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Un officier du Kenya 
Wildlife Service 
transporte une tortue 
à la suite d’une 
opération de police 
visant à récupérer 
des marchandises de 
contrebande.  REUTERS

L’Afrique est plus que jamais liée au reste du monde. Les routes, 
les ports, les aéroports et l’Internet permettent aux marchands de 
vendre leurs produits aux acheteurs du monde entier. Cette mondia-
lisation pourrait améliorer le niveau de vie des habitants des petits 

villages et des grandes villes. 
Mais le commerce mondial doit être protégé des criminels qui cherchent 

à l’exploiter. À cause de la géographie de l’Afrique et de la perception d’un 
manque de capacité des forces de maintien de l’ordre, les trafiquants pensent 
qu’ils peuvent piller les richesses du continent. 

Des mesures urgentes doivent être prises. Après des années de déclin, 
le trafic des stupéfiants entre l’Amérique du Sud et l’Afrique de l’Ouest a 
augmenté à une vitesse alarmante. Au cours des trois premiers mois de 2019, 
le Cap-Vert et la Guinée-Bissau ont saisi 10,4 tonnes de cocaïne, soit plus que la 
quantité totale saisie dans l’ensemble du continent entre 2013 et 2016. 

Les trafiquants pillent aussi les ressources naturelles à une vitesse record, 
notamment le bois, les parties d’animaux sauvages et le poisson. En Afrique du 
Nord, les passeurs profitent du désespoir des migrants en les envoyant sur des 
routes périlleuses en échange de leur argent.

Mais les forces de sécurité africaines répondent. Les pays du golfe de 
Guinée mettent en œuvre le Code de conduite de Yaoundé et établissent un 
système de partage des informations, d’opérations conjointes et de surveillance 
maritime qui sécurise les eaux côtières de la région. 

En Afrique australe, les pays coopèrent pour protéger la faune sauvage 
menacée, assurer le suivi des marchandises de contrebande et sécuriser les 
frontières. Grâce à la Communauté de développement d’Afrique australe 
(CDAA), les forces armées de la région mettent au point des accords pour 
partager la technologie, conduire des patrouilles conjointes et établir des 
centres opérationnels conjoints. 

Dans tout le continent, les pays établissent des partenariats avec le groupe 
policier international Interpol pour identifier et intercepter les trafiquants. Une 
opération mondiale d’infiltration, portant le code Opération Thunderball, a 
conduit à 1.800 saisies de marchandises de contrebande en moins d’un mois. 

Il est vital de stopper ces criminels. Le commerce illégal ne dérobe pas seule-
ment la richesse du continent, il encourage la corruption et sape la confiance 
des citoyens dans l’état de droit. Lorsque les commerçants honnêtes voient que 
les criminels profitent, ils sont plus susceptibles de déménager ou de décider 
d’enfreindre eux-mêmes les lois. Le trafic a un effet corrosif sur toutes les insti-
tutions qu’il affecte. 

En interdisant le commerce illicite, les forces de sécurité africaines peuvent 
préparer la voie de la prospérité.



P E R S P E C T I V E
A F R I C A I N E

5FORUM DÉFENSE AFRIQUE

La coopération fait 
la force

Shaw Kgathi, 
ministre de la 
Défense, de la 

Justice et de 
la Sécurité du 

Botswana,
a prononcé le discours 

inaugural lors de la 
Conférence au sommet 

des forces terrestres 
africaines de 2019 à 

Gaborone (Botswana) 
le 24 juin 2019. 

Son allocution a été 
modifiée pour l’adapter 

à ce format.

Notre gouvernement 
reconnaît le fait que 
les défis sécuritaires 
d’aujourd’hui sont 
complexes et que leurs 
solutions peuvent 
être mises en œuvre 

uniquement grâce à la coopération et aux partena-
riats avec les autres. Ainsi, dans la CDAA, l’inté-
gration militaire est réalisée grâce à la coopération 
régionale et bilatérale. Par exemple, la Brigade en 
attente de la CDAA a été mobilisée et est sujette 
à rotation pour participer à la Force africaine en 
attente. Le Botswana s’est engagé à fournir une 
force de la taille d’un bataillon à cette brigade, et 
en conséquence il a été déclaré prêt par la CDAA 
lors de la vérification avant déploiement. Notre pays 
a contribué 19 hectares de premier choix dans la 
périphérie de Gaborone pour le dépôt logistique de 
la Brigade en attente de la CDAA, projet qui est en 
cours de construction.

Nous considérons la Conférence au sommet des 
forces terrestres africaines comme une opportu-
nité que les chefs des forces armées africaines 
devraient saisir pour développer des solutions 
aux problèmes spécifiques de l’Afrique. Je vous 
demande donc à tous de faire bon usage du temps 
que vous allez passer ici pour adresser les défis 
et menaces sécuritaires, contemporains et futurs, 
que le continent affronte. Que votre focus soit bien 
partagé entre les théories militaires et les autres 
problèmes qui affectent la situation difficile des 
peuples de notre continent. 

Ce sommet fournit à l’Afrique une plateforme 
pour évaluer de façon critique son état de prépara-
tion afin d’établir ensemble des forces conjointes, 
au niveau régional et continental. Selon moi, votre 
objectif principal en tant que forces terrestres 
consiste à vous organiser comme forces bien 
entraînées, bien informées et bien équipées, prêtes 
à exercer la puissance du combat terrestre de façon 
rapide et synchronisée, lorsque nécessaire.

Vous pouvez atteindre de hauts niveaux de 
préparation et d’adéquation seulement si vous 

acceptez le besoin de développer la foi et la 
confiance, parmi vous sur le continent, et en fait 
avec les autres pays du monde. Les problèmes 
actuels concernant la sécurité nationale excèdent 
les menaces ou les défis militaires conventionnels 
et incluent des questions socio-économiques et 
autres questions associées. Ces problèmes peuvent 
vous sembler marginaux pour le moment, mais 
sachez qu’ils sont souvent une source principale de 
conflit et d’instabilité dans beaucoup de nos pays. 
Toutefois, lorsque vous adressez ces problèmes 
relatifs à la sécurité humaine, souvenez-vous que 
les forces armées doivent rester scrupuleusement 
apolitiques. Dans votre carrière militaire, vous devez 
être guidés par la philosophie du « service aux 
autres avant soi-même ».

Nous devons chercher collectivement des façons 
durables et communes d’affronter les problèmes du 
terrorisme, du crime international, des pandémies 
et autres. Cela ne signifie pas que nous devrions 
ignorer les risques de conflit traditionnel entre états, 
mais nous devrions aussi être préoccupés par le 
type de guerre qui va naître des menaces dont je 
viens de parler.

La guerre ne va plus concerner la taille des 
armureries, des armes ou des armées. Elle va 
concerner votre capacité, en tant que commandants, 
de penser stratégiquement et d’être prêts à explorer 
de nouvelles façons de faire les choses.

Vous devez donc vous engager à apprendre 
auprès de vos collègues. Soyez capables d’anticiper 
les complexités des conflits existants et futurs, 
de vous y adapter et de vous équiper en consé-
quence. Demandez-vous si vos forces armées sont 
adéquates pour répondre aux défis affrontés par vos 
nations, ou si elles prennent du peuple plus qu’elles 
ne donnent.

Le thème de cette conférence au sommet 
est « Le renforcement des réseaux de 
partenaires ». Elle a réuni environ 300 
délégués d’Afrique. Ce thème fait écho à la 
conviction du gouvernement du Botswana 
selon laquelle les partenariats sont cruciaux. 
Il fait aussi écho à la conviction de la 
Communauté de développement d’Afrique 
australe (CDAA) et, en fait, à celle de l’Union 
africaine : l’union fait la force.S
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Le major-général Roger L. Cloutier (à droite), commandant 
de l’état-major unifié des États-Unis pour l’Afrique, et 
d’autres participants à la Conférence au sommet des 
forces terrestres africaines rendent visite au Collège du 
commandement et de l’état-major de la défense des Forces 
de défense du Botswana à Gaborone le 25 juin 2019. 
SPÉCIALISTE ANJELICA GARDNER/ÉTAT-MAJOR UNIFIÉ DES ÉTATS-UNIS POUR L’AFRIQUE
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LE NIGERIA DÉPLOIE UNE TECHNOLOGIE SATELLITAIRE POUR  

LOCALISER LES 
CONTREBANDIERS 
DU PÉTROLE

REUTERS

Entre les algorithmes utilisés pour pister les 
navires « noirs » qui passent en contrebande le 
pétrole brut volé, et un système d’autorisation 
en ligne pour réduire la corruption, le service 

des ressources pétrolières (DPR) du Nigeria espère utiliser la 
nouvelle technologie pour combattre le vol, qui coûte au pays 
des milliards de dollars.

Dans la région du delta du Niger riche en pétrole, les 
voleurs perforent les pipelines et siphonnent le pétrole brut 
dans des tonneaux à bord de petites embarcations. Celles-ci 
s’approchent ensuite des navires plus grands, ce qui permet 
de pomper le produit de contrebande dans des pétroliers 
pour son exportation, habituellement vers l’Asie. Jusqu’à 
10 % de pétrole brut volé est mélangé au produit légitime.

Le premier pays africain exportateur de pétrole s’est 
adressé à la société informatique française Kpler pour l’aider 
à identifier les contrebandiers parmi les milliers de navires 
qui sillonnent les eaux du Nigeria. Le DPR a commencé 
à travailler avec Kpler en décembre 2018 et a révélé cette 
collaboration en avril 2019. Kpler et le DPR ne souhaitent pas 
discuter du prix de leur contrat.

Dans les bureaux partagés de Kpler à Londres, Antoine 
Pillet, chef du partenariat avec le Nigeria, fait un zoom sur 
un seul navire dans le système d’eaux fluviales reculées du 
delta à l’aide des données satellitaires et du logiciel exclusif 
de la société.

Arrêté au-dessus du pipeline de pétrole brut Forcados, loin 
des chenaux principaux de navigation, le navire est au milieu 
de marécages souillés de noir par les déversements, et de forêts 
dont les arbres ont été abattus par la construction sauvage, 
signes indicateurs du vol et du raffinage.

« À certains égards, nous sommes la [télévision en circuit 
fermé] de ce qui se passe dans les eaux nigérianes, déclare M. 
Pillet. Nous fournissons les données mais nous ne fournissons 
pas vraiment d’opinion sur ce qui pourrait se passer. »

La plateforme de Kpler est aux aguets 24 h/24 et observe 
les mouvements inhabituels comme celui-ci et les changements 
de tirant d’eau des navires indiquant un chargement ou un 
déchargement de cargaison. Elle saisit les données dans un 
algorithme qu’elle enseigne au DPR à interpréter.

Le Conseil de sécurité des Nations unies estime que le 
Nigeria a perdu 2,8 milliards de dollars de revenus en 2017 à 
cause du vol du pétrole, mais Kpler révèle qu’une meilleure 
approximation des pertes actuelles serait au moins de 100.000 
barils par jour, soit entre 3 et 8 milliards de dollars par an selon 
un rapport de Chatham House publié en 2013.

Le DPR déploie aussi d’autres méthodes pour enregis-
trer les débits de pétrole et de gaz dans une base de données 
centrale en temps réel.

Un homme verse du pétrole brut dans un brûleur d’une raffinerie illé-
gale près du fleuve Nun dans l’état de Bayelsa (Nigeria).  REUTERS

L ’ A F R I Q U E
A U J O U R D ’ H U I
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L’ÉNERGIE SOLAIRE 
TRANSFORME  
UN VILLAGE TOGOLAIS ÉLOIGNÉ

REUTERS

Abla Ogodo devait marcher sur 10 kilomètres pour 
aller chercher de l’eau pour sa famille. Maintenant 
qu’un nouveau puits fonctionne à l’énergie solaire 

dans son village, elle n’est plus obligée de s’en aller.
La compagnie électrique BBOXX basée au Royaume-

Uni, en partenariat avec le Groupe EDF français, a lancé 
un programme pour électrifier l’ensemble du village de  
Sikpe-Afidegnon par l’énergie solaire.

Cela fournit l’électricité aux réverbères, aux 
maisons, aux écoles et aux magasins, et transforme ce 
labyrinthe distant de ruelles en terre rouge au Sud du 
Togo, où le seul accès à l’électricité provenait aupara-
vant de générateurs bruyants qui fonctionnaient au 
mazout coûteux et polluant.

« Nous devions marcher toute la journée pour aller 
chercher de l’eau », déclare Mme Ogodo en mai 2019, 
avec un gros seau sur la tête. « Maintenant, nous avons 
de l’eau lorsque nous le voulons. Nous sommes libres. »

Environ 1,2 milliard de personnes dans le monde 
n’ont pas accès à l’électricité, selon l’Agence internatio-
nale de l’énergie (AIE). De nombreux gouvernements 
des pays en voie de développement fournissent un 
accès aux réseaux nationaux, mais l’Afrique a pris du 
retard : selon les données de l’AIE, moins de 40 % des 
ménages sont connectés.

En Afrique de l’Ouest, des dizaines de millions de 
personnes n’ont pas d’accès fiable à l’électricité. Pour les 
sociétés qui développent des programmes hors réseau, 
ceci représente un marché inexploité qui vaut des 
milliards de dollars.

Sikpe-Afidegnon est le premier village togolais à 
bénéficier du nouveau système hors réseau de BBOXX, 
que la société espère étendre à l’ensemble du pays. Pour 
le moment, l’électricité est gratuite, mais les résidents 
devront commencer à payer le prix du marché dans 
quelques mois.

« La vie a changé dans le village », déclare le tailleur 
Beaugar Mebouto en cousant un morceau de tissu aux 
couleurs vives dans un petit atelier. Sa productivité et 
ses revenus ont augmenté maintenant qu’il n’est plus 
forcé d’utiliser une génératrice.

« Nous avons maintenant l’électricité à toute heure 
de la journée », déclare-t-il.

Un homme travaille sur une fraiseuse alimentée par l’énergie 
solaire dans le village de Sikpe-Afidegnon (Togo).  REUTERS

es enfants du camp de Lazaré, 
dans la République centrafricaine 
ravagée par la guerre, dessinent 
des scènes de la vie quotidienne. 

Ils dessinent des hommes armés. Des 
véhicules blindés. Et ils utilisent la couleur 
rouge. Beaucoup de rouge.

« Leur problème est lié à une exposi-
tion quotidienne à la violence », déclare la psychologue Mamie 
Nouria Meniko.

Mme Nouria Meniko gère un programme de la Croix-Rouge 
dans ce camp pour personnes déplacées de Kaga-Bandoro, pour 
identifier et aider les gosses souffrant de troubles de stress post-
traumatique (TSPT).

« Le dessin aide à exprimer ce que l’enfant a dans sa tête. Il 
raconte ce qu’il ne peut pas dire de vive voix, déclare Mme Nouria 
Meniko. Parfois, certains commencent à peine à dessiner qu’ils 
se mettent à pleurer. »

Pendant cinq longues années, Kaga-Bandoro était dominé 
par des groupes armés, des milices qui contrôlent 80 % de ce 
pays tourmenté.

Ces milices, qui prétendent en général défendre certains 
groupes ethniques ou certaines religions, se battent pour les 
ressources et pratiquent l’extorsion et la violence.

De nombreux enfants ont vu des gens attaqués, violés ou 
assassinés. Certains ont vu leur maison envahie, leurs parents 
humiliés, blessés, kidnappés ou tués.

Le programme de la Croix-Rouge a permis à Mme Nouria 
Meniko d’identifier 233 enfants de 5 à 15 ans qui présentent 
des symptômes de TSPT.

Pour aider les enfants à gérer leur traumatisme, la psycho-
logue leur enseigne des techniques de respiration et de 
relaxation.

Hervé, âgé de 12 ans, montre toujours la même chose sur 
ses dessins : des pick-ups montés de mitrailleuses à l’arrière. Un 
cadavre dans une rivière. Une main dans un puits. Une maison en 
feu avec son père à l’intérieur.

« Je dois dessiner pour enlever les images de ma tête et 
pouvoir dormir », déclare-t-il.

La mère d’Hervé, qui est devenue veuve en 2013, déclare que 
ces séances ont aidé le garçon et ont amélioré les liens qu’elle 
a avec lui. « Avant il criait chaque nuit. Cette semaine il ne s’est 
réveillé que 5 fois. »

La thérapie aide aussi les parents à comprendre pourquoi un 
enfant peut avoir besoin d’attention ou présenter un comporte-
ment agressif.

« Avant, quand il n’obéissait pas et qu’il faisait des bêtises, 
je le frappais », confie la mère d’Hervé. « Je ne comprenais pas. 
Maintenant je sais pourquoi il faisait ça, alors on s’écoute. »

« On ne peut rien effacer », déclare Mme Nouria Meniko. « Le 
but est de leur apprendre à vivre avec le trauma. »

La thérapie du dessin aide les enfants 
de la RCA à exprimer leur douleur

Des enfants 
au camp de 
Lazaré pour 
déplacés internes 
expliquent leurs 
dessins à une 
psychologue.  

AFP/GETTY IMAGES
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LE CRIME 
À L’ÉCHELLE MONDIALE

ILLUSTRATION ADF
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L’Afrique au carrefour 
du trafic illicite

PERSONNEL D’ADF
PHOTOS PAR REUTERS

es échanges commerciaux ont enregistré une 
expansion rapide en Afrique au cours des 
dernières années. Un grand nombre de pays 

signalent une croissance de leur produit national brut 
de deux chiffres, propulsée par la mondialisation, les 
nouvelles technologies et une classe moyenne nationale 
en pleine expansion. Les ports, les aéroports et les routes 
sont construits à une cadence record sur une grande 
partie du continent.

Toutefois, cette croissance a un côté négatif. Les 
syndicats du crime, les terroristes et les trafiquants 
bénéficient des filières commerciales légitimes. Selon 
l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime 
(ONUDC), le crime transnational organisé produit des 
bénéfices annuels de 1,5 billion de dollars dans le monde. 
De nombreuses routes de trafic parmi les plus profitables 
passent par l’Afrique.

Les organisations criminelles affluent vers les lieux 
possédant des institutions faibles et exacerbent la corrup-
tion en offrant des pots-de-vin aux officiels. Au point le 
plus bas, un pays peut devenir ce qu’on appelle un « état 
capturé », où les trafiquants ou d’autres intérêts privés 
détiennent le pouvoir, au lieu des élus.

L’éventail des activités transnationales illicites 
sur le continent va du trafic des stupéfiants à la traite 
humaine. Les articles de contrebande peuvent inclure 
les véhicules volés, les médicaments contrefaits et les 
parties d’animaux sauvages braconnés. Tout cela joue 

un rôle pour déstabiliser un état et détourner la richesse 
du continent vers les poches des criminels dans d’autres 
parties du monde.

Selon le groupe ENACT qui est financé par l’Union 
européenne et qui combat le crime organisé, le trafic 
africain a trois aspects principaux, qui sont distincts 
mais interconnectés. Chacun d’eux est aggravé par la 
corruption et le manque de capacité des forces de main-
tien de l’ordre.

L

Des soldats soudanais présentent des barres d’or saisies d’un 
avion ayant atterri à l’Aéroport international de Khartoum, dans 
le cadre d’une opération de contrebande présumée.

1. Des fournitures extérieures, une aide locale : Les biens 
trafiqués proviennent de l’extérieur et nécessitent un 
transbordement dans des régions d’Afrique pour atteindre 
les consommateurs. Le consommateur final pourrait se 
trouver sur le continent ou ailleurs. Les stupéfiants en sont 
un exemple : ils proviennent de l’extérieur mais nécessitent 
des chauffeurs de camion et des officiels corrompus au 
niveau local pour aboutir à leur destination finale. 

2. Des fournitures intérieures, un réseau mondial : Les 
marchandises telles que le bois, les minéraux ou les parties 
d’animaux sauvages sont volées en Afrique et acheminées 
vers les marchés internationaux. 

3. Un focus local, un impact mondial : Ces crimes résultent 
d’opérations à petite échelle qui interfacent avec le marché 
mondial d’une façon surtout aléatoire ou désorganisée. 
Ces criminels ont typiquement des ambitions de richesse 
personnelle limitées. Ce sont par exemple les cybercriminels 
à petite échelle, les passeurs clandestins et les fabricants de 
produits de contrefaçon.
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Un réseau de routes

Héroïne
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L’Afrique est sillonnée par un réseau de routes de 
trafic bien établies. Les routes de transbordement 
pour les articles illicites tels que les stupéfiants 
longent la côte Ouest. Les routes des produits envi-
ronnementaux tels que le bois, les minéraux et les 

parties d’animaux sauvages ont tendance à provenir 
d’Afrique australe et d’Afrique centrale. L’Afrique 
du Nord est aussi devenue le lieu principal de lance-
ment des migrations illégales et de la traite humaine 
vers l’Europe.

Légende

Source : ONUDC

ILLUSTRATION ADF

Des soldats 
soudanais gardent 
des sacs de 
cannabis saisis 
des mains des 
trafiquants de 
stupéfiants.
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L’abattage illégal
Le bassin du Congo abrite la deuxième région de forêts 
tropicales du monde. Lorsqu’il est réglementé, l’abat-
tage peut contribuer de façon importante et durable aux 
économies nationales. Mais l’abattage illégal a proliféré 
au cours des dernières années. La liste des bénéficiaires 
comprend les sociétés multinationales, les milices et 
même les groupes terroristes. Un rapport du Conseil 
de sécurité de l’ONU indique que le groupe extrémiste 
al-Shebab gagne annuellement 10 millions de dollars grâce 
au commerce du charbon. Les deux milices rivales seleka 
et anti-balaka de la République centrafricaine ont utilisé 
des opérations d’abattage pour financer leurs combats 
pendant la guerre civile du pays.

Le braconnage
Le massacre des grands mammifères africains se poursuit 
à un rythme insoutenable. Entre 2013 et 2016, 100.000 
éléphants ont été victimes du braconnage pour leur ivoire 
et le braconnage des rhinocéros a augmenté de 1.000 %, 
selon le Centre d’études stratégiques de l’Afrique. Le 
braconnage est un phénomène local, régional et interna-
tional. Les syndicats internationaux du crime paient les 
criminels locaux et leur donnent parfois des équipements 
et même des documents falsifiés pour qu’ils puissent fran-
chir les frontières. Ces criminels locaux livrent les produits 
du braconnage à un réseau international d’agents qui 
peuvent amener une corne de rhinocéros sur un marché 
asiatique en 48 heures.

Les consommateurs de cornes de rhinocéros

Braconnage de rhinocéros en Afrique du Sud 2010 à 2018

PAYS SOURCES
Le braconnage du rhinocéros en Afrique et en 
Asie est alimenté par la demande croissante 
pour la corne de rhinocéros, alors même que son 
commerce international est interdit depuis 1977.

PAYS CONSOMMATEURS
Le marché principal est celui du Viêt-Nam, 
où les gens croient à tort que la corne de 
rhinocéros guérit le cancer. La corne est aussi 
utilisée dans d’autres médicaments asiatiques 
traditionnels pour traiter une variété de maladies.

PAYS TRANSITAIRES
Les syndicats du crime transportent les cornes 
de rhinocéros depuis les sites de massacre par 
une série de points de transit et de filières de 
contrebande vers leur destination finale en Asie.
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Une grande partie de l’Afrique est riche en 
ressources naturelles. La destruction de ces 
ressources du fait du braconnage des animaux 
rares et de l’abattage illégal des forêts ruine l’envi-
ronnement du continent, détourne les revenus 
fiscaux et nuit à l’industrie du tourisme.

Source : rhino.panda.org

Source : Savetherhino.org
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Des agents du département 
ivoirien de la faune sauvage 
détiennent des hommes 
soupçonnés du trafic des 
écailles de pangolin à Abidjan.
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Le trafic des stupéfiants

L’héroïne
L’Afrique de l’Est est un lieu de transbordement 
maritime et aérien pour l’héroïne produite en 
Afghanistan. Elle est principalement vendue aux 
consommateurs européens. L’ONUDC signale que 
70.000 kilos d’héroïne afghane de contrebande passent 
par l’Afrique de l’Est à destination de l’Europe chaque 
année. Une partie de cette drogue reste aussi sur le 
continent, ce qui conduit à la dépendance. L’ONUDC 
estime qu’il existe plus de 1 million de consommateurs 
d’héroïne en Afrique.

Les drogues synthétiques
Les laboratoires de certains pays africains 
fabriquent maintenant la méthamphétamine 
et l’expédie à l’étranger. En 2016, la police a 
découvert un « super labo » dans la région du 
Delta au Nigeria. Le labo dirigé par des fabricants 
mexicains et nigérians pouvait produire 8.800 
livres (4 tonnes) de drogue par semaine, d’une 
valeur pouvant atteindre 140.000 dollars la livre, 
selon un reportage de NBC News. Il y a aussi 
de plus en plus de toxicomanes locaux. Selon 
ENACT, l’Afrique du Sud enregistre le taux le plus 
élevé de consommation de méthamphétamine 
dans le monde : 2 % de sa population adulte 
la consomme. D’autres drogues synthétiques 
telles que le tramadol, le rivotril, le valium et 
le captagon sont utilisées et acheminées par 
l’Afrique. Les saisies de tramadol, analgésique 
hautement addictif, se sont multipliées par 14 en 
Afrique entre 2013 et 2017, selon un rapport de 
l’ONUDC.

La cocaïne
La cocaïne est le stupéfiant le plus rémunérateur 
pour les trafiquants du monde entier. Les sommes 
d’argent énormes manipulées par les trafiquants 
compliquent le travail de la police. Par exemple, 
la valeur marchande d’une tonne de cocaïne est 
supérieure aux budgets militaires de certains 
petits pays. Une grande partie de la drogue est 
produite en Amérique du Sud et expédiée par 
l’Afrique. Il est estimé que 18 tonnes de cocaïne 
provenant d’Amérique du Sud sont transférées 
annuellement par l’Afrique de l’Ouest. Ce chiffre 
est bien inférieur au record de 47 tonnes atteint 
en 2007.

Usage illicite régional des stupéfiants

Afrique du Nord

Afrique de l’Est

Afrique australeAfrique centrale

Afrique de l’Ouest

55 %

8 %

19 %

12 %6 %

Bien que les pays africains ne constituent pas en général de 
destination finale pour les stupéfiants de contrebande, l’abus 
de la drogue a tendance à augmenter dans les pays sujets à 
la contrebande. Une étude de l’ENACT indique qu’en 2050 il y 
aura 14 millions de consommateurs de drogue additionnels en 
Afrique subsaharienne si les tendances actuelles continuent. 
Ceci représente une augmentation de 150 %, la hausse la plus 
grande de toutes les régions du monde. La carte ci-dessous 
montre le pourcentage total de consommateurs de drogue du 
continent pour chaque région.

ILLUSTRATION ADF

L’Afrique est un centre de transit et une destination pour 
les drogues illégales. La cocaïne, l’héroïne et la métham-
phétamine sont introduites par contrebande dans les 
ports africains, pour être en général acheminées vers les 
consommateurs d’Europe et du Moyen-Orient. En outre, 
ces drogues sont aussi de plus 
en plus vendues aux consomma-
teurs africains, ce qui entraîne 
une augmentation des taux de 
dépendance.

La police kényane 
garde l’héroïne 
saisie des mains des 
trafiquants dans la ville 
portuaire de Mombasa.

Source : ENACT
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Trafic de personnes

Autre exploitation

Exploitation sexuelle

Travail forcé

Exploitation des personnes trafiquées

Afrique de l’Ouest

55 %

Afrique du Nord

Afrique de l’Est

82 %

83 %

69 %

Afrique australe

Des migrants sont assis à 
l’arrière d’un camion à Agadez 
(Niger). Certains migrants paient 
aux trafiquants entre 800 et 
1.000 dollars pour assurer leur 
passage vers la Méditerranée, 
où ils paieront des frais 
supplémentaires pour 
monter à bord d’un navire 
en route pour l’Europe.

Source : ONUDC

D’énormes quantités de gens migrent pour chercher des 
opportunités économiques et fuir les régimes oppresseurs. 
Bien que ce voyage se termine souvent en tragédie, les syndi-
cats du crime y voient une opportunité commerciale lucra-
tive et cherchent à profiter du désespoir des gens. Parfois, les 
trafiquants demandent simplement une somme d’argent en 
échange d’un passage sûr. Dans d’autres cas, ils trompent les 
migrants en leur promettant des emplois, seulement pour les 
pousser vers le travail forcé ou l’esclavage sexuel.

Les routes du trafic changent sans cesse mais beaucoup 
de routes parmi les plus utilisées sont prises en charge par 
les syndicats du crime organisé et par les groupes extré-
mistes. Lorsque ces groupes n’exploitent pas les routes, ils 
peuvent tout de même imposer une charge de protection. 
Par exemple, des milliers de migrants traversent la ville 
d’Agadez (Niger) pour se rendre en Libye, puis en Europe. 
Ils paient en chemin des pots-de-vin et des charges s’élevant 
entre 800 et 1.000 dollars par personne. Un grand pourcen-
tage de cette somme est destiné aux groupes extrémistes 
et aux criminels internationaux. Une étude de l’ONUDC a 
découvert que 2,5 millions de migrants ont voyagé clandesti-
nement en 2016, en produisant des revenus de 7 milliards de 
dollars pour les trafiquants.

Il existe trois routes principales, selon l’ONUDC :
• La route d’Afrique de l’Ouest depuis le Sénégal, 

la Mauritanie et le Maroc vers les îles Canaries 
espagnoles.

• La route de la Méditerranée de l’Ouest depuis 
le Maroc ou l’Algérie vers l’Espagne.

• La route de la Méditerranée centrale, surtout entre 
la Libye et l’Italie.



LE BOTSWANA ADOPTE UNE 
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ILLUSTRATION D’ADF

’engagement du Botswana envers sa faune sauvage 
majestueuse et diverse devient évident dès que 
le visiteur entre dans l’aéroport international de 
Gaborone.

Au milieu de l’entrée principale de l’aéroport se trouve 
la sculpture d’un éléphant africain grandeur nature de 
2,5 tonnes, entièrement faite avec des défenses en ivoire. 
Les défenses proviennent d’animaux qui sont morts 
naturellement.

Lors de la consécration de la sculpture en 2016, Ian 
Khama, le président de l’époque, déclare que l’éléphant 
« rappellera à tous ceux qui traversent cet édifice qu’un 
seul éléphant vivant a beaucoup plus de valeur que tous 
les objets d’art en ivoire qui traînent encore dans les 
maisons tout à fait distantes des plaines africaines », selon 
National Geographic.

Ce pays d’Afrique australe héberge le tiers des 
éléphants du continent, soit environ 130.000. Récemment, 
le Botswana est devenu l’un des chefs de file du continent 
pour la protection des éléphants et autres animaux contre 
les braconniers. Un tel engagement et une telle affection 
sont partout évidents. Des imprimés et des peintures d’ani-
maux sauvages indigènes, depuis les guépards jusqu’aux 
antilopes et aux éléphants, décorent les murs des hôtels et 
le hall d’entrée du Centre de convention international de 
Gabarone. Ici, les animaux ne sont pas simplement une 
nouveauté. Ils font partie de l’identité nationale et sont un 
élément crucial de l’économie prospère du pays.

L

Cette sculpture, créée à partir de défenses d’éléphants qui sont 
morts naturellement, est située dans l’aéroport international de 
Gaborone (Botswana). L’objet de la sculpture, inaugurée en 2015, est 
d’augmenter la sensibilisation sur la détresse des éléphants africains.  
PERSONNEL D’ADF

PERSONNEL D’ADF
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Le tourisme, qui dépend en grande partie des safaris 
touristiques liés à la vie sauvage, est la deuxième industrie 
du pays en termes de vitalité économique, après l’indus-
trie des diamants. Les revenus du Botswana provenant 
du tourisme se sont élevés à 705 millions de dollars en 
2017, comparé à 580 millions l’année précédente. Selon 
CEIC Data, le pays a gagné au moins un demi-milliard de 
dollars par an grâce au tourisme entre 2004 et 2017.

Avec ses diamants et son tourisme, le Botswana, qui 
était l’un des plus pauvres pays du monde au moment 
de son indépendance en 1966, enregistre aujourd’hui des 
revenus par habitant de plus de 18.000 dollars, ce qui en 
fait le cinquième pays du continent, selon worldatlas.com.

La vitalité de l’industrie lucrative du tourisme du 
Botswana souligne la nécessité d’une réponse nationale 
robuste au braconnage. Cette réponse doit suivre les 
tactiques en évolution constante des braconniers souhaitant 
récolter les parties du corps des animaux qui valent annuel-
lement des millions de dollars sur le marché mondial.

Le responsable principal de la lutte anti-braconnage 
au Botswana déclare que le pays enregistre environ 80 
éléphants victimes du braconnage chaque année, selon 
plusieurs sources. Le Dr Unity Dow, ministre des Affaires 
internationales et de la Coopération du Botswana, consi-
dère tout braconnage comme excessif. « Un seul éléphant 
mort est déjà un de trop », déclare-t-elle lors d’une confé-
rence de presse en 2018, selon l’Institut d’études de sécurité.

Le braconnage offre des profits illicites en augmenta-
tion constante à chaque étape du processus de manuten-
tion et de contrebande. Un rapport de National Geographic 
précise que les intermédiaires sur le terrain gagnent entre 
66 et 397 dollars par livre d’ivoire pour les défenses d’élé-
phant. Dans les centres de collecte qui sont souvent établis 
le long des frontières nationales, le coût devient 220 à 496 
dollars. De là, l’ivoire est amenée vers les centres d’expor-
tation, en général situés sur la côte ou dans les capitales 
ou près de celles-ci. Le coût y passe de 606 à 882 dollars.

Lorsque l’ivoire parvient aux marchés asiatiques, qui 
en sont une destination fréquente, sa valeur atteint 946 
à 4,630 dollars. Ce qui était initialement les défenses de 
quelques-uns des animaux les plus majestueux d’Afrique 
est transformé en bijoux, sculptures et bibelots.

Une valeur aussi extravagante est accordée aux cornes 
de rhinocéros, qui sont pulvérisées et vendues comme subs-
tances curatives ou médicinales, bien qu’elles ne le soient 
aucunement. Il en est de même pour les écailles de pango-
lin, qui sont utilisées de façon tout à fait absurde. Selon le 
journal Nature, les écailles de pangolin séchées sont « rôties, 
carbonisées, cuites dans l’huile, le beurre, le vinaigre, 
l’urine des jeunes garçons, ou rôties avec de la terre ou des 
coquilles d’huître », dans le faux espoir qu’elles pourront 
guérir toute une série de maladies. « Parmi celles-ci, on 
compte la nervosité excessive et les pleurs hystériques des 
enfants, la possession des femmes par des démons et des 
ogres, la fièvre du paludisme et la surdité. »

Les braconniers ciblent aussi d’autres animaux du 
Botswana. En plus des éléphants, des pangolins et de la 
petite population de rhinocéros du pays, ces hors-la-loi 

tuent aussi les grands félins tels que les lions, les guépards 
et les léopards.

Le Botswana lutte contre la menace du braconnage 
toujours présente grâce à un effort multidimensionnel 
qui mobilise les ressources du gouvernement à tous les 
niveaux. Cette approche est nécessaire pour répondre à la 
sophistication croissante des braconniers et des réseaux 
criminels qui soutiennent leur commerce destructeur.

LES BRACONNIERS ET LEURS MÉTHODES
Le braconnage de la faune sauvage est conduit par des 
criminels au niveau local, transnational et global. Ceux 
qui agissent sur le terrain, munis d’armes à feu, sont en 
général des personnes locales, notamment des criminels 
qui traversent en cachette la frontière des pays voisins tels 
que la Namibie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.

Les braconniers agissent souvent d’une frontière à 
l’autre : ceux qui sont recherchés au Botswana peuvent 
aussi l’être ailleurs par d’autres forces anti-braconnage, 
déclare le brigadier Simon Motswana Barwabatsile, coor-
dinateur national de la lutte contre le braconnage.

La gestion des réseaux de braconnage est en général 
similaire, malgré les frontières nationales. Ainsi, il est 
probable que les braconniers qui agissent par exemple 
au Botswana et au Zimbabwe soient supervisés par les 
mêmes groupes criminels. Après le braconnage, la contre-
bande est souvent envoyée vers les pays asiatiques tels 
que la Chine ou peut-être le Viêt-Nam, donc les réseaux 
s’étendent évidemment au-delà du continent africain.

« Je pense qu’en ce qui concerne les arrestations et les 
contacts, nous contactons normalement les habitants locaux 
et les pays voisins », déclare le brigadier Barwabatsile à 
ADF. « Nous avons rencontré ceux d’Extrême-Orient aux 
barrages routiers, où ils cachent la contrebande, peut-être 
en lui donnant la forme d’une canne ou en la pulvérisant 
ou en la façonnant en petit bijou après sa transformation. »

Le brigadier Simon Motswana Barwabatsile, coordinateur national de 
la lutte contre le braconnage  PERSONNEL D’ADF



UN SEUL ÉLÉPHANT MORT EST 
DÉJÀ UN DE TROP. »

~  Dr Unity Dow
  Ministre des Affaires internationales et de la Coopération du Botswana

«



Les braconniers utilisent aussi de plus en plus la tech-
nologie pour pister et tuer leurs proies. Les chasseurs ont 
des fusils équipés de visées télescopiques à fort grossisse-
ment et de systèmes mondiaux de positionnement pour 
traverser les zones que parcourent les animaux ciblés. 
Ils communiquent à l’aide de leur portable et, lorsque 
le service cellulaire n’est pas disponible, on sait qu’ils 
peuvent utiliser des téléphones satellitaires, déclare le 
brigadier Barwabatsile.

« On peut donc dire qu’ils tirent parti de la technologie 
avec leurs nombreux gadgets », déclare-t-il. La capacité 
continuelle des braconniers pour s’adapter et employer la 
technologie présente un défi considérable pour les forces 
anti-braconnage. « Je pense qu’à mesure que la techno-
logie se développe, les braconniers l’exploitent aussi, et 
nous pouvons les devancer seulement si nous innovons 
sur le plan technologique pour essayer de les anticiper. »

La cruauté et l’ingéniosité des braconniers n’affectent 
pas seulement les animaux qu’ils massacrent, surtout 

si cela les aide à masquer leur identité et à éviter d’être 
arrêtés. En juin 2019, des braconniers du Botswana ont 
empoisonné les carcasses de trois éléphants qu’ils avaient 
tués. À son tour, le poison causa la mort de 537 vautours, 
dont la plupart appartenaient à des espèces menacées, 
ainsi que deux aigles ravisseurs qui s’étaient nourris 
des restes des éléphants, selon un reportage de l’Agence 
France-Presse. Ils tuent les vautours pour les empêcher de 
faire des voltes dans le ciel et avertir les gardes forestiers 
de la présence des charognes.

COMMENT LE BOTSWANA RIPOSTE 
L’engagement du Botswana dans la lutte contre les 
braconniers est démontrée par la création du poste du 
brigadier Barwabatsile. En plus d’être officier dans les 
BDF, il préside le Comité national de coordination anti-
braconnage. Ce comité suit une approche pangouverne-
mentale pour lutter contre le braconnage, en mobilisant le 
personnel des BDF et des agences civiles pour exécuter la 
stratégie nationale de lutte contre le braconnage.

La stratégie souligne l’importance de la coopération 
inter-agences, coordonnée par les BDF. L’agence principale 
est le ministère de la Faune sauvage ; les autres incluent 
l’unité d’investigation des stupéfiants, de la faune et de 
la flore du service de police du Botswana et le directorat 
national des services de renseignement et de sécurité. « Ce 
sont les principales parties prenantes dans les opéra-
tions de lutte contre le braconnage », déclare le brigadier 
Barwabatsile.

Le personnel des BDF est présent sur le terrain dans 
tout le pays, et l’intégrité territoriale et la sécurité des 
frontières caractérisent ses priorités constitutionnelles. 
Toutefois, tout membre des BDF est autorisé à conduire 

Jeune éléphant paissant dans le fleuve Chobe, au parc national 
botswanais de Chobe.  AFP/GETTY IMAGES

Un officier des BDF marque un éléphant mort que l’on pense être 
victime du braconnage à Chobe.  AFP/GETTY IMAGES
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des opérations anti-braconnage dans sa zone de déploie-
ment. « Leur empreinte couvre tout le pays », déclare le 
brigadier Barwabatsile.

Le comité, basé à Gaborone, a environ 20 membres 
et synchronise les efforts de lutte contre le braconnage. 
« Nous encourageons les agences à envoyer leur person-
nel engagé dans la planification des opérations et le 
renseignement ou les investigations, déclare-t-il. Ce sont 
les activités noyaux du comité. »

Au niveau régional, les commandants BDF se 
réunissent chaque semaine avec les responsables de la 
police, du directorat des services de renseignement et de 
sécurité et du ministère de la Faune sauvage. En cas de 
braconnage, les responsables de la police se chargent de 
l’enquête forensique. Les vétérinaires du ministère de la 
Faune sauvage sont invités à étudier la pathologie des 
animaux et les soldats assurent leur sécurité et leur protec-
tion. « Avec tous ces participants, nous nous complétons 
mutuellement », déclare le brigadier Barwabatsile.

Les activités anti-braconnage actuelles proviennent 
de traditions qui remontent à l’époque précédant l’indé-
pendance du Botswana. À cette époque, les chefs locaux 
contrôlaient la chasse, par exemple quand et où elle était 
autorisée, ainsi que le nombre d’animaux qui pouvaient 
être tués. Ceux qui violaient ces règles étaient sanction-
nés. « Après l’indépendance, le gouvernement prit une 
décision délibérée en termes de protection, conservation 
et gestion, déclare le brigadier Barwabatsile. Sa politique a 
toujours consisté à discuter de ces sujets. Et cette stratégie 
nationale de lutte contre le braconnage vient simplement 
renforcer la politique qui était déjà établie. »

La coopération est au cœur des efforts du Botswana 
et ce travail ne prend pas fin aux frontières nationales. La 
stratégie du pays est éclairée par la stratégie de mise en 
application des lois et de lutte contre le braconnage de 
la Communauté de développement d’Afrique australe, 
adoptée en 2015. Ses objectifs incluent :

• La promotion de la mise en application des lois 
concernant la faune sauvage « entre les états 
membres et au sein de chacun d’eux ».

• L’échange d’information concernant la gestion de la 
faune sauvage.

• La conservation des ressources de faune sauvage 
partagées grâce à la création de zones de conserva-
tion transfrontalières.

Le brigadier Barwabatsile déclare que les chefs de la 
sécurité se réunissent régulièrement pour discuter de 
ces questions, et que l’information provenant de leurs 
échanges « rayonne » vers les responsables au niveau 
technique. « Nous coopérons avec [les pays voisins] ; nous 
nous réunissons de temps à autre. Parfois, nous condui-
sons même conjointement des patrouilles et il existe des 
JPC (commissions permanentes conjointes) entre ces 
pays. » La coopération et les communications régulières 
fournissent des dividendes en termes de renseignement 
et d’opérations, en particulier avec la Namibie, l’Afrique 

du Sud et le Zimbabwe, les pays les plus proches du 
Botswana. Le Botswana interface aussi à un degré 
moindre avec l’Angola et la Zambie.

La création de réserves transfrontalières naturelles 
telles que le parc transfrontalier de Kgalagadi offre une 
opportunité additionnelle de coopération. Kgalagadi a 
été créé en 2002 par un accord signé entre le Botswana 
et l’Afrique du Sud, devenant ainsi le premier parc de ce 
type sur le continent. Les deux pays partagent et gèrent 
conjointement les 37.000 kilomètres carrés du parc, 
considéré comme une zone protégée. Il ne possède pas de 
clôture, donc les animaux peuvent se déplacer librement 
sur leurs routes de migration établies à travers le désert, 
selon l’Organisation du tourisme du Botswana. Trois 
quarts de la superficie du parc sont sur le territoire du 
Botswana. Le reste est situé en Afrique du Sud.

Dans le parc et dans d’autres zones similaires, les 
gardes forestiers peuvent patrouiller dans toute la zone 
sans tenir compte des frontières nationales, ce que les 
forces armées ne peuvent pas faire.

Malgré les progrès et les succès, des améliorations sont 
possibles. Le brigadier Barwabatsile déclare qu’il aimerait 
obtenir une coopération plus officielle de la part des agences 
comme le service fiscal unifié du Botswana, qui traite les 
questions financières douanières, et l’agence du renseigne-
ment financier, qui pourrait aider à lutter contre le blan-
chiment d’argent lié au braconnage. Il faudra aussi que les 
forces anti-braconnage continuent leurs innovations techno-
logiques pour pouvoir se mesurer aux braconniers tech-
nologiquement capables. Enfin, les forces anti-braconnage 
doivent équilibrer les préoccupations d’un éventail diversi-
fié de parties prenantes pour obtenir des succès.

« Si vous considérez les ONG [organisations non 
gouvernementales], certaines se concentrent sur le 
tourisme et d’autres sur la conservation. Elles ont toutes 
des intérêts différents et nous devons trouver une base 
commune pour protéger la faune sauvage », déclare le 
brigadier Barwabatsile.  q

Un hélicoptère 
militaire botswanais 
survole un troupeau 
d’éléphants dans la 
région de Mababe.  
REUTERS
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 LA CONFÉRENCE AU SOMMET DES FORCES
 TERRESTRES AFRICAINES DE 2019 MET L’ACCENT

SUR LE POUVOIR DES PARTENARIATS

ENSEMBLE,
ILS SONT PLUS FORTS

PERSONNEL D’ADF

L
e brigadier-général Geraldine George du Liberia 
connaît bien la valeur des efforts conjoints face à 
un ennemi commun.

Dans son cas, l’ennemi était l’épidémie 
mortelle d’Ebola de 2014 à 2016 en Afrique de 
l’Ouest, qui a infecté plus de 28.600 personnes, 

dont 11.325 ont fini par mourir. Le Liberia fut le plus 
touché par l’épidémie, laquelle a aussi ravagé les pays 
voisins de Guinée et de Sierra Leone.

Le général George déclare que, avant l’épidémie, 
le Liberia avait conduit des opérations conjointes avec 

d’autres organismes de sécurité et avec la Croix-Rouge 
dans les cas d’urgence. Toutefois, l’Ebola a paralysé 
rapidement les ressources médicales du Liberia. Elle a 
donc constaté l’intervention de la communauté interna-
tionale dans son pays, pour créer des unités de traite-
ment de l’Ebola et pour offrir une assistance médicale et 
logistique.

« Ils travaillaient tous pour le bien commun du pays », 
déclare le général George à ADF. « Aujourd’hui, nous ne 
le souhaitons pas, mais si quoi que ce soit se produisait, 
nous saurions immédiatement quelles mesures prendre. »



21FORUM DÉFENSE AFRIQUE

Le général George est l’unique femme général des 
Forces armées du Liberia. Elle a participé à sa première 
Conférence au sommet des forces terrestres africaines 
(ALFS) à Gaborone (Botswana) du 24 au 27 juin 2019. Le 
thème du sommet était, de façon tout à fait appropriée, 
« Le renforcement des réseaux de partenaires ».

Cet événement est la septième ALFS depuis 2010. 
Il avait trois sessions plénières, ainsi que des ateliers 
dans lesquels de hauts commandants des forces 
terrestres provenant de plus de 40 pays africains ont pu 
parler franchement et échanger des idées sur les défis 
communs. Des représentants de l’Union africaine, des 
Nations unies et d’autres pays, notamment le Brésil, la 
France, le Portugal, l’Espagne et le Royaume-Uni, y ont 
aussi participé.

Le major-général Roger Cloutier, commandant de 
l’état-major unifié des États-Unis pour l’Afrique, déclare 
que l’ALFS offre à tous les participants l’opportunité de  
« parler des défis de sécurité complexes que nous affron-
tons collectivement ici en Afrique ».

Comme le général George, le lieutenant-colonel 
Iman Elman, chef de cabinet et adjudant-général des 
Forces armées nationales somaliennes, participait à sa 
première ALFS. « Pour moi, l’une des choses principales 
que j’ai retenues, c’est de réaliser définitivement que 
certains des problèmes auxquels nous faisons face en 
Somalie ne sont pas simplement les problèmes du pays : 
ils affectent en fait beaucoup de pays voisins. Il s’agit 
d’un problème africain. »

« C’est vraiment excellent de discuter avec des repré-
sentants des autres pays d’Afrique et d’avoir réellement 
l’opportunité de les écouter et de comprendre ce qui a 
fonctionné pour eux », déclare le colonel Elman.

Le genre de réseau de coopération et de partena-
riat présenté par l’ALFS est déjà mis en pratique dans 
l’ensemble du continent. Par exemple, en février 2019, 
les autorités du Cap-Vert ont saisi environ 10 tonnes de 
cocaïne sur le navire Ezer battant pavillon panaméen, 
qui avait fait escale dans cette petite nation insulaire à la 
suite du décès d’un membre d’équipage. Ce fut la plus 
grande saisie de stupéfiants dans l’histoire du Cap-Vert.

Le centre opérationnel d’analyse du renseignement 
maritime pour les stupéfiants, qui coordonne les efforts 

de lutte contre le trafic de la drogue de sept pays de 
l’Union européenne, avait alerté la police du Cap-Vert que 
le navire était soupçonné de transporter des articles de 
contrebande, selon un reportage de Reuters. La police a 
arrêté 11 ressortissants russes.

Le colonel Armindo Miranda, commandant de la 
Garde nationale du Cap-Vert, déclare à ADF que, depuis 
son indépendance du Portugal en 1975, ce pays insulaire 
de plus de 500.000 habitants travaille avec ses partenaires 
internationaux du continent et d’ailleurs. Le colonel 
Miranda, qui participait à sa troisième ALFS, déclare qu’il 
essaie d’apprendre comment ses collègues d’autres pays 
réussissent dans leurs efforts, pour qu’il puisse ramener 
ces meilleures pratiques chez lui.

Ramanand Ramkeelawon, commissaire de police 
adjoint du pays insulaire de l’île Maurice, déclare que 
la coopération est essentielle pour son pays, qui n’a 
pas de force militaire permanente. Cette nation de 
moins de 1,5 million de personnes doit affronter l’arri-
vée dans ses eaux des stupéfiants tels que la cocaïne, 
l’héroïne et le cannabis.

« Nous avons ce que nous appelons l’unité de lutte 
contre les stupéfiants et la contrebande. Elle affronte spéci-
fiquement ce problème parce que le seul travail qu’ils font 
dans la police consiste à pister les drogues et à éliminer 
tous ceux qui importent les drogues », déclare le commis-
saire Ramkeelawon.

Le personnel anti-drogue est basé dans les postes de 
police de tout le pays. Il recueille et partage le renseigne-
ment pour que les délinquants de la drogue, importateurs 
ou simples consommateurs, puissent être arrêtés.

Le partage du renseignement est au cœur du succès 
de l’île Maurice, et sa police coopère avec les autres pays 
tels que Madagascar, les Seychelles et l’Afrique du Sud, 
avec Interpol et par l’intermédiaire de la Commission de 
l’océan Indien.

Le brigadier-général Sandile Hlongwa, général 
chargé de l’unité de lutte antiaérienne pour l’Afrique du 
Sud, participait aussi pour la première fois à l’ALFS de 
Gaborone. Il déclare que la Force nationale de défense 
d’Afrique du Sud (SANDF) conduit des opérations de 
lutte contre le braconnage. Comme le Botswana, l’Afrique 
du Sud a de grandes réserves de chasse avec différentes 
espèces d’animaux protégés. Il déclare que la SANDF 
a envoyé environ 10 personnes au Botswana en 2018 
pour leur fournir une formation dans les opérations 
anti-braconnage et pour leur faire mieux comprendre les 
animaux et leur comportement.

Les Sud-Africains travaillent déjà étroitement 
avec leurs collègues du Botswana, du Lesotho, du 
Mozambique, de la Namibie et de l’Eswatini pour lutter 
contre le braconnage, et ces efforts portent leurs fruits. 
« Le fait est que le braconnage a diminué », déclare le 
général Hlongwa.

Il déclare que le thème de l’ALFS visant à élaborer et 
renforcer les partenariats sera utile pour les forces mili-
taires africaines. « Il n’y a rien de mal à ça, déclare-t-il. 
Tant que le partenariat est sincère, je suis d’accord. »  q

1ère rangée : 
Brigadier-général Geraldine George, Forces armées 
du Liberia  PERSONNEL D’ADF

Colonel Armindo Miranda, commandant de la Garde nationale du 
Cap-Vert  SERGENT MAJOR CHRISTINA BHATTI/ÉTAT-MAJOR UNIFIÉ DES ÉTATS-UNIS POUR L’AFRIQUE

2ème rangée :
Lieutenant-colonel Iman Elman, chef de cabinet et adjudant-général, 
Forces armées nationales somaliennes  PERSONNEL D’ADF

Brigadier-général Sandile Hlongwa d’Afrique du Sud  PERSONNEL D’ADF

3ème rangée :
Commissaire adjoint de police Ramanand Ramkeelawo 
de l’île Maurice  PERSONNEL D’ADF

Major-général Roger Cloutier, commandant, état-major unifié 
des États-Unis pour l’Afrique  PERSONNEL D’ADF
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LE MAJOR-GÉNÉRAL MOLEFI SEIKANO DU BOTSWANA DÉCLARE QUE 
LA PERTINENCE DES FORCES ARMÉES EST LIÉE À LA SATISFACTION 
DES GENS QU’ELLES SERVENT

NOS CLIENTS »
« Satisfaire à

PERSONNEL D’ADF

Le major-général Molefi Seikano est le commandant du Commandement de la force 

terrestre pour les Forces de défense du Botswana (BDF). Il rejoint les BDF en 1985 et s’engage 

comme volontaire dans l’unité des forces spéciales, où il tient plusieurs postes. En juin 2015, 

il est nommé commandant du Commandement de la force terrestre. Le général Seikano s’est 

entretenu avec ADF à la fin de la Conférence au sommet des forces terrestres africaines à 

Gaborone (Botswana) le 27 juin 2019. Cette interview a été modifiée pour l’adapter à ce format.

ADF : Pouvez-vous résumer brièvement votre carrière 
dans les BDF, en soulignant notamment les déploiements 
que vous avez préférés, avant de devenir le commandant 
du Commandement de la force terrestre des BDF ?

GÉNÉRAL SEIKANO : J’ai rejoint les forces armées le 
22 août 1985 comme élève officier. Ensuite, vers la fin de 
ma formation d’officier, je me suis porté volontaire pour 
rejoindre l’unité des forces spéciales. Je suis resté dans les 
forces spéciales de 1986 à 2007. J’ai été nommé à presque 
toutes les affectations des forces spéciales, notamment 
commandant de troupe, commandant d’équipe, comman-
dant de l’unité de commando, et à un certain moment 
commandant de groupe des forces spéciales. En 2008, 
j’ai été promu au grade de colonel, puis j’ai été nommé 
commandant adjoint du groupe de la brigade 1. J’ai 
accepté le poste de commandant de brigade adjoint, puis 
j’ai finalement été nommé commandant de brigade de ce 
groupe de brigade. Par la suite, j’ai été transféré à la région 
Nord du Botswana, où est situé le groupe de brigade 2, 
et j’ai été nommé commandant du groupe de brigade 2. 
Ensuite, j’ai participé aux opérations spéciales dans la 
région Nord du pays comme commandant du groupe 
de brigade 2. Après cela, j’ai été nommé commandant du 
Commandement de la force terrestre le 1er juin 2015.

ADF : Qu’est-ce qui vous a poussé à faire carrière dans 
les forces armées ?

GÉNÉRAL SEIKANO : Tout a commencé en 1978 ou 
1979. L’orchestre des Forces de défense du Botswana est 
venu dans mon village. L’annonce de cette arrivée s’est 
propagée comme une traînée de poudre ; j’étais parmi 
ceux qui l’ont appris et j’avais l’âge de les suivre dans le 
village alors qu’ils jouaient et qu’ils défilaient. Ils sont 
finalement venus dans la Kgotla principale [centre du 
village où ont lieu les réunions publiques et où le chef 
parle à ses sujets]. Depuis lors, j’ai su sans aucun doute 
que c’était ce que je voulais faire. C’est à partir de ce 
jour-là que je me suis décidé ; même lorsque je faisais 
mes études secondaires, je savais que, lorsque le moment 
viendrait de décider de ma carrière, j’irais rejoindre les 
forces armées. J’avais le sentiment d’être l’un de ceux qui 
peuvent se sacrifier pour défendre la patrie. Pour moi-
même, je voulais être le meilleur qui soit et être prêt à me 
battre pour mon pays, à défendre mon pays.

ADF : Le Botswana a la chance d’être un pays en paix, 
au niveau national et avec ses voisins. Ceci dit, quel est 
le plus grand défi qu’affrontent les BDF aujourd’hui ?

GÉNÉRAL SEIKANO : Le plus grand défi en ce moment 
consiste à satisfaire nos clients avec les opérations qu’ils 
nous demandent de conduire. Parce que les forces armées 
peuvent rester pertinentes seulement si leurs clients, le 
peuple qui les a créées, sont heureux de la conduite de 
leurs opérations ou des missions qu’il leur est demandé 
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d’accomplir. Donc, en ce moment, nous 
sommes principalement engagés dans 
des opérations de frontière et des opéra-
tions anti-braconnage. Nous accomplis-
sons cela, mais nous faisons face à un 
défi car des éléments étrangers pénètrent 
au Botswana pour braconner, et d’autres 
y viennent en tant qu’immigrants sans 
papier à cause de la faiblesse de quelques 
pays voisins. Certains viennent au 
Botswana parce qu’ils le considèrent 
comme une terre promise où ils peuvent 
rester inaperçus pour pouvoir travailler 
et gagner leur vie. Mais le défi, c’est le 
fait que la plupart des états voisins sont 
dans une situation difficile ou manquent 
de moyens pour surveiller efficacement 
leurs frontières. Lorsqu’un pays ne peut 
pas vraiment surveiller ses frontières, 
cela veut dire que les braconniers y 
viennent, parce que le Botswana possède 
le tiers de la population d’éléphants 
africains, il possède les grands félins et 
d’autres espèces. Dans les pays voisins, 
l’un de nos anciens commandants avait 
un jour invité d’autres commandants des 
forces armées pour organiser un forum 
afin d’essayer de les convaincre de faire 
participer leurs troupes à la lutte contre 
le braconnage.

ADF : Au cours des 25 dernières 
années, les BDF ont assisté les autori-
tés locales lors de catastrophes natu-
relles, principalement les inondations. 
Comment les BDF restent-elles prêtes à 
intervenir en cas d’inondation ou autres 
catastrophes naturelles ?

GÉNÉRAL SEIKANO : Les BDF font 
partie de la gestion des catastrophes 
nationales. Notre commandant adjoint 
est membre du comité national de 
gestion des catastrophes. Sa participation 
nous aide à savoir comment la nation 
souhaite traiter les problèmes des catas-
trophes. Mais à un niveau plus bas de 
cette structure, nous avons des bureaux 
de district présidés par un commissaire 

de district. Les commissaires de district 
travaillent avec les commandants de 
groupe de brigade. C’est à ce niveau 
qu’ils prévoient comment faire face 
aux catastrophes probables ou qui se 
produisent fréquemment à certaines 
époques de l’année. En effet, certaines 
catastrophes sont saisonnières. Par 
exemple, les inondations se produisent 
après de fortes pluies. Les incendies 
se produisent lorsque la terre devient 
sèche pendant l’été. En outre, en ce 
qui concerne la formation, l’an dernier 
[2018] nous avons organisé un cours de 
gestion des catastrophes nationales dans 
notre centre de formation pour la paix. 
Dans ce centre, certains modules ont été 
développés pour réunir ensemble toutes 
les parties prenantes qui sont en général 
concernées lorsqu’une catastrophe se 
produit. Elles ont donc participé aux 
exercices CAX (exercice assisté par 
ordinateur) dans ce centre de formation 
pour la paix. Nous avons l’intention de 
continuer à influencer la façon dont ces 
exercices sont conduits. Nous pour-
rons alors utiliser ce plan et le mettre à 
l’épreuve lors d’un exercice de terrain, 
un exercice de simulation.

ADF : Les BDF assistent aussi le 
département de la faune sauvage et 
des parcs nationaux pour combattre 
le braconnage. Comment les BDF 
assistent-elles les efforts anti-
braconnage ou conduisent-elles ces 
efforts ? Et jusqu’à présent, quel a été 
le succès de ces efforts ?

GÉNÉRAL SEIKANO : La gestion 
de la faune sauvage dans les parcs 
nationaux est assurée par le minis-
tère de l’Environnement, de la Faune 
sauvage et du Tourisme. Mais les BDF 
ont reçu la mission principale de lutter 
contre le braconnage. Nous déployons 
des forces opérationnelles interar-
mées des BDF dans trois zones pour 
conduire des opérations frontalières et 

Un soldat des Forces de 
défense du Botswana aide à 
sécuriser la zone autour d’un 
avion lors d’une simulation de 
détournement en juillet 2019.

SERGENT D’ÉTAT-MAJOR MARY JUNELL/ARMÉE 
DE TERRE DES ÉTATS-UNIS
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anti-braconnage. C’est parce que notre mandat consiste 
avant tout à défendre l’intégrité du territoire. Nous 
avons aujourd’hui deux brigadiers qui ont joué le rôle de 
coordinateur national de la lutte contre le braconnage. 
Auparavant, nous avions aussi des officiers agissant 
comme coordinateurs BDF anti-braconnage, et le direc-
teur actuel de l’agence pour la faune sauvage est un 
officier. J’ai aussi assumé le rôle de coordinateur BDF 
anti-braconnage. Nous avons aujourd’hui des coordina-
teurs anti-braconnage au niveau national. Quels sont les 
efforts qui en ont résulté ? Les coordinateurs nationaux, 
même ceux des BDF à l’époque, coordonnaient les activi-
tés anti-braconnage et encourageaient les communautés 
à partager les informations sur les questions liées au 
braconnage. En ce moment, nous avons à ce niveau des 
brigadiers qui sont des coordinateurs anti-braconnage 
et qui effectuent cette coordination avec un plus grand 
éventail d’agences. Ils sont chargés de la coordination 
inter-agences pour lutter contre le braconnage. Cela 
s’inscrit dans le cadre de notre stratégie SADC LEAP 
[mise en application des lois et lutte contre le bracon-
nage de la Communauté de développement d’Afrique 
australe], et de la proposition de stratégie nationale anti-
braconnage selon laquelle le braconnage nécessite une 
approche pangouvernementale.

ADF : Précédemment en 2019, les BDF ont enregistré 
un succès avec l’inspection conduite par une équipe de 
spécialistes SADC pour confirmer que les capacités de 
ressources promises par les BDF étaient disponibles 
et les BDF étaient préparées à participer aux efforts de 
soutien de la paix. Pourriez-vous nous parler briève-
ment de la façon dont les BDF ont conduit ces efforts de 
préparation pour leur affectation à la Force en attente ?

GÉNÉRAL SEIKANO : Nous avons d’abord participé à 
un exercice au Malawi. Le commandant de brigade et son 
état-major ont participé à cet exercice ; il s’agissait d’un 
exercice du poste de commandement. En plus de cela, 
nous avons réussi à rénover une partie de notre matériel, 
notamment les véhicules ACMAT [militaires tactiques] 
chez nos fournisseurs locaux de services pour véhicules.
De même, nous nous sommes assurés de disposer du 
matériel de protection nécessaire pour les soldats. Nous 
l’avons distribué à tous les soldats qui ont été affectés à la 
tâche. Et bien entendu, il était important de conduire régu-
lièrement des inspections avant l’inspection principale 
pour m’assurer d’être satisfait de ces inspections. Donc, 
nous conduisons sans cesse des inspections, jusqu’à ce 
que les gens sachent vraiment ce que l’on attend d’eux, et 
jusqu’à ce que cela fasse partie de ce qu’ils font.

ADF : Quels conseils donneriez-vous aux autres pays 
SADC souhaitant passer avec succès une inspection de 
la Force en attente ?

GÉNÉRAL SEIKANO : Puisque les chefs de la défense 
ont accepté le fait que SADC avait atteint sa pleine 

capacité opérationnelle suite au rapport concernant 
l’exercice Amani Africa II, ceci veut dire que, pour bien 
faire les choses, tous les chefs de la défense auraient dû ou 
devraient commencer leurs préparations pour satisfaire 
aux exigences de leurs forces, afin qu’ils puissent contri-
buer les capacités requises pour la Force SADC en attente. 
Je peux donc dire ici que, du moment que nous avons 
déclaré que SADC avait atteint sa pleine capacité opéra-
tionnelle, ils doivent alors s’assurer de préparer leurs 
forces et d’essayer d’acquérir le matériel et l’équipement 
nécessaires à la protection des soldats, ainsi que d’autres 
équipements qui pourraient être requis, étant donné le 
scénario 6 concernant la capacité de déploiement rapide 
de la Force en attente. C’est ce que nous devrions faire et 
c’est ce que tous les membres SADC devraient faire.

ADF : Quelle est l’importance des événements tels que 
la Conférence au sommet des forces terrestres africaines 
pour préparer de façon adéquate le Botswana et ses 
voisins régionaux à l’ensemble des défis criminels et 
sécuritaires transnationaux auxquels ils vont sans doute 
faire face ?

GÉNÉRAL SEIKANO : Le Botswana est aidé par l’amélio-
ration de la coopération avec ses voisins, le développement 
de nouveaux domaines de coopération avec ses voisins, et 
le renforcement de la confiance mutuelle avec les voisins. 
Lorsque nous sommes connectés, et que nous nous faisons 
confiance, nous pouvons mieux résoudre les problèmes 
posés par les défis subrégionaux. Nous pouvons mieux 
résoudre les problèmes d’interopérabilité. Nous pouvons 
mieux nous engager, et grâce à cet engagement durable 
avec nos voisins, résoudre les questions concernant la 
doctrine, parler de la question de la formation et du maté-
riel pour nos opérations de formation, et même réaliser 
comment nous pouvons partager certaines des installations 
offertes par certains pays, et même nos zones d’entraîne-
ment. Vous voyez que nous avons ici un désert. En Zambie, 
vous voyez qu’ils ont un terrain différent, un terrain que 
nous n’avons pas ici. En Afrique du Sud, ils ont l’océan. 
Nous pouvons donc aller jusqu’à envisager peut-être de 
former nos forces sur certains de ces terrains. Voici certaines 
innovations qui peuvent provenir de ces partenariats. Et 
surtout, la Conférence au sommet permet au Botswana 
d’obtenir une compréhension vraiment approfondie des 
questions centrales que se posent certains de nos voisins, et 
de la façon dont ils y répondent.  

« Lorsque nous sommes connectés, 
et que nous nous faisons confiance, 
nous pouvons mieux résoudre 
les problèmes posés par les défis 
subrégionaux. »



26 FORUM DÉFENSE AFRIQUE

LE NIL aide Khartoum 
À  S E  R A F R A Î C H I R

REUTERS

BATTEMENT DU COEUR
 DE L’ AFRIQUE
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LE NIL aide Khartoum 
À  S E  R A F R A Î C H I R Le Nil, fleuve le plus long du 

monde, serpente vers le Nord 
en traversant la partie Est de 
l’Afrique. Il est la source d’éner-
gie, d’agriculture et, parfois, de 
récréation pour les millions de 
personnes qui vivent sur ses 
berges ou à proximité.

Lors d’une journée chaude 
d’avril 2019, un peu de récréa-
tion et de soulagement est 
précisément ce à quoi pensent 
les habitants de Khartoum 
(Soudan). Les résidents 
pataugent dans le fleuve, en rele-
vant les jambes de leur panta-
lon et en se déchaussant pour 
y tremper les pieds. D’autres 
amènent des chaises de jardin 
et des tables en plastique dans 
l’eau pour se détendre dans le 
faible courant. Après un certain 
temps, certains réunissent 
des chaises en plastique aux 
couleurs vives dans l’eau peu 
profonde pour que leurs amis 
puissent venir et bavarder en se 
rafraîchissant.

L’occasion offre même des 
opportunités de vente. Un 
vendeur de thé déambule dans 
de l’eau à hauteur de cheville en 
transportant un plateau avec une 
théière et des tasses pour donner 
à cette rencontre l’arôme d’un 
café de fortune.

L’attrait du Nil n’est pas 
quelque chose de surprenant. Le 
fleuve suit un parcours de 6.600 
kilomètres vers la Méditerranée, 
et sa traversée de Khartoum 
promet de soulager la canicule. 
L’après-midi, les températures 
peuvent dépasser 40 degrés 
Celsius en avril dans la capitale.

Ce fleuve majestueux a 
attiré les gens vers ses rives 
pendant des milliers d’années. À 
Khartoum, ils affluent toujours 
vers sa caresse de fraîcheur.

PERSONNEL D’ADF
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LA STRUCTURE DE SÉCURITÉ DU CODE 
DE CONDUITE DE YAOUNDÉ SE CONCRÉTISE 

DANS LE GOLFE DE GUINÉE

UNE ARCHITECTURE 

DE CONFIANCE

Des commandos de la Marine nigériane conduisent un 
exercice de visite, d’abordage, de recherche et de saisie 
pendant Obangame Express 2019 au large des côtes du 
Nigeria près de Lagos.  PERSONNEL D’ADF

PERSONNEL D’ADF
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L es professionnels de la sécurité du golfe de Guinée 
savent bien que la région des frontières maritimes 
est le meilleur endroit pour repérer les criminels en 
pleine mer. 

C’est le lieu historique où les pirates, les pratiquants 
de la pêche illicite et les trafiquants se sentaient le plus en 
sécurité, sachant qu’ils pouvaient s’échapper vers les eaux 
d’un autre pays s’ils étaient confrontés.

 « Ceci résume les activités des bandits », déclare le 
capitaine de vaisseau Boniface Konan de la Marine de Côte 
d’Ivoire. « Même si vous faites des recherches sur [le système 
d’identification automatique], vous verrez ces groupements 
situés précisément sur la frontière de chaque pays. »

Grâce à une architecture maritime régionale de sécu-
rité, ces sanctuaires sont en cours d’élimination. Le Code 
de conduite de Yaoundé a été signé en 2013 par 25 pays 
d’Afrique centrale et occidentale. Il fournit une structure 
pour les opérations conjointes, le partage du renseigne-
ment et l’harmonisation des cadres juridiques. Le code 
comprend cinq zones, deux centres régionaux et un centre 
de coordination inter-régional (CCI) qui surveille plus de 
6.000 kilomètres de côte et 12 ports principaux. 

Le capitaine Konan, directeur intérimaire du Centre 
régional de sécurité maritime de l’Afrique de l’Ouest 
(CRESMAO) basé à Abidjan, déclare qu’aucun pays ne 
peut à lui seul relever le défi de la sécurité maritime. 

« Nous partageons désormais le fardeau de la mission, 
déclare-t-il à ADF. Face aux menaces du golfe de Guinée, 
les chefs d’état ont bien compris qu’aucun pays ne pouvait 
agir tout seul. La zone économique exclusive (ZEE) peut 
s’étendre à 200 milles marins des côtes, mais cette zone 
reste minuscule. Vous ne pouvez pas conduire d’opération 
en restant dans les eaux territoriales. »

Le capitaine Konan déclare que cette coopération 
a été démontrée en décembre 2018 lorsque la Marine 
ghanéenne détecta des navires suspects qui, selon elle, 
détournaient du pétrole dans ses eaux près de la frontière 
avec la Côte d’Ivoire. Le Ghana afficha cette information 
au Centre multinational de coordination maritime, zone F, 
à Accra, pour sa transmission au CRESMAO d’Abidjan. Le 
CRESMAO alerta la Marine de la Côte d’Ivoire, laquelle 
intercepta les navires. 

« Le Ghana et la Côte d’Ivoire ont travaillé ensemble 
sur cette affaire, et elle a abouti à un débriefing à Abidjan, 
au centre CRESMAO, déclare le capitaine Konan. Les 
navires ont été détenus, puis sujets à des poursuites dans 
le système judiciaire de chaque pays. »

L’AYSSM se concrétise
L’architecture de Yaoundé pour la sûreté et la sécurité 
maritimes (AYSSM) est basée sur une idée simple : parta-
ger l’information, coordonner les actions, renforcer les lois 
et clôturer les domaines de vulnérabilité. 

Le capitaine Konan déclare que, dans le passé, les 
marines de la région étaient affectées par la maladie méta-
phorique de « cécité océanique ». Elles ne savaient pas ce 
que les marines voisines faisaient et ne connaissaient pas 
les menaces qui rôdaient au-delà des frontières. 

Dans le système AYSSM, l’information est conçue pour 
être transmise depuis les marines nationales, les pêcheries 
et les ports. Cette information est aussi destinée à être 
transmise depuis les niveaux CCI et régionaux jusqu’à 
celui des navires en mer. 

L’AYSSM « n’est pas seulement une belle idée sur 
papier ; elle produit de plus en plus de résultats concrets en 
mer », écrivent le Dr Ian Ralby, le Dr David Soud et Mme 
Rohini Ralby dans un article pour le Centre pour la sécurité 
maritime internationale. « En outre, la communauté des 
professionnels maritimes participant à la mise en œuvre de 
cette conception architecturale est de plus en plus intercon-
nectée et travaille collectivement pour faire de la sûreté et la 
sécurité maritimes une réalité dans le golfe de Guinée. »

L’amélioration est urgente. En 2018, on a constaté 72 
attaques de navire dans les eaux entre la Côte d’Ivoire et le 
Cameroun. Ce chiffre est plus de deux fois celui signalé en 
2014, lorsque 28 navires avaient été attaqués. Au cours des 
six premiers mois de 2019, 30 attaques ont été enregistrées, 
ce qui fait de la région le lieu de piraterie le plus sensible 
du monde, selon un rapport du Bureau international 
maritime (IMB).

Des membres d’équipage du navire Ose de la Marine nigériane 
participent à l’exercice naval annuel Obangame Express 2019.
PERSONNEL D’ADF
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Leadership de la Communauté économique des États de l’Afrique 
centrale (CEEAC), la Communauté économique des états de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO) et la Commission du golfe de Guinée (GGC)
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L’IMB déclare que 130 des 141 otages capturés dans le 
monde en 2018 l’ont été dans le golfe de Guinée.

Le capitaine Emmanuel Isaac Bell Bell de la Marine du 
Cameroun, affecté au CCI basé à Yaoundé, déclare que les 
attaques sont réelles mais que les progrès le sont aussi. 
En mai 2019 par exemple, la Marine du Togo a sauvé des 
marins et arrêté huit pirates à la suite d’une attaque près 
de Lomé. Ce même mois, les autorités ont déjoué une 
attaque similaire dans les eaux de la Guinée équatoriale et 
ont arrêté 10 pirates. 

« Je crois que nous parlons beaucoup des incidents qui 
se produisent d’un jour à l’autre », déclare le capitaine 
Bell à ADF. « Mais nous ne parlons pas suffisamment des 
incidents qui ont été évités grâce aux mesures que les état 
ont prises, individuellement et collectivement. » 

Dans son rôle stratégique, le CCI se base sur quatre 
principes généraux : 

1. Promouvoir l’échange d’information : Les centres 
d’opération maritimes à un niveau national, zonal et 
régional doivent rester au courant de leurs activités 

respectives. Le capitaine Bell déclare que le CCI 
communique avec les parties prenantes par e-mail, 
téléphone et chat en ligne, et publie un rapport 
hebdomadaire. 

2. Harmoniser les lois : Beaucoup de pays ont des lois 
maritimes obsolètes et inadéquates. Par exemple, un 
certain nombre de pays d’Afrique de l’Ouest n’ont 
pas adopté de loi pour traduire les pirates en justice. 
Certains autorisent seulement les poursuites inten-
tées contre leurs propres ressortissants. L’Office des 
Nations unies contre la drogue et le crime travaille 
avec ces pays pour moderniser leurs lois.

3. Conduire une formation et des exercices régio-
naux : Il existe aujourd’hui un certain nombre 
d’exercices annuels dans la région pour encourager 
la coopération et le partage de l’information. Les 
États-Unis parrainent l’exercice annuel Obangame 
Express et la France organise l’Exercice de la marine 
pour les opérations maritimes. Le CCI s’asso-
cie également à des universités pour offrir des 
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Des membres de la Marine sénégalaise s’approchent du patrouilleur Kuntah Kinteh de la Marine 
gambienne pour conduire un scénario simulé de contrebande de drogue et de traite humaine lors de 
l’exercice Obangame Express 2019 à Banjul (Gambie).  SECOND MAÎTRE TAMARA VAUGHN/MARINE DES ÉTATS-UNIS

L’ARCHITECTURE DE YAOUNDÉ POUR LA 
SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ MARITIMES EST 
BASÉE SUR UNE IDÉE SIMPLE : PARTAGER 

L’INFORMATION, COORDONNER LES ACTIONS, 
RENFORCER LES LOIS ET CLÔTURER LES 

DOMAINES DE VULNÉRABILITÉ.
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opportunités d’éducation aux professionnels de la 
sécurité maritime.

4. Promouvoir les opérations conjointes de mise 
en application des lois : Pour que les marines de 
plusieurs nations collaborent, il doit exister des 
protocoles d’accord précisant ce qui peut être fait et 
ce qui ne peut pas l’être. Il est aussi utile de disposer 
de procédures opérationnelles standards harmoni-
sées afin que toutes les marines, les forces de police, 
les gardes côtières et autres forces de sécurité suivent 
les mêmes règles pour arrêter, détenir et poursuivre 
les criminels capturés en mer. 

La marche à suivre
Les chefs de l’AYSSM déclarent que le système fonc-
tionne, mais qu’il est encore en développement. Les deux 
centres régionaux sont opérationnels mais attendent 
toujours l’arrivée des équipes internationales de certains 
pays membres. Le CRESMAO ne s’est pas relocalisé à 
son siège permanent. 

Au cours des prochaines années, un certain nombre 
de problèmes devront être résolus pour améliorer la 
performance. Parmi ceux-ci figure la démarcation des 
frontières maritimes. Plusieurs pays du golfe de Guinée 
ont des frontières maritimes disputées ou non marquées. 
Un autre problème concerne la coopération inter-
agences. Pour que le système soit efficace, l’AYSSM doit 
développer des protocoles d’accord pour les agences 
nationales, notamment les pêcheries et les ministères des 
transports des différents pays. 

Enfin, il doit exister un accord sur la structure de 
commandement et de contrôle lorsqu’un navire franchit 
les eaux territoriales d’un pays ou passe d’une zone à 
l’autre. Ces problèmes incluent les procédures opéra-
tionnelles standards pour arrêter, aborder et chercher les 
navires, et pour déterminer qui a le droit de le faire. 

Le capitaine Konan souligne que ces problèmes sont 
étudiés, mais que les marines de la région ne vont pas 

attendre que tout soit parfait. Elles collaborent déjà. 
« Les marines et les acteurs de la mer n’attendent pas 

que le CRESMAO ait tout son personnel en place. Depuis 
l’adoption du Code de conduite de Yaoundé, la culture 
des efforts conjoints existe déjà », déclare-t-il. 

Une autre étape recommandée par le Dr Ralby et ses 
co-auteurs concerne l’acquisition de la technologie de 
connaissance du domaine maritime (MDA) et de surveil-
lance à un prix abordable, au niveau régional et CCI. Bien 
que le CCI et les centres régionaux aient des capacités 
MDA, le Dr Ralby déclare que des outils additionnels 
pour pister la pêche illégale, le transbordement des cargai-
sons et le détournement peuvent s’autofinancer. 

« Si les agences de mise en application de la loi 
peuvent démontrer presque chaque fois leur effica-
cité grâce au succès de leurs interdictions lorsqu’elles 
déploient leurs ressources, ce succès peut devenir conta-
gieux », écrivent le Dr Ralby et ses co-auteurs. « Cela peut 
aider à dynamiser les agences maritimes, dissuader les 
acteurs criminels, et en même temps accroître la volonté 
politique pour assurer la sûreté et la sécurité à long terme 
du domaine maritime. »

Le but final consistera à intégrer l’AYSSM dans un 
système continental, comme l’envisage l’Union africaine. 
Cette stratégie maritime intégrée 2050 pour l’Afrique 
établirait des centres de coordination régionaux tout 
autour du continent et, finalement, une zone maritime 
exclusive combinée qui éliminerait les barrières et encou-
ragerait le commerce.

Lorsque cela se produira, selon le capitaine Konan, les 
frontières qui entravent les opérations de sécurité n’exis-
teront plus. La coopération deviendra la norme plutôt que 
l’exception. 

« Nous savons que nous ne devons pas détruire les 
frontières. Ce sont des frontières économiques et elles 
devraient le rester, déclare le capitaine Konan. Mais en 
ce qui concerne la sécurité, nous allons rompre toutes ces 
frontières. »  q

Des membres des Forces armées du Cameroun s’entraînent 
à bord d’un navire nigérian de formation lors de l’exercice 
Obangame Express à Lagos (Nigeria).
PREMIER MAÎTRE KYLE STECKLER/MARINE DES ÉTATS-UNIS

Un marin sénégalais participe à un scénario de formation de visite, 
abordage, recherche et saisie à bord du navire Kuntah Kinteh de la 
Marine de Gambie lors de l’exercice Obangame Express dans le golfe 
de Guinée.  PREMIER MAÎTRE RYAN KLEDZIK/MARINE DES ÉTATS-UNIS
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Un conducteur attend 
parmi des bûches de bois 
de rose en Guinée-Bissau.
REUTERS
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L
es classes moyennes et supérieures de la 
société chinoise, en pleine croissance, ont créé 
une demande intarissable pour les meubles 
artisanaux et onéreux en bois de rose, et c’est 
l’Afrique qui paie. 

Le goût prononcé du pays pour les meubles en bois 
de rose est connu depuis longtemps. La Chine avait 
interdit l’abattage dans ses forêts naturelles et obtenait 
son bois de rose de Malaisie et d’autres pays d’Asie du 
Sud-Est. Mais la Chine a épuisé les ressources asia-
tiques disponibles et a entrepris l’abattage des arbres 
africains vers 2010, selon la charité Forest Trends basée 
aux États-Unis. Aujourd’hui, une espèce de bois de rose 
originaire d’Afrique de l’Ouest figure sur la liste des 
espèces menacées à cause de son commerce, qui s’est 
multiplié par 15 entre 2009 et 2014, selon l’Union inter-
nationale pour la conservation de la nature.

L’étendue de l’abattage par les Chinois, pour 
l’essentiel de nature illégale, est étonnante. Depuis 
le pays insulaire de Madagascar dans l’océan Indien 
jusqu’à la Guinée-Bissau et la Gambie sur la côte Ouest 
du continent, les commerçants chinois offrent des pots-
de-vin aux officiels pour qu’ils détournent leurs regards 
lorsque les bûcherons abattent les arbres dans des forêts 
qui n’avaient jamais été affectées par les humains.

« Les hommes d’affaires chinois rusés exploitent 
l’environnement relâché de réglementation et d’ap-
plication des lois, les failles de la législation exis-
tante, le manque de politique et d’orientation des 
gouvernements, ainsi que la corruption officielle 
des fonctionnaires, pour conduire le commerce 
illégal et l’exportation des ressources forestières du 
pays », selon un rapport de l’International Centre 

for Investigative Reporting [Centre internatio-
nal pour les reportages d’enquête], à la suite de 
recherches sur l’abattage illégal au Nigeria.

Les écologistes déclarent qu’il est difficile, voire 
impossible, de remplacer le bois de rose parce que la 
croissance de ces arbres nécessite des décennies avant 
qu’ils n’atteignent une taille commercialement utile, et 
des siècles pour arriver à une complète maturité.

L’organisation non gouvernementale 
Environmental Investigation Agency [Agence pour les 
enquêtes écologiques] a examiné les ventes secrètes 
de bois d’arbres abattus au Nigeria et précise dans 
un rapport publié fin 2017 que des bûches nigé-
rianes d’origine illégale, d’une valeur de 1 milliard 
de dollars, ont été clandestinement exportées vers la 
Chine sur une période de quatre ans. L’agence signale 
que les bûcherons ont versé aux responsables nigé-
rians des pots-de-vin de plus de 1 million de dollars 
et conclut que le groupe terroriste Boko Haram a pu 
bénéficier du commerce du bois de rose. Le rapport 
indique aussi que le consulat chinois aurait pu être 
impliqué dans l’expédition illégale du bois.

Le Nigeria est décrit comme le pays d’Afrique 
dont la déforestation est la plus forte. Moins de 10 % 
du pays est boisé, et ses forêts primaires, c’est-à-dire 
celles qui sont intactes et vierges, couvrent seulement 
20.000 hectares. 

Dans l’ensemble du continent, les pays africains 
perdent 17 milliards de dollars par an à cause de 
l’abattage illégal, la majorité de ce bois de contrebande 
étant expédiée vers la Chine. L’International Institute 
for Environment and Development [Institut interna-
tional pour l’environnement et le développement] 

À l’aide de pots-de-vin et profitant des carences dans 
l’application des lois, les entreprises chinoises s’emparent 
du bois de rose d’une valeur de plusieurs milliards de dollars

DES FORÊTS AFRICAINES
L’ABATTAGE

PERSONNEL D’ADF
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déclare que jusqu’à 75 % des exportations africaines de 
bois sont à destination de la Chine, où 40 % des meubles 
de la planète sont fabriqués.

Alors que la Chine s’empare du bois africain, elle 
protège ses propres forêts. En 1998, le gouvernement 
communiste chinois avait commencé à limiter l’abattage 
dans les forêts du pays. Cet abattage avait provoqué la 
déforestation des montagnes, la pollution des fleuves et 
l’arrivée des inondations. La valeur totale des importa-
tions chinoises de bois, y compris les bûches ébauchées, 
le bois de charpente et la pâte à papier, a plus que décu-
plé depuis que la Chine a commencé à limiter l’abattage 
dans ses forêts. En 2017, cette valeur atteint le chiffre 
inégalé de 23 milliards de dollars, selon le Global Trade 
Atlas d’IHS Markit.

« L’une des raisons pour le succès de ce commerce 
pendant si longtemps est le fait que les hommes 
d’affaires chinois ont identifié des lacunes juridiques 
concernant la protection des forêts et le commerce du 
bois dans un grand nombre de pays africains et ont tiré 
parti de ces lacunes », déclare le Dr Mohammed Faizan, 
avocat écologiste basé au Kenya. « Ceci a également 
été facilité par la corruption des responsables gouver-
nementaux, dont certains ont des postes de très haut 
niveau, et qui autorisent la destruction aveugle des 
forêts africaines », déclare-t-il selon un rapport de la 
plateforme de presse FairPlanet.

LE PILLAGE DE MADAGASCAR
À Madagascar, quatrième île du monde, les bûcherons 
illégaux cachent leurs récoltes de bois de rose dans le 
sable en attendant que des navires viennent les recueil-
lir. Les journalistes Sandy Ong et Edward Carver, qui 
écrivent pour le magazine en ligne Yale Environment 
360, déclarent que les bûcherons entreposent aussi les 
bûches dans l’eau, ce qui les empêche de pourrir. L’eau 
autour des bûches submergées prend une couleur rouge 
sang, ce qui est un signe révélateur.

En plus de protéger le sol et les autres plantes, les 
arbres de bois de rose servent de zone de nidification pour 
un grand nombre d’animaux de Madagascar, notam-
ment les lémurs à crête. Lorsque ces arbres sont éliminés, 
les lémurs le sont aussi ; parfois les bûcherons tuent et 
mangent les lémurs.

Madagascar interdit depuis des décennies l’abattage 
du bois de rose, mais cet abattage continue. Comme 
dans la plupart des autres pays, le bois le meilleur 
et le plus précieux a disparu depuis longtemps. Un 
marchand de bois américain a inspecté des stocks de 
bois à Madagascar en 2018 et a déclaré à Mme Ong et M. 
Carver que certaines bûches avaient un « diamètre de 
seulement 4 à 5 pouces » [10 à 13 cm].

Les bûcherons chargent les bûches sur des embarca-
tions qui les amènent vers des navires porte-conteneurs 
ancrés au large des côtes. De là, les navires suivent 
souvent des routes complexes pour dissimuler le lieu 
d’origine de leur cargo. Leurs tactiques incluent la falsi-
fication des permis du pays d’origine et de l’étiquetage 

Des ingénieurs du ministère des Forêts et de la Faune du 
Cameroun inspectent une installation d’abattage près de la 
frontière avec le Gabon.   AFP/GETTY IMAGES
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Des employés chargent des meubles en bois de rose africain à l’extérieur d’un magasin de Pékin (Chine).  THE ASSOCIATED PRESS

PERSONNEL D’ADF

QU’EST-CE QUE
LE BOIS DE ROSE ?

Un employé marche dans une 
zone d’entreposage d’une 
installation d’abattage au 
Mozambique.  AFP/GETTY IMAGES

Le bois de rose provient d’un groupe d’espèces 
d’arbres de la famille Dalbergia. Ce sont des 
arbres de petite ou moyenne taille dont le nom 
est dû à l’odeur douce de rose qu’ils dégagent 
lorsqu’ils sont coupés ou poncés. 

Le bois de rose est apprécié pour la fabri-
cation des meubles et des instruments musi-
caux à cause de sa densité et de sa couleur 
foncée. Certaines espèces sont en voie de 
disparition par suite de la forte demande.

 Le magazine de conception industrielle 
Core77 déclare que la réglementation 
douanière interdit tout franchissement des 
frontières internationales pour deux espèces, 
le bois de rose brésilien et le bois de rose 
malgache. Malgré ces limitations commer-
ciales, les bûcherons continuent à récolter 
illégalement ces deux types de bois. 

Du fait de sa densité, le bois de rose 
résiste à la pourriture, aux dégâts causés 
par l’eau et aux insectes. Puisque les 
arbres sont petits et croissent lentement, ils 
produisent des quantités de bois relative-
ment modestes. Les produits fabriqués avec 
ce bois coûtent cher. 

En Afrique, le kousso ou bois de rose 
africain appartient au genre Dalbergia. Les 
bûches de kousso expédiées vers la Chine 
ont éclipsé toutes les autres espèces de 
bois de rose selon l’agence internationale 
Environmental Investigation Agency.
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des conteneurs de bois de rose pour indiquer 
d’autres produits, ainsi que l’offre de pots-de-
vin aux inspecteurs. 

« Nous savons que la plupart des bûches sont 
abattues illégalement, mais lorsqu’elles arrivent 
en Chine avec les documents “appropriés”, 
elles deviennent légales », a déclaré le chercheur 
spécialiste du bois de charpente Xiao Di aux 
deux journalistes.

LA PERTE DES FORÊTS
Ce ne sont pas seulement le Nigeria et 
Madagascar qui sont affectés par les bûcherons 
corrompus : d’autres pays sont également 
touchés.

LE CAMEROUN : Selon Global Forest Watch, le 
Cameroun a perdu 657.000 hectares de forêt à 
cause de l’abattage illégal entre 2001 et 2014. 
Le taux annuel de perte s’est élevé à 141.000 
hectares en 2014.

LA CÔTE D’IVOIRE : Dans les années soixante et 
soixante-dix, le secteur des forêts avait une 
importance économique majeure pour le pays. 
Toutefois, une exploitation massive au cours des 
cinquante dernières années a eu de sérieuses 
conséquences. Aujourd’hui, seulement 2 % du 
pays est couvert de forêts primaires. 

LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO : Des 
documents commerciaux analysés par le groupe 
Global Witness montrent que les exportations de 
bois depuis la République démocratique du Congo 

vers le Viêt-Nam ont plus que doublé entre 2017 et 
2018, pour atteindre près de 90.000 tonnes. 

LE GABON : En avril 2019, la BBC signale que 
plus de 350 conteneurs de bois de kevazingo 
ont été découverts dans le port gabonais 
d’Owendo. Ce bois précieux, similaire au bois 
de rose, était prêt à être exporté. Reuters déclare 
que le bois avait une valeur de plusieurs 
centaines de millions de dollars et a été trouvé 
dans des dépôts appartenant à des sociétés 
chinoises. Selon des informations, l’étiquetage 
du bois était falsifié et portait une documenta-
tion gabonaise soi-disant officielle. Les conte-
neurs ont plus tard disparu mais environ 200 
d’entre eux furent finalement récupérés. 

LA GAMBIE : Après le Nigeria, la Gambie est 
le deuxième exportateur de bois d’Afrique 
de l’Ouest vers la Chine, selon le groupe de 
recherche criminelle ENACT. Entre 2010 et 2015, 
on estime que l’exportation du bois de rose de 
ce pays vers la Chine valait 238,5 millions de 
dollars. Étant donné le petit nombre de forêts 
qui subsistent en Gambie, il s’agit d’une énorme 
quantité, ce qui suggère que le pays pourrait 
aussi être un point de départ pour les bûches 
sénégalaises récoltées illégalement.

LA GUINÉE-BISSAU : En 2012, un coup d’état a 
précipité la Guinée-Bissau vers le chaos. Dans 
l’absence d’un gouvernement efficace, les bûche-
rons chinois ont abattu les arbres de bois de rose 
dans les forêts du pays.

Un garde 
forestier du 
Mozambique 
se tient sur 
un camion 
grumier qui a 
été découvert 
avec du bois 
illégal.

Des camions 
grumiers 
partent d’un 
site de gestion 
des récoltes 
au Gabon.
AFP/GETTY IMAGES
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L’Environmental Investigation Agency 
signale que les exportations de bois entre la 
Guinée-Bissau et la Chine ont atteint un chiffre 
record de 98.000 tonnes en 2014, soit environ 
255.000 arbres abattus en un an. 

Malgré les demandes d’interdiction des 
expéditions vers la Chine, les informations 
douanières montrent que plus de 7.000 tonnes 
de bois de rose, soit environ 300 conteneurs de 
transport remplis de bûches, ont été importées 
de la Guinée-Bissau vers la Chine au cours des 
trois premiers mois de 2019, selon un reportage 
de Reuters.

LE MOZAMBIQUE : Entre 2001 et 2017, le 
Mozambique a perdu 2,88 millions d’hectares de 
forêt alors que la demande chinoise pour le bois 
précieux enregistrait une forte croissance, selon 
un rapport de Global Forest Watch. 

Le Parlement du Mozambique a adopté 
une loi en novembre 2016 visant à interdire 
l’exportation du bois non traité. Cette loi est 
entrée en vigueur en 2017 mais une inves-
tigation conduite par le groupe écologiste 
Oxpeckers indique l’existence continue de 
nombreux cas de « pillage du bois » pour son 
exportation du Mozambique, la majorité à 
destination de la Chine. 

LA NAMIBIE : Malgré les efforts du gouvernement 
pour interdire l’abattage et les ventes de bois à 
destination de la Chine, un rapport de mai 2019 
signale que 10.000 blocs de bois de rose, en quan-
tité suffisante pour remplir 65 camions grumiers, 

ont été expédiés du Nord de la Namibie vers la 
Chine et le Viêt-Nam en moins de sept mois.

Selon un rapport du Namibian, les expor-
tations de bois de Namibie vers la Chine ont 
presque décuplé entre 2015 et 2019. Les officiels 
pensent que les cargaisons de bois ont aussi été 
utilisées pour dissimuler des produits illégaux 
de faune sauvage, notamment les cornes de 
rhinocéros et les défenses d’éléphant.

LE SÉNÉGAL : La région sénégalaise de 
Casamance a perdu plus de 10.000 hectares de 
forêts du fait de l’abattage illégal, ce qui est 
estimé représenter 1 million d’arbres, selon 
un rapport de l’Institute for Security Studies 
[Institut pour les études sur la sécurité] en 
début 2019. La zone forestière de Casamance 
couvre 30.000 hectares et elle est bien connue 
pour ses espèces d’arbres rares, notamment le 
bois de rose.

LA SIERRA LEONE : Après plusieurs années 
d’abattage généralisé, seulement 5 % de la 
couverture forestière d’origine du pays existe 
encore en 2018. En particulier, les bûcherons 
illégaux ciblent le bois de rose africain. Un 
mouvement communautaire visant à « restaurer 
les forêts de la nation » a conduit à la décision 
prise par le gouvernement de Sierra Leone de 
suspendre les concessions d’abattage en 2018. 
Le gouvernement a promis que l’abattage 
se ferait à l’avenir « de façon responsable », 
déclare à la BBC Joseph Ndanema, ministre de 
l’Agriculture et des Forêts.  q

Un garde fores-
tier malgache 
patrouille une 
zone dans le 
cadre de la 
lutte contre 
l’abattage 
illégal.
AFP/GETTY IMAGES
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n filet rempli d’ormeaux ne paie pas de 
mine. Les coquilles grises sont couvertes 
d’algues et lorsqu’on les ouvre, on découvre 
un escargot de mer et un intérieur irisé. Mais 
pour les trafiquants, les ormeaux valent leur 
pesant d’or. Entre 2006 et 2016, 96 millions 
de ces mollusques ont été volés des eaux de 
l’Afrique du Sud. Cette aubaine vaut près de 
900 millions de dollars, selon le groupe de 
conservation TRAFFIC.

À Hong Kong, qui est leur destination 
principale, les ormeaux sont une gourman-

dise qui est appréciée pour sa saveur crémeuse. Les malfai-
teurs qui dirigent cette opération font partie d’une ancienne 
organisation criminelle et obscure appelée triades.

Ces groupes travaillent avec les gangs de rue locaux. En 
échange des ormeaux, ils fournissent souvent aux membres 
des gangs les ingrédients pour fabriquer la méthamphéta-
mine, appelée « tik » dans la rue. Résultats : la population 
d’ormeaux est décimée et la dépendance et la violence 
deviennent généralisées dans les rues des villes.

« En ce moment, le crime organisé gagne la guerre. Le 
braconnage des ormeaux est à son point le plus haut depuis 
20 ans », selon un reportage de 2018 de Debora Patta, corres-
pondante de CBS News. « Il est devenu très dangereux en 
Afrique du Sud, à tel point que l’on voit des gangs armés qui 
essaient vraiment d’attaquer les fourgons qui transportent 
des ormeaux pêchés légalement. »

À mesure que les triades chinoises font des percées dans 
toute l’Afrique, les ormeaux ne sont pas la seule marchan-
dise qu’elles convoitent. Elles participent à l’abattage illégal, 
à la contrefaçon des produits, au trafic des stupéfiants, à la 
prostitution, au jeu et autres escroqueries.

« Ces criminels chinois ne sont pas des entrepreneurs 
du secteur privé qui cherchent à gagner de l’argent 

PERSONNEL D’ADF

U
 Les sociétés

 criminelles
 secrètes
 de Chine
 gagnent

 des millions
 grâce au

 braconnage
des ormeaux

Des ormeaux séchés ont été confisqués des mains des braconniers.  REUTERS
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rapidement, bien que malhonnêtement », 
écrit Gary Busch dans un article sur la mafia 
chinoise. « Ils font partie de groupes crimi-
nels anciens et bien organisés qui ont une 
discipline interne féroce. »

UNE LONGUE HISTOIRE
Les triades remontent à la Chine du 17ème 
siècle, lorsque des organisations politiques 
clandestines s’étaient formées pour renverser 
la dynastie Qing. Les responsables colo-
niaux britanniques leur ont donné le nom 
de « triade » à cause du symbole du triangle 
cousu sur leurs drapeaux et leurs bannières. 
Ce symbole représente les trois éléments de 
l’univers : le ciel, la terre et l’homme.

Du fait de leur origine comme groupe 
politique clandestin, les triades ont déve-
loppé des méthodes secrètes pour identifier 
leurs membres, des formes mystérieuses de 
communication et des cérémonies d’introni-
sation élaborées. Elles ont prospéré à Hong 
Kong mais elles n’avaient pas de struc-
ture hiérarchique stricte comme les autres 
groupes mafieux. Bien que dirigés par un 
chef appelé « tête de dragon », les fantassins 
recevaient un grade numérique et étaient 
autorisés à former leur propre mini-opéra-
tion criminelle. Les bénéfices obtenus ne 

circulaient pas de façon ordonnée ; ils étaient 
partagés selon les besoins et parfois remis 
sous forme de cadeaux, écrit Peter Gastrow 
pour l’Institut pour les études de sécurité.

Au début du 20ème siècle, les ambitions 
politiques des triades avaient disparu depuis 
longtemps. Au cours des dernières décen-
nies, les groupes se sont principalement 
engagés dans le trafic des stupéfiants et des 
marchandises. Lorsque Hong Kong fut réin-
tégré à la Chine, les responsables estimaient 
qu’il existait environ 50 triades actives avec 
des effectifs d’environ 80.000 membres.

Les triades modernes sont un peu mieux 
organisées que leurs anciens prédécesseurs. 
Elles sont dirigées par un « président » ou 
« tête de dragon » qui contrôle des lieute-
nants dont les responsabilités comprennent 
la comptabilité, l’intronisation des membres 
et la coordination avec les autres groupes. 
Les fantassins sont appelés « 49 » et peuvent 
être appelés à transporter ou à stocker des 
biens illicites. Le grade le plus bas s’appelle 
les « lanternes bleues » ; ce sont en général 
de jeunes hommes qui souhaitent rejoindre 
la triade. On leur demande d’effectuer les 
opérations criminelles les plus dangereuses.

« Un code de conduite strict basé sur 
un serment de fidélité détaillé fournit la 

Un responsable 
de la conservation 
détient des ormeaux 
confisqués des mains 
des braconniers au 
Cap (Afrique du Sud).  
REUTERS
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IL DÉTOURNE LES REVENUS FISCAUX : 
Lorsque les ressources sont sujettes à un trafic 
illégal, l’état, et par extension le peuple, sont 
privés du bénéfice des ventes de produit.

IL CORROMPT L’ÉTAT : 
Les criminels organisés paient des pots-de-vin 
pour éviter la détection et les poursuites. 
Ces paiements illégaux réduisent l’efficacité 
des forces de l’ordre et encouragent les 
responsables à demander des pots-de-vin aux 
entreprises légitimes. 

IL SAPE LA CONFIANCE DANS L’ÉTAT : 
Lorsque les trafiquants agissent avec impunité, 
les citoyens perdent confiance dans les forces 
de l’ordre et deviennent plus enclins à participer 
à l’économie illégale. 

IL PROVOQUE UNE VIOLENCE 
SUPPLÉMENTAIRE : 
Le trafic des ressources naturelles conduit à des 
guerres territoriales et des assassinats. Il est 
généralement lié au trafic des stupéfiants. Dans 
le cas du trafic des ormeaux, les braconniers 
paient souvent sous forme de drogues, ce qui 
fait augmenter les niveaux de toxicomanie.

L’IMPACT DU 
CRIME ORGANISÉ
Le crime organisé 
ronge la société de 
plusieurs façons

Source : TRAFFIC

96 MILLIONS

43 %

90 %

d’ormeaux perdus par braconnage 
entre 2000 et 2016

des récoltes illégales exportées 
par les nations de l’Afrique 

subsaharienne 

des exportations à destination 
de Hong Kong

ISTOCK
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cohésion et la discipline nécessaires au sein 
du groupe, où que se trouvent les membres », 
écrit M. Gastrow.

LE CRIME À TRAVERS LE CONTINENT
Les groupes criminels chinois ont commencé 
à être actifs en Afrique du Sud dans les 
années soixante-dix, lorsqu’ils se sont 
engagés dans le trafic illégal des ailerons de 
requin. À partir des années quatre-vingt, ces 
groupes ont commencé à prendre les triades 
pour modèles et ont bifurqué leurs activités 
vers le jeu, la traite humaine, la vente des 
armes à feu et le trafic des stupéfiants.

Au début des années 2000, il existait 
quatre triades principales en Afrique du 
Sud. Chacune agissait indépendamment 
des autres et des chefs de Hong Kong, mais 
elles conservaient des liens étroits avec 
la hiérarchie générale. Les membres des 
triades visitaient typiquement l’Afrique du 
Sud, repéraient les lieux, puis retournaient 
en Chine pour obtenir de l’argent. À leur 
retour en Afrique du Sud, ils montaient 
un commerce légitime de couverture, par 
exemple une usine textile ou une boîte de 
nuit, et ils commençaient leurs opérations.

M. Gastrow déclare que la violence entre 
les groupes est rare, mais que les membres 

des triades sont cruels face à leurs concur-
rents et qu’ils commanditent des assassinats. 
Les membres des triades dépensent libérale-
ment pour corrompre la police et les fonc-
tionnaires de bas niveau, et pour protéger 
leurs opérations.

Ce n’est pas seulement en Afrique du 
Sud que la mafia chinoise s’est établie. On 
a signalé que des criminels associés aux 
triades étaient actifs au Kenya, en Tanzanie, 
en Zambie et au Zimbabwe.

En Namibie, un caïd chinois réputé 
avoir des liens avec les triades supervise un 
empire d’abattage illégal qui récolte le bois 
des forêts d’Angola, de la République démo-
cratique du Congo et de la Zambie. Il a été 
arrêté huit fois pour des crimes liés à la faune 
sauvage mais il n’a jamais été poursuivi.

Dans d’autres régions du continent, les 
triades chinoises ont commencé à exporter 
illégalement les peaux d’âne afin de satis-
faire à une demande croissante en Asie, 
où ces peaux sont utilisées en médecine 
traditionnelle. « Du Nigeria à l’Afrique 
du Sud, les syndicats s’engagent dans les 
raids des exploitations agricoles et dans 
la contrebande des peaux d’âne pour des 
intermédiaires chinois », selon un reportage 
de Foreign Policy.

Des pêcheurs 
sud-africains 
préparent leurs 
embarcations 
et leurs filets 
de pêche. Le 
braconnage a 
décimé certaines 
espèces de 
poissons et de 
mollusques.
AFP/GETTY IMAGES
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UN IMPACT CORROSIF
Dans certaines régions d’Afrique du Sud, l’impact du 
crime organisé est évident. Tôt le matin, on peut voir les 
braconniers affluer sur les plages du Cap-Occidental. 
Depuis Cape Agulhas jusqu’à Cape Columbine, le 
secteur est divisé et contrôlé par un gang basé en milieu 
carcéral et appelé « Numbers ».

« Certains jours, les ormeaux, les homards, les 
bigorneaux, tout ce qui provient de la mer leur appar-
tient », écrit John Grobler, journaliste sud-africain, dans 
le journal en ligne Vrye Weekblad. Ils « descendent en 
plein jour et en nombre sur les plages rocailleuses pour 
s’emparer de tous les ormeaux qu’ils peuvent trouver, 
sans que la police ne lève le petit doigt. »

Mais les vrais bénéficiaires sont les exportateurs 
chinois qui contrôlent le commerce. 90 % des expor-
tations d’ormeaux sont à destination de Hong Kong. 
Puisque les exportateurs chinois paient souvent sous 
forme de stupéfiants, les taux de toxicomanie ont monté 
en flèche. L’Afrique du Sud a désormais le taux le plus 
élevé de consommation de méthamphétamine de tous 
les pays du monde. Les groupes criminels chinois ont 
aussi corrompu les responsables locaux des forces de 
police en leur offrant des pots-de-vin, selon M. Grobler.

« Cette culture de la peur a intégré le crime organisé 
au cœur même de la communauté locale, et tout le 
monde dépend du trafic d’une façon ou d’une autre : 
depuis les vigies et les propriétaires de stations-service 
qui leur vendent de l’essence jusqu’à la grand-mère qui 

entrepose la prise de la nuit dans un congélateur dissi-
mulé », écrit M. Grobler.

Ces activités ont aussi de nombreux perdants. Au 
Cap-Occidental, les pêcheurs artisanaux ont découvert 
qu’il était impossible de faire concurrence aux bracon-
niers. Certaines estimations indiquent que le commerce 
illégal est 10 fois plus vaste que le commerce légal. Les 
pêcheurs constatent que les stocks de vie marine dimi-
nuent et que leur propre subsistance est en danger. La 
perte des ormeaux bouleverse aussi l’équilibre écologique 
des eaux côtières car ces mollusques mangent les algues 
et nettoient l’eau.

Sur la terre, les communautés de pêche jadis tran-
quilles sont devenues des champs de bataille pour les 
guerres entre gangs.

« Les seuls vrais gagnants sont les gangs chinois 
obscurs qui sont réputés se trouver au centre de l’échange 
entre les drogues et les ormeaux depuis le début des 
années quatre-vingt-dix », écrit M. Grobler.  q

Un homme fume de la méthamphétamine, appelée localement  
« tik », à Hanover Park, faubourg du Cap.  AFP/GETTY IMAGES

Les résidents déploient des bannières 
pour protester contre la violence des 
gangs dans le quartier de Manenberg 
au Cap (Afrique du Sud).   REUTERS
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AVEC LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES, 
LES APPARENCES SONT TROMPEUSES

PERSONNEL D’ADF

LES MÉDICAMENTS FALSIFIÉS, 
CONTAMINÉS, EXPIRÉS, GÂTÉS ET 
MAL CONDITIONNÉS RENDENT LES 
GENS MALADES CHAQUE ANNÉE, ET 
PROVOQUENT MÊME DES DÉCÈS.

Des médicaments 
illégaux et 
falsifiés sont en 
vente à Abidjan 
(Côte d’Ivoire).
REUTERS

a Kényane Dolphin Anyango 
découvrit un matin que l’infection 
qu’elle avait autour de l’œil gauche 
avait commencé à enfler. Elle savait 
qu’elle avait besoin d’un médi-
cament pour la traiter mais elle 

n’avait pas le temps d’aller à l’hôpital. Elle 
s’est donc rendue dans une pharmacie locale 
du quartier Kibera de Nairobi et elle a acheté 
un médicament.

« Après avoir pris ce médicament pendant 
deux jours, je pensais que l’enflure se résor-
berait », a-t-elle déclaré à un journaliste de la 
BBC en 2018. « Malheureusement, l’enflure 
a empiré. La blessure sur mon visage était 
tout à fait horrible », dit-elle en se frottant la 
pommette gauche. « Deux jours après, j’ai 
amené le médicament à mon médecin. Il m’a 
dit qu’on m’avait donné un mauvais médica-
ment. Après qu’il m’en ait donné un autre à 
l’hôpital, j’ai commencé à constater que mon 
œil s’améliorait. »

À Ouagadougou (Burkina Faso), 
Moustapha Dieng avait commencé à souffrir 
de douleurs abdominales et il s’est rendu chez 
un médecin. Le médecin lui prescrivit un trai-
tement contre le paludisme, mais il était trop 
cher pour ce tailleur âgé de 30 ans, aussi est-il 
allé voir un vendeur des rues sans permis 
pour acheter des comprimés moins onéreux.

Quelques jours plus tard, il fut hospitalisé 
après être tombé malade à cause des médica-
ments qu’il avait achetés, selon un reportage 
de Reuters. Pour une nuit à l’hôpital, M. Dieng 
dut payer le double du prix du médicament 
légitime que son médecin lui avait prescrit.

Au Nigeria en 2009, plus de 80 enfants 
sont morts pour avoir consommé un sirop 
contre le mal de dents qui avait été conta-
miné par un produit chimique utilisé dans les 
liquides de refroidissement des moteurs de 
voiture, selon Reuters.

Toutes ces histoires indiquent un problème 
plus grand du continent : les médicaments 
falsifiés, contaminés, expirés, gâtés et mal 

L
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LES MÉDICAMENTS CONTREFAITS 
REPRÉSENTENT À EUX SEULS UNE 

INDUSTRIE DE 30 MILLIARDS DE 
DOLLARS. CE CHIFFRE A PRESQUE 

TRIPLÉ EN CINQ ANS.
selon un reportage de novembre 2018 de la BBC.

Les médicaments 
contrefaits 

peuvent avoir 
expiré ou être mal 
étiquetés ou mal 
conditionnés ; ils 

peuvent posséder 
de mauvais 

ingrédients ou 
des quantités 

insuffisantes des 
ingrédients actifs 

appropriés. 
AFP/GETTY IMAGES

conditionnés rendent les gens malades 
chaque année, et provoquent même des décès.

Les médicaments contrefaits représentent 
à eux seuls une industrie de 30 milliards de 
dollars, selon un reportage de novembre 
2018 de la BBC. Ce chiffre a presque triplé en 
cinq ans. Il est estimé que les médicaments 
falsifiés constituent une industrie de 200 
milliards de dollars.

Une étude de 2017 conduite par l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) estime 
qu’un produit médical sur 10 est falsifié ou 
de mauvaise qualité dans les pays aux reve-
nus faibles ou moyens, selon ENACT, groupe 
de recherche sur le crime financé par l’Union 
européenne.

Le problème présente un défi insurmon-
table pour les autorités africaines, malgré des 
efforts en cours pour limiter la pénétration de 
ces produits sur le continent.

LA TAILLE DU PROBLÈME
Les produits pharmaceutiques falsifiés 
présentent un énorme problème pour un 
grand nombre de pays africains. Ce problème 

ne se reflète pas seulement dans l’argent qui 
proviendrait des ventes non réalisées d’articles 
légitimes. Il a aussi un impact considérable sur 
la santé publique. Un rapport de l’ENACT de 
novembre 2018 indique que les médicaments 
contrefaits, uniquement relatifs au paludisme, 
peuvent provoquer jusqu’à 158.000 décès 
annuels qui pourraient être évités.

De multiples opérations visant à éliminer 
les médicaments falsifiés vendus dans les rues 
ont eu lieu récemment, et chacune semble 
découvrir une grande quantité de produits de 
contrebande atteignant le continent.

Entre le 31 août et le 14 septembre 2016, les 
responsables de l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD) et de l’Institut international 
de recherche contre les médicaments contre-
faits (IRACM) ont lancé l’opération ACIM 
(Action contre les médicaments contrefaits et 
illicites). Cet effort a commencé par trois jours 
de formation à Mombasa (Kenya), puis 10 
jours d’interceptions douanières dans 16 ports 
maritimes de 16 pays subsahariens.

ACIM a intercepté 129 millions d’unités 
de tous les types de drogue. Parmi celles-
ci, 113 millions étaient des médicaments 
illicites ou contrefaits, notamment près de 
250.000 produits vétérinaires, 13 millions de 
compléments alimentaires et 5.000 dispositifs 
médicaux.

Les plus importantes interceptions ont été 
faites au Bénin, au Kenya, en Namibie, au 
Nigeria et au Togo. Les médicaments saisis 
comprenaient des antipaludiques, des anti-
biotiques, des antiinflammatoires, des analgé-
siques, ainsi qu’environ 2 millions de doses 
de médicament anti-cancer. Trois quarts de 
ces médicaments provenaient de l’Inde. Le 
reste provenait de la Chine.

L’opération de 2016 est la plus récente des 
quatre opérations conduites par l’OMD et 
l’IRACM. Avec des saisies similaires organi-
sées en 2014, 2013 et 2012, les autorités se sont 
emparées de près de 900 millions de produits 
médicaux contrefaits ou illicites, d’une valeur 
d’environ 444 millions de dollars.

Mais la statistique la plus étonnante liée à 
ces opérations est le fait qu’elles représentent 
seulement 37 jours d’activités policières en 
quatre ans, et que chacune ciblait seulement 
entre 15 et 23 ports maritimes.

L’OMS considère différemment les produits 
médicaux de qualité inférieure et ceux qui sont 
falsifiés. Les produits inférieurs sont ceux qui 
ne sont pas conformes à leurs spécifications. 
Selon ENACT, ils sont considérés « osten-
siblement comme des produits médicaux 
homologués qui ne satisfont pas aux normes 



17.044.512 Antibiotiques

15,07 %

8.025.100 Médicaments gastro-intestinaux

7,09 %

30.112.011 Médicaments antipaludiques
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28.832.170 Médicaments antiinflammatoires

25,50 %

14.745.000 Analgésiques

13,05 %

Source : Institut international de recherche contre les médicaments contrefaits

La saisie a aussi inclus :
13 millions de 
compléments alimentaires et 
5.000 dispositifs médicaux

Plus de 113 millions de produits 
pharmaceutiques illicites et 
potentiellement dangereux 
ont été interceptés lors de 
l’opération ACIM, 
conduite dans 16 ports 
maritimes africains.
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OPÉRATION ACIM Du 5 au 14 septembre 2016
Action contre les médicaments contrefaits et illicites
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OPÉRATION BIYELA 2 (2014)
113 millions de produits pharmaceutiques sur 118 millions 
saisis en 10 jours, dans 15 ports maritimes. (95 % d’interception)

OPÉRATION BIYELA 1 (2013)
559 millions de produits pharmaceutiques sur 1,14 milliard 
saisis en 10 jours, dans 23 ports maritimes. (49 % d’interception)

VICE GRIPS 2 (2012)
83 millions de produits pharmaceutiques sur 104 millions 
saisis en 7 jours, dans 16 ports maritimes. (79 % d’interception)

OPÉRATIONS PRÉCÉDENTES
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de fabrication, de qualité ou de distribution. 
Les produits médicaux sans licence ou sans 
permis sont ceux qui n’ont pas été sujets à un 
processus d’évaluation ou d’approbation par 
les organismes réglementaires pertinents. »

Les produits falsifiés « cachent intention-
nellement leur identité, leur composition ou 
leur source, ou fournissent des informations 
mensongères », déclare ENACT. Ceci pour-
rait signifier qu’ils sont contaminés, qu’ils 
prétendent faussement avoir un ingrédient 
actif, ou qu’ils prétendent l’avoir en quantité 
incorrecte.

COMMENT LUTTER CONTRE LA 
FALSIFICATION 
Alors que des milliers de personnes perdent 
la vie et que des milliards de dollars sont 
gaspillés en Afrique à cause des médicaments 
falsifiés et inférieurs, les entreprises et les 
gouvernements nationaux examinent un 
éventail de solutions technologiques pour 
combattre le problème.

Selon une certaine approche, IBM, géant 
mondial de la technologie, travaille avec la 
technologie blockchain pour éliminer les 
médicaments falsifiés de la chaîne logistique 
légitime. Cette technologie permettrait d’assu-
rer le suivi des médicaments à chaque étape, 
depuis la source jusqu’à l’utilisateur final, 
pour que les consommateurs puissent être 
assurés que leurs médicaments sont légitimes.

La technologie blockchain est relative-
ment nouvelle et semble prometteuse pour 
un certain nombre de secteurs, principa-
lement les industries des finances et de la 
santé. À titre d’exemple, le commerce de la 

monnaie cryptographique bitcoin dépend de 
la technologie blockchain.

De façon générale, la blockchain est « un 
registre numérique incorruptible de transac-
tions économiques qui peut être programmé 
pour enregistrer non seulement les transac-
tions financières mais pratiquement tout 
ce qui a de la valeur », selon Don et Alex 
Tapscott, auteurs de Blockchain Revolution: 
How the Technology Behind Bitcoin and Other 
Cryptocurrencies Is Changing the World [La révo-
lution blockchain : Comment la technologie 
à la base de bitcoin et des autres monnaies 
cryptographiques change le monde].

IBM Research à Haïfa (Israël) a développé 
une méthode d’utilisation de blockchain pour 
suivre, tracer et authentifier les médicaments, 
depuis l’entreprise pharmaceutique jusqu’au 
patient, et à chaque étape intermédiaire. Selon 
une vidéo produite par IBM, le processus peut 
vérifier ce qui est livré, par qui, à qui, quand et 
où il est livré, pour le bénéfice des médecins, 
pharmaciens et consommateurs africains.

Le processus est basé sur un réseau fiable 
qui permet aux différentes parties de saisir 
des informations que seuls les membres 
autorisés peuvent voir, et qui ne peuvent pas 
être altérées après avoir été saisies. Pour les 
commandes de produits pharmaceutiques, ce 
processus peut :

• vérifier que les médicaments authentiques 
sont remis aux personnes autorisées à 
chaque point de transfert

• garantir la conformité aux conditions 
correctes de transport et de transfert de 
produit

• assurer qu’un registre conjoint de transac-
tions vérifiées soit toujours disponible

Le processus IBM peut être géré sur télé-
phone portable et il donne à chaque partie 
autorisée du réseau une méthode pour initier, 
compléter, suivre et vérifier les transactions. 
Voici un exemple de la façon dont le proces-
sus fonctionnerait :

• Un médecin nécessitant un médicament 
particulier vérifie son prix dans les 
pharmacies locales et passe commande 
à l’une d’elle. Le médecin établit le bon 
de commande et de livraison à l’aide de 
blockchain.

• Le pharmacien reçoit la commande et 
l’enregistre dans blockchain. Il prépare 
ensuite la livraison et scanne les codes 
QR et les numéros de série des médica-
ments pour blockchain.

Une vendeuse 
travaille dans 

une pharmacie 
d’Abidjan 

(Côte d’Ivoire).  
REUTERS
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• Le pharmacien sélectionne un trans-
porteur parmi ceux disponibles sur le 
système blockchain. Le transporteur, 
motivé à bien travailler puisque sa 
réputation dépend de la satisfaction des 
clients, se rend chez le pharmacien et est 
authentifié sur blockchain. Le pharma-
cien initialise la livraison, le transporteur 
vérifie les numéros de série et les codes 
QR et accepte la livraison.

• Le processus est ajouté électroniquement 
au registre blockchain après vérification 
par le fournisseur et le transporteur 
qu’ils sont physiquement présents dans 
la pharmacie.

• Le transporteur part avec le médicament. 
Si un conteneur réfrigéré est nécessaire, 
ce conteneur envoie des signaux pério-
diques et toute alarme est enregistrée 
dans blockchain pour son analyse future.

• Le transporteur se rend à la clinique du 
médecin. Le médecin et le transporteur 
sont authentifiés à l’aide de blockchain. 
Le médecin vérifie le numéro du code de 
suivi de la livraison et scanne et vérifie le 
code QR du médicament.

• Le médecin accepte la livraison et le 
transporteur accepte le transfert, ce qui 
est ajouté à blockchain. Le médicament 
est maintenant indiqué à sa destination 
finale. Le pharmacien est capable de véri-
fier électroniquement que la transaction a 
été complétée avec succès.

IBM n’est pas la seule société souhai-
tant travailler avec les pays africains sur les 
solutions blockchain. Une société appelée 
MediConnect a organisé une réunion avec 
le président ougandais Yoweri Museveni et 
le Dr Jane Ruth Aceng, ministre de la Santé, 
en juillet 2019 pour discuter de la solution 
blockchain qu’elle développe pour identifier 
les médicaments contrefaits et les éliminer de 
la chaîne logistique.

Au Ghana, l’entrepreneur Bright Simons 
a développé le système mPedigree basé sur 
téléphone. Il fonctionne avec l’aide des socié-
tés pharmaceutiques pour placer un code 
unique sur le conditionnement des médica-
ments. Les consommateurs peuvent texter 
le code du conditionnement vers un numéro 
de téléphone préétabli. Ce code est vérifié en 
fonction des codes authentiques stockés sur 
le cloud. Le consommateur reçoit ensuite un 
message de texte indiquant si le médicament 
est authentique. Depuis lors, ce système a été 
adopté ailleurs en Afrique et en Asie, selon 
mHealth Knowledge.

Le Kenya progresse aussi dans l’élabo-
ration d’un processus qui permettra aux 
consommateurs d’utiliser leur téléphone 
portable pour déterminer si leurs médica-
ments sont authentiques, selon Daily Nation. 
Le processus utilisera des codes envoyés par 

texte pour identifier la qualité et suivre les 
médicaments dans la chaîne logistique. Les 
consommateurs kényans peuvent aussi utili-
ser les codes SMS pour identifier les pharma-
cies et les pharmaciens légitimes.

« Le déploiement des nouvelles techno-
logies pour aider à assurer le suivi des médi-
caments est la seule solution, puisque les 
criminels nous devancent toujours », déclare 
Fred Siyoi, directeur pharmacien et administra-
teur du Bureau des pharmacies et des poisons 
du Kenya. « Nous devons donc nous appuyer 
sur la technologie pour les appréhender. »  q

Un agent examine 
un conteneur 
rempli de 
médicaments 
illégaux et 
falsifiés saisi 
par les autorités 
ivoiriennes à 
Abidjan.  REUTERS

LE DÉPLOIEMENT DES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES POUR AIDER À 
ASSURER LE SUIVI DES MÉDICAMENTS 
EST LA SEULE SOLUTION, PUISQUE 
LES CRIMINELS NOUS DEVANCENT 
TOUJOURS. NOUS DEVONS DONC NOUS 
APPUYER SUR LA TECHNOLOGIE POUR 
LES APPRÉHENDER. »
Fred Siyoi, directeur pharmacien et administrateur du 
Bureau des pharmacies et des poisons du Kenya
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fausses 
Les

cures
Alors que l’influence de la 
Chine augmente, la médecine 
traditionnelle chinoise joue un 
rôle de plus en plus important, 
mais ce n’est pas une bonne 
nouvelle pour les espèces 
menacées d’Afrique.

a politique chinoise ambitieuse de la « Nouvelle 
route de la soie » est conçue pour faire rayonner 
l’influence du pays, depuis l’Asie du Sud-Est 
jusqu’à l’Europe et au-delà. Ce projet, élaboré par 

le président chinois Xi Jinping en 2013, prévoit un vaste 
réseau de voies ferrées, d’autoroutes et de pipelines de 
ressources énergétiques.

Le projet ne concerne pas seulement l’infrastructure. La 
Chine a aussi l’intention de faire connaître au monde entier 
sa culture, y compris la médecine chinoise traditionnelle 
(MCT). Cela va poser un problème pour les pays africains.

Le Conseil chinois des affaires de l’état projette de 
promouvoir la médecine chinoise traditionnelle en 
Afrique en établissant des hôpitaux, des musées, des 

écoles de médecine et des jardins botaniques, de façon 
à légitimer les traitements. Certains aspects de la MCT, 
notamment l’acupuncture et le tai-chi-chuan, se sont révé-
lés fournir des techniques de détente utiles et offrir une 
alternative à l’aspirine pour soulager les petites douleurs. 
Mais la majeure partie de la MCT concerne des produits 
à base de plantes, des traitements et des potions qui n’ont 
pas fait leurs preuves et qui sont offerts au lieu des médi-
caments modernes prescrits par des médecins et clinique-
ment efficaces. En plus de la déception et de la frustration 
qui accompagnent inévitablement les échecs de la MCT 
alternative, les patients peuvent aussi souffrir d’autres 
effets secondaires qui aggravent leur condition.

Des recherches indiquent que certains médicaments 
MCT rendent les gens malades plutôt que de les guérir. 
Ils contiennent couramment de l’acide aristolochique, qui 
peut nuire à la fonction rénale et provoquer le cancer des 
voies urinaires.

En outre, la MCT promet souvent des cures grâce à 
l’utilisation de produits d’origine animale, notamment 
les écailles de pangolin, les cornes de rhinocéros, les 
ailerons de requin et les parties du corps des tigres. De 
tels produits sont invariablement inefficaces, mais à 
mesure que la MCT se propage, il en est de même pour la 
demande liée aux animaux menacés.

« Les études ont montré que les ingrédients des 
remèdes à base de plantes sont parfois mal étiquetés 
et peuvent contenir des extraits provenant d’animaux 

L
PERSONNEL D’ADF

Un pangolin cherche 
de la nourriture dans 
une propriété privée 

à Johannesbourg 
(Afrique du Sud).

THE ASSOCIATED PRESS
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Une histoire 
de la médecine chinoise traditionnelle

menacés ou de plantes toxiques au lieu des ingrédients 
annoncés », selon un rapport de News-Medical.net. « Étant 
donné l’ampleur de l’utilisation de la MCT et l’étendue de 
ce commerce, ces ingrédients indésirables peuvent affecter 
un grand nombre de patients et pourraient avoir des effets 
graves sur les écosystèmes d’origine. »

Au cours des trois premiers mois de 2019, les autorités 
du territoire chinois de Hong Kong ont saisi des quan-
tités record d’espèces menacées, notamment 8,3 tonnes 
d’écailles provenant de près de 14.000 pangolins, et des 
cornes de rhinocéros d’une valeur de plus de 1 million 
de dollars, la plus grande quantité jamais confisquée sur 
le territoire. Selon un reportage de Reuters, Hong Kong 
est l’un des principaux points de transit du monde pour 
le trafic des animaux sauvages, en fournissant à la Chine 
continentale et à d’autres régions d’Asie des parties de 
carcasses d’animaux.

Le groupe de conservation ADM Capital Foundation 
déclare que la MCT est à l’origine de plus de 75 % du 
commerce de produits d’animaux sauvages menacés au 
cours des cinq dernières années à Hong Kong.

« Beaucoup d’espèces parmi les plus menacées de la 
planète sont aujourd’hui en péril à cause de la demande 
chinoise », déclare Chris Shepherd de Monitor, groupe 
qui œuvre pour réduire le commerce illégal de la faune 
sauvage. Il a déclaré au New York Times que « la Chine doit 
devenir un chef de file dans la lutte contre le commerce 
illégal de la faune sauvage, sinon l’avenir ne sera pas beau 
à voir ».

UN COMMERCE EN PLEINE CROISSANCE
L’Organisation mondiale de la santé déclare que l’in-
dustrie de la MCT a un chiffre d’affaires annuel de 60 
milliards de dollars, somme qui est anticipée augmenter 
d’environ 11 % chaque année. Ceci est une aubaine pour la 
Chine, qui cherche à promouvoir cette nouvelle industrie 
et utiliser l’infrastructure construite dans le cadre de la 
Nouvelle route de la soie pour l’approvisionnement de ses 
produits MCT.

Bien que beaucoup de praticiens de la MCT aient 
condamné l’emploi des produits provenant d’animaux 
menacés, de tels produits sont toujours populaires en Chine 
et dans le reste de l’Asie du Sud-Est, où ils sont vendus aux 
patients avec des allégations fallacieuses selon lesquelles 
ils peuvent guérir tous les maux, depuis l’épilepsie jusqu’à 
l’impotence et au cancer. On compte notamment :

• Les os de tigre, utilisés pour traiter l’arthrite et les 
problèmes d’articulation.

• Les cornes de rhinocéros pour traiter la fièvre, les 
convulsions et la confusion mentale.

• La bile d’ours pour traiter les problèmes du foie et les 
maux de tête. Les ours donneurs sont souvent placés 
dans des cages et sont sujets à des conditions intolé-
rables. Certains sont munis de cathéters installés en 
permanence pour extraire la bile.

• Les écailles de pangolin et d’autres parties du corps 
de l’animal, utilisées pour traiter « la nervosité 
excessive et les pleurs hystériques des enfants, des 

PERSONNEL D’ADF

La médecine chinoise traditionnelle, 
appelée aussi MCT, est un système de 
soins de santé remontant au troisième 
siècle av. J.-C.

Il a été développé à partir des textes 
des anciens guérisseurs, qui avaient 
commencé à prendre des notes de leurs 
observations du corps, de ses fonctions 
et de ses réactions à divers traitements et thérapies, notamment 
aux remèdes à base de plantes, aux exercices, aux massages et à 
l’acupuncture.

« Pendant plus de 2.000 ans, des générations de guérisseurs et 
de chercheurs ont développé et affiné ces connaissances », selon 
un rapport du magazine National Geographic. « Le résultat est une 
collection de livres traitant de presque tous les problèmes de santé, 
depuis le rhume jusqu’au cancer, à la grossesse et à la vieillesse. »

L’intérêt de la Chine pour utiliser des parties d’animaux qui 
figurent aujourd’hui sur les listes d’espèces menacées remonte aux 
débuts de la MCT. Le fait que ces animaux, notamment le rhinocéros 
et le tigre, soient rares signifiait que seuls les plus riches Chinois 
pouvaient les acheter, y compris les personnes de sang royal. Cela 
n’a fait qu’augmenter la valeur des médicaments aux yeux de la 
population qui ne pouvait pas les acheter, perception qui persiste 
aujourd’hui.

On estime que la MCT s’est répandue dans 180 pays. Toutefois, 
les praticiens occidentaux de la MCT considèrent l’emploi des 
animaux menacés comme du charlatanisme pur et simple.

La Chine a tenté à diverses reprises de réduire la demande pour 
les animaux rares. La Chine a signé la Convention sur le commerce 
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction en 1981 mais, comme l’écrit Adam Minter de Bloomberg 
News, le pays possédait toujours en 1986 116 usines produisant du 
vin fabriqué avec des parties du corps des tigres.

En 1993, la Chine interdit la vente, l’achat, l’importation et 
l’exportation des os de tigre et des cornes de rhinocéros, mais 
cette interdiction pousse simplement le commerce de ces espèces 
menacées dans la clandestinité.

Aujourd’hui, la Chine peut être décrite comme un pays avec 
« deux systèmes médicaux », parce qu’elle a approuvée, en plus de 
la MCT, des traitements médicaux basés seulement sur la science.

Une femme mélange 
des médicaments 
dans la pharmacie 
de l’Université de 
médecine chinoise 
traditionnelle de 
Shanghai.
AFP/GETTY IMAGES



femmes possédées par des démons et des ogres, 
le paludisme et la surdité », déclare l’International 
Journal of Science.

• Les hippocampes séchés pour traiter les maladies 
rénales, les problèmes circulatoires et l’impotence. Le 
groupe Advocacy for Animals déclare que 32 pays et 
régions contribuent à la récolte de 20 millions d’hippo-
campes chaque année, mais que la production ne satis-
fait pas à la demande mondiale. Au cours des dernières 
années, la demande chinoise à elle seule était de 200 à 
250 tonnes par an pour ces petites créatures.

Bien que la Chine ait interdit les cornes de rhinocéros, 
le pays n’interdit pas l’emploi d’autres produits d’ani-
maux dans les médicaments. Les produits fabriqués à 
partir des écailles de pangolin et des cornes d’antilope 
sont utilisés légalement dans la médecine chinoise. Selon 
un reportage de Reuters, deux entreprises chinoises, 
Kangmei Pharmaceutical et Tong Ren Tang, ont reçu des 
permis d’état pour fabriquer des médicaments utilisant 
ces écailles et ces cornes.

Gui Zhen Tang, propriétaire d’un centre d’élevage 
d’ours dans le Sud de la Chine, a renoncé au projet d’ex-
pansion de sa production de bile d’ours en 2013 à la suite 
des protestations des défenseurs des droits des animaux et 
des organisations non gouvernementales (ONG). Mais il a 
toujours un permis d’état pour extraire la bile d’ours.

L’ANIMAL LE PLUS BRACONNÉ
Il n’existe aucune base scientifique selon laquelle les 
écailles de pangolin auraient une valeur médicinale 
quelconque, mais cette petite créature inoffensive est 
aujourd’hui l’animal le plus braconné au monde. Il existe 
huit espèces de pangolins. Quatre se trouvent en Asie et 
l’Union internationale pour la conservation de la nature 
indique qu’elles sont en danger de disparition. Elle déclare 
que les quatre espèces africaines (pangolin de Temminck, 
pangolin géant, pangolin à petites écailles et pangolin à 
longue queue) figurent sur la liste des animaux vulné-
rables. En 2016, les 186 pays participant à la Convention 
sur le commerce international des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées d’extinction ont voté l’interdic-
tion du commerce des pangolins.

Ceci n’a pas arrêté la contrebande de ces animaux. 
La demande de la Chine et de l’Asie du Sud-Est pour les 
écailles et la viande du pangolin a seulement provoqué 
une augmentation de son coût.

La consommation des produits à 
base d’écailles de pangolin est 
un remède aussi efficace que 
si on se rognait les ongles.

109 pays

545 kilos 
d’ivoire

604 tonnes et 2.551 
mètres cubes de 
bois de charpente

9.777 tortues 
vivantes

1,3 tonne d’écailles 
de pangolin

1,7 tonne 
de plantes

9.820 espèces 
marines

4.304 oiseaux 
vivants

1.422 reptiles 
vivants

582 suspects arrêtés

Interpol lance  
l’Opération Thunderball 2019
PERSONNEL D’ADF

1.828 saisies, y compris :

Sources : Interpol, Organisation mondiale des douanes

Deux des plus grands organismes mondiaux d’application de la loi 
ont fait équipe pour saisir plus de 10.000 animaux sauvages et les 
parties de leur corps lors de l’Opération Thunderball.

Interpol et l’Organisation mondiale des douanes (OMD) ont 
lancé ce que le magazine National Geographic appelle « le plus 
grand raid jamais organisé contre les crimes liés à la faune 
sauvage ». Le raid a été conduit en juin 2019 dans 109 pays et a 
duré 26 jours.

Interpol déclare que l’opération a conduit à plus de 1.800 saisies 
et à une douzaine d’arrestations. Les policiers ont identifié plus de 
600 suspects et « d’autres arrestations et poursuites judiciaires » 
sont anticipées.

Interpol et l’OMD ont fait équipe avec les polices et les 
douanes locales, ainsi que les autorités environnementales, pour 
effectuer ces raids. Parmi les animaux récupérés, on compte 
23 primates vivants et 30 grands félins, y compris un petit tigre 
blanc du Mexique. Les autorités ont aussi récupéré environ 10.000 
tortues, 4.304 oiseaux et des milliers de parties de corps d’animaux 
sauvages, notamment des défenses d’éléphant, des cornes de 
rhinocéros et des écailles de pangolin.

Interpol déclare que les responsables nigérians ont intercepté 
environ une demi-tonne d’écailles de pangolin à destination de 
l’Asie. Les responsables canadiens signalent qu’ils ont découvert 
deux pangolins morts, qui avaient été introduits illégalement en 
provenance du Cameroun : c’est la première fois que le Canada 
signale une telle saisie.

La Wildlife Conservation Society (Société pour la conservation 
de la vie sauvage) déclare que « cette perturbation massive des 
réseaux criminels est cruciale pour sauver les espèces menacées 
dans le monde entier ».
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En avril 2019, les douaniers de Singapour inspectent 
un conteneur d’expédition soi-disant rempli de viande de 
bœuf congelée originaire du Nigeria. Au lieu de ça, selon 
un reportage de New Economy Forum, ils découvrent 
près de 13 tonnes d’écailles de pangolin, d’une valeur de 
39 millions de dollars. Moins d’une semaine plus tard, ils 
découvrent une quantité similaire cachée dans un conte-
neur dont l’étiquette précise qu’il contient des graines de 
cassia. En tout, les braconniers ont massacré 72.000 pango-
lins pour produire ces quantités.

Les pangolins ont un point en commun avec les 
rhinocéros : leurs écailles sont en kératine, substance que 
l’on retrouve dans les cornes de rhinocéros et les ongles 
et cheveux des humains. La consommation des produits 
à base d’écailles de pangolin est un remède aussi efficace 
que si on se rognait les ongles. National Geographic déclare 
que les écailles sont en général séchées et pulvérisées pour 
les transformer en comprimés.

Bloomberg News Service signale que le réseau des 
pangolins s’étend depuis les braconniers d’Afrique 
centrale et les contrebandiers du Nigeria jusqu’aux 
intermédiaires d’Asie et aux consommateurs de 
Chine et du Viêt-Nam. On pense que le Cameroun, la 
République centrafricaine et la République démocra-
tique du Congo sont parmi les principaux pays africains 
d’approvisionnement.

Les pangolins ne sont pas une espèce qui peut se 
régénérer facilement. Les femelles des espèces africaines 
donnent en général naissance à un seul petit (les pango-
lins asiatiques peuvent en avoir entre un et trois) et le petit 
nécessite deux ans pour devenir adulte et quitter sa mère.

Il existe un nombre surprenant de pangolins qui sont 
vendus vivants, surtout en Asie du Sud-Est où ils sont 
mangés. Ceux qui mangent du pangolin préfèrent la viande 
fraîche, ce qui exige que des animaux vivants soient expé-
diés. Les animaux sont faciles à charger dans des caisses et 
des sacs car, lorsqu’ils sont capturés, ils forment une boule 
compacte pour se défendre. Les pangolins vivants arrivent 
à leur destination dans des conditions horribles : ils sont 
confinés dans un petit espace et couverts de leurs propres 
déchets. Si les autorités récupèrent les animaux braconnés, 
ceux-ci sont souvent dans un état lamentable et nécessitent 
des soins médicaux considérables.

En Afrique du Sud, la vétérinaire Karin Lourens est 
appelée le « médecin africain des pangolins » pour ses 
efforts concernant les pangolins de Temminck sauvés des 
contrebandiers. Il semble être plus difficile de prendre 
soin des animaux africains que de leurs cousins asiatiques.

« Nous avons très peu d’information sur le pangolin 
terrestre de Temminck » déclare le Dr Lourens à Voice of 
America. « Cela fait très longtemps qu’ils subissent cette 
épidémie de braconnage en Asie. Ils ont donc eu beau-
coup de temps pour conduire des recherches sur leurs 
animaux. Nous en recevons un à la fois, mais les pango-
lins asiatiques en captivité mangent leur nourriture dans 
un bol. Les nôtres ne le font pas. Il faut les amener dans 
leur environnement naturel et presque les suivre pour 
qu’ils se nourrissent. »

UNE POLITIQUE CONFLICTUELLE
D’une certaine façon, la Chine semble coopérer avec les 
efforts mondiaux visant à mettre fin au braconnage des 
pangolins. En 2017, les douaniers chinois ont saisi 13 tonnes 
d’écailles de pangolin importées illégalement. Mais le 
gouvernement chinois n’a pas interdit l’emploi des écailles.

L’ONG China Biodiversity Conservation and Green 
Development Foundation [Fondation chinoise pour la 
conservation de la biodiversité et le développement vert] 
note que plus de 200 sociétés pharmaceutiques chinoises 
produisent environ 60 marques de médicaments tradition-
nels qui emploient des écailles de pangolin. La fondation 
déclare que la Chine autorise les sociétés à utiliser 29 
tonnes d’écailles par an, du moment qu’elles sont acquises 
légalement. Pour produire autant d’écailles, il faut abattre 
73.000 pangolins.

La fondation note aussi que, lorsque des équipes furent 
envoyées dans les provinces du Sud de la Chine pour 
conduire une enquête sur le commerce du marché noir des 
écailles de pangolin, elles découvrirent des restaurants qui 
servaient de la viande de pangolin.

Le marché chinois des pangolins menace d’extinction 
les races indiennes. Le Fonds mondial pour la nature 
(WWF) déclare que la population des pangolins indiens a 
baissé de 80 % entre 2013 et 2018.

Pour protéger les pangolins et les autres espèces 
offertes sur les marchés noirs asiatiques, le WWF élabore 
des campagnes visant à réduire la demande des produits 
illégaux dérivés de la faune sauvage en Chine et dans 
d’autres pays de l’Asie du Sud-Est. Le groupe fait aussi 
pression pour réclamer « des lois nationales plus efficaces 
et des programmes anti-braconnage, mesures nécessaires 
pour interdire la mise en vente de ces animaux sur les 
marchés et pour qu’ils restent dans la nature, là où ils 
devraient être. »

Si rien n’est fait, les pangolins indiens disparaîtront et 
les braconniers se concentreront sans aucun doute sur les 
pangolins africains.  q

Des acheteurs examinent un champignon médicinal dans un marché 
de plein air dans l’Ouest de la Chine. La médecine chinoise tradi-
tionnelle dépend fortement des plantes et des parties du corps des 
animaux rares.  REUTERS
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Une série 
animée de 
NETFLIX
brise les 
barrières

REUTERS
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La National Basketball Association 
investira plusieurs millions de 
dollars dans la Basketball Africa 

League, sa première ligue profession-
nelle hors de l’Amérique du Nord, et 
participera à sa gestion.

La NBA, en association avec la Fédération internatio-
nale de basket-ball, lancera la ligue en janvier 2020 avec 
12 équipes provenant de l’ensemble du continent.

« Cette ligue sera entièrement gérée par la NBA » 
déclare Amadou Gallo Fall, vice-président de la NBA pour 
l’Afrique. « Nous démontrerons notre expertise et nos 
meilleures pratiques. »

La NBA a enregistré des revenus de 8 milliards de 
dollars en 2018, selon le magazine Forbes, et l’intérêt de 
l’Afrique a augmenté en même temps que la popularité 
des Africains qui jouent dans la première ligue mondiale 
de basket-ball.

Le Camerounais Joel Embiid, pivot de 25 ans pour 
les 76ers de Philadelphie, est devenu l’un des meilleurs 
joueurs de la NBA, ayant signé en 2017 un contrat 
de cinq ans avec l’équipe, d’une valeur de près de 150 
millions de dollars.

La NBA a ouvert un bureau africain en 2010. Elle 
a organisé son premier jeu NBA Afrique en 2015. Les 
matches de 2017 et 2018 ont été organisés à guichet 
fermé en Afrique du Sud.

La Basketball Africa League comprendra les six 
équipes nationales championnes de l’Angola, de l’Égypte, 
du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de la Tunisie. Les 
six autres équipes seront sélectionnées en 2019 par des 
matches de qualification internationaux.

Alors que la NBA séduit les auditoires africains, les 
joueurs africains ont conquis la NBA. Au début de la 
saison 2018-2019, il y avait 13 joueurs africains sur les 
listes des équipes de la NBA, sur un total de 108 joueurs 
internationaux. Ce chiffre passe à environ 40 si on compte 
les joueurs ayant des parents africains, selon M. Fall.

« Cela impacte énormément l’augmentation de la 
popularité de la NBA », déclare-t-il.

La NBA a diffusé gratuitement en direct deux 
matches par semaine sur YouTube depuis mars 2019, 
pour accroître le nombre de fans parmi les téléspecta-
teurs de l’Afrique subsaharienne.

La ligue a ouvert une académie d’élite du basket-ball 
au Sénégal en 2017. De concert avec son programme 
Basketball Without Borders Africa [Basket-ball sans 
frontières - Afrique], cette académie a présenté des 
Africains espérant jouer pour des équipes de la NBA ou 
des collèges américains.

N
etflix a commandé sa première série animée 
africaine auprès du Triggerfish Animation Studio 
d’Afrique du Sud. L’écrivaine zambienne Malenga 
Mulendema a créé la série après avoir gagné un 

concours de talents ouvert à tout le continent, selon un 
reportage de la publication hollywoodienne Variety.

Cette série appelée Mama K’s Team 4 [L’équipe des 
4 de Mama K] concerne quatre adolescentes qui sont 
recrutées par un agent secret à la retraite pour sauver le 
monde. La série se passe dans une version futuriste de 
Lusaka, la capitale de la Zambie.

Mme Mulendema a grandi en regardant les dessins 
animés et s’est demandé pourquoi aucun héros ne 
lui ressemblait et pourquoi ils ne vivaient pas dans le 
monde qu’elle connaissait.

« En créant une émission de super-héros qui se passe 
à Lusaka, j’espère introduire au monde quatre jeunes 
Africaines fortes qui sauvent la situation avec leurs 
propres moyens amusants et dingues, déclare-t-elle. Et ce 
qui est le plus important, c’est de montrer que n’importe 
qui, venant de n’importe où, peut être un super-héros. »

L’artiste camerounais Malcolm Wopea a conçu les 
caractères.

Triggerfish est la société de production d’animation 
la plus grande et la plus primée d’Afrique. Ses deux 
premières émissions animées, Drôles d’oiseaux (2012) et 
Khumba (2013), figurent parmi les cinq films sud-africains 
qui ont gagné historiquement le plus de revenus. Ils 
ont été traduits dans 25 langues. Triggerfish a aussi 
animé quatre productions spéciales primées de Noël 
pour la BBC qui se déroulent en Angleterre, notamment 
Revolting Rhymes qui fut nommée aux Oscars.

LA NBA 
CRÉE UNE 
LIGUE DE 12 ÉQUIPES 
EN AFRIQUE

NETFLIX

Amadou Gallo 
Fall, vice-
président de 
la NBA pour 
l’Afrique. 
AFP/GETTY IMAGES

Malenga Mulendema  NETFLIX

C U L T U R E 
E T  S P O R T S
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UNE APPLI FAIT LA PROMOTION DE LA MUSIQUE ÉTHIOPIENNE
BBC NEWS À BBC.UK/NEWS

La Confédération africaine de 
football déclare que la Côte d’Ivoire 
a accepté d’accueillir la Coupe 
d’Afrique des Nations en 2023, au 
lieu de 2021. Ce changement permet 
au Cameroun, qui avait perdu le 
droit d’organiser l’événement de 
2019, d’organiser celui de 2021.

La Côte d’Ivoire s’était opposée 
à ce retard de deux ans, en allant 
jusqu’à déposer une réclamation 
auprès du Tribunal arbitral du sport.

La confédération avait éliminé le 
Cameroun pour l’événement de 2019 

à cause de ses préoccupations concer-
nant la sécurité et les grands retards 
dans la construction des stades.

L’accord sur 2023 a été convenu 
après une rencontre entre le 
président ivoirien Alassane Ouattara 
et le président de la confédération 
Ahmad Ahmad. La Guinée, qui était 
programmée pour 2023, accueillera 
le tournoi en 2025. Le Cameroun et 
la Guinée avaient déjà accepté les 
changements, et l’accord avec la Côte 
d’Ivoire est donc la dernière étape 
dans la réorganisation des plans de 

longue date de la confédération.
Le programme initial avait 

été annoncé en 2014. L’Égypte a 
accueilli le tournoi en 2019.

La Coupe d’Afrique des Nations 
est le tournoi international prin-
cipal de football en Afrique. Le 
premier tournoi avait eu lieu en 
1957. Depuis 1968, il a lieu tous 
les deux ans. En 2017, la Coupe 
d’Afrique des Nations est passée de 
janvier à juin et de 16 à 24 équipes. 
La coupe de 2019 fut la première à 
adopter le format de 24 équipes.

ne appli de téléphone portable qui permet aux utilisateurs d’accéder à une archive  
de musique éthiopienne va être lancée dans la capitale d’Addis-Abeba.

Cette appli, qui porte le nom amharique « Awtar » [cordes], a été développée 
au cours de cinq ans par une équipe qui comprenait le célèbre compositeur Elias Melka. Les 
développeurs déclarent qu’un très grand choix de musique éthiopienne couvrant tous les 
genres et toutes les langues sera disponible.

Les utilisateurs paieront 4,50 birrs (16 cents) pour télécharger une seule chanson, et 15 
birrs (52 cents) pour télécharger un album.

Les promoteurs d’Awtar déclarent que l’appli va surtout être une source de revenus pour 
tous ceux qui participent à la création de la musique. Du fait de la piraterie, les sommes 
d’argent qu’obtiennent les artistes et les producteurs pour leurs efforts ont baissé.

Les téléchargements d’Awtar, qui seront proposés aux utilisateurs des téléphones Android, 
ne pourront pas être partagés, afin d’augmenter au maximum les revenus. La société d’état 
Ethio-Telecom a soutenu le projet et obtiendra aussi un pourcentage des profits.

LA COUPE D’AFRIQUE 
DE 2023

U

Le Kenya joue contre l’Éthiopie 
(en haut à gauche) et le Sénégal 
joue contre Madagascar (en haut à 
droite) lors des matches de qualifi-
cation pour la Coupe d’Afrique des 
Nations de 2019.  AFP/GETTY IMAGES
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LA CÔTE D’IVOIRE VA ACCUEILLIR 

BBC NEWS À BBC.CO.UK/NEWS
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PROTÉGER SES SITES CULTURELS
La Tunisie s’empresse de

THOMSON REUTERS FOUNDATION

a Tunisie fait de grands efforts pour protéger 
ses sites archéologiques menacés et son riche 

patrimoine culturel. 
Ces sites sont souvent pillés ou endommagés par les 

excavations nocturnes illégales, effectuées par des gens 
qui cherchent des articles à vendre sur le marché noir. 
Le problème est mis au premier plan en 2011 lorsqu’on 
découvre que l’ex-dictateur Zine el-Abidine Ben Ali avait 
accumulé une série d’artéfacts archéologiques. 

Aujourd’hui, l’Institut national du patrimoine 
(INP) accroît ses efforts pour protéger l’histoire du 
pays. Cet organisme a récupéré plus de 25.000 articles 
archéologiques depuis la révolution de 2011. 

Les objets d’une grande importance historique et 
culturelle se retrouvent souvent sur le marché européen 
ou dans les maisons des Tunisiens riches et puissants. En 
2017, les autorités tunisiennes saisissent un Sefer Torah 
rare du 15ème siècle qui, selon elles, allait être exporté 
en contrebande vers l’Europe. En mars 2019, les agents 
des douanes saisissent dans une voiture 600 pièces de 
monnaie antiques datant du 2ème siècle, dans la ville 
côtière de Sfax. 

Aujourd’hui, dans la région historiquement importante 

de Kasserine, l’INP reçoit plus du double des rapports de 
vol qu’il recevait pendant la période prérévolutionnaire, 
selon Mohamed Ben Nejma, représentant de l’institut 
dans la région. M. Ben Nejma ajoute que l’instabilité et 
le chaos des conflits offrent souvent des opportunités de 
pillage archéologique. 

Mais il attribut aussi l’augmentation du nombre 
d’objets récupérés au fait que les autorités prennent plus 
au sérieux le commerce illicite des antiquités. 

« La raison pourrait être due en partie à l’intérêt de 
l’état », déclare Yasser Jrad, chef du service des objets 
saisis de l’INP. « Surtout puisque nous avons découvert 
des articles volés de nos sites [nationaux] dans les maisons 
de Ben Ali et de sa famille. »  

Matthew Hobson du projet Archéologie menacée au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord, basé au Royaume-
Uni, déclare qu’il faut prendre en compte plusieurs 
facteurs pour protéger les sites patrimoniaux contre le vol, 
qui est souvent dû à la pauvreté et l’instabilité politique. 

« Il y a des causes économiques » du pillage, déclare-
t-il. « Au lieu de blâmer les gens qui essaient de survivre 
au quotidien, il faudrait plutôt réprimander ceux qui 
ajoutent à leurs collections. »

L

REUTERS
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L’ÉTHIOPIE ÉTABLIT
UN RECORD MONDIAL EN

PROTÉGER SES SITES CULTURELS

Un professeur de sciences kényan

remporte un prix mondial

plantant 353 millions
d’arbres en une 
seule journée

THE ASSOCIATED PRESS

Un professeur de sciences 
kényan d’un village éloi-

gné a été nommé « plus éminent 
enseignant du monde » et a reçu 
un prix de 1 million de dollars.

Peter Tabichi est arrivé en 
première place parmi 10.000 
candidats pour remporter le Prix 
mondial des enseignants. Ce prix 
lui a été décerné à Dubaï (Émirats 
arabes unis) lors d’une cérémonie 
en présence du prince héritier 
du pays. Pour acheter les articles 
scolaires et aider ses élèves, 
M. Tabichi avait contribué 80 % 
de son salaire.

M. Tabichi enseigne les 
sciences aux lycéens dans le 
village semi-aride de Pwani où 
presque le tiers des enfants sont 
orphelins ou n’ont seulement 
qu’un parent. La sécheresse et la 
famine sont fréquentes.

Il déclare que l’école n’a ni 
bibliothèque, ni laboratoire. Il 
prévoit d’utiliser son million de 
dollars pour améliorer l’école et 
nourrir les pauvres. Malgré les 
obstacles auxquels les élèves de 
M. Tabichi font face, il est crédité 
pour avoir permis à beaucoup 
d’entre eux de rester à l’école, 
de se qualifier pour les concours 

internationaux en sciences et en 
ingénierie, et de continuer leurs 
études au collège.

Le président kényan Uhuru 
Kenyatta déclare que l’histoire 
de M. Tabichi « est l’histoire de 
l’Afrique » et celle de l’espérance 
pour les générations futures.

M. Tabichi, qui est moine 
catholique, portait une robe 
marron simple allant jusqu’au sol 
pour recevoir son prix.

Dans son discours d’accep-
tation, M. Tabichi a déclaré que 
sa mère était décédée lorsqu’il 
avait seulement 11 ans, en laissant 
à son père, enseignant d’école 
primaire, le soin d’élever tout seul 
ses enfants.

Le prix, qui a été créé il y a 
cinq ans, est le plus important de 
ce type. Il est devenu rapidement 
l’une des récompenses les plus 
convoitées et les plus presti-
gieuses pour les enseignants.

L’enseignant kényan Peter Tabichi 
(au centre), l’acteur Hugh Jackman 
(à gauche) et cheikh Hamdan ben 
Mohammed Al Maktoum (à droite), 
prince héritier de Dubaï, réagissent 
après la remise du Prix mondial des 
enseignants de 1 million de dollars à 
M. Tabichi.

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed plante 
un arbre dans le cadre de l’initiative « Héritage 
vert » du pays. BUREAU DU PREMIER MINISTRE — ÉTHIOPIE

PERSONNEL D’ADF

Au cours d’une période de 12 heures, les 
Éthiopiens se sont rendus aux quatre coins 
du pays et ont planté 353 millions d’arbres. La 
campagne de reboisement appelée « Héritage 
vert » est une initiative dirigée par le Premier 
ministre Abiy Ahmed. 

Avec cette plantation qui a eu lieu le 29 
juillet 2019, le pays pense qu’il a battu un record 
mondial. En 2017, l’Inde avait établi un record en 
plantant 66 millions d’arbres en 12 heures, selon 
un reportage de CNN. Bien que les Éthiopiens 
pensent qu’ils aient battu ce record, ils 
déclarent qu’ils n’ont pas encore fini. Pendant la 
saison des pluies du pays, entre mai et octobre, 
des bénévoles espèrent planter un total de 4 
milliards d’arbres. 

De nombreuses écoles et les bureaux du 
gouvernement ont été fermés pour la journée et 
Abiy Ahmed a exhorté les Éthiopiens à « sortir et 
laisser votre marque ». Abiy Ahmed a participé 
à l’événement en plantant un arbre dans la ville 
d’Arba Minch au Sud du pays.

Moins de 4 % des terres éthiopiennes sont 
recouvertes de forêt, selon Farm Africa. Les 
forêts étaient beaucoup plus abondantes au 
début du 20ème siècle, lorsqu’environ 30 % du 
pays était couvert d’arbres. 

L’Éthiopie est l’un des plus de 20 pays afri-
cains qui se sont engagés en 2017 à restaurer 
plus de 100 millions d’hectares de forêt dans le 
cadre de l’initiative de restauration du paysage 
forestier en Afrique.
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L’AMISOM 
FAIT L’ÉLOGE 

DES PROGRÈS   
réalisés par les 

forces de sécurité 
somaliennes

PERSONNEL D’ADF

D É F E N S E  E T 
S É C U R I T É À la suite d’une réunion 

de trois jours entre les 
commandants de la Mission 

de l’Union africaine en Somalie 
(AMISOM) et les chefs des Forces 
armées nationales somaliennes, les 
deux parties pensent que le trans-
fert des responsabilités de sécurité 
aux forces locales est en bonne voie. 

Selon le plan de transition, la 
mission de l’UA transfèrera ses 
fonctions de sécurité aux forces 
de sécurité somaliennes avant 
le départ anticipé de l’AMISOM 
en 2021, d’après un reportage 
du site somalien d’actualités 
Goobjoog News.

Francisco Madeira, chef civil 
de l’AMISOM, déclare que les 
forces locales de sécurité ont 
démontré leurs capacités en 
exécutant des opérations offen-
sives pour libérer des zones de la 
région de Shabeellaha Hoose.

« Cet engagement indique 
que la Somalie souhaite aller 
de l’avant malgré les défis 
existants », selon les déclarations 
de M. Madeira. « Le travail de 
leurs forces nationales mérite 
qu’elles soient mieux soutenues. » 

Les commandants se sont 
réunis avec leurs homologues 

somaliens à Mogadiscio pour 
évaluer les progrès enregistrés 
dans la mise en œuvre du concept 
des opérations de la mission. 
Ceci fournit une structure pour le 
transfert graduel des responsabi-
lités de sécurité entre l’AMISOM 
et les forces de sécurité soma-
liennes, et pour le départ de 
l’AMISOM de Somalie.

Pendant cette réunion, les 
commandants ont aussi parlé de 
l’état de préparation opérationnelle 
des forces de sécurité somaliennes. 
M. Madeira déclare que le gouver-
nement somalien et les parte-
naires internationaux aident aussi 
l’AMISOM à s’acquitter de son 
mandat, selon Goobjoog News.

Dans un article d’opinion 
publié dans le journal kényan 
Daily Nation, M. Madeira écrit 
que les forces armées relèvent ce 
défi. « Nous avons vu les forces 
attaquer, gagner et tenir le terrain, 
écrit-il. Ceci envoie un message 
explicite aux groupes terroristes : 
leurs jours de terreur sont comptés. 
Des forces de sécurité somaliennes 
professionnellement formées et 
bien équipées changent en effet la 
donne dans la lutte contre le terro-
risme en Somalie. »

Un soldat somalien est chargé d’une mitrailleuse à la base militaire Sanguuni 
à environ 450 kilomètres au Sud de Mogadiscio.  AFP/GETTY IMAGES
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UN OUTIL   
D’ALERTE PRÉCOCE 

PRÉDIT LES GUERRES DE L’EAU
THOMSON REUTERS FOUNDATION

Des chercheurs utilisent un 
outil de surveillance qui 
assure le suivi de l’approvi-

sionnement en eau dans le monde 
entier et tient compte des données 
sociales, économiques et démogra-
phiques pour prédire les conflits liés 
à l’eau. 

Cet outil en cours de dévelop-
pement par le partenariat Eau, 
Paix et Sécurité (WPS) basé aux 
Pays-Bas a été mis à l’essai dans 
le Delta intérieur du Niger au Mali 
et a prédit avec succès plus des 
trois quarts des conflits. Beaucoup 
de conflits mortels naissent des 
disputes concernant la pénurie des 
ressources naturelles et le groupe 
espère que l’outil permettra d’effec-
tuer rapidement des interventions et 
des médiations. 

L’intelligence artificielle peut 
prédire les lieux où ces conflits 
éclateront, jusqu’à un an à l’avance, 
et permet d’agir pour les prévenir, 
déclarent les chercheurs.

« Nous voulons déceler les 
conflits suffisamment tôt… 
pour entamer un processus de 
dialogue qui aide à faire face à 
ces conflits et, idéalement, à les 
atténuer de façon précoce ou de 
les résoudre », déclare Susanne 
Schmeier de l’UNESCO-IHE, qui 
dirige WPS. 

WPS déclare que son outil est 
un pas en avant et s’appuie sur 

des avancées en télédétection, en 
apprentissage automatique et en 
traitement du big data pour fournir 
des alertes exploitables. Le système 
utilise les données des satellites 
de la NASA et de l’Agence spatiale 
européenne qui surveillent les 
ressources d’eau dans le monde. 
Il analyse ensuite les informations 
avec les données des gouverne-
ments, des organismes interna-
tionaux et des organisations de 
recherche pour identifier les points 
sensibles de conflit potentiel. 

« La fonction d’apprentissage 
automatique est capable de détecter 
dans les données des tendances 
que les humains ne peuvent pas 
déceler », déclare Charles Iceland 
du World Resources Institute, qui 
travaille aussi sur le système. 

Lors d’essais utilisant les 
données de 2016 concernant le Delta 
intérieur du Niger, l’outil a prédit 
correctement que des conflits liés 
à l’eau éclateraient plus au Sud en 
2017 à mesure que la population 
augmentera et que les ressources 
diminueront du fait du détourne-
ment de l’eau vers l’agriculture 
commerciale. 

« Le système d’alerte précoce 
sert d’outil de priorisation, déclare 
M. Iceland. Nous pouvons détermi-
ner les points sensibles, les lieux où 
il faut résoudre immédiatement les 
problèmes. »

LA MARINE KÉNYANE  

LIVRE UNE 
AIDE

MÉDICALE  
A U  M O Z A M B I Q U E

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE DU KENYA

navire Jasiri de la Marine 
kényane a livré près de 6 

tonnes de fournitures médicales 
au Mozambique, pays qui se remet 
encore après avoir été frappé par les 
cyclones Idai et Kenneth.

 L’ambassadrice Raychelle 
Omamo, ministre kényane de la 
Défense, est intervenue lors d’un 
événement de  mai 2019 pour déclarer 
que les deux pays devaient intensifier 
leur coopération afin de se défendre 
contre les catastrophes naturelles.

« Nous devons améliorer la coopé-
ration entre les pays africains pour 
atténuer les défis que nos divers pays 
peuvent affronter de temps à autre, 
a déclaré Mme Omamo. Nous avons 
besoin de relations de travail robustes 
entre nos forces de défense. » 

En mars 2019, le Kenya a répondu 
à la catastrophe du Mozambique en 
y envoyant une équipe de médecins, 
une unité militaire de réponse aux 
catastrophes et un soutien aérien de 
l’Armée de l’air du Kenya.

Le cyclone Idai a touché terre 
au Mozambique les 14 et 15 mars ; 
c’était le plus fort cyclone enregistré 
dans l’hémisphère austral. Le cyclone 
Kenneth a frappé à peu près la même 
région six semaines plus tard. Après 
les cyclones, des inondations ont 
affecté près de 3 millions de personnes 
au Mozambique, au Malawi et au 
Zimbabwe. Les tempêtes ont démoli 
les maisons, déplacé les personnes et 
détruit les récoltes.

Le

Des marins kényans participent à un 
exercice anti-piraterie au large de Manda.
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ans la périphérie de Ouagadougou 
(Burkina Faso), Mariama Mamane est 
assise par terre en bricolant une généra-
trice bleue. Cette femme ingénieur de 29 
ans attache un gros sac carré de couleur 

bleue contenant du biogaz à une génératrice à l’aide 
d’un long tube.

Elle essaie de mettre en marche la machine appelée 
« Jacigreen » : le nom de son entreprise fondée en 2016. 
« Ça va fonctionner », exclame-t-elle.

Jacigreen s’attaque au problème de la jacinthe d’eau 
envahissante qui étouffe l’approvisionnement en eau 
de la ville. Son invention découpe la jacinthe d’eau et 
la fermente pour former de l’engrais et du compost, 
appelés Jacigrow, pour les agriculteurs. Le sous-produit 
de l’engrais est un gaz que la machine de Mme Mamane 
capture dans des sacs carrés en plastique bleu et 
transforme en électricité pour les familles qui n’ont pas 
d’alimentation électrique régulière.

Le prototype d’engrais et de biogaz de Mme Mamane 
est maintenant achevé. Elle travaille avec les familles et 
les agriculteurs près de l’institut international d’ingé-
nierie de l’eau et l’environnement, où son prototype de 

biogaz est situé, pour tester l’engrais et le biogaz.
« Notre but consiste à fournir des solutions aux 

familles qui n’ont pas accès à l’électricité et utilisent du 
bois, déclare-t-elle. Le biogaz peut réduire la déforesta-
tion et la désertification des communautés.

Nous voulons aussi nous adresser au plus grand 
nombre possible d’agriculteurs pour qu’ils réduisent 
leur utilisation d’engrais chimique, afin de développer 
un écosystème robuste et des produits de consomma-
tion plus sains », déclare-t-elle.

Sa vision consiste à fournir du biogaz à 500 foyers et 
de l’engrais à plus de 1.000 agriculteurs en 2021.

« Il est important de persévérer lorsque quelque 
chose semble impossible, déclare-t-elle. Persévérer 
pendant ces périodes vous aide à développer vos 
aptitudes et vous assure une vie professionnelle dyna-
mique. J’encourage les jeunes filles et les jeunes femmes 
à dépasser leurs rêves : elles réussiront. »

D
L’ingénieure Mariama Mamane a développé une machine pour 
capturer le gaz dégagé par la jacinthe d’eau et pour l’utiliser 
comme source d’énergie.  PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT

PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR L’ENVIRONNEMENT

TRANSFORME LES PLANTES 
NUISIBLES EN ÉNERGIE PROPRE

UN INVENTEUR 
BURKINABÉ

C H E M I N S  D E 
L ’ E S P O I R
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n organisme sans but lucratif basé aux USA aide des 
centaines de personnes aveugles du Soudan du Sud à 

voir de nouveau. Il a engagé un médecin local pour effectuer 
des interventions chirurgicales sur les patients à Bor, capitale 

de l’État du Jonglei.
Mary Ayak Thie, âgée de 

soixante ans, avait perdu la 
vue il y a environ trois ans. 
Mme Ayak déclare qu’elle 
a retrouvé la vue lorsque 
le médecin l’a opérée de la 
cataracte dans les deux yeux.

« Avant l’intervention, 
tout était obscur et je ne 
pouvais pas voir, mais 
maintenant c’est mieux, 
déclare-t-elle. Je peux voir 
ma nourriture ; je peux aller 
aux toilettes toute seule. Je 
remercie donc le médecin qui 
m’a aidé à recouvrer la vue. »

Le Dr Santino Malang a été engagé par Partners in 
Compassionate Care pour effectuer ces opérations à Bor.

« Nous avons examiné plus de 6.000 patients, déclare le 
Dr Malang, et nous avons effectué pour l’instant plus de 172 
opérations de la cataracte. Je suis heureux lorsque quelqu’un 
qui était aveugle recouvre la vue après l’opération et peut à 
nouveau marcher sans aide. »

Malheureusement, déclare le Dr Malang, certains patients 
ne peuvent pas recouvrer la vue.

« Pour les gens qui souffrent du glaucome, pour ceux 
atteints de cicatrisation cornéenne, nous ne pouvons pas 
restaurer leur vue, déclare-t-il. Donc que faisons-nous ? Nous 
leur disons que nous ne pouvons pas les opérer et nous les 
conseillons. C’est difficile pour eux et nous nous sentons mal, 
mais nous ne pouvons rien faire d’autre. »

Chaque intervention coûte environ 100 dollars, ce qui 
est beaucoup moins cher que dans tout autre lieu du monde 
pour ce type d’opération. Partners dépensera environ 50.000 
dollars pour effectuer ces interventions à Bor, mais l’orga-
nisme organisera aussi des opérations dans d’autres régions 
du Jonglei s’il reçoit des donations additionnelles, déclare son 
directeur exécutif Deng Ajak Jongkuch.

« Les besoins d’opération de la cataracte sont gigan-
tesques », déclare M. Jongkuch, en ajoutant qu’un chirurgien 
local pourrait effectuer ces interventions avec un soutien 
approprié.

U

Un étudiant aveugle lit une 
version en braille de la Bible 
à Juba (Soudan du Sud). 
AFP/GETTY IMAGES

VOICE OF AMERICA

UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF AIDE 
LES AVEUGLES DU SOUDAN DU SUD 
À VOIR DE NOUVEAU

e Soudan et l’Éthiopie ont signé un accord en vue 
de déployer conjointement des forces le long de 

leur frontière afin d’empêcher la contrebande des armes 
et les accrochages sporadiques entre groupes armés. 
La création de cette force est le résultat d’une série de 
discussions de haut niveau.

Les responsables de la sécurité des deux pays se 
plaignent régulièrement du trafic d’armes et des crimes 
transfrontaliers dans la région. Khartoum et Addis-Abeba ont 
des liens diplomatiques étroits mais les problèmes associés 
à certaines régions frontalières ont créé des tensions.

Les agriculteurs soudanais accusent souvent leurs 
collègues éthiopiens d’occuper de vastes territoires agri-
coles dans certaines régions le long de l’état soudanais 
frontalier d’Al Qadarif. Les agriculteurs soudanais affir-
ment aussi que les rebelles éthiopiens participent à des 

crimes transfrontaliers au Soudan.
En même temps, les médias éthiopiens soutiennent 

que des armes passées en contrebande entre le Soudan 
et l’Éthiopie ont été capturées à plusieurs reprises par les 
forces de sécurité.

L

LE SOUDAN ET L’ÉTHIOPIE
DÉPLOIENT DES FORCES CONJOINTES

Des personnes passent devant un point de contrôle éthiopien, à côté 
de la frontière avec le Soudan.  THE ASSOCIATED PRESS

AGENCE FRANCE-PRESSE
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Une mine du Botswana produit
un autre diamant géant

Les ignames du 
Nigeria peuvent-elles 
alimenter un pays ?

Le deuxième plus gros diamant brut de l’histoire a été découvert 
dans une mine du Botswana. Ce diamant de 1.758 carats a une taille 
semblable à celle d’une balle de tennis.

Le plus gros diamant jamais découvert est le Cullinan, diamant 
de 3.106 carats qui avait été trouvé en Afrique du Sud en 1905, avant 
le début des exploitations minières.

Le diamant du Botswana a été découvert dans la mine Karowe 
par des ouvriers de Lucara Diamond Corp. Les nouvelles de cette 
découverte ont fait augmenter les actions de la société de 11 %.

Malgré sa taille, ce diamant qui pèse 352 grammes aura seule-
ment une valeur limitée. Il est caractérisé de « pierre gemme de 
qualité semi-précieuse variable, avec des zones de gemme blanche 
de haute qualité ».

Plusieurs gros diamants ont été trouvés récemment. Ces décou-
vertes sont attribuées à l’emploi de nouvelles trieuses qui peuvent 
manipuler les diamants sans les rompre.

Avant d’employer ce procédé, la pratique standard consistait à 
briser tout minerai à 30 millimètres avant de l’envoyer à la trieuse, 
où sa densité était mesurée pour déceler la présence des diamants.

Avec l’ancien procédé, les gros diamants pouvaient être broyés 
dans la trieuse. Comme le déclare un responsable de l’industrie 
minière, « les diamants sont incroyablement durs et aussi très résis-
tants, mais ils peuvent se casser ».

Mining Weekly signale que, depuis l’adoption du nouveau 
processus de triage en 2015, 12 diamants de plus de 300 carats ont 
été récupérés à Karowe, notamment deux pierres de 1.000 carats, 
pour une production totale de 1,4 million de carats. Parmi les 12 
diamants de plus de 300 carats, la moitié sont classifiés de pierres 
gemmes ; 11 ont été vendus jusqu’à présent, en produisant des 
revenus de 158 millions de dollars.

La production d’ignames au Nigeria est en plein essor 
et selon les Nations unies le pays produit plus de 
60 % de la récolte mondiale.

Malgré cela, le Nigeria ne figure pas parmi les grands 
exportateurs du monde. Son pays voisin, le Ghana, en 
produit beaucoup moins mais exporte plus d’ignames 
que le Nigeria vers les pays européens, notamment le 
Royaume-Uni.

Le Nigeria, ayant noté cette disparité, a lancé un projet 
ambitieux d’exportation d’ignames. Il espère qu’une 
hausse de cette exportation permettra de diversifier son 
économie, qui est basée sur le pétrole. À cause de la baisse 
des cours du pétrole au cours des deux dernières années, 
le pays enregistre sa pire récession depuis 25 ans. Le 
gouvernement souhaite aussi créer des emplois pour les 

jeunes dans le secteur agricole.
L’Europe et les États-Unis sont principalement ciblés 

par ce programme. La vaste diaspora nigériane dans le 
monde représente aussi un grand marché potentiel.

Malgré le programme gouvernemental, c’est le secteur 
privé qui pousse l’initiative d’exportation des ignames. 
L’état a la seule responsabilité de signer des accords 
intergouvernementaux avec les pays importateurs, ce qui 
donne le feu vert au commerce.

Jusqu’à présent, le coût élevé lié à la conservation et 
au transport des ignames a posé des problèmes. Environ 
200 tonnes d’ignames ont été exportées vers l’Europe et 
l’Amérique depuis que le plan a été lancé vers la mi-2018, 
soit une fraction des 60 millions de tonnes produites 
chaque année.

BBC NEWS À BBC.CO.UK/NEWS

PERSONNEL D’ADF
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Une Kényane invente une appli agricole

Les innovateurs kényans misent sur les 
technologies numériques pour attirer les 
jeunes vers l’industrie agricole, qui est 
dominée par une population vieillissante.

Lorsqu’elle était fillette dans la région 
centrale du Kenya, Peninah Wanja avait 
constaté personnellement le défi posé par 
l’élevage du bétail sans soutien profes-
sionnel. Les vaches de sa mère produi-
saient seulement 2 tasses de lait par jour. 
Aujourd’hui, Mme Wanja est une respon-
sable de la vulgarisation agricole. Elle sait 
comment les lacunes d’information forcent 
les agriculteurs à continuer à tâtonner à 
l’aveuglette pour planter leurs récoltes et 
élever leur bétail.

« C’est une lacune que j’ai constatée : 
lorsque vous examinez les statistiques 
et la nature du terrain, notre gouverne-
ment fournit un seul responsable de la 
vulgarisation à 4.000 agriculteurs environ, 
déclare-t-elle. Ce service crucial est donc 

vraiment nécessaire. »
Mme Wanja a inventé DigiCow, appli-

cation sur téléphone portable qui offre des 
conseils spécialisés aux agriculteurs et 
leur permet de tenir des dossiers actuali-
sés sur leurs vaches.

Stanley Kamau est l’un des premiers 
à avoir utilisé l’appli. Après l’avoir 
employée pendant un an environ, il parle 
des résultats obtenus : augmentation de 
son rendement de lait, meilleure santé 
de ses troupeaux et bonne organisation 
de sa ferme.

« Il existe une plateforme sur l’appli où 
on peut tenir des dossiers, par exemple 
pendant la période du rut, déclare-t-il. 
Ensuite, on peut savoir quand la vache va 
mettre bas. »

Selon la Banque mondiale, 80 % des 
Kényans en âge de travailler sont engagés 
dans l’agriculture, la plupart étant de petits 
agriculteurs. DigiCow est un exemple de 

technologie qui peut combler les lacunes 
de connaissances dans le secteur agri-
cole, tout en assurant en même temps la 
sécurité alimentaire. Elle fournit aussi un 
moyen d’encourager les jeunes Kényans 
au chômage à travailler dans ce secteur.

Pour répondre aux problèmes 
d’analphabétisme, DigiCow possède un 
service basé sur la voix. Mme Wanja 
déclare que cela aide les agriculteurs 
plus âgés.

Six millions de personnes vivent dans la ville 
tanzanienne de Dar es Salam, ce qui en fait l’une 

des plus grandes villes d’Afrique. Grâce à un taux de 
croissance de 6,5 %, son nombre d’habitants dépassera les 
10 millions en 2030.

Du fait de cette croissance rapide, ainsi que d’un 
réseau routier peu développé, de l’augmentation du 
nombre de voitures et de camions, et d’un manque 
historique de systèmes de transports publics efficaces, 
les résidents de la ville doivent affronter une congestion 
grave et des défis de mobilité.

Certains résidents se plaignent de faire la navette 
pendant deux heures chaque jour. Mais grâce aux progrès 
enregistrés par le Projet de développement métropolitain 
de Dar es Salam, d’un coût de 300 millions de dollars, des 

routes nouvellement goudronnées facilitent la circulation 
et améliorent les temps de navette. Avec la collaboration 
des comités locaux, le projet a amélioré les réseaux des 
routes locales et des routes de desserte dans l’ensemble de 
la ville.

Le projet est financé par le Nordic Development Fund 
et par l’Association internationale de développement, 
qui est le fonds du Groupe de la Banque mondiale pour 
les pays les plus pauvres du monde. Ses interventions 
comprennent la construction de routes de desserte, ce 
qui a réduit la congestion de la circulation dans les zones 
qui étaient auparavant contrôlées par la police de la 
circulation pendant les heures de pointe.

« Le principe directeur de l’amélioration du réseau 
routier est de faciliter la connexion directe à tous les 
six corridors du système de transit rapide par autobus, 
lorsque ces derniers seront achevés », déclare Eric Dickson 
de la Banque mondiale.

Les responsables déclarent que plus de 70 % de Dar es 
Salam n’avait pas été planifié, ce qui a entravé les efforts 
du gouvernement pour fournir les services essentiels 
tels que l’eau, l’électricité et le réseau routier, ainsi que la 
capacité de la ville à gérer les incendies et les inondations.

Grâce à ce projet, les nouvelles routes ont aussi été 
dotées de systèmes de drainage de bonne qualité, de 
trottoirs et d’éclairages de rue, ce qui a amélioré la sécurité 
et la qualité de la vie dans les quartiers.

« Avec ces investissements stratégiques, les gens, 
les véhicules et les biens peuvent se déplacer plus 
efficacement et plus confortablement dans la ville. Ces 
améliorations ont un impact réel sur la vie quotidienne 
des habitants et des commerces », déclare M. Dickson.

Un projet tanzanien de développement
aide les navetteurs

VOICE OF AMERICA
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Le « Black Mamba »
de Tanzanie

PERSONNEL D’ADF

En 1978 pendant la guerre entre 
la Tanzanie et l’Ouganda, le 
brigadier-général tanzanien 

John Walden utilise le système radio 
de ses forces armées pour discuter 
des aptitudes des soldats cubains, 
israéliens, américains et mozambi-
cains qui accompagnaient ses troupes.

Le président ougandais Idi Amin 
et ses officiers écoutent la trans-
mission et sont pris de panique. Idi 
Amin contacte les Nations unies et 
l’Organisation de l’unité africaine 
pour se plaindre des interférences 
étrangères dans la guerre. C’est 
alors qu’Idi Amin apprend qu’il n’y 
a aucun autre pays qui soutient la 
Tanzanie : le général Walden a tout 
inventé, simplement pour tourmen-
ter Idi Amin.

Ce simple stratagème fonctionne 
et Idi Amin subit une défaite sur la 
scène internationale. Il est victime de 
l’homme qui est connu aujourd’hui 
sous le nom de « Black Mamba ».

John Walden est né en 1939, 
d’un père blanc et d’une mère noire. 
Après avoir reçu son diplôme de fin 
d’études, il rejoint le King’s African 
Rifles, régiment colonial britannique 
d’Afrique de l’Est. Ses supérieurs se 
méfient initialement de lui parce que 
son père était administrateur dans le 
gouvernement britannique. Au début 
de sa carrière militaire, sa loyauté est 
remise en question.

Lorsque la Tanzanie gagne son 
indépendance, John Walden conti-
nue sa carrière militaire auprès du 
nouveau gouvernement. Il est consi-
déré comme l’un des meilleurs tireurs 
du pays, mais il doit toujours affron-
ter des doutes au sujet de sa race. 
Julius Nyerere, premier président de 
Tanzanie, parle à John Walden et dit 
au jeune soldat qu’il devra travail-
ler plus dur que ses collègues pour 
avancer et surmonter leur méfiance. 
John Walden persévère et en 1963 
il est promu de sergent au grade de 
sous-lieutenant.

Il surmonte toutes les idées 
fausses au sujet de sa loyauté. Au 
moment de la guerre entre l’Ouganda 
et la Tanzanie en 1978, ses supérieurs 
l’ont promu au grade de brigadier-
général. Il commande la 207ème 
brigade des Forces de défense du 
peuple de Tanzanie.

Début 1979, sa mission consiste à 
éliminer une garnison dans les villes 
ougandaises de Katera et Masaka. Au 
lieu de faire avancer ses soldats sur 
les sentiers battus, il les emmène à 
travers un marécage, en file indienne 
dans des eaux profondes infestées 
de serpents et de crocodiles. Il perd 
le contact avec le quartier général 
pendant quelque temps parce que les 
radios tombent en panne.

Les soldats passent trois nuits 
dans les marécages et il reste avec 
eux pendant toute la marche. Les 
soldats se maquillent le visage de 
noir pour se camoufler. Ce faisant, 
John Walden reçoit le nom affec-
tueux de « Black Mamba », sous 
lequel il est connu jusqu’à la fin de 
sa carrière. Par la suite, les collègues 
du général Walden appelleront la 
207ème la « Brigade amphibie ».

La marche dans les marécages 
fonctionne bien. Malgré les 1.000 
soldats libyens lourdement armés qui 
se sont joints aux Ougandais pour la 
bataille, John Walden et ses troupes 
triomphent. Le lieutenant-colonel 
Abdu Kisule, qui commande les 
troupes ougandaises, dira plus tard 

que la défaite à Masaka était le vrai 
moment charnière de la guerre.

Quelques semaines plus tard, 
les soldats tanzaniens attaquent 
Kampala, la capitale de l’Ouganda, 
et le général Walden et ses troupes 
capturent la résidence d’Idi Amin. Ce 
dernier s’enfuit du pays et la brigade 
du général Walden est affectée à 
l’occupation de Kampala. La guerre 
est essentiellement terminée. Deux 
ans plus tard, John Walden organise 
le retrait de toutes les forces tanza-
niennes de l’Ouganda.

John Walden termine sa carrière 
avec le grade de major-général. Il 
mène à bien l’une de ses dernières 
missions en 1989 lorsque des bracon-
niers déciment la population d’élé-
phants du pays. Il dirige l’opération 
à grande échelle Operesheni Uhai 
(Opération Vie), qui cible les bracon-
niers et les syndicats du crime orga-
nisé engagés dans le trafic de l’ivoire. 
Il aime rester avec ses soldats et on 
peut le voir parcourir fréquemment la 
brousse, armé de son pistolet Colt de 
calibre 45.

L’opération conduit à l’arresta-
tion de plus de 2.000 personnes et 
à la confiscation de 10.000 armes à 
feu. À ce moment-là, la population 
d’éléphants du pays avait baissé de 
300.000 à 55.000.

Le Black 
Mamba prend 
sa retraite 
peu après la 
fin de cette 
opération. 
Il est décédé 
en 2002.
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INDICES
Cette région a une superficie de plus de 3 millions d’hectares.

Le vent, ainsi que les courants fluviaux et océaniques, ont transporté 
des matériaux sur des milliers de kilomètres pour former ces dunes 
désertiques.

La région comporte des plaines de gravier, des plaines littorales, des 
collines rocheuses, une lagune côtière et des cours d’eau éphémères.

Les brouillards y sont la source d’eau principale et fournissent un 
environnement pour les insectes, les reptiles et les mammifères.




