the Continental Frameworks of Agenda 2063 and is a 
multi-sector programme covering four key areas of Transport, 
Energy, Transboundary water networks and Telecommunication/
ICT and provides a common framework for African stakeholders 
to build the infrastructure necessary to boost trade, spark 
growth and create jobs. As a multi-sector programme, PIDA 
aims to facilitate continental integration through improved 
regional infrastructure and addressing the infrastructure deficit 
that severely hampers Africa’s competitiveness in the world 
market, transform the way business is done and help deliver a 
well-connected and prosperous Africa.

By improving access to integrated regional and continental 
infrastructure networks, PIDA will ensure African countries 
are the primary beneficiaries to meet forecast demand for 
infrastructure services and boost their competitiveness by: 
Increasing efficiencies; Accelerating growth; Facilitating 
integration in the world economy; Improving living standards; 
Unleashing intra-African trade which is a key goal of the African 
Continental Free Trade Area (AfCFTA) a flagship programme of 
Agenda 2063.

Some of the expected out comes from PIDA include:
• Reduced energy costs and increased access. Africa will 

reap savings on electricity production costs of $30 billion 
a year, or $850 billion through 2040. Power access will rise 
from 39% in 2009 to nearly 70% in 2040, providing access 
to an additional 800 million people.

• Reduced transport costs and boosting intra-African trade. 
Transport efficiency gains will be at least $172 billion in the 
African Regional Transport Integration Network (ARTIN), 
with the potential for much larger savings as trade 
corridors open. 

• Promoting intra-Africa trade as steady advances in 
regional integration and services will finally create a shift 
from overseas trade to trade between countries and within 
and across regions as envisioned in the AfCFTA

• Ensuring water and food security. Africa has 
the lowest water storage capacity and irrigated 
agriculture in the world, and about half the 
continent faces some sort of water stress or 
water scarcity—and demand is expected to 
surge. To deal with the coming crisis, PIDA will 
enable the water storage infrastructure needed 
for food production and trade.

• Increase global connectivity by boosting 
broadband connectivity by 20 percentage points. 
Increasing broadband penetration by 10%, will 
increase GDP by strengthening connections 
between goods, services and markets and 
between people and jobs

Some of the key projects being implemented under 
PIDA include: 
• The Grand Inga Dam Project (Inga III Hydro 

power project) which is a flagship project of 
Agenda 2063 is expected to generate 43,200 
MW of power, to support current regional power 
pools and their combined service to transform 
Africa from traditional to modern sources of 
energy and ensure access of all Africans to clean 
and affordable electricity.

• The Grand Ethiopian Renaissance Dam which 
will add 6,000 MW of electric power to the 
Ethiopian electrical grid and for export and will 
produce 15,700 GWh of energy annually, making 
it the largest hydroelectric power plant in Africa 
when completed, and the 8th largest in the 
world. The reservoir, at 74 billion cubic meters, 
will be one of the continent’s largest. 

• The Integrated High Speed Train Network a 
flagship project of Agenda 2063 aims to connect 
all African capitals and commercial centres 
through an African High Speed Train Network 
thereby facilitating the movement of goods, 

factor services and people. The 
increased connectivity by rail 
also aims to reduce transport 
costs and relieve congestion of 
current and future systems.

• The Abidjan-Lagos corridor, 
a 2x3 lane highway of 1028 
kilometres, connecting some of 
the largest and economically 
dynamic capitals in West Africa 
(Abidjan, Accra, Lomé, Cotonou 
and Lagos) and serving a 
population of over 35 million.

• Lamu Gateway Corridor 
addressing Eastern Africa’s 
need to develop sufficient 
port capacity to handle future. 
The Lamu Port South Sudan 
Ethiopia Transport (LAPPSET) 
corridor which is being 
implemented by Kenya, Ethiopia 
and South Sudan is an example 
of a country led regional 
project.

• The African Internet Exchange 
System (AXIS) which aims to 
keep Africa’s internet traffic local 
by providing capacity building 
and technical assistance to 
facilitate the establishment 
of Internet Exchange Points, 
Regional Internet Exchange 
Points and Regional Internet 
Carriers in Africa.

Find out more about Agenda 2063 

and PIDA by visiting www.au.int

In October 2018, the 
AU Commission 
Chairperson, appointed 
Mr. Raila Odinga 
from Kenya as the 
High Representative 
for Infrastructure 
Development in Africa

Programme for Infrastructure Development in Africa



www.au.int
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Que pensez-vous du récent conflit 
à Cabo Delgado au Mozambique ? 
Comment résoudre un tel conflit 
économique, ethnique et religieux?
La situation dans la partie nord du 
Mozambique affecte non seulement cette 
région, mais aussi la partie sud-est de la 
Tanzanie. C’est donc un problème de com-
munauté frontalière. Les régions du nord 
du Mozambique, politiquement, pendant 
plusieurs années maintenant ont été sous 
l’emprise et la direction de la Renamo, et, 
récemment, à la suite du départ de l’ancien 
chef de la Renamo – Afonso Dhlakama, la 
nouvelle direction s’est divisée, et en fin 
de compte, ils se sont affrontés.

Le trafic de drogue est un autre dével-
oppement qui se produit actuellement 
sur la côte Est de notre continent. Il y 
a un grave problème d’abus de drogue 
qui affecte la Tanzanie – en fait, de la 
Corne, jusqu’au bout. Des îles comme les 
Seychelles, ne reconnaissent pas chaque 
radeau ou bateau. Aujourd’hui, le prob-
lème est qu’avec ces camions-ferries, il 
y a un effort concerté pour pénétrer un 
marché plus large à travers le Zimbabwe 
et l’Afrique du Sud. Ainsi, lorsque cette 
situation de conflit dans la partie nord du 
Mozambique s’est produite, elle a égale-
ment débordé dans la partie sud de la 
Tanzanie. Par conséquent, les deux pays et 
leurs gouvernements ont mis en place un 
effort conjoint et ont déployé des services 
de renseignements dans ces zones.

Mais ils complotent ensuite et ils 
apportent de l’argent et des armes, de 
sorte que dans le sillage de la violence, 

ils s’ouvrent une voie pour eux-mêmes. 
Ils parrainent également des militants 
politiques, qui ont une chance d’être élus 
maires, etc. 

Et vous savez que vers la fin de 
l’année dernière, alors que la pratique 
de l’initiation avait lieu et que la commu-
nauté avait organisé et célébré des fêtes, 
ils sont allés à une de ces célébrations 
et ils ont décapité vingt-cinq jeunes. 
Nous pouvons voir que la brutalité vise 
à vraiment instaurer la peur afin qu’ils 
puissent prendre le contrôle du système 
politique là-bas, des autorités locales, et 
être en mesure d’ouvrir un couloir pour 
qu’ils y acheminent de la drogue. Telle est 
ma compréhension de ce qui se passe à 
Cabo Delgado.

Restons à Cabo Delgado, sur 
la question du gaz naturel, ne 
peut-on pas conclure que c’est 
cela qui pousse les rebelles et 
les entreprises privées dans ce 
domaine, en termes de découverte 
et d’exploration du gaz naturel?
Oui, le gaz naturel est là. Et, en fait, les 
compagnies pétrolières internationales ont 
dû suspendre leurs opérations en raison 
de cette violence. C’est pourquoi je dis que 
l’intérêt direct se concentre ailleurs, vous 
voyez, car si l’intérêt acquis consistait à 
puiser dans cette ressource, les attaques 
auraient pris une forme différente.

S’ils mettent fin à l’exploitation du gaz 
naturel, parce qu’il s’agit d’une source 
importante de devises fortes pour le 
Mozambique, cela aggravera les niveaux 

de pauvreté. Donc, avec les ressources 
que vous avez accumulées grâce au trafic 
de drogues illicites, vous créez alors un 
marché et une dépendance parce que cela 
affecte les problèmes de soins et de bien-
être de la communauté.

C’est une situation triste. C’est pourquoi 
je pense que c’est un problème de la SADC 
—à la fois de la SADC et de la Communauté 
de l’Afrique de l’Est. Lorsque la Guinée-
Bissau a connu le même problème, les 
barons de la drogue de Colombie ont 
apporté de l’argent et financé des factions 
des deux côtés du clivage et les ont dressés 
les uns contre les autres. Cela a conduit à 
l’effondrement total de l’État, et permettant 
aux avions d’atterrir et de décoller sans 
aucune autorisation.

En Éthiopie et en Érythrée, trois 
mois se sont écoulés depuis le 
conflit interne, mais nous avons 
récemment assisté au meurtre 
présumé de l’ancien Ministre des 
affaires étrangères. Quelle peut être 
la résolution de ce conflit dans la 
partie nord de l’Éthiopie? Y a-t-il 
des leçons qu’ils peuvent tirer de 
nous dans la région de la SADC?
Les Éthiopiens doivent discuter de la façon 
dont ils vont garder l’Éthiopie comme un 
seul pays et comment accepter la diversité. 
Ils doivent aussi accepter d’appartenir, 
ils sont un seul peuple, car les identités 
ethniques ne doivent pas être élevées 
au niveau où les intérêts sont définis en 
dehors des intérêts du système fédéral, 
même s’ils ne sont pas à l’aise avec un 

Kgalema Motlanthe 
sur l’Afrique
L’ancien président sud-africain Kgalema Motlanthe 
s’est entretenu avec Sipho Mantula pour disséquer 
les problèmes auxquels l’Afrique est confrontée en 
termes de politique, de conflits et de culture

www.leadershiponline.co.za | 35

POL I T IQUE



système fédéral et la formule qui a été 
appliquée dans le passé.

Ils peuvent s’asseoir autour de la table 
et dire: «Eh bien, cette formule n’était pas 
tout à fait représentative, modifions-la et 
trouvons-y le bon équilibre». Mais penser 
qu’ils peuvent résoudre ce problème par 
le bout du fusil, cela ne fonctionne pas. 
Comme le dit l’adage, «la guerre pour 
mettre fin à toutes les guerres n’a jamais 
été GAGNÉE».

Mais en même temps, n’était-ce pas 
un revers du thème de l’UA de 2020 
«Faire taire les armes»? Vers la fin 
de 2020, où nous devons récolter ce 
thème, auditer et examiner comment 
nous gérons les conflits, alors nous 
voyons ce conflit venir du pays qui 
accueille le siège de l’Union africaine 
(UA). De votre point de vue, en 
regardant le thème de l’UA, seriez-
vous d’accord pour dire qu’ils aient 
rendu le thème de l’UA redondant 
ou peut-être une moquerie, parce 
que les armes sont toujours en feu 
au moment même où nous parlons?
Eh bien, le thème lui-même est un objectif 
stratégique qui ne peut pas être critiqué. 
Et, comme vous le savez, le sommet virtuel 
de l’Union africaine qui s’est tenu le 6 
décembre de l’année dernière a débattu 
cette question en détail.

Le conflit en Éthiopie a été déclenché par 
deux choses. La première a été l’attaque 
de la base militaire du nord et la seconde 
a été que le Front de libération du peuple 
du Tigray (TPLF) a décidé d’organiser ses 
propres élections régionales. Ce sont les 
deux éléments déclencheurs du conflit. Et 
le gouvernement fédéral éthiopien, sous la 
direction du Premier ministre Abiy Ahmed, 
pensait qu’il s’agissait d’un problème des 
petites cliques de voyous au sein de la 
direction du TPLF et que c’était une ques-
tion de police.

Alors, ils l’ont sous-estimé et ont pensé 
que cela allait simplement se calmer. 
Ils ont répertorié une soixantaine de 
personnes à appréhender, et la situation 
dans son ensemble sera sous contrôle. 
Maintenant, cela leur a prouvé qu’ils 
avaient tort. Cela est allé bien au-delà de 
leur croyance. Le Premier ministre était 
convaincu que vers le 6 décembre 2020, il 

n’y aurait plus aucun conflit. Mais nous y 
voilà. Cela a entraîné des coûts financiers 
et de nombreux citoyens se retrouvent 
dans des camps de réfugiés. Certaines 
infrastructures sont détruites. Et encore, 
cette intervention n’est pas arrivée à son 
terme.

En regardant le Ghana et, en même 
temps, la réélection au Malawi, 
comment évalueriez-vous l’état 
électoral de la démocratie en Afrique?
Eh bien, le problème au Malawi était que 
vous aviez une situation où le dépouil-
lement dans les bureaux de vote était 
effectué et le résultat approuvé, mais 
ensuite un processus différent a été mis 
en marche où les totaux étaient passés au 
Tipp-Ex, les totaux écrits à la main et ainsi 
de suite. 

Donc, quand cela a été contesté devant 
un tribunal, le tribunal a dit que vous ne 
pouvez pas avoir d’élection au Tipp-Ex. 
C’est une chose de vouloir truquer les 
élections, mais quand on le fait de manière 
aussi flagrante, c’est inacceptable. Le 
tribunal a ensuite annulé les élections 
et le président sortant Peter Mutharika a 
perdu face au président nouvellement élu 
Lazarus Chakwera.

Dans de nombreux pays, y compris le 
Ghana, ils utilisent cette méthodologie de 
«blockchain», ce qui signifie qu’ils répartis-
sent les électeurs inscrits en un nombre 
gérable par bureau de vote.

J’ai observé des élections en Sierra 
Leone, par exemple. En 2018, chaque 
bureau de vote a accueilli un maximum de 
300 électeurs. Ainsi, lorsque le décompte 
a lieu avec les représentants des partis et 
les représentants de la société civile, vous 
avez 300 voix. Si quelque chose se passe, 
en un clin d’œil, vous recomptez—ceci ne 
requiert pas beacoup d’effort. Donc, bien 
sûr, le processus de classement est plus 
facile, car vous utilisez maintenant une 
arithmétique simple. Si vous interrogez 
un participant à l’élection, vous devez 
indiquer le bureau de vote et le recomptage 
a lieu.

Ainsi, cette méthode supprime tous les 
motifs de conflits électoraux, car certaines 
personnes qui sapent les élections sont 
capables de manœuvrer et de manipuler 
les systèmes. C’est alors que la tâche de 

recomptage est si énorme qu’elle devient 
impensable.

Au Ghana, chaque bureau de vote a 
dû traiter en moyenne 500 électeurs. 
Le problème au Ghana, cependant, est 
le fait qu’ils n’ont pas vraiment de carte 
d’identité nationale. Ils disent qu’il est dif-
ficile d’obtenir un passeport, il est difficile 
d’obtenir une carte d’identité nationale, 
et la carte la plus simple à obtenir est la 
carte d’électeur, obtenue lorsque vous 
vous inscrivez en tant qu’électeur, car 
elle est acceptée par les banques en tant 
que carte d’identité officielle. Donc, plus de 
gens s’inscrivent pour voter, mais pas avec 
l’intention de participer aux élections. Cela 
a donc créé une situation où il semblait 
qu’il y avait tout un tas de gens qui sont 
inscrits comme électeurs, mais qui n’ont 
pas participé aux élections.

Quelles sont vos observations 
et analyses sur les élections en 
Ouganda, en termes de participation 
et d’aspirations des jeunes, ainsi que 
de mentorat des dirigeants africains?
Ouais, eh bien, les élections ougandaises 
ont toujours été une imposture, très 
franchement, parce que quand le Dr Kizza 
Besigye a participé aux élections, il a été 
arrêté. Chaque fois qu’il traverse la rue, 
il est arrêté. On ne peut pas dire que les 
règles du jeu sont égales et s’apparent à 
un concours ouvert, quand on sait que la 
balance penche en faveur du président 
sortant. Et le parti au pouvoir présente à 
l’Union africaine (UA) un défi très sérieux.

D’ordinaire, l’Union africaine enverrait 
une mission d’observation électorale, mais 
lorsque ce genre de choses se produisent, 
quel est le rôle de la mission d’observation 
électorale? L’Union africaine gaspille vrai-
ment des ressources.

Ça ne vaut pas le coup. Premièrement, 
le plafond du terme du mandat prési-
dentiel inscrit dans la constitution a été 
supprimé par l’amendement à la suite d’un 
référendum. Et puis il y avait un plafond, 
toujours en Ouganda, un âge pour ne pas 
se présenter aux élections – ceux qui ont 
75 ans et plus ne sont pas éligibles – ce 
qui a également été supprimé. Donc, d’une 
certaine manière, vous ne pouvez pas 
façonner les normes par le biais d’une 
réglementation au fur et à mesure. Tout 
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doit être en faveur du parti au pouvoir, 
c’est une des situations qui contribuent à 
la politique de l’anti-politique.

Parce que vous voyez, nous parlons 
de jeunes et en Afrique, il y a une explo-
sion de jeunes. En tant que jeunes, nous 
devons démystifier cette notion selon 
laquelle les jeunes ne sont pas prêts, car 
ils sont prêts. Ce sont des dirigeants, pas 
de demain, des dirigeants d’aujourd’hui, 
car si nous sommes sérieux à ce sujet, 
nous nous préparons à un avenir meilleur, 
nous devons leur donner des capacités dès 
aujourd’hui et les soutenir. Sinon, comment 
vont-ils apprendre à diriger? Être prêt?

Lorsque le président Yoweri Museveni 
est arrivé au pouvoir, il a déclaré que l’un 
des plus gros problèmes du continent 
était celui des dirigeants qui prolongent 
leur accueil. C’est correct. Aujourd’hui, 
il conteste des élections avec quelqu’un 
qui avait quatre ans lorsqu’il a pris ses 
fonctions pour la première fois. C’est une 
situation triste, triste et qui sape l’acte 
constitutif de l’UA. L’UA a proposé de 
merveilleux principes sur la manière de 

consolider la démocratie, la gouvernance 
et les élections.

Deuxièmement, il devrait y avoir de la 
démocratie dans certains pays maintenant. 
Tout cela est renversé, parce que les consti-
tutions, la loi suprême, sont modifiées pour 
convenir à l’intérêt des présidents sortants.

Quel est votre message aux jeunes 
leaders du continent africain alors 
que nous célébrons les arts, la culture 
et le patrimoine en 2021? Quelles 
valeurs ou principes devraient-ils 
imiter pour promouvoir la démocratie 
et la gouvernance africaines?
Eh bien, le premier point à souligner est 
l’importance de la culture, car la culture 
englobe tout.

Et quand on pense à l’éducation, par 
exemple, c’est un aspect de la culture. 
Donc, si nous comprenons le concept de 
culture dans son sens sain, c’est le plus 
important, même au niveau des ministères. 
Le département gouvernemental qui 
supervise la culture doit être structuré de 
manière à avoir la capacité de promouvoir 

une culture avancée à tous les niveaux en 
tant que phénomène historique global, 
qui est déterminé par une succession de 
différentes formations socio-économiques.

La culture n’est pas statique – elle 
évolue et se développe. C’est pourquoi c’est 
le concept le plus important à comprendre 
car si nous comprenons la culture de qui 
nous sommes, nous serons unis, nous nous 
apprécierons mutuellement, nous aurons 
des relations en tant qu’êtres humains et 
revendiquerons le droit être ici.

C’est pourquoi il est important pour 
euxd’apprécier et de comprendre la culture 
de notre peuple. 

C’est un point de départ. Si vous 
manquez cette étape, vous serez alors 
victime de fausses nouvelles et de struc-
tures qui s’attendent à ce que vous vous 
conformiez à ce que vous ne savez pas. En 
fait, les problèmes sur le continent africain 
sont que nous n’avons pas gagné le droit 
de définir qui nous sommes et quels sont 
véritablement nos problèmes. ▲

Sipho Mantula
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Dans cette édition spéciale 
Afrique, nous vous faisons 
une offre spéciale – une 

revue de livre. Nous n’avons pas 
pu résister à partager avec vous 
cet ouvrage récemment publié 
portant sur l’idée et les idéaux du 
panafricanisme et des légendaires 
hommes et femmes d’origine africaine 
à travers le monde qui se sont battus 
pour une Afrique libre et libérée. Il 
traite principalement de la vie, des 
luttes et des victoires acharnées 
des précurseurs, des prophètes, 
des poètes, des philosophes et des 
militants qui ont conçu et propagé 
les idéaux du panafricanisme 
depuis ses débuts à la fin du 
19ème siècle jusqu’à nos jours.

Il n’est pas facile de rendre justice à un 
sujet aussi vaste et traité dans un style 
académique. La notion de panthéon pana-
fricain a également mis sur un piédestal 
de nombreuses personnes présentées dans 
le livre. Ainsi, elle crée une image des plus 
hauts gradés et les place dans une classe 
d’élite spéciale qui leur est propre, tout en 
excluant de nombreux autres oubliés qui 
se sont battus pour la liberté de l’Afrique.

Cependant, l’idée d’un panthéon 
panafricain ne doit pas nous éloigner du 
rôle incroyable que ces hommes et ces 
femmes ont joué dans la libération de 
l’Afrique. En tant que tel, le rédacteur et 
les auteurs collaborateurs jouent un rôle 
très positif quant à la célébration de leurs 
œuvres et font un travail merveilleux pour 
exposer les marqueurs de vie révélateurs 
des prophètes, poètes et philosophes du 
panthéon du panafricanisme depuis sa 
genèse, ses défis pendant des périodes de 

turbulence, l’esclavage, le colonialisme, 
le néocolonialisme et les soi-disant jours 
d’indépendance jusqu’à la lutte plus récente 
contre l’apartheid en Afrique du Sud.

Le livre propose des analyses appro-
fondies des défis du panafricanisme et 
soulève plusieurs questions essentielles 
telles que l’état actuel du panafrican-
isme, son avenir et le rôle de la jeunesse 
africaine. Cependant, ce livre présente 
quelques lacunes. Sa préoccupation cen-
trale a manqué d’intégrer quelques grands 
panafricanistes inconditionnels tels que 
les professeurs Cheikh Antah Diop et 
Théophile Obenga, les intellectuels de haut 
calibre, les universitaires, les anthropo-
logues et les pionniers en sciences sociales 
qui ont fait preuve d’un grand courage 
pour faire face à un monde occidental niant 
la contribution des Africains au monde.

Ce livre sera un classique de la pensée 
panafricaniste. Nous devrions tous l’avoir, 
le lire, en tirer des leçons et utiliser ses 
puissantes leçons sur la libération de 
l’Afrique et sur sa diaspora.

Le professeur Adekeye Adebajo, 
l’éditeur du livre, nous en dit plus sur ce 
travail magnifique qu’il a dirigé, organisé 
et produit.

Le Panthéon panafricain : prophètes, 
poètes et philosophes

Le panafricanisme peut être défini 
comme les efforts visant à promouvoir 
l’unité politique, socio-économique et 
culturelle de l’Afrique et de sa diaspora. 
J’ai récemment édité un volume de 38 
chapitres de « Le Panthéon panafricain: 
prophètes, poètes et philosophes» (Jacana, 
2020). Avec des chapitres écrits par 37 
universitaires africains, afro-caribéens 
et afro-américains sur 36 personnalités 
panafricaines majeures, le livre cherche 

à contribuer aux efforts de transforma-
tion des programmes d’études à l’échelle 
mondiale.

Historiquement, le panafricanisme 
était une réaction des Africains de la 
diaspora aux deux fléaux européens de 
l’esclavage et du colonialisme. Les 400 
ans de traite transatlantique des esclaves 
ont entraîné le transport forcé de 12 à 15 
millions d’Africains vers les Caraïbes et 
les Amériques. Cela a été suivi par huit 
décennies de domination coloniale en 
Afrique. Quinze ans après la célèbre con-
férence de Berlin de 1884/1885 au cours 
de laquelle les règles quant à la partition 
de l’Afrique ont été fixées par les impérial-
istes européens, le mouvement panafricain 
fut né lorsque l’avocat trinidadien Henry 
Sylvester-Williams convoqua la première 
conférence panafricaine à Londres en 1900.

Entre 1919 et 1945, cinq congrès 
panafricains eurent lieu en Europe et 
en Amérique, dominés par les grands 
intellectuels de la diaspora : WEB du Bois 
et George Padmore. Au moment du cin-
quième Congrès panafricain à Manchester 
en 1945, le mouvement déplaça son centre 
d’influence de la diaspora vers l’Afrique, 
mais perdit son dynamisme de société 
civile et ses liens étroits avec la diaspora.

Edward Blyden de St Thomas a 
souvent été qualifié comme le « père du 
panafricanisme ». Il défendit le concept 
de l’Éthiopianisme, exhortant les Afro-
Américains à retourner en Afrique pour 
aider à développer le continent. Cela 
inspira le mouvement du « retour en 
Afrique » de Marcus Garvey. Le classique 
de Blyden de 1887, « le Christianisme, 
l’Islam et la race noire» a été adopté par Ali 
Mazrui du Kenya dans son documentaire 
profondément influent en neuf parties de 

‘Le Panthéon panafricain’
Koffi M Kouakou passe en revue « Le Panthéon 
panafricain : prophètes, poètes et philosophes » 
d’Adekeye Adebajo–avec l’aide du rédacteur en chef
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1986 : «Les Africains: un triple héritage 
». La « Renaissance africaine » a été 
défendue par le Sud-Africain Pixley Seme 
avant d’être essentiellement associé à son 
compatriote Thabo Mbeki.

Le rôle des militantes a souvent été 
négligé dans le canon panafricain. Ce 
livre se concentre donc sur des militantes 
comme Amy Ashwood Garvey de la 
Jamaïque, Miriam Makeba et Ruth First 
d’Afrique du sud, Wangari Maathai et 

Micere Mugo du Kenya, Mariama Bâ du 
Sénégal, Buchi Emecheta du Nigéria et 
Maya Angelou d’Amérique. 

Angelou a travaillé en étroite collabora-
tion avec Malcolm X pour mobiliser les 
dirigeants africains en faveur de la lutte 
pour les droits civiques dans l’Amérique 
de l’apartheid.

 Deux décennies plus tard, l’avocat 
afro-américain des droits civiques Randall 
Robinson a utilisé le Forum TransAfrica 

pour mener la lutte anti-apartheid aux 
États-Unis.

CLR James de Trinidad était une voix 
pionnière dans les études postcoloniales, 
tandis que le sociologue jamaïcain-britan-
nique Stuart Hall intégrait les questions 
de race, de genre et d’hégémonie dans les 
études culturelles.

L’Afrique et sa diaspora ont également 
produit des philosophes remarquables. 
La conscience noire novatrice de Steve 
Biko a cherché à renforcer l’estime de 
soi culturelle de ses compatriotes noirs. 
Frantz Fanon de la Martinique a prêché la 
démocratie, le développement et le change-
ment révolutionnaire à travers l’Afrique. 
Inspiré par Fanon, le révolutionnaire 
bissau-guinéen Amilcar Cabral a formulé 
des théories critiques de la décolonisation 
révolutionnaire et de la ré-africanisation 
révolutionnaire. Le savant et politicien 
béninois Paulin Hountondji a préconisé 
une épistémologie africaine indépendante; 
l’intellectuel congolais VY Mudimbe a 
déconstruit « l’invention » occidentale 
de l’Afrique; tandis que le philosophe 
ghanéen-britannique Kwame Anthony 
Appiah a critiqué ce qu’il considérait 
comme l’essentialisme du panafrican-
isme en faveur d’un cosmopolitisme plus 
universaliste. Le panafricanisme culturel 
représentait la réaction de la part de la 
diaspora africaine aux indignités que 
les Noirs avaient subies au cours des 
siècles. Le Martiniquais Aimé Césaire et 
le Sénégalais Léopold Senghor dévelop-
pèrent l’idée de négritude, qui glorifia 
la culture noire de manière poétique, 
en revenant avec nostalgie sur un riche 
passé africain. L’univers de la musique 
célébra les rythmes reggae radicaux de 
Bob Marley de la Jamaïque, l’afro-jazz 
rebelle du Nigérian Fela Anikulapo-Kuti 
et les mélodies anti-apartheid de Makeba.

D’Addis-Abeba à Abuja en passant par 
Atlanta et Antigua, l’Afrique et sa dias-
pora doivent maintenant construire un 
mouvement efficace dirigé par la société 
civile pour éviter la colère des ancêtres 
d’Afrique. ▲

Le professeur Adebajo Adekeye est 
directeur de l’Institut pour la pensée et la 
conversation panafricaine à l’Université de 
Johannesburg.
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En Afrique, les formes les plus 
répandues de violence faite 
aux femmes et aux filles 

(VFFF) signalées et documentées 
comprennent, entre autres; 
Violence entre partenaires intimes 
(VPI), qui se manifeste par des 
violences physiques, sexuelles 
ou psychologiques de la part d’un 
partenaire intime; les mutilations 
génitales féminines (MGF), qui sont 
une pratique culturelle courante 
dans certaines régions d’Afrique; le 
mariage précoce et forcé des enfants 
où les filles de moins de 18 ans 
sont forcées de se marier; ainsi que 
la violence sexuelle en période de 
conflit (SVC) qui comprend le viol, 
l’agression sexuelle avec violente 
agression physique, l’enlèvement, 
l’esclavage sexuel et la prostitution 
forcée dans les situations de conflit.

La persistance de la VFFF en Afrique est 
principalement associée aux relations de 
pouvoir entre les sexes reflétées dans 
des normes sociales bien et communé-
ment attribuées et acceptées, enracinées 

dans des systèmes patriarcaux caracté-
risés par la domination masculine, une 
répartition inégale des ressources et 
du pouvoir combinée à des institutions 
sociales qui soutiennent l’inégalité 
entre les sexes. Au nom de la culture, 
ces normes dictent les comportements et 
les attitudes perpétuant les stéréotypes, 
qui sont les obstacles les plus importants 
à l’élimination et à la prévention de la 
VFFF.. La pauvreté, le manque de revenus 
et de biens aggravent la vulnérabilité des 
femmes à la violence.

Les droits des femmes à l’intégrité 
physique et psychologique sont souvent 
compromis lorsque les femmes sont 
soumises à la violence et aux violations, 
qui se produisent souvent dans le contexte 
de la violence contre les femmes, des 
pratiques traditionnelles néfastes, des ser-
vices de santé médiocres, et de la violence 
sexuelle, y compris pendant les conflits 
armés. L’Union africaine (UA) considère la 
violence à l’égard des femmes et des filles 
comme l’un des principaux obstacles à la 
réalisation par les femmes de leurs droits 
fondamentaux, notamment le droit à la vie, 
à la dignité humaine, à la paix, à la justice 

et au développement socio-économique et 
politique.

«Les données sur le genre montrent 
des inégalités de genre exacerbées 
sous la COVID-19, exposant les 
femmes et les filles à un plus 
grand risque de violence».
En 2020, l’Afrique et le monde dans son 
ensemble ont connu une augmentation 
sans précédent de la violence à l’égard 
des femmes et des filles en raison du 
confinement et des restrictions de mou-
vement pour contenir la propagation 
de la pandémie COVID-19. Qualifiée de 
«pandémie parallèle», il a été estimé que 
pour une durée moyenne de confinement 
de trois mois, il y aurait 15 millions de 
cas supplémentaires de VFFF; 31 millions 
pour une moyenne de six mois; 45 mil-
lions pour une moyenne de neuf mois; 
et 61 millions si la période moyenne de 
confinement s’étend jusqu’à un an. Sur 
tout le continent africain, en particulier, 
les données sur le genre montrent des 
inégalités entre les sexes exacerbées sous 
la COVID-19, exposant les femmes et les 
filles à un plus grand risque de VFFF.

La Convention de l’Union 
africaine brisera le cycle 
de la violence contre les 
femmes et les filles
La Commission de l’Union africaine, la Direction des femmes, du 
genre et du développement souligne l’aggravation de la violence 
à l’égard des femmes et des filles pendant la pandémie et détaille 
les plans pour éradiquer cette «pandémie de l’ombre» de la société
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La Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) 
a signalé une forte augmentation du nombre 
de cas de violence basée sur le genre (VBG). 
Les ministères responsables du genre dans 
la région ont signalé une augmentation 
de 48% des cas de violence basée sur le 
genre signalés à la police ou via les lignes 
téléphoniques gratuites de VBG. Au niveau 
national, les rapports officiels ont également 
montré qu’au cours de la première semaine 
du confinement de niveau 5, les services 
de police sud-africains (SAPS) ont reçu 2 
320 plaintes pour violence sexiste, soit 
une augmentation de 37% par rapport à la 
moyenne hebdomadaire des cas de violence 
sexiste en Afrique du Sud signalés en 2019. 
Le Libéria a enregistré une augmentation 
de 50% de la violence sexiste au premier 
semestre 2020. Entre janvier et juin, plus 
de 600 cas de viol ont été signalés. 

En Algérie, plusieurs cas de fémicides 
ont été commis depuis le début de 2020. 
Les incidents se sont multipliés dans le 
cadre du confinement lié à la COVID-19, 
avec un meurtre survenant tous les trois 
à quatre jours.

«À la suite de la fermeture des écoles, les 
inégalités entre les sexes se sont intensi-
fiées pour les filles et les adolescentes les 
plus pauvres qui couraient un plus grand 
risque de mariage précoce et forcé, d’abus 
sexuels et de grossesse non désirée».

De même, en République centrafricaine, 
une montée d’incidences de blessures chez 
les femmes et les enfants a été signalée 
à 69%, tandis que le viol a été signalé à 
27% et les autres agressions à 45%. En 
Tunisie, la violence contre les femmes et 
les filles a été multipliée par neuf pendant 
la COVID-19. De mars à juin 2020, la ligne 
d’assistance du ministère des Affaires 
féminines a reçu 11 361 appels. Parmi ces 
derniers, 87% ont porté sur des violences 
physiques contre les femmes et les filles.

À la suite de la fermeture des écoles, 
les inégalités entre les sexes se sont 
intensifiées, en particulier pour les filles 
et les adolescentes les plus pauvres qui 
couraient un plus grand risque de mariage 
précoce et forcé, d’abus sexuels et de 
grossesse non désirée. 

Au Kenya, par exemple, les données ont 
montré que dans l’extrême nord de la ville 
de Lodwar, les grossesses chez les adoles-
centes ont presque triplé pour atteindre 
625 entre juin et août 2020, contre 226 
pour la même période en 2019. Au Malawi, 
il a été signalé qu’au moins 5 000 cas des 
grossesses chez les adolescentes dans le 
district de Phalombe, dans le sud du pays, 
et plus de 500 filles avaient été mariées 
à la suite de la pandémie. En Ouganda, 
au moins 4 300 grossesses d’adolescentes 
ont été enregistrées au cours des quatre 

premiers mois du confinement de la 
COVID-19 par le ministère du Genre, 
du Travail et du Développement social. 
Ces statistiques reflètent les inégalités 
structurelles profondément enracinées 
qui alimentent et continuent de fournir 
un terrain fertile pour la VFFF.

La Convention de l’UA sur la violence 
faite aux femmes et aux filles
Lors de son discours d’acceptation à la 33e 
session de l’Assemblée de l’UA le 9 février 
2020, Cyril Ramaphosa, Président de l’UA 
et Président de la République d’Afrique 
du Sud, a souligné comme l’une de ses 
priorités pour lutter contre le fléau de la 
violence sexiste en Afrique. Le Président 
de l’UA s’est en outre engagé à garantir 
l’adoption par la Conférence de l’UA d’une 
Convention de l’UA sur la violence faite 
aux femmes et aux filles. 

L’objectif de la Convention est d’obtenir 
un engagement politique et d’amplifier 
la responsabilité renouvelée de l’État de 
protéger, promouvoir et réaliser le droit 
des femmes et des filles à ne pas subir 
de violence. 

La 5ème session ordinaire du Comité 
technique spécialisé de l’Union africaine 
sur l’égalité des sexes et l’autonomisation 
des femmes (CTS sur GEWE) s’est réunie 
en novembre 2020 et s’est prononcée en 
faveur du lancement par l’UA du processus 
de négociation de la Convention de l’Union 
africaine. La Convention complètera les 
instruments juridiques contraignants 
et non contraignants existants sur la 
violence à l’égard des femmes, tels que 
le Protocole de Maputo sur les droits des 
femmes, la Déclaration solennelle sur 
l’égalité des sexes en Afrique (SDGEA) 
et la Stratégie de l’UA sur l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes 
qui, sous le pilier trois, se concentre 
sur les dix prochaines années pour que 
les États membres de l’UA éradiquent la 
violence faite aux femmes et aux filles 
grâce à la mise en œuvre effective de ces 
engagements.▲

Pour en savoir plus sur le travail, les 
projets et les activités de la Commission 
de l’Union africaine, et la Direction des 
femmes, du genre et du développement, 
visitez: www.au.int.
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