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Europe. Dans les pas du doteur  

Denis Mukwege, Prix Sakharov 2014

 

Emergence africaine. RDC, 

Kabila a enfin présenté son 

gouvernement d’ouverture...

 
Rencontre avec le Premier 
ministre malien M. Moussa Mara

 

 

Dossier spécial 

sur le deuxième 

Forum des 

drois de l’Homme qui s’est tenu 

à Marrakech. Un rendez-vous qui 

démontre le rôle majeur qu’entend 

jouer le Maroc sur la scène 

internationale et le rôle moteur qu’il 

peut déjà jouer sur le continent africain  

 

Femmes et Défis. Rencontre avec ces femmes qui se battent 

pour une société plus égalitaire

Tunisie. Le pays qui a 

donné le coup d’envoi du 

printemps arabe a réussi son passage 

par les urnes. Mais les défis sont 

encore nombreux.
 

Guinée équatoriale. Malabo joue la carte de la CAN pour 

imposer une nouvelle image à grande vitesse.

 

Ebola en 7 questions. Les réponses pour comprendre le 

pire fléau de ces dernières années en Afrique.

 

Mode. 

Le succès 

des Black 

fashion 

weeks. 

L’Afrique  
aux carrefours
Un “président” trop attaché au pouvoir 
chassé au Burkina Faso, des émeutes face 
au clan Bongo au Gabon, un premier scrutin 
législatif et présidentiel démocratique en 
Tunisie, élections à venir, dans les deux 
prochaines années, au Burundi, au Bénin, en 
République démocratique du Congo et au 
Rwanda. A chaque fois, le président en place 
est constitutionnellement atteint par la limite 
des mandats. Des passages par les urnes 
sensibles sont aussi attendus au Congo-
Brazzaville et en Angola, notamment. 
Les prochains mois seront donc 
déterminants pour l’avenir du 

continent africain. L’Europe, qui 
a souvent cassé sa tirelire pour 
accompagner l’organisation des précédents 
scrutins, connaît les enjeux. Elle sait aussi 
que si le continent peut respecter les textes 
fondateurs, que si les hommes en place 
savent s’effacer, même s’il faut une certaine 
pression en coulisses, le continent peut 
devenir, si pas un exemple, au moins, de 
manière très pragmatique, un partenaire 
commercial de première valeur pour le 
nord. Une Afrique stabilisée, en voie de 
développement accéléré, c’est aussi une 
nouvelle stabilité aux frontières sud de 
l’Union européenne. Tout ne se règlera 
pas par le passage par les urnes. Mais des 
élections transparentes et apaisées peuvent 
donner le coup d’envoi d’une nouvelle ère 
profitable des deux côtés de la Méditerranée.

Jean Boole Ekumbaki
Bruxelles (Belgique)

http://jeanboolekumbaki.canalblog.com
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Fils de pasteur, né en 1955 à 
Bukavu à l’est de la RDC, il a 
hérité de son père  qu’il admirait 
beaucoup, sa vocation d’aider 
les plus vulnérables. Enfant, il 
avait coutume d’accompagner 
son père dans ses visites aux 
malades. Un jour, rappelle le 

magazine Jeune Afrique, le pasteur fut appelé au 

chevet d’un bébé mourant. A l’enfant et à sa famille, 
l’homme d’église ne put offrir que ses prières 
et sa compassion. Denis Mukwege, âgé de 8 ans 
seulement, se dit alors: 
“Il faut que je sois médecin, ainsi mon père priera 
et moi je soignerai.”
Après ses études de médecine au Burundi, il part 
en France afin de se spécialiser en gynécologie et 
rentre en RDC en 1989.

Un chirurgien au grand coeur

Dans ce Kivu ravagé par les conflits et les 
conséquences du génocide rwandais, il fonde 

l’hôpital de Panzi. En 1999, il soigne sa première 
victime de viol et comble de la perfidie, elle 
avait été violée à 500 mètres seulement de son 
hôpital. Depuis lors, celui que certains appellent 
“le juste qui répare les femmes” a soigné plus de 
40 000 femmes, filles et fillettes victimes de viols 
et de violences sexuelles. A l’hôpital de Panzi, le 
chirurgien gynécologue et son équipe soignent 
leurs corps mutilés et leurs âmes brisées.
“Dans mon pays”, clame -t il haut et fort “il y a des 
centaines de milliers de femmes violées et d’autres 
milliers d’enfants nés du viol, en plus des millions d’êtres 
humains morts suite aux conflits”. Sinistre tableau qui 
motive le combat de sa vie.

Sa région est l’une des plus riches de la planète 
en ressources naturelles et minières et pourtant 
l’écrasante majorité de ses habitants vit dans une 
extrême pauvreté liée à l’insécurité et soumis à la 
loi des seigneurs de la guerre. 
Pour les belligérants, “le corps des femmes est devenu 
un véritable champ de bataille” et le viol est utilisé 
comme arme de guerre. “Les femmes”, explique-
t-il, “sont violées publiquement au centre du village, 
devant leur famille, leurs enfants. Les conséquences 
sont désastreuses tout d’abord pour la femme victime 
mais aussi pour l’ensemble de la société: le tissu social 
est détruit, la cellule familiale est désagrégée, les 
populations réduites à l’escalvage ou acculées à l’exil”.

EUROPE	 	Prix	Sakharov	2014

Il nous est parfois donné de rencontrer 

des géants: le docteur Denis Mukwege 

en fait partie. En lui attribuant le prix 

Sakharov, le Parlement européen, réuni 

à Strasbourg en session plénière, a voulu 

honorer le parcours exceptionnel et 

exemplaire du médecin et de l’humaniste 

qui continue à se battre sans relâche 

pour la dignité des femmes, la justice 

et la paix dans son pays, la République 

Démocatique du Congo.

DENIS MUKWEGE, 
CHIRURGIEN DE L’ESPOIR

«En m’attribuant ce prix, vous 
reconnaissez à toutes ces femmes et 
toutes ces filles, dans mon pays ou 

dans d’autres régions du monde, leur 
statut de victimes auxquelles nous 

devons justice.»

Par Odile Harvey
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Les droits de l’Homme constituant l’une des valeurs 
fondamentales de l’Union européenne (UE) et l’un 
des objectifs qui inspire ses relations extérieures, 
avec la promotion de la paix et du développement 
ainsi que le renforcement de la démocratie et de 
l’état de droit, il estime qu’il s’agit bien là de la réelle 
plus-value de l’UE par rapport à d’autres partenaires 
internationaux.
 

Un grand patriote

Se faisant plus politique, il appelle de ses voeux le 
projet de règlement européen de la Commission 
pour un approvisionnement responsable en 
minerais, en souhaitant qu’il contienne une 
dimension contraignante concernant aussi bien 
les produits finis ici dans les pays occidentaux que 
pour les matières premières à l’état brut en Afrique. 
Et de brandir son portable devant un parterre de 
journalistes pour leur rappeler le “minerai de sang 
qu’il contient”, le fameux coltan, objet de toutes les 
convoitises à l’Est du Congo et dans la région des 
Grands lacs. S’adressant à ses compatriotes, dont 
une délégation a mis une ambiance  bienvenue 
de liesse africaine à la tribune, il reconnaît que le 
peuple congolais a soif de justice, de paix et aspire 
au changement. Il prie les représentants des peuples 
européens d’aider les Congolais dans leur lutte pour 
la liberté, la paix, la justice et le progrès.
“Notre pays est malade, mais ensemble, avec nos 
amis de par le monde, nous pouvons et nous allons le 
soigner”.
 

Son rêve d’espoir

Ce 26 novembre 2014, les parlementaires européens 
et tout le public présent ont vécu un moment 
inoubliable. Ils ont eu le provilège de rencontrer un 
grand médecin, un fervent humaniste et un patriote 
à la stature d’un chef d’état.

Nommé en l’honneur du physicien et dissident 
politique Andreï Sakharov, le prix Sakharov pour 
la liberté de l’esprit est la plus haute distinction 

accordée par l’Union européenne aux combats pour la 
défense des droits de l’Homme.
Décerné pour la première fois en 1988 à Nelson Mandela 
et Anatoli Martchenko, ce prix honore les personnes, les 
groupes et les organisations qui ont participé d’une fa-
çon exceptionnelle à la défense des libertés. Par ce prix et 
le réseau qui y est associé, l’Union européenne soutient 
le ou les lauréats de l’année ainsi que ceux des années 
précédentes afin de les valoriser et de les soutenir dans les 
causes qu’ils défendent. 
Ce prix, doté de 50 000 €, récompense notamment les 

défenseurs de la lib-
erté d’expression, de la 
défense des droits des 
minorités, du respect 
du droit international, 
de l’instauration de la 
démocratie et de l’Etat de 
droit.
A ce jour, le prix Sakha-
rov a été décerné entre 
autres, à des dissidents, 
des dirigeants politiques, 

des journalistes, des militants de la société civile, des 
mères et des épouses, des dirigeants de minorités, des 
prisonniers d’opinion et même à une écolière défendant 
le droit à l’éducation.
Le prix Sakharov est remis  à la fin de chaque année par le 
Parlement européen réuni à Strasbourg en séance plénière. 
Les groupes politiques du Parlement ou au moins 40 des 
751 europarlementaires ont la possibilité de présenter un 
ou plusieurs candidats. La conférence des présidents, or-
gane dirigé par le président du Parlement et réunissant les 
présidents de tous les groupes politiques représentés au 
Parlement européen, choisit parmi les finalistes, le lauréat 
du prix Sakharov de l’année. De ce fait, cette désignation 

est un choix authentiquement représen-
tatif à l’échelle de l’Union européenne.
Ainsi en récompensant en 2014, le 
Docteur Denis Mukwege, désigné à 
l’unanimité, le Parlement européen ré-
compense un chirurgien dévoué mais 
surtout un homme de paix qui se bat pour 
la dignité des femmes. Dans une région 
où le viol est une arme de guerre, dans 
un monde où se multiplient les atteintes 
à la liberté des femmes, son engage-
ment et son courage sont exemplaires. 
Le valeureux chirurgien gynécologue 

congolais s’inscrit ainsi dans la lignée prestigieuse des 
Nelson Mandela, Alexandre Dubcek, Aung San Suu Kyi, 
Leyla Zana, Alexandre Milinkevitch, le Printemps arabe, 
Malala Yousafzaï et bien d’autres héros de la liberté de 
l’esprit et des droits de l’homme.

EUROPE	 	Prix	Sakharov	2014

“Comment se taire quand depuis plus de 15 ans nous 
voyons ce qu’un oeil de chirurgien ne peut s’habituer à 
voir”, s’insurge-t-il devant l’hémicycle strasbourgeois 
du Parlement européen, médusé... horrifié.  Au récit 
de tant de barbarie, certains eurodéputés sont 
émus jusqu’aux larmes, “ce qui n’est pas courant en 
plénière”, remarquera le socialiste allemand Martin 
Schulz, Président du Parlement européen.
Siégeant à la tribune à côté de ce dernier, Madame 
Mukwege revêtue d’un superbe grand boubou 
bleu, couleur de l’Europe, écoute avec fierté son 
époux. “le chirurgien courage” dont la voix enfle à 
la mesure de son indignation grandissante. “Chaque 
femme violée, je l’identifie à ma femme, chaque mère 
violée à ma mère et chaque enfant violé à mes enfants”. 
Sa révolte devant tant de cruauté anime le médecin 

au quotidien: “Il m’est arrivé de soigner la fille, la 
mère et parfois la grand-mère”, déclare-t-il, écoeuré, 
à la presse internationale.
 

Un humaniste engagé 

Le Docteur Mukwege ne peut se taire en effet quand 
il sait que ces crimes odieux contre l’humanité sont 
planifiés avec un mobile bassement économique.
Il est convaincu qu’il n’y aura pas de paix et de 
développemnt économique et social sans respect 
des droits de l’homme, sans réparation pour les 
survivantes de viol et toutes les victimes, sans 
un renforcement de la gouvernance et une réelle 
volonté politique.

«L’autorité de l’Etat congolais et ses institutions restent fragiles et 
ne sont pas encore en mesure, ni de protéger la population, ni de 

satisfaire à ses besoins de base. Rares sont les jours où l’actualité de 
ma région ne révèle pas un nouveau drame humain. »»

« Derrières les chiffres 
il faut voir la personne. 
C’est une femme qui est 
stigmatisée, exclue, avec 
des lésions physiques et 

psychologiques »
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Pour célébrer  la journée internationale des droits de 
l’Homme le 10 décembre dernier, le Conseil de l’Europe et 
la présidence belge ont organisé une manifestation en vue 
d’examiner la  protection effective des droits de l’Homme à 

l’ère du numérique. 
Le Comité des ministres a adopté en avril dernier la recommandation 
sur un Guide des droits de l’Homme pour les utilisateurs  d’Internet. 
C’est dans ce cadre de la mise en oeuvre de cette recommandation que 
cette manifestation a été organisée. Cette activité a eu lieu au Press 
club Europe.
Ce guide se fonde sur la Convention européenne des droits de 
l’Homme; juridiquement contraignante pour les tous les Etats 
membres du Conseil de l’Europe, ainsi que sur la jurisprudence de la 
Cour européenne des droits de l’Homme.  
Ce guide porte sur des questions comme la liberté d’expression et 
d’association, l’accès aux infrastructures, le droit à la protection de la 
vie privée et des données à caractère personnel, le droit à l’éducation, 
la protection contre la cybercriminalité,...
En effet, dans une société de l’information de plus en plus 
omniprésente, il est nécessaire de mieux comprendre les actions et les 
comportements des individus, des gouvernements, du secteur privé 
et d’autres acteurs qui peuvent avoir une influence sur le droit et les 
libertés dans le cyberespace.  
Dans ce contexte, les utilisateurs ont besoin d’information pour 
comprendre si leurs droits sont mis en péril, et doivent être avertis des 
recours possibles.

Un guide pour la 
protection des droits 
de l’homme en ligne 

EUROPE		

Le Parlement a condamné l’arrestation, 
le 11 novembre dernier, et le maintien 
en détention de Biram Dah Abeid, l’un 
des principaux militants mauritaniens 
engagés dans la lutte contre l’esclavage 
et fondateur de l’initiative pour le 
retour d’un mouvement militant en 
faveur de l’abolition de l’esclavage 
en Mauritanie. Le parlement, réuni 
à Strasbourg, a demandé sa mise en 
liberté immédiate. Les députés appellent 
“les autorités mauritaniennes à mettre 

un terme à toute forme d’esclavage, une 
pratique abolie en 1981 et incriminée en 
2007 mais qui persiste en Mauritanie”. La 
résolution invite instamment la haute 

représentante de l’UE 
et les États membres 
à veiller à “définir 
une politique claire et 
praticable en matière 
d’affaires étrangères et 
de droits de l’homme”, 
dans le respect du cadre 
stratégique de l’Union 
en ce qui concerne les 
droits de l’homme et 

la démocratie et à mettre en avant le 
volet droits de l’Homme de la stratégie 
de l’UE dans la région du Sahel avec 
le gouvernement mauritanien. Une 
résolution qui a été adoptée à main 
levée.

Le Parlement européen a adopté 
trois résolutions fin décembre. Il a 
ainsi appelé le Venezuela à retirer 
les accusations “infondées” contre 
les dirigeants de l’opposition, il 
a condamné les arrestations du 
militant pour les droits de l’Homme 
Amin Mekki Medani au Soudan, et 
il a appelé à la libération immédiate 
du militant contre l’esclavagisme 
Biram Dah Abeid en Mauritanie.

MAURITANIE :  
le dossier  
Biram Dah Abeid

T
rois mois qu’il avait 
quitté sa province. 
Une absence bien 
longue pour le gou-
verneur que l’on 
sait très attaché à 
sa province. Une ab-
sence mise à profit 

pour se soigner à Londres des suites 
d’une tentative d’empoisonnement. 
En fin de convalescence et avant de 
rentrer au pays, Moïse Katumbi a pris 
le temps de rencontrer en coulisses pas 
mal d’hommes d’affaires et de décideurs 
occidentaux. 
Le 23 décembre, donc, il est rentré 
chez lui, accueilli par une foule com-
pacte et notamment par le président de 
l’assemblée provinciale M. Kyungu qui n’a 
pas toujours été tendre à son égard. Pour 
parcourir la dizaine de kilomètres qui 
séparent l’aéroport de la place Moïse... 
Tshombe, en face de la Poste de Lubum-
bashi, le gouverneur et sa suite ont dû se 
frayer un chemin parmi une vraie marée 
humaine. 
Des images visibles partout à Lubum-
bashi et quasi introuvables à Kinshasa, la 
capitale congolaise. 
C’est que dans les rangs de la majorité 
présidentielle, on apprécie très moy-
ennement la campagne orchestrée par le 
maître de Lubumbashi qui s’est montré 
très critiques ces derniers mois à l’égard 
du régime de Joseph Kabila. 

Critiques à peine voilées 
Quand il avait reçu Yambola au printemps 
dernier dans sa ferme à la périphérie de 
Lubumbashi, Moïse Katumbi n’avait pas 
hésité à expliquer : “Ceux qui quittent le 
pouvoir en temps et en heure sont recon-
nus par leurs pairs. Ceux qui s’accrochent 
au pouvoir terminent à la Cour Pénale in-
ternationale comme Laurent Gbagbo”. Mes-
sage à peine voilé à l’attention de Joseph 
Kabila et sa volonté de révoir la Con-
stitution pour se maintenir au pouvoir. 
Aujourd’hui, les proches du président se 
multiplient pour annoncer que leur favori 
ne tentera pas de réécrire le texte fon-
damental.
Moïse Katumbi, lui, semble poursuivre 
son chemin sans se soucier de ce qui se 
dit à Kinshasa. 
Sa province, première pourvoyeuse de 
voix lors des scrutins présidentiels, s’est 
largement rangée derrière lui. Les défec-
tions au sein de la famille présidentielle 
se multiplient. 

Pourtant, Moïse Katumbi 
n’a toujours pas annoncé 
qu’il serait candidat à la suc-
cession de Kabila. Lors de 
son retour à Lubumbashi, 
il a entretenu le doute. 
S’adressant à une foule com-
pacte qui l’ovationnait, M. 
Katumbi a prôné “l’amour 
du prochain” avant de se 
lancer dans une métaphore  
sportive, parlant d’un pre-
mier penalty, puis d’un deux-
ième qui, quoique contest-
able avait été accepté. Puis, 
il a lancé : “allons nous ac-
cepter un troisième penalty ?”. Pas dupes, 
les Lushois ont bien compris l’image et la 
référence aux élections de Joseph Kabila. 
Un énorme “non” est sorti de la foule. 
Moïse Katumbi n’est donc pas encore 
officiellement candidat mais ses sorties 

et ses critiques répétées à l’encontre 
du pouvoir de Kinshasa, le désignent na-
turellement comme un candidat évident. 
Les Congolais ne comprendraient pas 
qu’il fasse demi-tour. 
Les déclarations M. Kyungu ce 23 décem-
bre vont aussi dans le même sens. Le 
président de l’assemblée provinciale 
s’est adressé à l’abbé Malu-Malu, le pré-
sident de la Commission électorale na-
tionale indépendante (CENI) chargée 
d’organiser le scrutin, pour qu’il publie 
rapidement le calendrier des élections à 
venir en RDC, histoire que tout le monde 
puisse s’organiser et qu’un retour ou 
un immobilisme de tous les dangers ne 
puisse venir contrecarrer le mouvement 
aujourd’hui lancé sur ses terres.
“Plus rien ne sera comme avant le 23 
décembre en RDC”, tweettait le ministre 
du Plan Olivier Kamitatu, dans la foulée 
de ce retour. Implacable !

 UN LONG 
SPRINT 

Moïse Katumbi est rentré dans son 
Katanga à la veille de Noël. Une 

démonstration de force qui n’est pas 
passée inaperçue

EMERGENCE	AFRICAINE	
Par Jean Boole
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Etienne Tshisekedi, l’homme doit tout aux Kabila et dis-
paraîtra avec lui de la scène publique. Pour ces deux-là, 
le maintien au pouvoir de Kabila est une question de 
survie politique. 
Le seul kabiliste pur et dur qui ait été un peu moins bien 
servi s’appelle Tryphon Kinkiey Mulumba. L’élu du Masi 
Madimba perd le trés précieux ministère des Postes et 
– surtout – des télécommunications (fible optique et 
rémunératrices licences de téléphonie mobile) et hérite 
de celui des relations avec le Parlement. Un poste qui re-
quiert pas mal de diplomatie et d’écoute, deux qualités 
qui ne sont pas vraiment innées chez Kinkiey. 

Kengo : “j’y suis, j’y reste”

Matata, est flanqué de deux autres vice-Premiers, dont 
un, Thomas Luaka, issu des rangs du MLC, parti de Jean-
Pierre Bemba. Les trois ministres du MLC entrés au 
gouvernement de Kabila et considérés comme les gages 
d’ouverture, n’ont pas tardé à être débarqués par leur 
parti. “Ils n’ont jamais prévenu qu’ils étaient en train de né-
gocier avec Kabila”, explique un cadre qui fut l’un des pre-
miers à crier à la traitrise. Il n’a guère fallu que quelques 
heures pour que le couperet tombe du fond de la cellule 
de Jean-Pierre Bemba détenu depuis plus de six ans au 
Tribunal pénal international de La Haye. Les trois minis-
tres d’ouverture sont exclus du MLC. Le rideau descend 
déjà partiellement sur l’ouverture tant annoncée. 
Reste évidemment les trois “Kengo-boys” de ce gouver-
nement. Le président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo 

a été cité à tous les postes en vue de cet exécutif. Mais 
l’homme de l’Equateur savait qu’il jouait gros et dans le 
rôle du joueur d’échecs, personne n’a de leçon à lui don-
ner. Kengo, président du Sénat, est hériarchiquement le 
second personnage de l’Etat. S’il devait arriver le moin-
dre souci à Joseph Kabila, c’est à lui que reviendraient 
les commandes de l’Etat. Qui plus est, au Sénat, il n’ a 
rien à craindre du président et de sa famille. Son poste, 
il ne le doit qu’à lui-même. Personne ne misait lourd sur 
sa candidature quand il s’est présenté à la présidence 
de la haute assemblée face à Léonard She Okitundu, 
créature du clan Kabila. Pourtant, Kengo a su trouver 
les mots pour convaincre une majorité de sénateurs. 
L’ancien Premier ministre de Mobutu, figure centrale de 
l’oppositon politique à Kabila, a donc choisi de demeurer 
au perchoir du Sénat mais décroche trois postes pour 
ses fidèles. De quoi resserrer encore les rangs dans sa 
famille (et pas seulement politique, puisqu’il est parvenu 
à caser un de ses beaux-fils). Le Palu de Gizenga dispose 
aussi d’un poste de vice-président. Mais cette famille est 
en pleine déconfiture. Le “vieux” Gizenga est désormais 
absent de la scène politique et le passage à la primature 
d’Adople Muzito, successeur de Gizenga a largement 
décrédibilisé cette famille politique.

Economie réelle

Matata Ponyo a conservé la tête de l’exécutif mais a per-
du le contrôle des Finances. Le poste revient à Henri Yav, 
qui quitte son poste de chef de cabinet      >>>>>>>>>> 
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Q
uatorze mois qu’il 
était annoncé ! 
Quatorze mois que 
les concertations 
nationales sont 
terminées ! Pas de 
doute, le pésident 
de la République 
démocratique du 
Congo, Joseph 

Kabila, a pris son temps pour mettre sur pied ce gouver-
nement voulu d’ouverture. 
Un gouvernement qui doit lui permettre de terminer 
son second mandat présidentiel. Un mandat qui 
est synonyme de fin de parcours à la tête de l’Etat pour 
le président congolais, arrivé au pouvoir en 2001 après 
l’assassinat de son père, reconduit en 2006 au terme 
d’un bras de fer musclé avec son opposant Jean-Pierre 
Bembe et réélu en 2011 après un scrutin pointé du doigt 
pas la communauté internationale pour ses nombreuses 
irrégularités. 
La Constitution congolaise est claire. Le nombre de 
mandats est limité à deux. Et l’article qui défini le nom-
bre de mandats et leur durée (5 ans), a été placé dans 
un chapitre de la Constitution qui contient les articles 
inaliénables. 

Bref, si le président congo-
lais veut respecter sa Con-
stitution, il doit remettre 
son siège. Ce gouverne-
ment de cohésion devrait 
lui permettre d’aller au 
terme de son mandat et 
de préparer les prochaines 
échéances. Le hic, c’est 
que le président, tout en 
prétendant jouer la carte 
de l’ouverture, a désigné 
le secrétaire général de 
son parti, le PPRD, comme 
ministre de l’Intérieur et 
vice-Premier. Dans l’absolu, 
ce n’est pas une surprise. 
Evariste Boshab, l’heureux élu, était déjà pressenti il y a 
deux ans pour décrocher le poste de Premier ministre. 
Un stapontin qui lui est passé sous le nez au profit de 
Matata Ponyo, ministre des Finances, issu de la petite 

province du Maniema, soudain devenu incontournable 
dans la famille présidentielle. 
Dans la nouvelle équipe, Boshab doit encore ronger son 
frein. Le premier rôle revient toujours à son meilleur 
ennemi au sein de la famille présidentielle : Matata Ponyo, 
indéboulonnable Premier ministre. Par contre, en tant 
que vice-Premier et ministe de l’Intérieur, Boshab est 
souvent présenté comme une belle-mère pour le chef 
de gouvernement, voire comme un Premier ministre-bis. 
C’est que Boshab, juriste de formation, a été le premier 
a osé défendre l’idée d’une révision de la Constitution, 
seule échappatoire pour permettre à Joseph Kabila de 
poursuivre son bail présidentiel. Un scénario qui n’a pas 
vraiment les faveurs de Matata Ponyo, quand on lit ses 
propos entre les lignes.

Les vautours 

Ensuite, Kabila a conservé à des postes assez sensibles 
ou en tout cas visibles, le premier rang de ses zélotes les 
plus zélés. Avec l’inévitable Lambert Mende à la Com-
munication et le très lisse Raymond Tshibanda aux Af-
faires étrangères. Le premier avait laissé entendre qu’il 
n’hésiterait pas à prendre le maquis si “le petit” devait 
l’oublier dans son nouveau gouvernement. Tshibanda, lui, 
dispose de quelques atouts. Il est parfait en anglais pour 

avoir séjourné et enseigné aux Etats-Unis. A l’aise dans 
les milieux diplomatiques et excellent ambassadeur de 
la cause “kabilesque”. Jamais élu dans un Kasaï occiden-
tal entièrement dévolu à la cause de l’inusable opposant 

Beaucoup  
de bruit  

pour rien...

Joseph Kabila, le président congolais, a enfin composé 
son gouvernement de... cohésion nationale
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Le Premier ministre malien de 
passage à Bruxelles a tenu 
à rencontrer sa diaspora en 
compagnie de l'ambassadeur 
Sekouba Cisse et de son 
épousee. Lors de cette rencon-
tre, le ministre a tenu à remer-
cier et à féliciter 
ses compatriotes 
de Belgique pour 

leur mobilisation endant les heures som-
bres qu'a taversées le Mali. Dans l'entretien 
qu'il a accordé à Yambola, M. Mara a aussi 
évoqué la problématique du genre dans son 
pays.

Yambola : Quel est l'état de la question 
du genre au Mali ?

Moussa Mara : Au Mali, la question du genre est 
abordée avec difficulté. En cause : les réalités cultu-
relles et historiques. C'est encore la tradition qui do-
mine et exige que la femme ne doit pas se présenter 
ni hausser la voix en public. La femme en tant qu'être 
fragile doit rester au foyer, être protégée et s'occuper 

de son foyer et de ses enfants. C'est aussi la logique, 
malheureusement, au sein du Parlement malien. Pour 
preuve, la loi sur la parité a été rejetée. 
 
Que pense votre gouvernement de cette situation  ?

M. M. L'approche du gouvernement est radicalement 
différente. C'est pourquoi, nous avons remis la ques-
tion du genre sur la table. Nous avons demandé un 
deuxième examen de cette loi lors de la prochaine 
session.

Quel est le pourcentage 
des femmes au sein des 
institutions maliennes ?

M. M. : Cinq femmes mi-
nistres sont au gouverne-
ment. A l'Assemblée na-
tionale, il y a 16 femmes 
sur 147 députés. Mais le 
débat reste encore  très 

passionné sur les questions du genre. Des efforts sont 
faits. Mon gouvernement les poursuit en matière de 
quota qui est de 10 % à l'Assemblée nationale et 20 
% au gouvernemen. L'objectif est d'atteindre 30% de 
représentation féminine. Mais on sait que le dossier 
est particulièrement sensibe. Il faut avancer pas étape. 
Il faut éviter de brusquer les choses. Sans quoi, nous 
obtiendrons le résultat contraire à ce que nous recher-
chons,

Qu'en est-il de la problématique de l'excision ?

M. M. : L'écrasante majorité de la population consi-
dère encore l'excision comme normale. Encore une 
fois, c'est la culture qui intervient. Les actrices ne 
pensent pas faire du mal à la femme excisée. Pour 
moi, c'est clairement une atteinte aux droits de la 
femme, atteinte tant à sa santé mentale que physique. 
Pour les exciseuses, c'est une activité économique 
rentable. Mon gouvernement s'engage pour les sensi-
biliser et leur proposer d'autres activités génératrices 
de revenus afin de subvenir à leurs besoins. Mais, il 
ne faut pas forcer.

La question  
du genre  

FACE AU POIDS  
DES TRADITIONS !  

Propos recueillis par Jeanne Lemba

de Joseph Kabila. De quoi faire perdre un 
peu de son éclat au Premier ministre un 
peu trop présent sur la scène internatio-
nale par rapport aux intérêts des Kabila. 
Yav, un pragmatique, associé à Modeste 
Bahati à l’Economie (il quitte le ministère 
de l’Emploi où il a solidement redressé la 
barre et les finances grâce à une gestion 
d’homme d’affaires) et à Olivier Kamitatu 
(de retour au Plan et président du 
Réseau libéral africain, qui lui offre 
une solide assise panafricaine et 
même internationale), voilà un trio 
qui présente des gages de crédibil-
ité pour une gestion rigoureuse 
et plus attentive aux besoins de la 
population qu’aux statistiques mac-
roéconomiques qui ont guidé la ges-
tion du précédent gouvernement Matata. 
Reste la question de la “durée” de Kabila. 
L’annonce du nouveau gouvernement a 
focalisé l’attention sur la nouvelle équipe 
et éloigné les questions sur l’avenir de 
Kabila. 
Le Raïs congolais  avait envoyé une pe-
tite équipe au Burkina Faso pour étudier 
la stratégie de Blaise Campaoré pour se 
maintenir au pouvoir malgré la volonté 
de changement d’une large partie de la 
population et d’une certaine opposition 
politique. On sait ce qu’il en est advenu. 
La petite équipe congolaise est rentrée au 
pays en longeant les murs. Kabila a donné 
l’ordre à son premier cercle de support-
ers de ne plus pipé mot de la modification 
de la Constitution. Ce qui ne veut pas dire 
que le président soit disposé à quitter le 
pouvoir sans tenter d’abattre toutes ses 
cartes. 
Sans modifier ce Texte, il peut toujours 
s’accrocher au pouvoir grâce à un calen-
drier électoral intenable. En effet, avant de 
passer à la présidentielle, des scrutins mu-
nicipaux et régionaux sont au programme. 
Mais, avant de les organiser, ce qui n’est 
déjà pas une mince affaire, la Ré-
pubique démocratqiue du Congo, 
encouragée par la communauté in-
ternationale, devrait passer par un 
recensement complet. Un projet qui 
nécessitera de très nombreux mois 
et qui n’a pas encore été amorcé. 
Bref, Kabila pourrait jouer la montre 
et le pourrissement. A moins, bien 
sûr, que la population congolaise, et sur-
tout kinoise, car moins marquée par un 
seul courant ethnique et donc plus diffi-
cilement contrôlable, ne prenne exemple 
sur l’automne burkinabé...

DE L’AIDE POUR L’EST DE LA RDC 
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) n’a de cesse 
de répéter sa préoccupation face aux massacres de civils et autres violations des 
droits de l’homme toujours en cours à Beni, en Républiques démocratique du 
Congo (RDC). 
“Plusieurs attaques au cours des trois derniers mois ont instauré un climat de peur 

généralisée et provoqué des déplacements” aux environs de 
la ville de Beni dans la province du Nord-Kivu, a déploré un 
porte-parole du HCR, Adrian Edwards. “Nous lançons un appel 
pour l’obtention d’un accès humanitaire afin d’aider les popula-
tions en détresse”. 
“Nous disposons de témoignages crédibles qu’au moins 256 
personnes, dont des enfants, ont été tuées lors d’attaques à la 
machette et à la hache depuis le mois d’octobre”, a déclaré le 
porte-parole, à quelque sjours de Noël, en précisant que les 
rapports font état toutes les semaines de nouveaux massacres 
par des groupes armés. “Au moins 52 personnes ont été mas-
sacrées dans des villages (Ahili, Manzanzaba et Mulobya Kuisi-

kivi) près de Oicha à l’ouest de Beni, les 7 et 8 décembre, et une semaine plus tard 
19 personnes ont été tuées à proximité”. 

2015, ANNÉE DE TOUS LES DANGERS AU BURUNDI
A la veille de Noël, de nombreuses voix se sont élevées pour appeler à la démis-
sion de la Commission électorale Nationale indépendante (CENI) accusé d’avoir  
tout le moins fermer les yeux sur des irrégularités dans l’enrôlement des candidats 
électeurs. De nombreuses ONG et rganisations civiles burundaises ont conclu à 
de nombreuses “fraudes” basées sur la manipulation ou l’utilisation “abusive” de 
la carte nationale d’identité, notamment par des mineurs et des étrangers. Les 
opérations d’enrôlement ont eu lieu du 24 novembre au 7 décembre 2014, à tra-
vers tout le territoire national et ont donné 3,5 millions d’inscrits sur 4,2 millions 
attendus dans les prévisions de la Ceni. Une coalition de 18 partis politiques de 
l’opposition a par ailleurs appelé à la démission de cette CENI, là aussi sur la base 
d’irrégularités dans la conduite des opérations d’enrôlement. “Des cartes d’identité 
sans empreintes digitales du propriétaire, sans sceau de la commune ou qui étaient 
distribuées en dehors des services municipaux d’état civil par des directeurs 
d’école, des chefs de colline ou de quartier, constituent des éléments matériels de 
fraude électorale savamment pensée et mise en œuvre avec la complicité de l’ad-
ministration communale”,explique la déclaration de la Société civile. Les signataires 
demandent, en conséquence, l’annulation des résultats de l’opération d’enrôlement, 
l’audit sur l’utilisation de la carte nationale d’identité avant et pendant la période 
d’enrôlement.

BURKINA, ÇA NETTOIE
Depuis leur arrivée aux affaires, les autorités de la transition burkinabè, guidées 
par le Premier ministre, Isaac Zida, et le président, Michel Kafando, mènent pro-
gressivement une opération de nettoyage des soutiens et des symboles de l’ancien 
régime de Blaise Compaoré. Ainsi, après avoir limogé les patrons des sociétés 
publiques jugés trop proches de Blaise Compaoré, elles ont suspendu les activités 

du parti de l’ex-président.

GABON, “BONGO DÉGAGE” 
Les heurts se multiplient au Gabon, notamment dans la capitale 
Libreville. L’opposition gabonaise réclame le départ du président 
Ali Bongo Ondimba aux cris de “Bongo  dégage” ou “Bongo, 50 
ans, c’est trop long”; pour souligner que cela fait près d’un demi-
siècle que le clan Bongo est à la tête du pays. Le 20 décembre, un 
étudiant a été tué au cours d’une manifestation. Selon le médecin 
légiste qui l’a examiné, le jeune homme est décédé d’une blessure 

à la gorge probablement causée par “un objet tranchant”. En première ligne des 
contestataires, plusieurs ténors de l’opposition - dont l’ancien secrétaire général de 
l’Union africaine (UA), Jean Ping, et le dernier premier ministre du défunt président 
Omar Bongo Ondimba, Jean Eyéghé Ndong. Le président Ali Bongo Ondimba a pris 
les rênes du pays à la mort en 2009 de son père Omar, au pouvoir depuis 1967.

EN BREF par  BACHIRI Radouan
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les violences à l’égard des femmes. 
Il est également prévu dans l’agenda 
gouvernemental, d’instaurer une Au-
torité pour la parité et la lutte contre 
toutes les formes de discrimination. 
Les applaudissements ont secoué la 
salle, obligeant le ministre à mar-
quer une pause avant de poursuivre 
en abordant un autre grand chantier 
des droits humains, qui concerne la 
ratification par le Maroc, du  proto-
cole de la Convention internationale 
contre la torture et autres traitements 
inhumains.

Lutte contre la torture

Cette ratification constitue une an-
nonce fondamentale dans la mesure 
où elle devra nécessairement con-
duire à la mise en place, en douze 
mois, d’un mécanisme national de 
prévention de la torture et des mau-
vais traitements. M. El Yazami, a en 
effet précisé que ce mécanisme sera 
une institution indépendante do-
tée du pouvoir d’aller dans tous les 
centres de privation de liberté sans 
avertir afin d’établir des rapports. 

Le Maroc sera ainsi, le 54e pays 
dans le monde à disposer d’un tel 
mécanisme, rappelant que cette ini-
tiative avait fait l’objet d’une recom-
mandation du Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH) dans 

son premier rapport d’octobre 2012 
sur les prisons. Outre ces réformes 
profondes, SAR le roi Mohammed 
VI n’a pas manqué de préciser dans 
son message, « Notre pays a fait de 
la question de la parité un des axes 
principaux de ses politiques pub-
liques, notamment en développant 
la budgétisation sensible au genre, 
reconnue par les Nations unies 
comme une démarche pionnière”, et 
d’ajouter qu’“il reste encore beau-
coup à faire ». 

L’organisation de ce forum mon-
dial au Maroc, constitue de l’avis de 
nombreux observateurs, une recon-

naissance internationale des réalisations 
accomplies par le Royaume en matière 
de droits de l’Homme. Cela témoigne 
du dynamisme de la société civile et 
de l’ouverture du Maroc, membre fon-
dateur du CDH (Conseil des Droits de 
l’Homme) et membre en exercice pour la 
période 2014-2016, et du rôle qu’il joue 
au plan international en faveur du raffer-
missement des droits de l’Homme et de 
la démocratie. Si des étapes réelles, bien 
qu’incomplètes, ont été franchies dans le 
renforcement des droits humains, c’est 
l’espoir de réformes à venir, plus profond-
es et irréversibles, que le Forum mondial 
de Marrakech laisse comme message es-
sentiel et durable.

Les travaux de 
ce 2e forum 
mondial ont 
été également 
un moment 
fort de con-
sécration inter-
nationale pour 

le Maroc quant aux réformes mises 
en œuvre tout au long de ces quinze 
dernières années sous le règne du 
Roi Mohammed VI. Confier au 
Maroc l’organisation de ce rendez-
vous mondial des droits humains, 
juste après le Brésil, n’est pas une 
décision due au hasard. Pour la sud-
africaine Navi Pillay, l’organisation 
d’un tel « événement d’envergure » 
qui a regroupé des milliers d’experts 

internationaux et de défenseurs des 
droits humains venant des quatre 
coins du monde, « témoigne d’une 
chose essentielle : leur confiance 
dans le Maroc ». Une reconnais-
sance qui a été particulièrement 
soulignée par l’ancienne Haut-
commissaire des Nations unies aux 
droits de l’Homme. 

Droit de l’enfant et droit 
des femmes en priorité

Malgré des protestations de quelques 
militants d’associations estimant 
être brimés par les autorités, le Fo-
rum a su donner le ton de la réalité 
du terrain et des efforts encore à 
accomplir en matière de droits hu-
mains au Maroc. La présence de la 
grande majorité des associations ma-
rocaines ayant choisi de participer 
aux différents débats et ateliers pour 
exprimer leurs opinions librement 
dans le respect de la diversité et de 
la différence, est une preuve de la 
sincérité et de la liberté d’expression 
que la société civile a su acquérir 
au fil des ans. « L’ADN des droits 

de l’Homme, est de demander plus. On 
ne fait pas un Forum mondial des droits 
de l’Homme pour dire le monde va bien, 
au Maroc comme ailleurs », a martelé le 
Président du Conseil National des Droits 
de l’Homme au Maroc, Driss El Yazami, 
pour rappeler que « la mission première 
de ce forum, vise à étudier les probléma-
tiques mondiales, chacun à partir de sa 
réalité ». 

Le message royal lors de l’ouverture des 
travaux de cette deuxième édition a mar-
qué l’universalité de droits humains et la 
maturité de l’Afrique pour contribuer à 
l’enrichissement des normes internation-
ales en la matière. Un constat salué par 
Driss El Yazami, le président du Conseil 
national des droits de l’homme (CNDH), 
qui a estimé que cette universalité doit 
désormais être « aux couleurs de tous les 
pays du monde, et de toutes les cultures 
». Parmi les grandes réformes annoncées 
dans le discours royal qui a été lu par le 
ministre de la justice, Mustafa Ramid, 
figurent en première ligne, l’adhésion du 
Maroc au 3e Protocole de la Convention 
relative aux droits de l’enfant ainsi que la 
loi sur le travail domestique et celle contre 

LES PROMESSES 
MAROCAINES  

en matière de 
droits de l’Homme   

Forum	Mondial	des	Droits	de	l’HOMME	A	MARRAKECH		

Après le Brésil en 2013, c’est le Maroc qui a été choisi cette année pour 
accueillir cette grand-messe des droits de l’Homme. Du 27 au 30 novembre 

2014, Marrakech a réuni plus de 6.000 personnes venant d’une centaine de pays 
et représentant toutes les sphères de la société mondiale

Par  
Mouna  
Lahrach
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L
es participants à ce rendez-vous mondial 
des droits de l’Homme n’ont pas man-
qué de relever la force et surtout la per-
tinence du message royal, qui s’impose 
comme une référence et une feuille de 
route qui devra favoriser l’émergence 
d’une Afrique des droits de l’homme ay-
ant son mot à dire et qui se veut une com-
posante essentielle de relations nord-sud 

équitables et équilibrées, y compris dans le domaine de la 
promotion et la protection des droits de l’Homme.

Une stratégie africaine  
multidimensionnelle

Le message royal au Forum de Marrakech est venu à point 
nommé pour montrer de nouveau, la centralité de la dimen-
sion des droits de l’Homme. « Il s’agit là d’une source de fierté 
pour l’Afrique », comme l’a souligné le président du Conseil 
des Droits de l’Homme (CDH), Ndong Ella Baudelaire lors 
de son intervention à l’occasion de l’ouverture des travaux 
de ce conclave. Selon le responsable onusien, « le message 
royal trace la voie à suivre pour permettre à l’Afrique de tenir sa 
place dans le concert international des droits de l’homme, et y 
jouer le rôle qui lui revient de droit ». 

« La vision royale vient, encore une fois, 
traduire un leadership agissant du Sou-
verain allant dans le sens de la mise en 
place de bases solides pour un avenir 
africain fait de progrès économique et 
politique », a déclaré le président de 
l’Union Parlementaire Internatio-
nale (UPI), Saber H. Chowdhury. Sa 
Majesté le Roi « juge à sa juste valeur 
le potentiel de l’Afrique », observe le 
responsable. 

Force est de constater que la vision 
royale pour l’Afrique procède d’une 
stratégie africaine multidimension-
nelle, renforcée par l’implication per-

sonnelle du Souverain qui place constamment l’être hu-
main au centre des préoccupations.

Les nombreuses visites effectuées par le Souverain dans 
les pays africains et la multitude d’accords conclus à 
l’occasion des déplacements royaux conjugués au statut 
du Royaume en tant que partenaire respecté et écouté au 
sein de la communauté internationale, attestent de cette 
capacité du Maroc à jouer son rôle de fédérateur pour 
une Afrique exerçant pleinement l’influence qui lui revient 
sur l’échiquier international.

SM le Roi Mohammed VI a souligné dans le message adressé 
aux participants au Forum de Marrakech que l’Afrique ne 
peut plus rester une simple consommatrice de normes 
internationales conçues en son absence. « Les instruments 
internationaux en matière de droits de l’homme ont été con-
çus en l’absence du continent sur la scène internationale », a 
déploré Sa Majesté le Roi. Il invite ainsi la communauté 
internationale à porter à l’égard de l’Afrique un regard 
novateur, à rebours des schémas classiques, et à mettre 
en œuvre de nouvelles approches partenariales dans tous 
les domaines sans exclusive, en particulier dans celui de la 
démocratisation et de la protection et la promotion des 
droits de l’homme.

Forum	Mondial	des	Droits	de	l’HOMME	A	MARRAKECH		

Le deuxième Forum mondial des droits de 
l'homme a connu une fait le plein d'attention 
et d'acteurs issus de la société civile 
marocaine. 
Des milliers d'associations marocaines 
de défense des droits de l'homme étaient 

présentes à ce rendez-vous mondial. Des quatre coins du 
Royaume, petites ou grandes, les associations  ont mis le cap 
sur Marrakech. L'Observation National des Droits de l'Enfant, 
le centre d'Etudes en Droits de l'homme, le réseau national 
des centres d'Ecoute des Femmes victimes de Violences, 
le centre d'études en Droits de l'Homme en démocratie, 

Enfants Sans Familles, Instance Centrale de Prévention de 
la Corruption, Collectif pour le droit à la Santé au Maroc, Le 
Médiateur du Royaume, Association des Marocains Victimes 
d'Expulsion arbitraires d'Algérie, les syndicats... tous étaient 
là, pour débattre des droits de l'Homme sous toutes leurs 
facettes. Et ils ne se sont fait entendre, avec un militantisme 
responsable et une liberté de parole... parfois excessive.  

Du jamais vu au Royaume chérifien

«En matière des droits de l'Homme, nous venons de loin dans 
ce pays, mais l'horizon semble désormais dégagé», expliquait 
le responsable de l'Association AL Karam, qui s'occupe de la 
protection des enfants en situation précaire au Maroc. 
Sous le chapiteau des expositions, tout au long du Forum, 
des  tracts dénonçant des abus ont été distribués ici et là par 
des anonymes, des minorités défendant leurs droits comme 
les victimes des dernières inondations.  

Esprit libre, liberté dans l'air

On pouvait notamment lire : « lutte sociale pour l'application 
des nos droits et nos revendications » dans un dépliant de 

l'organisation Démocratique du travail. Cette ONG se bat 
pour l'accès des migrants au travail. Pour sa part, une porte-
parole de l'Institution du Médiateur estime que les requêtes 
transmises aux différentes administrations du Royaume sont 
mieux examinées et traitées depuis quelque temps. Parmi les 
documents les plus diffusés par la société civile du Maroc à 
Marrakech, citons les droits de l'Enfant dans le Monde, 25 
après, édité pour la circonstance par l'ONDE (Observatoire 
National des Droits de l'Enfant, sous la Présidence de Son 
Altesse Royale la Princesse Lalla Maryem). 
Un document qui a rappelé à tous les participants au 
FMDH que le respect des droits de l'homme commence 
par la manière dont la communauté internationale traite les 
enfants. Tous les enfants...
Pour cette organisation marocaine et ses différents partenaires 
publics et privés, nationaux et internationaux, le FMDH 
« volet droits de l'Enfant » a comme objectif  primordial de 
faire le bilan des promesses faites aux enfants et d'exprimer, 
surtout, la volonté de la communauté internationale de 
construire un nouvel agenda d'engagement renouvelé et de 
militantisme en faveur des droits de l'Enfant.   
Des migrants présents au Maroc, à travers leurs associations, 
ont tenu à ne pas rater l'occasion de faire entendre leur voix. 

Et il ssont venus de tos les horizons, des campagnes comme 
des universités. 
Les droits des migrants au travail, au logement et aux 
études, passe par le statut de leur séjour. A ce propos,  par 
le processus de régularisation en cours, un pas a déjà été 
franchi. On attend que dans ce domaine, l'Etat marocain 
aille plus loin...

Un rendez-vous crucial 

Pour les associations marocaines, la deuxième édition du 
FMDH de Marrakech aura été un tremplin, mais surtout 
un  moment  précieux pour échanger entre elles. C'était 
également une occasion de partager les expériences avec les 
autres associations de défense de droits de l'Homme venues 
des quatre coins du monde.
La participation des militants et d'experts marocains à 
tous les panels, sans complexe, a contribué à l'élaboration 
du document final de la deuxième édition de FMDH. 
Un document qui constituera un apport significatif pour 
l'avancement des droits de l'Homme dans le monde.  

LE GENIE 
AFRICAIN  
EN MARCHE

 
Par Mouna Lahrach

LA SOCIÉTÉ CIVILE  
du Maroc en force

Le forum mondial des droits 
de l'homme a planté son chapiteau 

à Marrakech pour son deuxième 
rendez-vous. Un rassemblement 

marqué par la mobilisation de tous 
les acteurs marocains

De notre envoyé spécial J. BOOLE
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Forum	Mondial	des	Droits	de	l’HOMME	A	MARRAKECH		

LES RECOMANDATIONS 

MONDIALES

 
Par Mouna Lahrach

Droits des femmes, climat, flux migratoires et agenda 2015 des 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ont été au 

cœur des débats.

Dans l’immense chapiteau du forum, 
érigé sur la place de Bab Ighli au cœur 
de la ville ocre, ce deuxième rendez-
vous mondial des droits de l’Homme 
s’est achevé par un certain nombre 

de recommandations et de défis à surmonter pour 
faire avancer les droits humains à l’échelle planétaire.  

 Droits des femmes, climat,  
migrations et OMD 

Outre le message du roi Mohammed VI qui a mis en 
exergue les réalisations du Maroc en matière des 
droits de l’Homme et sa ferme ambition d’être un 
acteur à part entière dans les débats internationaux 
sur cette question, le FMDH a été surtout marqué par 
quatre grandes thématiques mondiales dont l’agenda 
de mise en œuvre a été défini lors de ce forum. 

Les quatre grands chantiers mondiaux ont désormais 
été définis par les participants et acteurs institutionnels 
des droits de l’Homme. Il s’agit en premier lieu des 
droits des femmes, du climat, des migrations et de 
l’agenda 2015 sur les Objectifs du Millénaire pour 
le développement (OMD). Ces quatre thématiques 
majeures ont été nourries par les débats au sein des 
ateliers et autres réunions internationales organisées 
en marge du FMDH. Ainsi, le FMDH a participé aux 
préparatifs du XXe anniversaire de la Déclaration 
et du programme mondial d’action Beijing+20 sur 
les droits des femmes, et ce, à travers 9 ateliers 
thématiques dédiés notamment à la parité et l’égalité, 
les violences de genre, le leadership féminin...

Le Forum a été également l’occasion de revenir sur les 
objectifs de développement post-2015, qui doit faire 
l’objet d’une réunion internationale en septembre 
2015 à New York. En ce qui concerne les questions 
liées aux migrations, les participants ont notamment 
plaidé pour une nouvelle gouvernance internationale 
en matière de gestion des flux migratoires et des 
droits des réfugiés et de l’asile. Enfin, à quelques mois 
de l’ouverture de la 21e Conférence internationale 
sur le climat à Paris (COP 21), les questions de 
protection de l’environnement et des villes durables 
ont été évoquées.

Solidarité avec la Palestine

Autre moment marquant du forum, la 
célébration de la Journée internationale 
de la solidarité avec le peuple palestinien. 
Des manifestations, des projections de 
films, des expositions de photos et des 
concerts ont eu lieu. De leur côté, les 
participants du FMDH ont exigé une 
solution juste et équitable au conflit 
israélo-palestinien. Dans son discours de 
clôture, l’avocat Michel Tubiana, ancien 
président de la Ligue des droits de 
l’Homme, a encore rappelé la nécessité 
de créer un Etat palestinien et d’accorder 
les mêmes droits à la liberté et à la vie à 
un peuple longtemps opprimé.

Malgré cet engouement et les différentes 
activités, le FMDH a été aussi marqué 
par l’absence de certaines associations 
marocaines des droits de l’homme à 
l’image de l’AMDH. L’association ainsi 
que d’autres mouvements de défense 
des droits humains ont déploré le recul 
des droits de l’homme au Maroc et 
le fait que leurs différentes activités 
qui ont été annulées par les autorités. 
Cette non-participation n’a toutefois pas 
impacté les activités du forum. Seules 
quelques perturbations ont été notées 
dans l’organisation à cause des difficiles 
conditions climatiques. D’ailleurs, une 
minute de silence a été observée pour les 
victimes des inondations au Maroc durant 
la cérémonie de clôture.

La clôture des travaux de cette deuxième 
édition a également été marquée par 
l’organisation d’un marathon des droits 
de l’Homme. Plus de sept mille personnes, 
ont fait le déplacement pour suivre les 
travaux d’une centaine de forums et 
ateliers et vivre les droits de l’homme 
sous toutes ses facettes : institutionnelles, 
associatives, économiques, culturelles, 
sportives, organisées dans la ville. 
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Vingt-sept artistes, originaires de 
quinze pays différents se sont réunis 
pour décrire « leur tendre noirceur 
et célébrer la vie pour exorciser la 
mort, faisant des couleurs et des 
formes, des pinceaux et des toiles », 

comme expression de l’environnement hostile qui 
règne encore dans le monde, explique le commissaire 
de l’exposition et peintre marocain, Mahi Binebine.  

« Insoumission », pour dire non à l’injustice,  
la répression et l’arbitraire

« Ces artistes, venus de Palestine, de Syrie, d’Irak, 
d’Algérie, du Bénin, et du Maroc, ont tenu à s’exprimer 
à travers leur art, pour dire non à l’injustice, non à 

Forum	Mondial	des	Droits	de	l’HOMME	A	MARRAKECH		

LES ARTS AU SERVICE 
DE L’HOMME

 
Par Mouna Lahrach

Le FMDH c’est aussi un rendez-vous culturel par lequel les artistes 
véhiculent des messages forts de solidarité avec les hommes et les femmes du 

monde entier, victimes d’inégalités, de souffrances et d’humiliations. 

l’arbitraire, non à la répression et dire oui à la vie », ex-
plique fièrement l’artiste. Mahi Binebine poursuit en rappel-
ant que « la culture est beaucoup plus efficace que les dis-
cours ». C’est ainsi que « réunir 
des plasticiens internationaux 
à l’occasion d’une rencontre 
mondiale dédiée aux droits de 
l’Homme au Maroc est aussi 
un acte symbolique », explique 
le président du conseil national 
des droits de l’Homme. En as-
surant le commissariat de cette 
exposition, Mahi Binebine, 
l’artiste de Marrakech, s’inscrit 
dans ce grand mouvement es-
thétique et éthique venu du Sud, 
pour lequel créer va de pair avec 
l’accompagnement d’initiatives 
pour les droits et la dignité de 
l’Homme. 

Le vernissage de cette exposi-
tion collective d’exception qui 
donne à réfléchir sur la condi-
tion humaine, a vu la présence 
de l’ancien Premier ministre es-
pagnol, Jose Luis Zapatero ainsi 
que de nombreuses personnalités 
du monde de l’art et de la culture 
nationaux et internationaux. 

Le travail du photographe et 
installateur Hicham Benohoud 
a marqué les esprits. Ses travaux accrochés à l’occasion de 
cette exposition dédiée aux droits de l’Homme portent sur un 
aspect de l’enfance au Maroc. Une enfance brimée, marginal-
isée et surtout livrée à elle-même. Il explique que ce projet est 
né d’un constat lors d’un sé-
jour dans la ville d’Azemmour 
où l’artiste avait été interpellé 
par la présence d’enfants er-
rant dans la rue, dont la plu-
part étaient déscolarisés. 
Ces derniers ont accepté de 
réaliser une série de photos 
dans les lieux qu’ils occupent 
essentiellement pour jouer 
(terrains vagues, ancienne 
médina, etc) sans aucune con-
trepartie, juste celle de se sen-
tir participer à autre chose qui 
semble être originale. « Ces 
mêmes enfants,  ne semblant 
pas être scolarisés et livrés à 
eux-mêmes, m’ont accompagné durant les trois semaines du 
projet », explique l’artiste. 

De nombreux artistes du monde arabe se sont joints à cette 
exposition pour crier leur souffrance et celle de leur peuple. 
Parmi les œuvres les plus poignantes, figure celle du peintre 

palestinien, Hani Zurob. Né dans le camp de Rafah, dans la 
bande de Ghaza, Hani décide de fuir la guerre et s’envoler 
pour Paris. Après ses études d’arts plastiques, Hani obtient 

une bourse à la cité internatio-
nale des arts à Paris et démarre 
alors une carrière artistique 
dans l’Hexagone. Depuis 2006, 
ses créations explorent l’exil, 
l’attente, le mouvement et le dé-
placement, autant de concepts 
qui lui sont proches. 

« La culture est beaucoup plus 
efficace que les discours »

« J’ai créé cette toile qui 
représente mon portrait, après 
un voyage en Palestine. J’étais 
tellement touché par ce que 
j’ai vu à Gaza et la détresse de 
mon peuple que je me suis mis 
à peindre cette toile, ne pou-
vant rien produire d’autre tant 
ma peine était grande ». Intit-
ulée « Big Brother is watching 
you », l’artiste explique que 
cette œuvre est un constat pour 
dire que « lorsqu’on vit dans 
la souffrance et la guerre, le 
monde nous regarde sans agir 
». Avec des caméras figées sur 
le personnage qui n’est autre 
que le peintre lui-même, Hani 

explique que le monde regarde ce qui se passe mais ne fait 
pas grand-chose. 

A l’occasion de la célébration de la journée de solidarité avec 
le peuple palestinien, le 29 
novembre, Hani Zurob a 
souhaité lancer un message 
au monde entier, pour dire 
que « nous pouvons tou-
jours faire quelque chose 
même si nous ne sommes 
pas dans un pays en guerre. 
Nous pouvons agir par la 
parole, le son, l’image, les 
médias sociaux, l’art, et 
tout autre moyen afin de 
faire entendre notre voix et 
dire que nous sommes con-
tre l’injustice, la guerre et 
la mort ».

Outre l’exposition collective « Insoumission » présentée au 
musée de la palmeraie à Marrakech, une autre exposition de 
photographies intitulée « Ne marche pas sur mes droits » a 
été érigée au parvis de la gare ferroviaire de Marrakech, en 
partenariat avec l’UNICEF, rappelant par des images et des 
mots, les droits universels de l’enfant.
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BBelge d’origine rwandaise, Marie Chantal Uwitonze est conseillère 
parlementaire au Parlement européen où elle suit les travaux de la 
Commission développement et de la délégation de l’Assemblée Par-
lementaire ACP-Union européenne. Elle est titulaire d’un Master en 
Sciences politiques orientation Relations Internationales, spéciali-
sée en Diplomatie et Résolution de Conflits et d’un Master en Dé-
veloppement, environnement et société, tous les deux obtenus avec 
distinction à l’Université Catholique de Louvain en Belgique. En 
plus, Marie Chantal Uwitonze est diplômée en diplomatie et droit 
international de l’École Nationale d’Administration (ENA) d’Alger. 
Parmi les institutions internationales avec lesquelles, elle a travaillé, 
il y a Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), le Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le 
Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques. Ma-
rie Chantal Uwitonze est auteur du livre Union européenne, acteur 
du maintien de la paix en Afrique: succès et limites d’un engage-
ment (2014). 
Dans un entretien avec Yambola Magazine, en plus du 
livre qu’elle vient de publier, elle parle de la nécessité 
de l’implication de la femme africaine dans le dévelop-
pement.
Yambola Magazine : En tant que femme issue de 
l’immigration et spécialiste des relations interna-
tionales, quels sont vos centres d’intérêt ?
Marie Chantal Uwtonze : « Je suis passionnée des 

relations internationales. De par mes origines africaines, je suis na-
turellement intéressée par les questions de coopération au dévelop-
pement et de la résolution des conflits.  Depuis la fin de mes études 
secondaires, mon ambition a été et reste celle de pouvoir jouer un 
rôle significatif dans le domaine des relations internationales.  Dès 
le début de mes études universitaires, je me suis investie dans ce 
domaine. J’ai vite cerné le lien qui existe entre la paix, la sécurité, 
l’État de droit, la bonne gouvernance et le développement. Au ni-
veau européen, je m’intéresse particulièrement aux questions, d’en-
treprenariat, de création de l’emploi, d’intégration et de l’intercul-
turalité.  J’ai une intime conviction que l’immigration est source 
d’innovation et de dynamisme. Elle peut permettre aux immigrés 
d’échapper aux persécutions politiques et aux conséquences d’iné-
galités socio-économiques et aux pays d’accueil de pallier le man-
que de main-d’œuvre et au problème du vieillissement de la popu-
lation. Dans les décennies à venir, on parlera plus de migrations 
croisées qu’autre chose.

 
Concernant le développement, que pensez-vous de l’impli-

cation des femmes africaines dans le développement?

En général, dans toutes les sociétés, les femmes jouent un 
rôle important dans le développement économique et so-

cial. Dans les pays en voie de développement et surtout 
en Afrique, les femmes représentent la majorité de la 

« La femme africaine a 
un rôle majeur à jouer »

population. Elles sont surreprésentées dans l’économie informelle : pe-
tits commerces d’aliments, de vêtements. Pareillement dans les emplois 
précaires (emplois saisonniers) et non rémunérés (tâches domestiques). 
Pire, elles accèdent plus difficilement aux prêts bancaires que les hom-
mes. L’entreprenariat est reconnu pour être un moteur de développe-
ment économique or, en Afrique, les femmes entrepreneures représen-
tent 1 à 3% seulement. Au niveau de la représentation politique, les 
femmes sont sous-représentées sauf de rares cas comme le Rwanda où 
les femmes représentent une large majorité au Parlement (63.8%). 
Pour que les femmes africaines puissent jouer leur rôle dans le dévelop-
pement  économique de leur pays, il est important d’assurer leur autono-
mie et de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits. L’égalité de 
sexes doit donc être une des  priorités de la  politique du développement 
de l’Afrique. 

Que préconisez-vous afin d’assurer l’égalité des sexes et l’autonomi-
sation de la femme dans l’agenda de développement Post-2015?

Le cadre Post-2015 est une opportunité à ne pas manquer pour adopter 
des objectifs de développement durable en faveur des femmes et des 
filles afin de lui permettre une implication efficace dans le développe-
ment. A cet égard, lors de la conférence de «Rio + 20» du 22 juin 2012, 
un  Groupe de travail ouvert des Nations unies (OWG) a été créé et 
chargé de préparer le cadre Post-2015. Ce groupe a déjà proposé 17 ob-
jectifs de développement durable dont un objectif autonome sur l’égalité 
des sexes (Objectif 5 : autonomiser les femmes et les filles.).
En effet, les Objectifs de développement durable qui seront adoptés en 
2015 ne pourront être atteints qu’à la condition d’adopter une approche 
qui permet la pleine réalisation du pari de la parité des sexes à tous les 
niveaux, l’épanouissement et l’autonomisation de la femme ainsi que sa 
participation pleine voire entière dans tous les secteurs de la vie écono-
mique, politique et sociale.
Pour parvenir à cet objectif, il faudra adopter une double approche 
visant à faire de l’égalité des sexes un objectif autonome et à intégrer 
cette problématique dans tous les politiques et tous les volets du cadre 
de l’après-2015.
Il faudra élargir la définition du concept de participation des femmes 
dans la vie politique et économique. Car aujourd’hui, les femmes sont 
toujours objets de plusieurs formes de discriminations professionnelles.
Dans le cadre Post 2015, il sera important d’encourager les hommes, à 
l’image du Docteur Mukwege, à s’impliquer dans le combat pour l’éga-
lité des sexes et l’autonomisation des femmes. 

Vous venez de publier un livre sur l’Union européenne et la gestion 
des crises en Afrique, pouvez nous dire un mot sur ce livre?

Le livre s’intitule Union européenne, acteur du maintien de la paix en 
Afrique: succès et limites d’un engagement. C’est une contribution mo-
deste qui couronne plusieurs années de recherche dans le domaine de 
gestion des crises, un domaine avec lequel je suis en contact depuis déjà 
6 ans.  Le livre est basé sur une étude de cas de deux opérations menées 
en Afrique par l’UE: l’opération Artémis menée en RDC en 2003 et 
l’opération EUFOR menée au Tchad en 2008. Le livre évalue l’effica-
cité de l’UE en tant qu’acteur du maintien de la paix. 

Dix sept femmes  
de paix célébrées  

au Sénat belge

La remise du Coquelicot d’argent aux dix-sept  
femmes de paix a eu lieu dernièrement au Sénat 
belge. C’est pour la quatrième fois que la Plate-
forme 1325, le Vrouwenraad,  le Conseil des 
femmes francophones de Belgique, rend hommage 
aux femmes de paix.  
Cette fois, la cérémonie s'est déroulée au Sénat 
belge et  a été présidée par Mme Christine 
Defraigne, présidente  de la Chambre, en 

présence de nombreux 
invités et de la présidente 
de la plate-forme, Mme 
Katlijn  Malfliet. 

Parmi les femmes de 
paix retenues pour 2014 
: Gisèle Mandaila (ci-
contre), ancienne secrétaire 
d'Etat  à la famille et ex-
députée du parlement 

bruxellois, Chantal Kabangu,  Tshibola, Madeleine 
Lwakabanga Bitshi Lwalwa et Yvette Makilutila 
(à droite), Marceline 
Lukala, Eleen Spillebeen (ci 
dessous). Cette dernière 
vient de réaliser un film sur 
les viols des  femmes au 
Kivu (Est de la RDC).
Ces  dix-sept femmes sont 
Belges ou résidantes en 
Belgique et sont engagées 
pour la prévention des 
conflits et la lutte contre les 
violences. La plupart d'entre 
elles oeuvrent pour la paix, 

le développement et 
s'investissent dans la 
réconciliation.
La plate-forme 
1325 se base sur la 
résolution 1325 des 
Nations Unies. Un 
texte dans lequel 
les Nations Unies 
reconnaissent le 
rôle des femmes en 

tant que piliers des communautés. Il exige que 
davantage de femmes soient impliquées dans les 
négociations pour la paix et place les droits et la 
sécurité des femmes à l'avant- plan.

Par Jeanne LembaFEMMES		
&	DEFIS
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de la révolution n’ont pas trouvé 
réponse”, a expliqué dans diverses 
interviews Mahmoud Ben Rom-
dhane, l’un des concepteurs du 
programme économique de Nidaa 
Tounes, le parti chargé de former le 
futur gouvernement. “La situation 
s’est même dégradée”. L’inflation 
(6 % environ) rogne le pouvoir 
d’achat. Le chômage a augmenté, 
grimpant à plus de 30 % chez les 
diplômés. Le développement des 
régions délaissées demeure une re-
vendication forte. “Il faut redonner 
confiance aux gens, qu’ils sentent 
que l’État est là et que leur vie va 
changer”, souligne Mahmoud Ben 
Romdhane. Le tout avec peu de 
marge budgétaire. “Pour se faire 
réélire ils vont être obligés de 
s’intéresser aux déshérités et aux 
jeunes”, expliquait, un rien mo-
queur, Djihane Lassout, une jeune 
chef d’entreprise qui a dévéloppé 
uen petite PME dans la confection 
avec ses deux soeurs.
Il faudra aussi regagner la confi-
ance des touristes, notamment les 
Belges et les Français, moitié moins 
nombreux qu’en 2010, mais égale-
ment relancer l’investissement 
étranger, qui a encore chuté de 
12,5 % cette année. Nidaa Tounes 
envisage d’organiser, d’ici à l’été, 
une conférence internationale pour 
présenter des projets aux investis-
seurs et bailleurs de fonds. “Il y a 
d’immenses chantiers dans tous 
les secteurs”, souligne Ben Rom-
dhane. Les premières réformes 
devraient toucher le système fiscal, 

le surendettement des hôteliers, le 
climat des affaires… Il faudra aus-
si rapidement retourner aux urnes, 
pour des élections municipales, 
cette fois.
Campagne chaotique
La revendication djihadiste a en-
core un peu plus tendu la fin de la 
campagne présidentielle. A Tunis, 
le 21 décembre, jour de scrutin, 
les forces de l’ordre étaient omni-
présentes. Selon les autorités, de 
nombreux attentats djihadistes ont 
été déjoués, lors de ce processus 
électoral qui a débuté avec les lé-
gislatives du 26 octobre suivi par 

le premier tour de la présidentielle le 23 
novembre.
Attaques entre les deux candidats 
Quant aux deux candidats, le président 
sortant Moncef Marzouki, et le chef du 
parti anti-islamiste Nidaa Tounès Béji, 
Caïd Essebsi, sorti vainqueur des législa-
tives, ils n’ont pas caché leur animosité.
Si le militant des droits de l’Homme, 
Moncef Marzouki, a estimé tout au 
long de sa campagne qu’il a empêché 
le chaos par son alliance avec les is-
lamistes d’Ennahda, il n’a pas hésité à 
accuser son adversaire de 87 ans d’être 
un représentant de l’ancien régime. Ce 
dernier n’y es t pas allé avec le dos de 
la cuiller en présentant son rival comme 
le candidat des “islamistes”, voire même 
des “salafistes djihadistes”.
Des attaques qui ont démobilisé nom-
bre d’électeurs tunisiens écoeurés par 
le ton de cette campagne. Lors du pre-
mier tour, l’élection n’a d’ailleurs attiré 
que 63% des inscrits. Un score faible 
qui s’explique notamment par la faible 
participation des jeunes. “Ils se sentent 
délaissés. Ils sont désenchantés”, expli-
quaient nombre d’électeurs qui connais-
saient tous une statistique très parlante 
: “un jeune diplômé sur trois est sans 
emploi”.
Ces nouveaux dirigeants auront cinq ans 
pour faire leur preuve. Et faire que la 
Tunisie soit bel et bien un exemple pour 
la région et non une exception.

Pour la première fois, les Tunisiens 
ont pu élire librement leur chef 
de l’Etat. Du temps de Ben Ali, 
l’ancien dictateur se faisait régu-
lièrement réélire avec des scores 
dépassant les 90%. “Le moment 

est historique. Après la Révolu-
tion, c’est la reconfirmation de la 
démocratie. C’est la première fois 
qu’on ne connaît pas le résultat à 
l’avance”, expliquait Amel Kar-
boul, la ministre du Tourisme, 

quelques instants après avoir déposé son 
bulletin de vote dans l’urne.
“Nous sommes en train de rédiger des 
pages aussi importantes que celle qui 
ont été écrites lors de la chute du mur 
de Berlin. Nous sommes en train de con-
struire la démocratie la plus rapide de 
l’Histoire de la démocratie et la moins 
chère en vie humaine”, s’enthousiasmait 
Karim Ben Smaïl, le responsable de 
Cérès Editions, une maison frappée par 
des années de censure.
Un enthousiasme largement refroidi à la 
veille du scrutin. Le message est en effet 
tombé quatre ans, jour pour jour, après 
l’immolation de Mohamed Bouazizi, 
point de départ du printemps de jasmin 
contre la dictature de Ben Ali. “Oui, 
tyrans, c’est nous qui avons tué Chokri 
Belaïd et Mohamed Brahmi (NdlR : les 
deux opposants assassinés en 2013)”, 
revendique, pour la première fois, le 
djihadiste franco-tunisien Boubakeur 
El-Hakim, dans une vidéo tournée, sem-
ble-t-il, en Syrie. “Et nous allons revenir 
pour tuer beaucoup d’entre vous. Vous 
ne vivrez pas en paix tant que la Tunisie 
n’appliquera pas la loi islamique”, men-
ace-t-il, appelant aussi les “frères” en 
Tunisie à prêter allégeance à l’État is-
lamique.
La menace du retour des djihadistes 
À la veille du second tour de la présiden-
tielle, la déclaration a sonné comme un 
sérieux rappel à l’ordre pour le futur pré-
sident, quel qu’il soit, la lutte contre le 
terrorisme sera l’un des principaux défis 
de la nouvelle présidence. De 2.000 à 
3.000 jeunes Tunisiens sont partis com-
battre en Syrie et en Irak, soit le plus fort 
contingent de djihadistes étrangers. Leur 
retour est l’une des principales menaces 
qui plane sur la sécurité du pays. Après 
une période d’affaiblissement et de lax-
isme, les autorités ont certes repris la 
main. Mais, à la frontière algérienne, les 
groupes armés qui se sont établis dans les 
petites montagnes commettent régulière-
ment des attaques meurtrières, ciblant 
jusqu’à présent uniquement les forces de 
sécurité. La dernière en date, contre un 
bus de militaires début novembre, a fait 
cinq morts. À l’est, à la faveur du chaos, 
le voisin libyen est devenu une base de 
repli pour les djihadistes tunisiens, et les 
filières de contrebande et de criminalité 
organisée s’y sont développées.
Pression économique 
La question économique n’est pas moins 
pressante. “Les besoins exprimés lors 

QUELS DÉFIS 
POUR LE 

NOUVEAU 
POUVOIR 

TUNISIEN ?

POLITIQUE	

Quatre ans après la fin de la dictature de Zine El 
Abidine Ben Ali, une nouvelle étape majeure de 
la transition démocratique tunisienne s’est jouée 
le dimanche 21 décembre avec le deuxième tour 

de l’élection présidentielle. 
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La Guinée équatoriale, 
minuscule Etat d’un 
continent africain ha-
bitué à la démesure 
géographique,
a vécu une révolution 

extraordinaire dans les années 90 après 
la découverte et la la mise en exploita-
tion d’importants gisements de pétrole 
et de gaz.
Des gisements qui ont drainé les mul-

tinationales, les investisseurs étrangers 
et ont dopé la croissance économique 
et donc le revenu moyen par habitant, 
évalué à 29.940 dollars américains en 
2013. Mais il s’agit bien d’un revenu 
moyen. Les disparités sont énormes 
dans ce petit pays où la grande majorité 
des habitants n’ont pas encore pu bé-
néficier de cette envolée économique. 
Aujourd’hui, consciente de cette situ-
ation, la classe politique au pouvoir a 
décidé de
ne plus se contenter du développe-
ment des infrastructures qui a modi-
fié l’image d’un Etat qui demeure très 
– trop – dépendant des revenus issus de 
la production des hydrocarbures.
L’indice de développement humain 
s’établit à 0.554 en 2013, ce qui place 
la Guinée équatoriale à la 136e place 
mondiale sur un total de 187 pays, alors 
qu’elle occupe le 59e rang dans le monde 
en termes de PIB par tête d’habitant. 

Le poids du 
pétrole 
 
Le secteur des hydrocarbures représente 
actuellement près de 90 % du PIB et 
la quasi-totalité des exportations du 
pays tandis que l’agriculture, principale 
source de revenus des Équatoguinéens, 
se limite à une agriculture de subsis-
tance et ne couvre que 30 % des besoins 
du pays.
Face à ce défi de rendre la croissance 
plus inclusive, les autorités ont donc 
élaboré un Plan national de développe-
ment économique et social (PNDES) 
visant à faire de la Guinée équatoriale 
une économie émergente en 2020.
La première phase (2008-12) de ce 
plan était centrée sur le développement 
des infrastructures de transport, du ré-
seau électrique et des bâtiments publics 
(hôpitaux, écoles) au prix d’importantes 
dépenses financées par les hydrocar-
bures. La seconde phase du plan, qui a 

PETIT ETAT 
DEVIENDRA GRAND 

Ebola a semé la zizanie au sein de la fédération africaine de football mais 
a permis à la Guinée équatoriale de s’imposer plus rapidement que prévu 
sur le devant de la scène

La	loupe	de	Yambola

démaré en 2013, prévoit de maintenir 
le niveau élevé d’investissement pub-
lic dans le domaine des infrastructures 
tout en ciblant le développement de cinq 
secteurs prioritaires qui offrent au pays 
des avantages comparatifs inexploités 
et qui sont potentiellement créateurs de 
richesses et d’emplois.
Il s’agit de l’agriculture et de l’élevage, 
de la pêche, de la pétrochimie et des 
mines, du tourisme et des services fi-
nanciers. Dans ces secteurs, les autori-
tés souhaitent améliorer le climat des 
affaires en vue d’attirer les investisse-
ments étrangers et monter en gamme 
dans les chaînes de valeur mondiales.
 
Depuis le début de l’exploitation pétro-
lière, le pays est engagé dans un vaste 
programme de modernisation de ses in-
frastructures et de diversification de ses 
sources de revenus pour atteindre le cap 
de l’émergence en 2020
De Malabo à Bata en passant par Mon-
gomo, Mongomeyen, ou Oyala, impos-
sible de ne pas être admiratif face aux 
avenues à quatre voies éclairées, aux 
immeubles flambant neuf, aux sièges 
cossus des grandes entreprises… Pas de 
doute, la Guinée équatoriale décolle.
Actuellement, les investissements pub-
lics en cours d’exécution sont estimés 
à quelque 9 000 milliards Fcfa (près de 
14 milliards d’euros). Si les dépenses 
d’investissement sont maîtrisées, les 
projections budgétaires connaissent un 
solide tassement dû à la chute du prix 
du baril. Mais, malgré la baisse des prix 
de l’or noir, Avec un PIB d’environ 17,7 
milliards de dollars (pour 25 milliards 

pour le Cameroun), la Guinée surclasse 
les autres pays de la Cémac.

Oyala, la vitrine  
de l’Eldorado

La nouvelle ville du nouvel Eldorado 
pétrolier africain en chantier symbolise 
l’envol économique du pays que dirige 
le président Obiang Nguema Mbasogo.
Sauf catastrophe naturelle, la Guinée 
équatoriale sera un pays émergent en 
2020, et peut-être bien avant ce cap, 
selon des hypothèses plus optimistes.
Après Sipopo, ville située à quelques 
encablures de Malabo, célèbre par la 
cinquantaine de résidences de haute 
facture dédiées aux chefs d’Etat afric-
ains, son flamboyant palais des congrès 
où le luxe est plus qu’insolent avec ses 
trois niveaux à l’architecture futuriste, 
des logements sociaux et d’autres in-
frastructures de base et autre salle de 
fête, voici Oyaka, le nouveau fleuron 
de développement de la Guinée qui sort 
progressivement, mais sûrement des 
terres.
Oyala, c’est le nom de cette nouvelle 
ville en chantier. 148 kilomètres sépar-
ent Bata, deuxième ville importante 
du pays, d’Oyala, ville en construction 
dans la province du Wela-Nzas dont la 
capitale est Momgomo, la ville natale 
du président de la République.
A côté des routes à deux voies qui dis-
posent de lampadaires, des terre-pleins 
engazonnés et parsemés de fleurs, es-
saiment d’autres axes routiers en con-
struction et dont le tracé obéit à une 

volonté de désenclaver une zone for-
estière jusque-là sauvage. C’est que le 
régime équato-guinéen a fait sien la for-
mule qui veut que “là où la route passe, 
le développement suit”. Ici, pelleteuses, 
niveleuses, grues et autres engins du gé-
nie civil se disputent la vedette. A côté 
des travaux herculéens de bitumage et 
de construction de viaducs, fourmillent 
simultanément d’autres chantiers des 
logements sociaux, des hôtels quatre 
étoiles, une nouvelle université afro-
américaine, des écoles et lycées, des 
hôpitaux de référence, des infrastruc-
tures de sports et autres aires aménagées 
de loisirs...
L’organisation de la Coupe d’Afrique 
des nations (CAN), début 2015, héritée 
en catastrophe après le désistement du 
Maroc qui demandait le report de cette 
fête du ballon rond à cause de l’épidémie 
d’Ebola, va permettre à la Guinée équa-
toriale d’afficher sa réussite à la face de 
tout le continent africain mais aussi du 
monde entier.
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Sciences	et	découvertes

1.Ebola, c’est quoi ?
La maladie à virus Ebola est un type de 
fièvre hémorragique. Elle est causée 
par une infection due à un virus de la 
famille des filoviridés, le virus Ebola. 
Cinq espèces de ce virus ont été 
identifiées (Zaïre – la souche qui touche 
actuellement l’Afrique de l’Ouest –, 
Soudan, Bundibugyo, Reston, forêt de 
Taï). Quatre d’entre elles peuvent causer 
la maladie chez l’humain, tandis que la 
cinquième, le virus Reston, ne provoque 
des symptômes que chez les primates

2.Quand Ebola est-il 
apparu ?
Ebola est apparu pour la première fois 
en 1976 à Yambuku, au Zaïre, un village 

situé près de la rivière Ebola, d’où le 
nom de la maladie. Depuis 38 ans, 25 
épidémies de fièvre Ebola ont touché le 
continent africain. Le virus s’est d’abord 
développé dans des villages isolés 
d’Afrique centrale (RDC, Ouganda, 
Soudan, Gabon), avant de se propager 
plus récemment vers l’ouest, en mars 
2014, en Guinée d’abord, puis en Sierra 
Leone et au Liberia. L’épidémie actuelle 
est bien plus meurtrière que l’ensemble 
de toutes les autres épidémies d’Ebola 
réunies qui avaient fait 1.590 victimes.

3.Comment le virus se 
transmet-il ?
La cause première des poussées 
épidémiques reste mystérieuse, et les 

 EBOLA EN 
QUESTIONS

hôtes naturels du virus demeurent 
inconnus, même si les chercheurs ciblent 
particulièrement les chauves-souris 
frugivores. Le virus s’est probablement 
introduit dans la population humaine 
après un contact étroit avec des animaux 
infectés, tels que des chauves-souris, 
chimpanzés, gorilles, antilopes des bois et 
porcs-épics. Le virus se propage ensuite 
d’individu à individu par contact direct 
(lésion cutanée ou muqueuses) avec des 
liquides biologiques (sang, salive, sueur, 
sperme, vomissures, matières fécales) de 
personnes infectées. En Afrique, les rites 
funéraires, au cours desquels les parents 
et amis du défunt sont en contact direct 
avec la dépouille et effectuent sa toilette 
mortuaire, jouent souvent un rôle dans 
la transmission du virus. 

4. Les animaux peuvent-ils 
transmettre Ebola ?
Dans l’épidémie qui sévit actuellement 
en Afrique de l’Ouest, il n’existe aucune 
preuve scientifique que les animaux 
soient le facteur de transmission du 
virus. Ce n’est que lors d’épidémies 
précédentes que certains animaux 
ont pu être infectés ou transmettre 
Ebola : les chauves-souris, suspectées 
d’être le “réservoir naturel” du virus 
car il ne provoque pas de maladie 
chez elles, les chimpanzés, gorilles ou 
autres singes, ainsi que les antilopes 
des bois et les porcs-épics. Plus de 
22 millions de personnes vivent dans 
des régions d’Afrique où il existe 
un risque de transmission du virus 
à l’homme via ces animaux locaux, 
selon une étude de chercheurs de 
l’université d’Oxford. Aucun cas 
d’animal de compagnie (chien ou 
chat) malade n’a en revanche été 
répertorié. L’euthanasie du chien de 
l’aide-soignante infectée par le virus 
Ebola en Espagne relevait du principe 
de précaution selon les autorités 
sanitaires, de même que la mise en 
quarantaine de celui de l’infirmière 
contaminée au Texas.

5. Quand un patient est-il 
contagieux ? 
Un patient atteint d’Ebola n’est 
pas contagieux pendant la période 
d’incubation, mais seulement quand il 
commence à présenter des symptômes 
(fièvre et fatigue en premier lieu). Il reste 
contagieux tant que le virus est présent 
dans son sang et ses sécrétions, avec 

unrisque croissant de le transmettre à 
mesure que les symptômes s’intensifient, 
signe de la multiplication du virus qui 
envahit tout l’organisme. Après guérison 
de la maladie, le virus reste toutefois 
présent dans le sperme et est donc 
transmissible jusqu’à sept semaines 
après la disparition des symptômes.

6. Le nombre de victimes 
est-il sous-évalué ?
Par définition, le bilan officiel sous-estime 
le nombre réel de cas, quelle que soit la 
maladie. L’OMS établit régulièrement un 
bilan à partir des notifications adressées 
par les pays où des cas suspects, probables 
ou avérés ont été identifiés. Ces chiffres 
ne peuvent donc pas prendre en compte 
les cas non documentés ou dissimulés. 
Dans une étude, les Centres de 
contrôle et de prévention des maladies 
(CDC) américains ont estimé qu’il fallait 
multiplier par un facteur 2,5 les chiffres 
officiels pour tenir compte de la sous-
déclaration. Néanmoins, le bilan officiel 
permet de suivre la dynamique de 
l’épidémie et d’élaborer des stratégies 
pour y répondre.

7.Pourquoi certaines 
personnes infectées 
guérissent ?
Pour l’instant, les médecins n’en savent 
rien mais émettent des hypothèses. La 
première réside dans le délai de prise 
en charge : plus elle est précoce et plus 
le patient a de chances de s’en sortir. 
“Les patients atteints d’Ebola meurent 
surtout de déshydratation en raison 
des diarhées et des vomissements très 
importants”, expliquait au Monde le Pr 
Yazdan Yazdanpanah, chef du service des 
maladies infectieuses à l’hôpital Bichat-
Claude-Bernard (Paris). “Si on leur 
administre rapidement des traitements 
symptomatiques, à savoir les réhydrater, 
leur apporter des sels minéraux et leur 
fournir des antibiotiques contre les 
infections, on réduit grandement leur 
probabilité de décès.”
Le deuxième facteur intervenant dans 
les chances de guérison est l’état de 
santé préalable des patients. Les patients 
plus âgés, fragiles ou malades, dont le 
système immunitaire est déjà en train de 
combattre d’autres infections, risquent 
davantage de mourir d’Ebola. Enfin, les 
traitements expérimentaux administrés 
à certains patients ont pu jouer dans 
leur guérison.

Sept questions et sept réponses 
pour tenter de comprendre un 

peu mieux le fléau

L’ambition scientifique du Centre marocain d’Etudes 
et des Recherches en Sciences Sociales pour Bruxelles 

Le Centre marocain d’Etudes et de Recherches en Sciences 
sociales (CERSS) a l’ambition de disposer d’une section à 
Bruxelles. Tel est le message livré par le professeur Abdallah 
Saaf, le directeur du CERSS et ancien ministre de l’Education 
nationale, lors d’une rencontre avec l’élite marocaine de 
Belgique et des invités.  
De nombreux scientifiques marocains, de toutes les 
disciplines, étaient présents à la conférence qu’il  a animée 
conjointement avec son homologue Haddy. Pour le professeur, 
l’extension de Bruxelles, la première en Europe, se veut un 
espace d’échanges et de rencontres entre chercheurs marocains 
et de Belgique. Il s’agira ainsi d’anticiper et de prévenir des 
évolutions entre le Maroc et les pays européens dans tous les 
domaines, par la collecte des informations et leur analyse. 
Dans son exposé, le directeur du CERSS, n’a pas exclu la 
possibilité de collaboration entre la section de Bruxelles 
et des centres existants en Belgique. Cette collaboration 
prendra la forme de partenariat de recherches et d’échange 

d’informations d’ordre politique, socio-
économique et culturel. 

Lutter contre la fuite des cerveau
Pour sa part, le  professeur Haddy a 
lancé une interpellation à l'endroit des 
intellectuels marocains... qui brillent par 
le silence. La science, au Maroc, avait-il 
dit, se fait d'une manière individuelle, il 
faut une école de pensée. Il a par ailleurs 
plaidé pour une solidarité existentielle. 
De leur côté, les Marocains de Bruxelles 

se sont dit préoccupés par l'exode des chercheurs marocains 
et des professeurs pour l'étranger. Les moyens financiers 
pour l'implantation de l'extension d'un centre a fait l'objet des 
préoccupations des assistants. Evidemment, le CERSS ne 
bénéficie pas de pétrodollars, mais la volonté y est, a rassuré le 
professeur Saaf. 

Cette rencontre a été organisée  en partenariat entre CERSS 
et FMDO ( Fédération des organisations démocratiques 
marocaines). M. Abdel Aziz, le président de la FMDO, a 
salué cette initiative qu'il a qualifiée d'heureuse d'autant 
qu'elle permettra d'établir des contacts de haut niveau entre les 
chercheurs du CRSS et ceux d'autres centres. 
Pour l'installation de la section de Bruxelles du CERSS, le 
rendez-vous a été pris pour le mois de mars  prochain pour les 
dispositions pratiques. 
Le CERSS, qui a déjà une réputation régionale et mondiale, 
est une structure indépendante. Son Siège est à Rabat, 
jouissant d'une grande autonomie, la valeur scientifique de ses 
rapports stratégiques sont reconnues dans le monde entier. 
 

Radouan Bachiri

Le CERSS 
s’installe  

à Bruxelles 
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Paris, Londres, Johannesbourg, New 
York ou Buenos Aires... 
Ces dernières années, les black fashion weeks 
sont appares et se sont développées aux quatre 
coins du monde. Preuve que la mode africaine 
est sortie de son carcan continental pour se ré-
pandre dans le monde entier. 
“Ces défilés de mode permettent de donner une 
autre idée, une autre image de l’Afrique”, expli-
que Fatoumata Sarr, jeune styliste gambienne. 
“Bien sûr, nous utilions les tissus et un savoir-
faire de notre continent. A partir de cette base, 
tout est permis. Nous ne sommes plus seulement 
regardés comme une touche d’exotisme. Désor-
mais, nous avons pleinement gagné nos galons. 
Ces Black fashion weeks sont un plus car elles 
permettent de mettre en avant nos créations.” 
Désormais, toutes les villes branchées veulent 
avoir leur semaine de la mode africaine. Un 
mouvement d’abord africano-africain qui a pro-
gressé d’année en année pour devenir un mou-

vement mondial.  
A l’origine, il faut 
remonter à la toute 
fin des années 90. 
En 1998, le Ni-
gérien Alphadi 
organise le Festi-
val international 
de mode africaine, 
qui rassemble le 
gotha des créa-
teurs chez lui, à 
Niamey. Au tour-
nant du siècle, la 
styliste Oumou Sy, 
qui habille notam-
ment le chan-
teur-producteur-
homme politique 

Youssou Ndour, lance la semaine internatio-
nale de la mode à Dakar. La capitale sénégal-
aise servira aussi de base de lancement pour 
Collé Ardo Sow, la reine de la wax tissée.  

POIDS ÉCONOMIQUE

L’Afrique du Sud sera aussi contaminée par 
cette poussée de fièvre créatrice grâce à Precious 
Moloi-Motsepe, épouse du milliardaire Patrice 
Motsepe. La dame va organiser de véritables 
tournées des podiums sud-africains avec un ob-
jetif clair : faire de la mode un vrai secteur de 
l’économie sud-africaine.

Après les grandes villes africaines, les capitales 
de la mode vont succomber. New York va ou-
vrir la voie, Londres suivra avant Paris, Berlin, 
Lisbonne ou encore Montréal. Les black ou af-
ricain fashion weeks sont presque devenues in-
dispensables. Un vrai atout pour de nombreux 
stylistes mais gare à l’abus. La multiplication de 
ces semaines contraint aussi les organisateurs à 
multiplier les découvertes qui ne sont pas tou-
jours toutes à la hauteur des attentes. Du coup, la 
déception peut être au rendez-vous et peut aussi 
entraîner un nivellement par le bas. Un vrai dan-
ger pour un mouvement encore très jeune qui 
doit à tout prix éviter de tomber dans la facilité.

“C’est vrai que nous devons être prudents”, ex-
plique Fatoumata Sarr. “Après des années très 
difficiles, nous sommes sur la bonne voie mais 
nous devons éviter les dérapages. Ces fashion 
weeks sont essentiellement destinées aux profes-
sionnels. Souvent, vu la multiplication des Black 
fashion weeks, les portes sont de plus en plus 
largement ouvertes pour un large public qui, lui, 
vient pour chercher des émotions, se dépayser. 
Ce n’est pas l’optique de ces semaines.”

CULTURE 

c’est chic !
Black fashion weeks. Trois mots qui se répandent comme une traînée de poudre 
dans l’univers de la mode et qui soulignent bien le succès des stylistes africains

Mayssa-Events, créateur d’évènement, offre une autre dimen-
sion à votre imagination et conçoit pour vous des événements 
originaux et inédits. D’un séminaire de direction de 10
personnes et jusqu’à une convention de 1000 personnes, nous 
vous offrons des solutions adaptées à vos besoins. 
Issus du monde de l’hôtellerie, du tourisme d’affaires et de la 
communication évènementielle, nous nous appuyons sur un 
solide réseau de professionnels pour assurer et offrir des 
solutions et des produits adaptés à vos événements.
Tous nos prestataires adhèrent à une charte de partenariat 
pour garantir une qualité de prestation, le respect des délais 
ainsi que des prix en vigueur sur le marché.
Nous offrons un service entièrement à la carte et adapté aux 
exigences et budgets de tous types de clients

WWW.MAYSSA-EVENTS.BE
0032473957278

Mayssa-Events, le spécialiste de vos évènements

L’AFRIQUE, 
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