
N° 70 décembre 2016

L 1
18

33
 - 4

6 -
 F

: 4
,00

 �
 - R

D
70

Af
ric

a C
EM

AC
 : 1

50
0 f

cf
a -

 O
th

er
  a

fri
ca

n 
co

un
try

 :  
4$

 U
S -

 Eu
ro

pe
  : 

 4 
Eu

ro
s -

 Sw
itz

er
lan

d 
:  6

,50
 C

HF
 - 

Am
ér

ica
  : 

 6$
 U

S -
 M

ar
oc

  : 
 20

 D
hs

 - 
M

ad
ag

as
ca

r :
 50

00
 A

RI
AR

Y  

COP22, MARRAKECH

LES DéESSES QUI PROTèGENT 
L’ENVIRONNEMENT AFRICAIN

ElEction dE la 
nouvEllE PrésidEntE dE 
la commission dE l’ua

DR AMINA 
MOHAMED 
EN TêTE DE COURSE 

FATIMA 
KYARI 

MOHAMMED

NOtRE INVItéE

FEMMES EN VUE



N° 84 Avril 2016

L 13126  - 72 - F:  3,00   - RD

84 

l e a d i n g  a f r i c a n  m o n t h l y  n e w s  m a g a z i n e

Af
ric

a C
EM

AC
 : 1

50
0 f

cfa
 - O

th
er

  a
fri

ca
n 

co
un

try
 :  

4$
 U

S -
 Eu

ro
pe

  : 
 4 

Eu
ro

s -
 Sw

itz
er

lan
d 

:  6
,50

 C
HF

 - A
m

ér
ica

  : 
 6$

 U
S -

 M
or

ro
cc

o  
:  2

0 D
hs

 - M
ad

ag
as

ca
r : 

50
00

 A
RI

AR
Y  

Mathieu 

Mboumba Nziengui, 

MInIStRE D’ÉtAt, MInIStRE 

DE l’AgRICUltURE Et DE 

l’EntREpREnARIAt AgRICOlE  

DU gAbOn.

Notre INvIté

L’oCP reçoit 

l’Africa Fertilizer 2016  

à Marrakech

Renouveau du PanafRicanisme 

à l’univeRsité HowaRd de wasHington, dc

Rue Bruxelle Immeuble 3 Appt N° 2 - Océan - Rabat - Maroc 
 Tél.: +212 5 33 35 56 51 • Gsm: +212 6 48 82 21 37 

Email : samirat2008@yahoo.fr • E-mail : hommesdafrique@yahoo.fr 
Site web : www.hommesdafrique.com

Hors série juillet 2015

M e n s u e l  d e  l ' a c t u a l i t é  d e s  p e r s o n n a l i t é s  a f r i c a i n e s

Mohammed VI
le Maroc avance

L 13126  - 72 - F:  3,00   - RD74 

Fête
Trône2015du

A
fr

iq
u

e 
Zo

n
e 

Ce
M

A
C:

 1
50

0 
fC

fA
 - 

Au
tr

es
 p

Ay
s 

d
’A

fr
iq

u
e:

 4
$ 

u
s 

- e
u

ro
pe

: 3
 e

u
ro

s 
- s

u
is

se
: 6

,5
0 

CH
f 

- A
M

ér
iq

u
e:

 6
$ 

u
s 

- M
A

ro
C:

 2
0 

d
H

s 
- M

A
d

A
g

A
sC

A
r:

 5
00

0 
A

ri
A

ry

M e n s u e l  d e  l ' a c t u a l i t é  d e s  p e r s o n n a l i t é s  a f r i c a i n e s

N° 82 FEBRUARY 2016

MIKHAIL L. BOGDANOV SPECIAL REPRESENTATIVE 
OF RUSSIA’S PRESIDENT 

FOR THE MIDDLE EAST 
AND AFRICA

21-31 JANUARY, 2016 
ADDIS ABABA, ETHIOPIA

L 13126  - 72 - F:  3,00   - RD

82 

L E A D I N G  A F R I C A N  M O N T H L Y  N E W S  M A G A Z I N E

Af
ric

a C
EM

AC
 : 1

50
0 f

cfa
 - O

th
er

  a
fri

ca
n 

co
un

try
 :  

4$
 U

S -
 Eu

ro
pe

  : 
 4 

Eu
ro

s -
 Sw

itz
er

lan
d 

:  6
,50

 C
HF

 - A
m

ér
ica

  : 
 6$

 U
S -

 M
or

ro
cc

o 
 :  

20
 D

hs
 - M

ad
ag

as
ca

r : 
50

00
 A

RI
AR

Y  

AFRICAN UNION SUMMIT

26 TH

DR CLAUD ANDERSON GREAT TEACHER OF THE BLACK PEOPLE

N° 75 JuNe 2015

l e a d i n g  a f r i c a n  m o n t h l y  n e w s  m a g a z i n e

THABO MBEKI
CURBING 

ILLEGAL 
FINANCIAL 

FLOWS

OUR GUEST

AFRICA  AT    

VICTORY DAY 
IN MOSCOW

Erastus MwEncha

DEpUty ChAIRpERSON, AU COmmISSION

L 13126  - 72 - F:  3,00   - RD75

Af
ric

a C
Em

AC
 : 1

50
0 f

cf
a -

 O
th

er
  a

fri
ca

n 
co

un
try

 :  
4$

 U
S -

 Eu
ro

pe
  : 

 4 
Eu

ro
s -

 Sw
itz

er
lan

d 
:  6

,50
 C

hF
 - A

m
ér

ica
  : 

 6$
 U

S -
 m

or
ro

cc
o 

 :  
20

 D
hs

 - m
ad

ag
as

ca
r :

 50
00

 A
RI

AR
y  

 IS AFRICA

?
RISING

THE KEY TO UNDERSTAND AFRICA

UNIVERSITE DE COLUMBIA  
A NEW YORK, AUX USA

Af
ric

a C
EM

AC
 : 1

50
0 f

cf
a -

 O
th

er
  a

fri
ca

n 
co

un
try

 :  
4$

 U
S -

 Eu
ro

pe
  : 

 4 
Eu

ro
s -

 Sw
itz

er
lan

d 
:  6

,50
 C

HF
 - 

Am
ér

ica
  : 

 6$
 U

S -
 M

or
ro

cc
o 

 :  
20

 D
hs

 - 
M

ad
ag

as
ca

r :
 50

00
 A

RI
AR

Y  

110e ANNIVeRSAIRe  du dISCOuRS de PIXLeY KA ISAKA SeMe
LUttE COntRE BOkO HARAMSOMMet d’AbujA 

L 13126  - 72 - F:  3,00   - RD
87 

nOUvEAU MAnDAt DU Président Obiang

2020

Objectif 
GuinéeHOrizOn

N° 87 Juillet 2016

M E N S U E L  D E  L ’ A C T U A L I T É  D E S  P E R S O N N A L I T É S  A F R I C A I N E S

Af
riq

ue
 Z

on
e C

EM
AC

 : 1
50

0 f
cf

a -
 A

ut
re

s p
ay

s d
’Af

riq
ue

 : 4
$ U

S -
 Eu

ro
pe

 : 4
 Eu

ro
s -

 Su
iss

e: 
6,5

0 C
HF

 - 
Am

ér
iq

ue
 : 6

$ U
S -

 M
ar

oc
 : 2

0 D
hs

 - 
M

ad
ag

as
ca

r :
 50

00
 A

RI
AR

Y 



N° 70 DéCEMbRE  2016       3

S
o

m
m

a
i

r
e

3, Rue bruxelles Appt. N° 2 - Océan
Rabat - Maroc
E-mail: femmesdafriquemagazine@yahoo.fr
www.femmesdafrique.com
Tel. : + 212 648 82 21 37

directeur de publication
présidente du conseil éditorial
Samirat NTIAZE
samirat2008@gmail.com
Conseiller et rédacteur en chef
François NDENGWE
amepya2@gmail.com 

éditeur
S.C.C (Santia Communication Corporate)
3, Rue de bruxelles appt. 2 Océan - Rabat - Maroc

Cameroun
Journaliste
Joseph KAPO 
tél. : +237 7779 4485 
kapojoseph@yahoo.fr

coMMercial
boulli Timothée
tél. : + 237 74 93 17 01
timsbouli@yahoo.fr

MAROC
chargé de Mission
NTIAZE NDONGMO Mohamed
tél. : +212 6 35 84 26 45
anelkapresi2010@gmail.com

Ibrahim Muhammadou Amadou
tél. : +212 603044347
manjagara201432@gmail.com

USA 
représentant 
Thierry NGOUFAN
tél. : +1 240 310 59 43
thango2@yahoo.com

France
Salomon Mezepo
tél. : +33 601 181 652
menaibuc@orange.fr

Belgique 
consultant
christian Tcheandjieu
tcheandjieu@yahoo.fr
tél. : + 3228949636

Royaume Uni 
représentant
Firmin Michel Ngaleu
Tel: 00447478552067
Mangall99@yahoo.co.uk

Suisse
représentant
METANGMO Patrick
tél. : +41797966656
wtsobgny@gmail.com

Côte d’Ivoire
correspondant
Valery Foungbe 
tél. : +225 40 40 20 51
v.foungbe@yahoo.fr

Serge Didier Hengoup
tél. : +22541680980
hengoup@gmail.com

Benin
Journalistes
Ayéfèmi Faozane ORO
tél. : +229 61 41 30 41
orofaozane@yahoo.fr

Republique du Congo
Journaliste
C.Wilfrid DIANKAbAKANA
tél. : +242 06 69 222 68
chrislawilla@yahoo.fr

Gabon 
représentant 
Serge Olivier NziKoue
tél. : +241 07 36 67 65
nzikoue_so@yahoo.fr

Afrique Du Sud
Journaliste
Mireille Patricia Abié 
tél. : +27784711475
E-mail: mireillepaty@hotmail.com

Guinée Equatoriale
Jillapia Nestor
tél. : +240222259070

traducteur
Tsobgni bruno
tél. : +240 222 24 33 26

Addis Abeba
Eric WOUAbO WAFO
wouabowafoeric@yahoo.fr

Ngaleu Woukogou christelle
tél. : + 237 76026816
Email:chrisngaleu@yahoo.fr

Journaliste
Kabir Jules Kevin Ken SObZE MEFIRE
vinkesobze@yahoo.com
tél. : +237 9123 5215

Conception
Ideal production
idealproduction2016@gmail.com

Imprimerie
bahi & Ideal production  

Périodicité: Mensuel
N° 66/2014
Dépôt légal
2-10-508

Point de vente en France
Librairie Tamery 
15-19, rue du chalet 75010 Paris
Tél.: + 33 1 48 03 16 35  
e-mail: tamery75@aol.com 

Point de vente en Belgique
District Creative, 70 boulevard Reyers  
1030 Région de bruxelles-Capitale- 
belgique
(Au pied de la Tour de la RTbF à 
bruxelles)

S
o

m
m

a
i

r
e

FEMMES EN VUE

ZOOM

LEADERS

6 / Dr Amina Mohamed pour 
Présidente de la Commission de 
l’Union Africaine

10/ La Nouvelle Femme Africaine : 
“L’Afrique doit promouvoir les 
femmes prêtes à défendre, sans 
complaisance ni dévoiement, des 
causes nobles et justes”

11/ Sidibe Fatoumata Kaba: 
Ambassadeur, Représentant 
Permanent de la République de 
Guinée en Ethiopie - Accrédité au 
Kenya, en Tanzanie, en Ouganda et 
à Djibouti, Addis Abeba, Ethiopie

13/ La Semaine du Commerce de 
l’Afrique 2016 : «Promouvoir 
la Transformation Structurelle 
Socio-économique grâce Commerce 
Intra-africain»: Retour à la Vision 
de Kwame Nkrumah

14/ Hadja Diakagbé KABA, Présidente 
de l’Association guinéenne pour 
l’allègement des charges féminines

15/ Mariam Djamouss, Présidente de 
l’Union des femmes pour la lutte 
contre la désertification au Sahel

16/ Marie-Félicienne Yavo, Directrice 
exécutive de l’ONG Mifon

ENTREPRENEURS
50/ Nicole Okala Bilai Ahandjena, 

Présidente-fondatrice de Nature et 
Environnement-Cameroun

51/ Chantal KAMBIWA, Présidente du 
Forum des femmes d’Afrique pour 
le développement post 2015

52/ Fatima Mahamat Seid, Présidente 
Association

53/ Jessica Rakotoarisoa ,Ambasssador  
for nomad - Solar bag-Vita Malagasy, 
in Madagascar

CULTURE

COOPERATION

HOMMAGES

OPINION

54/ Lilja Ndapanda Itenge- Prieur : 
«Oser Rever»

37 / Maria de Fatima Jardim, Ministre 
angolaise de l’Environnement

42 / Hakima El Haite, Ministre déléguée 
auprès du Ministre de l’Energie,  
des Mines, de l’Eau et de l’ 
Environnement du Maroc

45/ Proclamation D’action De 
Marrakech: Pour Notre Climat Et Le 
Développement Durable

56/ Agathe Euzen,  Chercheuse Au  
CNRS (Centre National De La 
Rercherche Scientifique) En France

62/ Nécrologie : “Mama Agnès Koko 
Khathi, à jamais dans mon cœur”

64/ Marrakech, après la COP 22 sur le 
thème de l’action : De l’implication 
de la population au visuel paysager 
en passant par l’urgence scientifique

NOTRE INVITÉE 

DOSSIER COP22

DOSSIER COP22

17/ Fatima Kyari Mohammed, Candidate 
du Nigeria pour le poste de 
Commissaire de l’Union Africaine 
pour la Paix et la Sécurité

23 / Changement climatique, Injustice 
contre l’Afrique et Déesses 
Protectrices

24 / Dr. Rosalie Matondo, Ministre 
de l’Economie Forestière, du 
Développement Durable et de 
l’Environnement- République du 
Congo

29/ Arlette Sombo-Dibele, Ministre de 
l’Environnement, du développement 
durable, des eaux, forêts, chasse 
et pêche de la République 
Centrafricaine 

34 / Christine Sagno Kourouma Adja, 
Ministre de l’Environnement, des 
Eaux et Forêts de la Guinée  



CliniCa
MaRan

En Nuestra Clinica…
brindamos una atencion 

médica personalizada, integral, 
especializada, garantizando un 

servicio de salud eficiente y 
hymano, de alta calidad cientifico 

– técnica, que ofrece bienestar 
fisco y mental con un costo 

asequible dirigida a 
usted y a su familia.

Parque Alcaide 
666715535

SALUD PARA TODOS



N° 70 DéCEMbRE  2016       5

L
a présidence de la Commission de l’Union Africaine (UA) est 
le plus haut poste exécutif de notre organisation politique conti-
nentale la plus importante: l’UA. Dans le patchwork de 54 États 
souverains et de milliers de groupes ethniques qu’est l’Afrique, 
l’élection à ce poste devrait être un moment d’unité et non de 

nouvelle fracturation.
L’élection du président de la CUA doit être un moment de l’unité des 
Africains.
Commençons par dire la première chose importante: l’élection qui aura 
lieu à la fin de janvier 2017 à Addis-Abeba, au cours du 28e Sommet des 
chefs d’État et de gouvernement de l’UA, doit unir plutôt que diviser les 
Africains.
Comme l’a dit le Président Uhuru Kenyatta lorsqu’il a lancé la 
candidature de Madame Amina Mohamed pour ce poste de Président 
de la Commission de l’UA, le vainqueur de l’élection de janvier 2017 doit 
un “architecte de consensus”. Il est fort probable que ce sera le Dr. Amina 
Mohamed, actuelle Ministre des Affaires Etrangères du Kenya. Une telle 
victoire sera une bonne nouvelle pour l’Afrique.
Cinq candidats concourent pour ce poste. L’élection fut indécise en 
juillet dernier lors du 27ème Sommet de l’UA à Kigali. Cet échec illustre 
une division déplorable que les Africains ne veulent plus voir.
La deuxième chose importante à dire est la suivante: la gagnante ou 
le gagnant doit être plus compétente que les quatre autres candidats. 
Compétence interne: sur les problèmes domestiques critiques que nous 
devons résoudre pour améliorer le bien-être des Africains et bâtir une 
société juste. Compétence externe: sur les menaces et défis internationaux 
auxquels l’Afrique est confrontée dans l’impitoyable concurrence mondiale 
de nos jours.

Cette Présidence doit Revenir à Femme 
La troisième chose importatrice est cruciale: la gagnante doit être 
une femme. Pourquoi? Pour plusieurs raisons que nous expliquons dans 
les pages suivantes. À partir de 1963, lorsque l’Organisation de l’Union 
africaine (OUA) fut créée, jusqu’en 2002, lorsque l’OUA est devenue l’UA, et 
jusqu’à aujourd’hui, une seule femme a été élue au plus haut poste exécutif 
de l’organisation continentale africaine.
En pourcentage, les femmes représentent 7,7% de toutes les personnes 
qui ont occupé ce poste depuis 1963. Ce pourcentage est-il commensurable 
à la proportion de plus de 50% de la population africaine qui est féminine? 
L’Afrique peut-elle être fière de ce chiffre de 7,7%? Elire encore un autre 
homme à la tête de l’UA serait réduire encore plus bas ce pourcentage déjà 
ridiculement faible. Si la décence compte, ne devrait-elle pas commander la 
retenue sur la candidature des hommes?
Niveler le terrain pour avoir jeu égal pour tous signifie dans cette 
élection rejeter le monopole masculin sur ce poste et élire des femmes, 
exclusivement des femmes, jusqu’à ce que nous élevions ce honteux 
pourcentage de 7.7% pour l’amener à 50%. Ce n’est même pas ce que 
Femmes d’Afrique magazine demande aujourd’hui.
Femmes d’Afrique est le principal magazine panafricain dont la mission 
est de promouvoir les femmes africaines. Nous demandons aux chefs 
d’État et de gouvernement africains, les seuls électeurs qualifiés pour élire 
le président de la CUA, de montrer aux élections de janvier 2017 qu’ils sont 
cohérents avec leurs nombreuses déclarations appelant à “l’égalité des sexes”.
Sur cet impératif d’avoir une femme à la tête de l’UA, et sur trois autres 
choses importantes à dire au sujet de l’élection de la présidente de la CUA 
en janvier prochain à Addis-Abeba, continuez à lire après l’éditorial, dans 
la section «Femmes en vue» consacrée au Dr. Amina Mohamed. Parmi les 

cinq candidates, elle est, sans aucun doute, la plus qualifiée pour le poste.

Cinq Déesses Pour Sauver l’Afrique de l’Enfer du Réchauffement Global
Personne ne peut récompenser aussi hautement qu’elles le méritent, 
les déesses qui protègent l’environnement de l’Afrique. Les journalistes de 
Femmes d’Afrique magazine les ont vus en action lors de la COP22 qui s’est 
tenue le mois dernier à Marrakech, au Maroc. Nous les avons interrogées. 
S’il vous plaît, lisez ce qu’elles disent. Cela est important pour l’avenir de 
notre continent, celui de l’air que nous respirons, et de l’eau que nous buvons.
Elles sont cinq, cinq femmes puissantes: Rosalie Matondo, Arlette Sombo-
Dibele, Maria de Fatima Jardim, Christine Sagno Kourouma Adja, Hakima 
El Haite. Cinq ministres chargées de l’environnement dans leurs pays 
respectifs: République du Congo, République Centrafricaine, Angola, 
Guinée et Maroc.
À la COP22, ces déesses étaient sur tous les fronts pour protéger 
l’environnement africain. À juste titre, elle blâment ceux qui méritent de 
l’être: les pays développés.
Durant les deux derniers siècles, l’industrialisation de ces pays a été 
eux un feu vert pour balancer leur pollution ininterrompue dans le ciel. 
Par conséquent, la couche d’ozone qui a protégé notre planète depuis des 
milliers, peut-être des millions d’années, est maintenant endommagée. 
Ces dégâts causent le réchauffement global qui déclenche le changement 
climatique avec les catastrophes mortelles qui nous frappent aujourd’hui: 
la désertification, les inondations, les ouragans, la destruction des régions 
côtières, etc.
Très injuste est la situation que nous vivons en Afrique. De tous les 
continents, le nôtre est celui qui a le moins pollué. Pourtant, c’est celui qui 
souffre le plus des catastrophes du changement climatique.
Les pays développés ne devraient pas seulement être blâmés. Nos 
déesses leur ont dit, clairement, qu’ils devraient aussi payer. A la COP21 
tenu à Paris en décembre de l’année dernière, fut conclu un accord. Les pays 
développés ont promis de constituer un fonds de 100 milliards de dollars 
pour 2020 afin de lutter contre le réchauffement global.
Pourquoi attendre 2020? Cette année fut choisie en supposant que les 
Etats mettraient des années avant de ratifier l’Accord de Paris.
Tel n’a pas été le cas. Aujourd’hui, le nombre d’Etats requis a déjà été 
ratifié. Les fonds doivent donc déjà être disponibles. “Nous voulons le 
fonds maintenant!” ont dit nos déesses à juste titre, aux pays développés. 
Vraiment, elles ont raison. C’est maintenant alors que le feu brûle déjà, qu’il 
le faut, cet argent! 
Les Africains ont besoin de cet argent ainsi que de la technologie pour 
faire face aux dramatiques conséquences du changement climatique. Tout 
retard rendrait irréversible, les cicatrices que le changement climatique a 
déjà infligées à leur continent. Ce numéro de Femmes d’Afrique loue 
le combat de nos cinq déesses. Ce sont les jardinières qui s’efforcent de 
protéger l’incomparable beauté du paysage africain, pour nous et pour les 
générations à venir. Alleluya! 
Avec tous les journalistes de Femmes d’Afrique, je souhaite à toutes nos 
lectrices de bonnes fêtes de fin de l’année 2016. Nous vous remercions chères 
lectrices, pour votre soutien. Nous avons apprécié cette année encore, vos 
réactions à votre journal. Sachez que nous accordons de la valeur à toutes 
vos critiques, positives ou négatives, que vous nous avez envoyées cette 
année en grand nombre. Nous promettons de vous offrir l’année prochaine, 
un magazine qui continuera à défendre les femmes africaines. Nous nous 
engageons à informer l’Afrique et le monde, sur les réalisations de la femme 
africaine d’aujourd’hui. Un récit africain sur les femmes africaines. MERCI 
BEAUCOUP !

EDITORIAL                                       PAR SAMIRAt NtIAze

L’Architecte du Consensus et les Déesses
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Dr Amina Mohamed pour Présidente 
de la Commission de l’Union africaine
Dans l’éditorial de ce numéro de Femmes d’Afrique ma-
gazine, trois choses importantes sont dites sur l’élections 
en janvier prochain de la Présidente ou du Président de 
la Commission de l›Union Africaine: la gagnante ou le 
gagnant doit en être un, «architecte de consensus»; deux, 
être compétent; trois, être une femme.

Insistons encore une fois sur l›impératif qu›une femme 
gagne cette élection. Pourquoi la prochaine présidente de la 
Commission de l›UA doit-elle être une femme? Est-ce parce 
que notre magazine pousse pour une affirmation positive 
pro-femme africaine? Peut-être. Cette poussée, soit dit en 
passant, ne serait pas une exagération, étant donné les siècles 
d’exclusion systématique des femmes des postes supérieurs 
dans les institutions publiques.
Que Femmes d’Afrique magazine soit pro-femme africaine 
ne surprendre personne. Le Femmes d’Afrique magazine est le prin-
cipal magazine panafricain qui représente les femmes africaines.

La Prochaine Présidence de la Commission de l’UA doit Revenir 
à une Femme
Il y a beaucoup d’autres raisons pour lesquelles une femme devrait 
devenir la prochaine Présidente de la Commission de l’UA. Voici seu-
lement trois d’entre eux.
Premièrement, si le Dr Nkosazana Dlamini Zuma, la Présidente 
sortante n’avait pas refusé de se présenter à la réélection, elle serait 
presque certainement réélue. Une femme présiderait la Commission 
de l’UA à partir de janvier 2017.
Deuxièmement, depuis que l’Organisation de l’Unité Africaine 
(OUA) fut créée en 1963 et depuis que l’OUA est devenue l’UA en 
2002, seule une femme a présidé l’organisation continentale: le Dr. 
Nkosazana Dlamini Zuma, de 2012 à 2016.
Depuis le 25 mai 1963, date de création de l’OUA, jusqu’au 9 juillet 
2002, lorsque l’OUA est devenue l’UA, le plus haut poste exécutif à 
l’OUA était celui de Secrétaire général. Les hommes, exclusivement 
les hommes, ont accaparé ce poste. Successivement, ils furent: Kifl 
e Wodedjo, Diallo Telli, Nzo Ekangaki, William Eteki Mboumoua, 
Edem Kodjo, Peter Onu, Ide Oumarou, Salim Ahmed Salim et Amary 
Essy. Que les hommes. Neuf hommes pendant trente-neuf ans. Le 
monopole des hommes. Tout monopole est injustifié!
Depuis la création de l’UA, le nouveau poste exécutif le plus élevé est 
le Président de la Commission de l’UA. Les présidents successifs ont 
été: Amara Essy, Alpha Omar Konaré, Jean Ping et enfin Nkosazana 
Dlamini Zuma. En quatorze ans, trois hommes et une seule femme.

Le honteux 7.7%
Au total, de 1963 à aujourd’hui, c’est-à-dire en 53 ans, douze hommes 
et une femme. Soit un pourcentage féminin de 7,7%. Les femmes ne 
représentent-elles que 7,7% de la population africaine? En obser-
vant le genre de la personne ayant occupé le plus haut poste de l’orga-
nisation politique continentale africaine, un œil neutre conclurait 
que la partie féminine de la population africaine représente autour de 

7,7% de la population totale.
L’adjectif important ici est «politique». Dans l’époque moderne que 
nous vivons, quand on politique, vient immédiatement dans l’esprit, 
le principe de l’égale représentation. Jugée selon ce principe, l’UA 
pourrait être condamnée la discrimination contre les femmes. En 
effet, en dehors de la discrimination, il n’y a aucune raison d’attri-
buer à un groupe qui représente plus de la moitié de la population 
un simple 7,7%.
Nos chefs d’État et de gouvernement, les seuls qui votent pour élire 
la ou le président de la CUA, ont vu cette triste inégalité. Ils ont com-
mencé à y remédier. Ainsi, il y a quatre ans, ils élurent une femme 
présidente de la Commission de l›UA. C’était une «Grande Pre-
mière!». Nous avons applaudi. Nous avons félicité la gagnante et les 
électeurs. Nous avons demandé à ces derniers de continuer à réparer 
les préjugés passés contre les femmes.
D’où une troisième raison pour laquelle ils devraient élire une autre 
femme le mois prochain en tant que nouvelle présidente de la Com-
mission de l’UA: s’ils ne le font pas et votent plutôt pour un homme, 
ils auraient effacé leur vote précédent en faveur du Dr Dlamini Zuma. 
Leur élection n’aurait été que de la fumée jetée aux yeux de la popu-
lation africaine. 
S’ils choisissent un homme comme président de Commission de 
l’UA le mois prochain, les chefs d’Etat et de gouvernement africains 
signaleront que leur élection du Dr Dlamini Zuma il y a quatre ans 
n’était qu’une blague. Une parenthèse dans le jeu biaisé et monopo-
liste que les hommes jouent. Ce choix serait dire haut et fort: «Nous, 
les hommes gardons les pouvoirs pour nous, entre nous!» Ce serait 
un catastrophique signal qui assimilerait l’Afrique à une équipe qui 
exclut la moite de ses membres avant d’affronter l’adversaire.
L’élection d’un homme comme prochain président de la CUA signi-
fierait que les chefs d’État et de gouvernement africains serait des 
hypocrites qui ne croient ni ne pratiquent leurs doux discours sur 
l’autonomisation des femmes ou les droits des femmes.
Vraiment, ils mériteraient d’être appelés hypocrites. Ils le mérite-
raient d’autant plus, parce qu’ils ont placé leurs sommets annuels et 
l’ensemble du continent africain sous des thèmes liés aux femmes 
durant deux années consécutives, 2015 («Année de l’autonomisation 

N° 70 DéCEMbRE  2016       7



    

des femmes africaines) et 2016 («Année des droits de l’homme avec 
un accent particulier sur les droits des femmes »). S’ils choisissent un 
homme en janvier 2017, les chefs d›État et de gouvernement africains 
montrerait ainsi que leur élection en 2012 du Dr Dlamini Zuma, 
n›était qu›une ligne tracée par des hypocrites dans le sable. 
Femmes d’Afrique magazine tient en haute estime nos chefs d’État et 
de gouvernement. Nous espérons que le jour de l’élection, ils démen-
tiront ceux qui les auraient soupçonné d’hypocrites quand il s’agit de 
l’égalité des genre. Nous espérons qu’ils éliront une femme.

Trois autres choses importantes à dire
Il y a trois autres importantes choses importantes à dire sur cette élec-
tion. A, dans un monde en évolution rapide, déchiré par une concur-
rence internationale impitoyable, l›Afrique a besoin d›une personne 
dynamique, alerte et relativement jeune à la barre de son organisation 
politique continentale. De préférence, cette personne devrait être née 
après 1960, année où la plupart des pays africains sont sortis du colo-
nialisme pour devenir indépendants.
B, la nouvelle présidente ou le nouveau président de la Commission 
de l›UA devrait nous montrer ces réalisations passées en faveur des 
Africains. À cet égard, parmi les cinq candidats, le dossier du Dr 
Amina Mohamed dépasse largement celui des autres candidats. Le 
prochain numéro de Femmes d’Afrique présentera une liste complète 
de ses nombreuses actions qui ont produit des résultats profitables à 
l’ensemble des Africains. Pour l’instant, signalons seulement d’entre 
elles.

Les Batailles Internationales du Dr. Amina Mohamed en Faveur 
des Africains
Tout d’abord, le Dr Amina Mohamed a négocié avec succès avec 
l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce), jouant un rôle clé 
pour amender l’Accord sur les ADPIC en faveur de l’Afrique. Les AD-
PIC (Accords sur les Aspects des Droits de Propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce, en anglais TRIPS) sont entrés en vigueur le 
1er janvier 1995. S’ils sont strictement appliqués à Afrique, les TRIPS 
empêcheraient la majorité des Africains par exemple l’accès aux 
médicaments car elle manque d›argent pour les acheter. S›abritant 
derrière la protection des ADPIC, les multinationales pharmaceu-
tiques imposeraient des prix prohibitifs aux Africains. 
Grâce aux amendements qu›a pu négocier le Dr. Amina Mohamed, 
les Africains obtiennent non seulement des prix bas pour ces médi-
caments, mais ils ont le droit, après un raisonnable délai, de fabriquer 
à partir des médicaments de ces multinationales, des médicaments 

génériques, sans payer de frais aux multinationales. 
Grâce aux amendements, des millions de vies d’Africains 
sont sauvées chaque jour. Merci le Dr Amina Mohamed.
Deuxièmement, la Dr Amina Mohamed a réussi à tordre 
la main des pays développés, les obligeant à mettre fin à 
leurs subventions extrêmement généreuses à leur secteur 
agricole. Certes, elle n›a pas stoppé ces subventions, mais 
au moins elle a pur ralentir leur rythme de progression. 
Les subventions des gouvernements des pays développés 
à leur agriculture font partie des armes les plus injustes 
que ceux-ci utilisent pour tuer l›agriculture des pays en 
développement.
Ces subventions frappent fatalement l›agriculture afri-
caine, non seulement sur les marchés internationaux, 
mais également sur les marchés intérieurs africains: à 
cause des subventions, les produits agricoles importés 
coûtent sont moins chers en Afrique que les mêmes pro-
duits cultivés en Afrique.
La lutte du Dr Amina Mohamed contre les subventions 

était une bataille pour les agriculteurs africains, pour la 
nourriture africaine, c›est-à-dire pour la vie des Africains. Ici aussi, 
les Africains devraient remercier le Dr Amina Mohamed, qui a mené 
cette bataille lorsqu›en 2005, elle est devenue la première femme à 
présider le Conseil Général de l’OMC.
Élue présidente de la CUA en janvier 2017, le Dr Amina Mohamed 
défendra certainement l’intérêt de l’Afrique avec la même déter-
mination et l’autorité internationalement respectée qu’elle a utilisées 
pour obtenir en faveur de l’Afrique les deux avantages mentionnés 
ci-dessus. 
Les chefs d’État africains qui voteront en janvier doivent garder cette 
certitude à l’esprit. Avant de voter, ils devraient aussi penser aux 
nombreux autres gains que le Dr Amina Mohamed a obtenus pour 
l’Afrique, par exemple lorsque, entre 2001 et 2005, elle a brillamment 
réussi en tant que Membre des conseils d’administration et des 
comités de l’OMPI, OMS, la CNUCED, le HCR et l’ONUSIDA;

Le répréhensible Ping-Pong de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, 
contre la Rotation Régionale
C, la troisième chose importante à dire est peut-être la plus impor-
tante: si l›on insiste, comme cela se doit, sur le caractère «politique» 
de l›UA, il est crucial que la rotation régionale soit un argument clé 
dans le choix de la nouvelle président ou du nouveau de la Commis-
sion de l›UA. La rotation de ce poste parmi les régions africaines doit 
être la règle.
Revenons aux listes des Secrétaires Généraux de l›OUA et des Prési-
dents de la Commission de l›UA. Que voyez-vous?:
Afrique de l›Ouest: Diallo Telli (Guinée), Edem Kodjo (Togo), Peter 
Onu (Nigeria), Ide Oumarou (Niger), Amara Essy (Côte d›Ivoire) et 
Alpha Omar Konaré (Mali). Neuf hommes.
Afrique centrale: Nzo Ekangaki (Cameroun), William Eteki Mbou-
moua (Cameroun), Jean Ping (Gabon). Trois hommes.
Afrique de l›Est: Kifl e Wodadjo (Éthiopie), Salim Ahmed Salim 
(Tanzanie). Deux hommes.

Afrique australe: Nkosazana Dlamini Zuma. Une femme.
Ces données parlent d›eux mêmes: l›Afrique de l›Ouest et l›Afrique 
centrale ont monopolisé l›emploi. L›Afrique de l›Ouest et l›Afrique 
Centrale mordent 80% du gâteau. Pour l›Afrique de l›Est, il ne reste 
que 13%, et pour  l›Afrique australe, 7%. L›Afrique de l›Ouest et 
l›Afrique Centrale ont joué un ping-pong en boucle fermée. Est-ce 
acceptable? Le jeu ne devrait-il pas être je-te-passe-tu-me-passes-la-
balle? 

FEMMES EN VUE
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Il serait non seulement indécent qu›un candidat de l›Afrique de 
l›Ouest ou de l›Afrique centrale soit élu président de la Commission 
de l›UA en janvier 2017. Ce serait aussi une insulte à l›équité, un coup 
de poignard contre le principe d›égalité de représentation, une gifle 
à la figure de la rotation régionale sur laquelle doit reposer un édifice 
comme l›AU.
Une élection en janvier d›un candidat d›Afrique de l›Ouest ou 
d›Afrique centrale pourrait sérieusement endommager la fondation 
de l›UA en tant qu›institution ayant un commun dessein.
Par conséquent, cette présidence doit revenir à l›une des trois autres 
régions africaines: l›Afrique du Nord, l›Afrique du Sud ou l›Afrique 
de l›Est.
En toute justice, l›Afrique du Nord mérite ce poste. Mais cette région 
a décidé de ne pas présenter un candidat.
Ainsi, l›Afrique australe et l›Afrique de l›Est sont les deux régions 
d›origine possible de la future Présidente de l›AUC. Est-ce un hasard 
si les deux seules femmes candidate sont de ces régions?

Pourquoi le Dr Amina Mohamed Mérite d’être la Nouveau 
Président de la Commission de l’UA
Résumons les six choses importantes dites jusqu’ici.
Dans l’éditorial, nous avons vu que l’élection à la présidence de l’UA 
en janvier 2017 à Addis-Abeba, capitale africaine, devait unir plutôt 
que diviser les Africains. C›est un impératif d›autant plus fort, après 
la déplorable confrontation que fut l›échec de l›élection de juillet 
2016 à Kigali élection. Deuxièmement, la nouvelle présidente ou le 
nouveau président doit être compétent.
Trois, très important, la nouvelle présidente doit être une femme.
Le présent article a montré que la nouvelle présidente ou le nouveau 
président doit: A) être relativement jeune, B) avoir un bon bilan de 
ses actions passées en faveur des Africains, et C) être originaire de 
l’Afrique de l’Est ou de l’Afrique australe, selon le juste principe de 
rotation régionale.
En tout, l›on dispose de six tests. Le moment est venu de poser 
la cruciale question: qui parmi les candidats mérite de gagner 
l›élection de janvier 2017 à la présidence de la Commission de l›UA? 
La réponse objective est le Dr Amina Mohamed.
Actuellement, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce 
international de la République du Kenya, le Dr. Amina Mohamed, 
apparaît très clairement comme le candidat idéal. On le verra plus 
en détail dans le prochaine numéro de Femmes d’Afrique magazine, 
le Dr Amina Mohamed est la seule parmi les candidats qui passe, 

et avec brio, tous les six tests. 
Voilà pourquoi le Femmes d’Afrique magazine soutient sa candida-
ture. Nous appelons les chefs d’Etat et de gouvernement africains à 
voter pour le Dr. Amina Mohamed.
Sans aucun doute, le Dr Amina Mohamed est le meilleur choix que 
peuvent faire les chefs d›Etat africains. Nous demandons à nos lec-
teurs, et à tous les vrais panafricanistes, femmes et hommes, d›agir 
auprès des chefs d›Etat en faveur du Dr Amina Mohamed. Nous 
pouvons vous assurer: le Dr. Amina Mohamed fera un excellent 
travail.

Avec le Dr Amina Mohamed, l’Afrique peut Réaliser son Plein 
Potentiel
«La réalisation du plein potentiel de l›Afrique», telle la devise 
de campagne du Dr Amina Mohamed. Cette devise montre qu’elle 
sait que l’Afrique sera puissante et respectée, si elle réalise tout son 
potentiel. Cette réalisation améliorera radicalement les conditions 
de vie de n’importe quel Africain. Personne ne sera laissé derrière.
«Je suis passionnée par l›Afrique», dit le Dr Amina Mohamed dans 
l›énoncé de sa vision:
«Ma conviction que l ‘Afrique est destinée à réaliser son plein 
potentiel est éclairée par la prévoyance de nos ancêtres reflétée dans 
le Proverbe africain: ‹Si vous voulez aller vite, allez seul mais si vous 
voulez aller loin, allez ensemble›.» Qui peut mieux exprimer la né-
cessité et l’inclusion des Africains? 
Pour sûr, voter pour le Dr Amina Mohamed c’est voter pour un 
brillant avenir africain. Tous nos pays, nos régions, nos villes, nos 
villages, progresseront ensemble. Inclusivement. Personne, aucune 
région, aucun groupe ethnique, ne sera laissée derrière.
Avec le Dr Amina Mohamed comme notre nouvelle Présidente de la 
CUA, nous sommes sûrs que nous suivrons les traces du vrai pana-
fricanisme de nos pères fondateurs. L’avenir brillera pour tous les 
Africains, ceux qui sont à la maison et ceux de la Diaspora dispersés 
dans le monde.
Respectés Chefs d’Etat et de Gouvernement Africains, Femmes 
d’Afrique magazine, le journal que des millions de femmes afri-
caines lisent, vous demandent de voter pour le Dr Amina Moha-
med.
La dernière fois que nous sommes venus à vous avec une telle de-
mande fut en 2012. Nous vous avons demandé de voter pour une 
femme. Vous l’avez fait. Vous avez élu le Dr Nkosazana Dlamini 
Zuma comme Président de l’AUC. Elle a fait un travail merveilleux.
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LA NOUVELLE FEMME AFRICAINE

“L’Afrique doit promouvoir les femmes prêtes à défendre, 
sans complaisance ni dévoiement, des causes nobles et justes”
Aujourd’hui plus que jamais, la 
question du genre s’impose au sein de 
tous les groupes sociaux, mouvements 
politiques, organisations régionales, 
internationales… L’Afrique n’est pas 
épargnée par ce vent plus que jamais 
favorable à l’émancipation de la 
femme.

L’autonomisation de la femme est 
devenue un objectif phare de l’Union 
Africaine. Cette entité régionale rêve 
désormais grand pour la jeune fille et 
la femme africaines. Une Afrique forte 
se fera avec la femme ou ne se fera pas. 
L’importance d’intégrer la gent féminine 
dans les projets de développement de 
l’Afrique n’est plus à démontrer.
Cependant, les bonnes intentions 
visant à une reconsidération du statut 
de la femme ne suffisent pas. Pendant 
longtemps, de nombreux clichés, ancrés 
dans une philosophie de vie répandue 
sur l’ensemble du continent noir, ont 
relégué la femme à un être de seconde 
zone. Un être foncièrement au-dessous 
de l’homme et avec moins de droits que 
ce dernier.
Les droits des femmes ont ainsi été 
confondus à leurs devoirs « exclusifs 
» : faire des enfants, nourrir la famille, 
effectuer les travaux ménagers et 
champêtres, assouvir les besoins 
physiologiques de leurs époux, éduquer 
les enfants, écouter et respecter 
religieusement leurs époux. 
Plongée dans l’accomplissement de 
ses devoirs, la femme africaine a été 
longtemps lésée. Le « sexe faible » a 
ainsi été très souvent privé d’attention, 
du droit à l’éducation, du droit à la 
parole, de la liberté d’aller et de venir, de 
l’accès aux soins de santé, de la liberté de 
choisir…
La nouvelle page de la femme africaine 
ne s’ouvrira définitivement que si et 
seulement si ces stéréotypes, encore 
vifs ça et là, sont totalement brisés. 

L’autonomisation de la femme noire est 
une affaire de tous. Tous les Africains, de 
quel que bord qu’il soit, doivent apporter 
leur contribution à la capitalisation 
de la contribution de la femme dans le 
développement de L’Afrique.
En premier, les femmes doivent 
démontrer, si besoin est, qu’elles ont 
quelque chose à apporter à la marche de 
l’Afrique. En vérité, en vérité, l’équilibre 
du genre ne doit pas se faire sur le 
seul critère du genre. Il y a une race 
de femmes dont a besoin le continent 
de Lumumba. Une race de femmes 
compétentes.
Si dans un recrutement local ou régional 
on recherche 25 hommes et 25 femmes, 
que les femmes retenues, en plus d’être 
des femmes, soient des femmes capables, 
des femmes qui portent en elles la plus-
value recherchée. C’est une condition 
sine qua non pour que l’égalité de sexe 
soit acceptée et adoptée part tous.
La mère et la jeune fille doivent lutter 
pour que leurs voix soient entendues. 
Les hommes ne cèderont pas aussi 
facilement leur position de « leader 
naturel » longtemps entretenue.
Tout en restant des femmes, nos sœurs 
et nos mères ne doivent plus focaliser 
leur énergie exclusivement sur ce qui est 

accessoire : romans à l’eau de 
rose, maquillage, télés novelas, 
romance, ballades…
La mère de famille doit être 
la première avocate de sa 
fille. Elle doit convaincre 
son mari de donner une 
chance égale à tous les 
enfants, indépendamment 
du genre. Les enfants doivent 
dorénavant avoir les mêmes 
droits et devoirs au sein d’une 
famille. Il n’est plus question 
de déterminer de façon 
discriminatoire la filière que 
doit suivre la jeune fille.
La jeune élève africaine doit 
motiver ses parents à travers 

des résultats scolaires satisfaisants. Elle 
doit s’imposer dans les filières autrefois 
réservées aux garçons. De nos jours, ce 
n’est plus un tabou de rencontrer une 
femme ingénieure, architecte, médecin, 
enseignante, pilote.  La fille africaine 
aussi a droit à des rêves, des ambitions 
pour lesquelles elle doit travailler.
 Les décideurs de tous les niveaux doivent 
mobiliser les ressources nécessaires pour 
accompagner la jeune fille et la femme 
africaines vers leur autonomisation. Il 
est plus qu’impérieux de développer et 
implémenter des stratégies qui incitent 
les parents et leurs filles à opter pour les 
filières scientifiques.
L’Afrique ne doit plus faire la promotion 
des femmes leaders qui n’ont fait leur 
preuve nulle part. Il faut des femmes 
de conviction en Afrique. Des femmes 
prêtes à défendre, sans complaisance ni 
dévoiement, des causes nobles et justes. 
Il faut des femmes à la dimension de 
Rosa Park, de Winnie Mandela, des 
Hassiba Boulmerka, des Nkosazana 
Dlamini Zuma… 
La nouvelle femme africaine dira 
dorénavant : « Non, je ne suis pas qu’une 
femme. Je suis surtout et avant tout une 
femme compétente ». 

ZOOM
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Sidibe Fatoumata Kaba
AMbASSADEUR, REPRéSENtANt PERMANENt DE LA RéPUbLIqUE DE GUINéE EN EtHIOPIE - 
ACCRéDIté AU KENyA, EN tANzANIE, EN OUGANDA Et à DjIbOUtI, ADDIS AbEbA, EtHIOPIE

“Je suis optimiste et je demeure convaincue que sous le 
leadership du Président Alpha Condé, les Guinéens pourront  
enfin tirer profit des immenses ressources  que le pays possède”
Quelles sont les actions principales de la 
République de Guinée au sein de l’Union 
Africaine (UA)?
Après l’indépendance de la Guinée le 
2 octobre 1958, elle s’est résolument 
engagée dans la lutte pour l’unité et 
la libération totale du continent et le 
combat contre l’Apartheid.Membre 
fondateur de l’OUA, elle a également 
contribué à la mise en place des 
principaux organes de l’OUA, comme 
le Comité de Libération, apporté son 
soutien aux organisations panafricaines 
des femmes et des jeunes. Après la 
transformation de l’OUA en Union 
africaine, la Guinée aux côtés des autres 
Etats  membres déploie des efforts 
visant à renforcer les institutions de 
l’Union africaine et ses capacités pour 
lui permettre de remplir sa mission de 
plus en plus complexe portant sur les 
domaines variés  comme la paix et la 
sécurité, l’intégration, la démocratie, 
la bonne gouvernance, le genre et le 
développement agricole et industriel.
Dans le cadre de la prévention, la 
gestion et le règlement des conflits en 
Afrique, la Guinée vient de terminer 
son deuxième mandat au Conseil de 
Paix et de  Sécurité de l’Union Africaine.

L’UA a lancé l’Agenda 2063 et en 
septembre de l’année dernière l’ONU a 
adopté l’Agenda 2030 en même temps 
que les ODD (Objectifs de Développement 
Durable). Que pensez-vous de ces deux 
agendas? Sont-ils compatibles? Comment 
changeront-ils la vie des Guinéens?
Comme tout Africain, je me réjouis 
de l’adoption de l’Agenda 2063 et son 
premier plan décennal qui contient 
des projets phares qui contribueront 

sans nul doute au développement de 
l’Afrique et au recul de la pauvreté en 
Afrique.
Comme vous le savez, l’Agenda 2063 
est un cadre de développement sur la 
vision d’une Afrique intégrée, prospère 
et représentant une force dynamique 
sur la scène mondiale.
L’adoption de l’Agenda 2063 sur le plan 
international est également une avancée 
significative, la synergie d’action entre 
les programmes, leur prise en compte 
des dans les agendas nationaux et 
régionaux  changera positivement la vie 
des populations Africaines en général et 
celle des guinéens en particulier.

Des soldats guinéens ont participé à des 
opérations contre le terrorisme au Mali. 
Le terrorisme est perçu comme l’une des 
grandes menaces qui pèsent sur l’Afrique. 
Quelle est votre diagnostic de cette 
menace? Comment la combattre?
S’agissant du terrorisme, la Guinée a 
toujours condamné la prolifération des 
activités terroristes enregistrées sur le 
continent. 
Dans le cadre de cette lutte contre le 
fléau, elle met l’accent nécessité de la 
ratification des instruments juridique 
pertinents par les Etats membres  
relatifs à la lutte contre le terrorisme. 
Ces instruments constituent des normes  
auxquels les Etats de l’UA ont librement 

LEADERS
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signé mais non ratifié par la plupart.
L’échange d’informations et la 
coordination des activités entre les 
organisations internationales, les 
mécanismes nationaux et régionaux 
mis en place, ainsi que la mobilisation 
des moyens financiers et logistiques 
comme priorités absolues.
La lutte contre la prolifération et la 
circulation incontrôlée de tous les types 
y compris les armes chimiques.
La lutte contre le banditisme et les 
crimes organisés. 
- Le renforcement des capacités des 
forces de défense et de sécurité et la 
coopération étroite entre les Etats 
Africains dans la lutte contre le 
terrorisme.

La Guinée fut l’un des trois pays frappés 
par l’épidémie d’Ebola, les deux autres 
étant le Libéria et la Sierra Leone. Quelles 
mesures le gouvernement de Guinée a-t-il 
à ce jour pris pour mieux armer le pays 
en matière de santé publique?
Dans le cadre de la lutte contre Ebola, 
la Guinée, sous la direction éclairée 
Du Professeur Alpha Condé a pris des 
mesures robustes pour l’éradication 
totale avec le concours de ses 
partenaires bi et multilatéraux. Depuis 
la fin de l’épidémie, elle s’attèle à la 
reconstruction des services de santé, 
au renforcement de leur résilience pour 
mieux répondre à des urgences de santé 
publique.

On présente souvent la Guinée comme 
un pays disposant d’un grand potentiel 
de développement économique. Quel 
est ce potentiel et que font les Guinéens 
pour transformer ce potentiel en activités 
qui améliorent les conditions de vie en 
Guinée?
Oui, la Guinée dispose d’un potentiel 
important de ressources minières 
et minérales. Avec l’avènement à la 
Magistrature suprême du Président 
Alpha Condé, les choses changent 
à travers les reformes entreprises 
dans le secteur des mines pour faire 
de ce secteur, un levier important 
du développement économique de 
la Guinée. Le contexte international 
marqué par la baisse des cours 
de matières premières a eu un 

impact  négatif sur les nombreux 
investissements annoncés dans le 
secteur. aux impondérables de la 
fluctuation du prix des matières, 
l’accent est désormais  mis sur le 
développement de l’agriculture pour 
assurer la sécurité alimentaire, relancer 
la productivité et la croissance. 

Etes-vous optimistes sur l’avenir de la 
Guinée?
Quant  à  la mise en œuvre de ses 
ressources, je suis optimiste et demeure 
convaincue que   sous le leadership du 
Président Alpha Condé, les Guinéens 
pourront  enfin tirer profit des immenses 
ressources  que le pays possède.
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LA SEMAINE DU COMMERCE DE L’AFRIqUE 2016

«Promouvoir la Transformation Structurelle Socio-
économique grâce Commerce Intra-africain»: 
Retour à la Vision de Kwame Nkrumah
Organisée par le Département du Commerce et de l’Industrie 
de la Commission de l’Union africaine, dont la Commissaire 
est Madame Fatima Haram Acyl, la première édition de la 
semaine du Commerce Africain (en anglais African Trade 
Week, ATW2016) a eu lieu à Addis-Abeba du 28 novembre 
au 2 décembre. Cet événement très important a rassemblé 
des décideurs, des hommes d’affaires, des universitaires, des 
partenaires internationaux de développement, des ONG 
et des experts de toute l’Afrique, actifs dans le domaine du 
commerce africain.

Co-organisé par la Commission Economique des Nations 
Unies pour l’Afrique (CEA), l’ATW2016 a rassemblé 
tous ces participants pour réfléchir sur le thème 
«Promouvoir la transformation structurelle 
socio-économique par le commerce intra-
africain». C’est un sujet très important, compte 
tenu de la complainte habituelle sur le faible 
niveau du commerce intra-africain.
Dans le cadre de l’ATW2016, a aussi été 
organisé un Forum du Commerce de l’Afrique 
(en anglais, African Trade Forum, ATF) au 
cours duquel les acteurs du commerce africain 
ont resauté et échangé leurs expériences. Le 
but était de trouver les moyens permettant stimuler le commerce 
intra-africain dont le niveau est dramatiquement bas. Pour ces 
acteurs, tout passe d’abord par une exigence: que les pouvoirs 
publics écoutent leurs demandes. À l’unanimité, ces demandes, a 
déclaré le forum se résument en une seule doléance: démanteler 
les barrières tarifaires et non tarifaires qui freinent le commerce 
intra-africain.

Afrique: Enorme Marché qui profite aux Fournisseurs 
Etrangers
Aujourd’hui, l’Afrique est un énorme marché de plus de 1,2 
milliard d’habitants. Vers le milieu de ce siècle, cette population 
atteindra 2 milliards. Elle continuera à croître à un rythme 
supérieur à celui de tous les autres continents. Jusqu’à présent, 
des entreprises étrangères, venues d’Europe, des Amériques 
et récemment d’Asie, notamment de la Chine, ont profité de ce 
marché en expansion. Autrement dit, nous, l’Afrique, demandons; 
eux, les entreprises étrangères, fournissent. Il est temps pour 
les entreprises africaines de d’être elles aussi les fournisseur de 
marché gigantesque. Comment faire?
Les barrières qui empêchent les entreprises africains de bénéficier 
elles-aussi de ce marché se résument en un mot: balkanisation. 
En effet, le marché africain est énorme mais à part deux ou trois 
cas dont le Nigéria, fortement peuplé, le marché africain est 

composé de 54 petits marchés, chacun ayant érigé des barrières 
pour s’isoler des autres. Ces barrières remontent à l’ère coloniale.
Les Communautés Economiques Régionales (CER) devaient 
éliminer ces obstacles. Après environ quatre décennies 
d’existence, les CER ont failli à cette mission. Les obstacles 
douaniers et ceux non écrits empêchent toujours les Africains de 
commercer entre eux par dessus les frontières nationales. La part 
du commerce intra-africain dans le commerce total de l’Afrique 
n’a pas beaucoup évolué au cours des quatre dernières décennies. 
Elle reste un tout petit pourcentage autour de 10%, alors que le 
chiffre équivalent est six fois supérieur en Europe par exemple.

ZLEC: Un Retour à la Vision de Kwame Nkrumah
L’échec des CER n’est pas une surprise. Kwame 

Nkrumah l’avait prévu. Alors que les CER 
étaient en voie de création, contre sa vision 

d’un marché d’emblée continentale ment 
intégré, , il a dit son opposition contre 
projet qu’il a qualifié de “balkanisation 
en grand”.
Nos dirigeants semblent à présent se 
réveiller, près d’un demi-siècle plus 
tard, à la réalité sur laquelle Nkrumah 

s’égosillait pour attirer leur attention. 
Nous avons perdu beaucoup de temps. 
Une illustration de ce réveil est la Zone 
de Libre Echange Continentale (ZLEC). 

Sa mise en place est prévue pour 2017. 
Femmes d’Afrique magazine, journal 

panafricaniste, soutient ce merveilleux projet.
S’adressant aux participants de l’ATW2016, la 

Commissaire Fatima Haram Acyl a souligné l’importance unique 
de la ZLEC. Pour elle, la ZLEC est la solution aux nombreux 
problèmes économiques et sociaux de l’Afrique, par exemple 
le chômage ainsi que le déficit de notre continent en matière 
d’industrialisation et d’infrastructure.
“La ZLEC, une fois établi,” a dit la Commissaire Haram Acyl, 
“rassemblera 54 pays africains avec une population combinée 
de plus d’un milliard d’habitant et un produit intérieur brut 
combiné de plus de  3 milliards de dollars US. La ZLEC créera 
un marché continental unique pour les biens et services, aidant à 
transformer 54 économies africaines fragmentées et individuelles 
en un marché plus vaste et plus cohérent ».
Ce «grand marché plus cohérent» n’est-ce pas le rêve pour 
lequel travaillent les générations successives de panafricanistes?. 
Verront-ils enfin la ZLEC en 2017 comme l’Union Africaine nous 
l’annonce? Vraiment? Pour plus d’informations sur l’ATW2016, 
visitez son site web: http://www.au.int/ATW2016.
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Hadja diaKagbé Kaba, 
PRéSIDENtE DE L’ASSOCIAtION GUINéENNE POUR L’ALLèGEMENt DES CHARGES FéMININES

« On ne peut pas lutter contre la faim en ne préservant 
pas l’environnement, d’où sort la nourriture»
L’Association guinéenne pour 
l’allègement des charges féminines, 
était représentée à la COP22 à 
Marrakech par sa présidente, 
madame Hadja Diakagbé Kaba. 
Ell dit attendre de la COP22 un 
dépassement des discours entendus 
dans les précédents sommets. 
Femmes d’Afrique Magazine : 
Madame Kaba, pourquoi votre 
présence ici à la COP22…
Hadja Diakagbé Kaba : Oui je suis à 
la COP22 comme invitée du Forum 
de la paix et du Réseau africain de 
l’économie sociale solidaire.

Et vous présentez ?
Nous présentons des produits des 
femmes rurales engagées dans 
l’agro-écologie et la transformation 
alimentaire bio. Donc que nous 
présentons tous les produits de notre 
terroir sous le label ‘’la Guinéenne des 
terroirs et…

Qu’est-ce que vous attendez de cette 
COP22 ?
Bon de la COP22 ! J’attends tout de 
même des résultats qui nous permettent 
de dépasser les discours virtuels sur le 
changement climatique et le discours 
sur l’accompagnement des femmes. 
Les femmes travaillent beaucoup dans 
le cadre du changement climatique, 
mais en réalité elles n’ont pas accès 
à l’accompagnement nécessaire et 
aux financements des partenaires. Je 
voudrai dire ici que les partenaires 
anglophones sont plus soutenues par 
rapport à la promotion des initiatives 
que les partenaires de la francophonie. 
Les francophones, notamment 
ceux qui sont en milieu rural, n’ont 
pas accès aux financements, parce 
que les conditions de financement 

des partenaires francophones sont 
extrêmement difficiles et inaccessibles. 
Donc ils ne donnent pas beaucoup 
d’argent, mais ils mettent beaucoup 
de conditionnalités pour donner 
des financements. Alors qu’avec nos 
partenaires anglophones, il suffit 
simplement d’avoir des groupes de 
base très actifs ; et il leur arrive des fois 
de dire que nous devons traiter avec 
des groupes qui n’ont jamais eu accès 
aux financements. Les femmes rurales 
expriment des idées de financement, 
mais elles ne peuvent pas monter 
un dossier de financement. Alors 
comment vous allez atteindre les 
femmes avec un programme comme 
le pador de l’Union européenne, de 
l’AFD, de l’OIF. C’est extrêmement 
difficile.
J’attends de la COP22 un dépassement 
de discours, c’est-à-dire de revenir sur 
les réalités concrètes. Comment on 
peut traduire tous ces beaux discours 
sur l’environnement et tout, en réalité 
tangible e concrète, consommable, 

accessible. 
Parce que si je prends l’agro-
écologie par exemple, il aurait fallu 
qu’il ait un soutien fort de la COP 
à l’agro-écologie, protectrice de 
l’environnement, de nos terres, de la 
santé de l’homme et de la solidarité 
humaine. Mais l’agro-écologie est un 
domaine qui n’est même pas reconnu 
par la plupart de nos Etats. On utilise 
souvent des étangs agricoles pour 
lutter contre la faim, mais en réalité 
on avance vers la mort. Parce qu’on 
ne peut pas lutter contre la faim en 
ne préservant pas l’environnement  
d’où sort la nourriture. Si la terre est 
polluée, le corps humain le ressent 
directement ; mon souhait le plus 
ardent c’est d’apporter un soutien réel 
à l’agro-écologie tenue par les femmes 
dans le contexte de l’agriculture du 
développement et de promotion 
de l’agriculture familiale, une 
agriculture de futur, une agriculture 
de demain, respectueuse de la santé, 
de l’environnement et du climat.
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mariam djamouSS, 
PRéSIDENtE DE L’UNION DES FEMMES POUR LA LUttE CONtRE LA DéSERtIFICAtION AU SAHEL

« Les premières victimes des changements 
climatiques, ce sont les femmes »
La Nigérienne Mariam Djamouss 
souhaite que les décideurs 
mondiaux prêtent une attention 
particulière au combat que 
mènent les femmes contre les 
effets du changement climatique 
en Afrique subsaharienne. C’est 
en tout cas le plaidoyer qu’elle est 
venue faire lors de la COP22.

Que faites-vous et qu’est-ce qui 
justifie votre présence à Marrakech 
?
Nous luttons comme notre nom 
l’indique contre la désertification 
et nous essayons donc de préserver 
notre environnement. Ceci dit 
notre intérêt pour la Cop22 est 
venir renforcer nos capacités dans 
la lutte que nous menons avec les 
changements climatiques. Cela 
parce que les premières victimes 
des changements climatiques ce 
sont les femmes.

Quelle est l’action que vous menez 
contre ce phénomène ?
Nous montons des projets en 
rapport avec le biogaz pour éviter la 
coupe du bois par les femmes. Nous 
luttons aussi pour la préservation 
du Lac Tchad qui tarit d’année en 
année.

Un message pour les grands 
pollueurs qui sont à Marrakech ?
En tant que premières victimes 
des phénomènes du changement 
climatique, nous les femmes 
souhaitons qu’ils nous aident à 
lutter contre la désertification.
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marie-Félicienne Yavo, DIRECtRICE ExéCUtIVE DE L’ONG MIFON

“Mifon fournit de l’eau potable 
aux populations défavorisées”

Béninoise dynamique, Madame Félicienne Yavo 
dirige Mifon, une ONG bien implantée au Bénin. 
Elle nous a expliqué qu’en langue fongbe, “mifon” 
signifie ‘’réveillons-nous, réveillez-vous’’. Mifon aide 
les populations défavorisées qui souffrent pour avoir 
l’eau potable.

Pourquoi avoir choisi le nom Mifon à votre ONG?
Parce que nous avons la conviction que l’Afrique a les 
réponses à ses propres questions. C’est quoi Mifon ? 
Mifon s’occupe des zones défavorisées en eau potable. 
Nous avons voulu pour régler ce problème, ajouter 
autre chose. Nous allons dans un village pour installer 
un forage, mais nous utilisons la main d’œuvre locale, 
les jeunes du village qui pourront ensuite s’occuper de 
la maintenance du puits que nous laissons. Et nous 
pensons qu’en faisant ceci, on va endiguer un tant soit 
peu les zones rurales, on va endiguer un tant soit peu le 
problème de l’emploi. 
Un puisatier, figurez-vous, peut gagner disons 200 ou 
300 €. La réalisation d’un puits nous revient 1000 € tout 
compris, c’est-à-dire après avoir payé le puisatier, les 
soudeurs, et les ouvriers de logistique. Il faut souligner 
le travail des soudeurs. Pour un forage de puits, nous 
n’utilisons que du matériel fabriqué au Bénin, dans 
nos atelier de forage. Nous fabriquons fabriquons et 
assemblons nous-même tout le matériel que nous 
utilisons pour le forage.

Vous avez assisté à la COP22. Quel était votre intérêt 
pour cet événement?
Je suis venue à la COP22 disons, par curiosité, en espérant 
trouver des personnes que mon projet intéresse.

Quels résultats attendiez-vous de votre participation à 
la COP22?
J’en attendais beaucoup, notamment en termes de 
contacts professionnels. A cette COP22, qui a rassemblé 
des dizaines de milliers de participants venant du 
monde entier et spécialiste comme Mifon des questions 
d’environnement, j’ai pu faire connaître Mifon et ses 
activités à un public international. .
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 NOTRE INVITÉE 

© Ms. Fatima Kyari Mohammed 
Candidate du Nigeria pour 
devenir durant les élections 2017, 
Commissaire de l’Union Africaine 
pour la Paix et la Sécurité
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Pour quelles raisons présentez-
vous votre candidature au pos-
te de commissaire de l’Union 
Africaine (UA) en charge de la 
Paix et la Sécurité?
Le Nigéria joue un rôle clé dans 
les initiatives de paix et de sécu-
rité non seulement en Afrique, 
mais aussi dans des régions 
troublées du monde. La paix et 
la sécurité constituent l’un des 
trois domaines prioritaires du 
gouvernement de Son Excel-
lence le Président Muhamma-
du Buhari. Le Nigéria a apporté 
une contribution significative 
à la paix et au développement 
de l’Afrique. Que le Nigeria ait 
décidé de jouer un rôle encore 
plus important à la tête du con-
tinent, témoigne de son engage-
ment à poursuivre sa responsa-
bilité en tant qu’acteur clé dans 
ce domaine.
Mon pays m’a sélectionné dans 
le cadre d’un processus compé-
titif de sélection où un certain 
nombre de personnes ont été 
présélectionnées et ont été in-
vitées à des entrevues par un 
comité de haut niveau composé 
d’éminentes personnalités ni-
gérianes. C’est donc un grand 
honneur que mon pays me 
considère comme le candidat 

à ce poste. Je n’ai aucun doute 
dans mon esprit que mon profil 
et l’expérience est précisément 
ce qui est nécessaire pour remp-
lir une telle position.

Actuellement, vous êtes le con-
seiller spécial du vice-président 
de la Commission de la CE-
DEAO. Comment ce poste vous 
aiderait-il à être un bon Com-
missaire de l’UA pour la paix et 
la sécurité?
J’ai eu l’occasion de travailler 
avec la CEDEAO et ses institu-
tions pendant plus d’une décen-
nie dans différentes capacités, 
y compris le développement 
organisationnel, l’intégration 
rérégionale,  la paix et la sécu-

rité. Ces années d’expérience 
m’ont permis d’appuyer diverses 
initiatives, programmes et déci-
sions des États membres pour 
atteindre leurs divers objectifs. 
J’ai aussi pu comprendre le fonc-
tionnement d’une institution ré-
gionale et la pertinence du rôle 
et des responsabilités de tous les 
acteurs qui contribuent à la réa-
lisation des objectifs fixés par 
l’institution. Travailler au sein 
de l’UA en tant que commissaire 
sera un ajustement confortable 
compte tenu de mes expériences 
passées.

Dans la course à l’élection en 
janvier 2017 des nouveaux 
commissaires de l’UA, quels 
sont les éléments de votre expé-
rience qui vous distinguent de 
vos concurrents et vous feront 
probablement gagner l’élection?
Ces éléments sont, je pense 
pouvoir dire humblement, les 
antécédents de mon travail à la 
fois au niveau des politiques et 
au niveau de la communauté-
je dirige une ONG qui travail-
le avec les communautés vul-
nérables depuis 10 ans. Cela dé-
montre que j’ai une expérience 
pratique Travaillant dans le do-
maine de la paix et de la sécu-

NOTRE INVITÉE 

Fatima KYari moHammed
CANDIDAtE DU NIGERIA POUR LE POStE DE COMMISSAIRE DE L’UNION AFRICAINE POUR LA PAIx Et LA SéCURIté

“Nous ne pouvons pas fuir les partenariats stratégiques, mais 
nous devons assurer, que les partenariats ne compromettent 
pas notre propre progrès en tant que continent”

18     N° 70 Décembre  2016 

Que le Nigeria ait 
décidé de jouer un 
rôle encore plus 
important à la 
tête du continent, 
témoigne de son 
engagement à 
poursuivre sa
responsabilité en 
tant qu’acteur clé 
dans ce domaine.



N° 70 DéCEMbRE  2016       19

    
N° 70 Décembre  2016       19

rité, mais j’ai aussi des connais-
sances techniques. J’ai étudié la 
gestion responsable et le déve-
loppement économique durable 
à l’Université des Nations Unies 
pour la paix au Costa Rica et j’ai 
étudié la paix, la sécurité, le dé-
veloppement et la transforma-
tion des conflits à l’Université 
d’Innsbruck en Autriche en plus 
de mon MBA de l’Université eu-
ropéenne.
Je suis également fière d’être 
une jeune femme, profession-
nelle, dynamique, un reflet de 
ce qu’est une Afrique avant-gar-
diste. Tous ces éléments sont des 
ingrédients nécessaires pour dé-
velopper de nouvelles approches 
pour relever les défis auxquels 
nous sommes confrontés actu-
ellement sur le continent.

Quelles seraient vos priorités si 
vous étiez élue?
Je vais d’abord m’assurer que je 
tire parti des réalisations de mes 
prédécesseurs - la cohérence 
est un élément important de la 
réussite. Je travaillerai en étroi-
te collaboration avec d’autres 
ministères et institutions, car 
la paix et la sécurité sont un 
problème transversal qui touche 
tous les secteurs.
J’ai également souligné trois do-
maines prioritaires pour réaliser 
ma vision dans cette campagne:
Premièrement, mettre la per-
sonne humaine au premier plan. 
Je crois que nous devons pro-
mouvoir notre interdépendance 
et notre avenir partagé tout en 
nous concentrant sur: une ap-

proche inclusive et centrée sur 
les personnes; promouvoir le 
développement humain et le 
respect des peuples et des droits 
de l’homme; les considérer non 
seulement comme des victimes, 
mais aussi en exploitant leur 
potentiel en tant qu’acteurs clés 
tant au niveau de la communau-
té que dans le processus de prise 
de décision et, plus important 
encore, mettent en évidence la 
question de la sécurité humaine 
et de la sécurité pour tous com-
me une question transversale 
qui doit être intégrée dans tous 
les aspects de développement
Deuxièmement, je me concent-
rerai sur la prévention et la 
transformation. La paix et la 
sécurité durables exigent une 
recherche permanente de so-
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lutions transformationnelles et 
préventives aux crises et à leurs 
causes. Nous devons donc tirer 
parti de nos atouts intellectuels 
et institutionnels, en particu-
lier aux niveaux diplomatique 
et de direction, et intensifier 
nos efforts pour transformer les 
conflits dans les régions les plus 
touchées tout en s’engageant 
proactivement dans la consoli-
dation de la paix et la préven-
tion des conflits.
Troisièmement, en nous ap-
puyant sur des partenariats 
stratégiques, nous devons conti-
nuer à développer l’architecture 

africaine de paix et de sécurité 
(APSA) et renforcer ses méca-
nismes de mise en œuvre pour 
l’opérationnalisation, créer des 
synergies et renforcer la colla-
boration avec les Communau-
tés Economiques Régionales 
(CER). Il nous faut aussi tra-
vailler plus étroitement avec 
le secteur privé et les parties 
prenantes de la société civi-
le pour promouvoir la paix et 
l’inclusion et nous appuyer sur 
les partenariats stratégiques in-
ternationaux existants et élar-
gir nos horizons, en particulier 
dans le domaine du savoir-faire 

technique et du renforcement 
des capacités.

Vous êtes une Nigériane, le 
pays où Boko Haram tue et 
détruit. Quelle est la situation 
aujourd’hui sur la bataille an-
ti-Boko Haram?
Il est important de noter que le 
Nigéria, en plus de l’insurrection 
dans le Nord-Est, est confronté 
à un certain nombre d’autres 
défis sécuritaires tels que le 
militantisme dans le Sud-Sud, 
l’insécurité maritime dans le 
golfe de Guinée, les classes ag-
ropastorales, sans parler des dé-

 NOTRE INVITÉE
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fis de la traite et d’autres activi-
tés criminelles transfrontalières.
L’armée nigériane et le MNJTF 
ont accompli des progrès con-
sidérables, en particulier au 
cours de la dernière année.  
Cette dynamique doit être sou-
tenue. Nous devons également 
nous assurer que nos militai-
res disposent des ressources 
nécessaires pour mener cette 
bataille.
Il ya des zones particulièrement 
près des frontières de la ré-
gion du lac Tchad où les défis 
d’insécurité restent. Mais si 
nous demeurons cohérents dans 
notre approche et que nous 
intégrons les efforts de reconst-
ruction et de réhabilitation, 
nous finirons par éliminer les 
insurgés.
Parallèlement à cela, nous de-
vons aborder les causes pro-
fondes liées aux déficiences du 
développement, qui ont permis 
aux insurgés de se développer 
en premier lieu.
Aujourd’hui, nous avons un 
nombre sans précédent de per-
sonnes déplacées et de réfugiés. 
En majorité, ce sont des femmes 
et des enfants qui ont besoin non 
seulement d’un soutien huma-
nitaire, mais aussi d’être réhabi-
lités. Nous devons leur fournir 
le soutien nécessaire pour leur 
santé, leur éducation, leur auto-
nomisation, ainsi qu’un soutien 
psychosocial. Le but est qu’ils 
reprennent une vie normale.

Toutes les filles Chibok enlevées 
par Boko Haram ont-elles été 
libérées? Rétrospectivement, 
quelles leçons tirer des tragé-
dies que ces filles ont subies ou 
continuent de subir?
Pas toutes ont été sauvées mal-
heureusement, mais c’est un 
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processus continu. Nous devons 
féliciter les progrès accomplis 
jusqu’ici et reconnaître que des 
milliers de jeunes filles et de 
femmes qui ont été enlevées en 
plus des filles de Chibok ont été 
sauvées. Les filles sont soignées 
et reçoivent le soutien nécessai-
re. Beaucoup de leçons peuvent 
être tirées de cette expérience 
tragique, mais surtout, il ne faut 
pas se décourager, mais plutôt 
souligner le besoin d’éducation, 
en particulier pour la jeune fille 
qui sera le noyau d’une famille. 
En éduquant cette jeune fille, 
nous éduquons toute la com-
munauté, toute une nation, tout 
un peuple.

Quelles sont les causes fonda-
mentales en Afrique, du terro-
risme qui se prétend l’Islam?
Je pense fondamentalement 
que ce terrorisme s’enracine 
dans la mauvaise gouvernance, 
le manque de développement, 
et le manque d’opportunités 
ou de solutions de rechange. Il 
y aura toujours ceux gens aux 
vues extrêmes et dans certains 
ils s’adonneront au terrorisme 
violent. Tant que nous veille-
rons à ce que l’environnement 
favorable ne soit pas là, il 
ne s’accélérera pas. Les res-
ponsables doivent également 
être tenus responsables de leu-
rs actes.

Les Africains et leurs gou-
vernements combattent-ils le 
terrorisme de manière appro-
priée? Quel est votre plan de 
lutte contre le terrorisme en 
Afrique?
En plus de s’attaquer aux cau-
ses profondes qui sont liées 
aux déficits de développement, 
nous devons nous lancer dans 

d’énormes campagnes de sensi-
bilisation qui s’adressent direc-
tement aux populations. L’un 
des principaux enjeux pour moi 
est de trouver des moyens de 
combler l’écart entre la politique 
et la collectivité. Les décisions 
et les politiques doivent se tra-
duire par une action sur le ter-
rain. Nous devons également 
renforcer nos systèmes et nos 
institutions afin de fournir et 
de garantir que nous trouvons 
des solutions durables qui abor-
dent les vraies questions dès le 
départ.

Que pensez-vous des interven-
tions étrangères, en particulier 
des interventions des armées 
étrangères en Afrique, au nom 
de la lutte antiterroriste?
A elle seule, cette question peut 
faire l’objet d’un débat appro-
fondi. Il y a tellement de formes 
et d’approches d’intervention 
qu’il est difficile de répondre 
d’une manière générale. Ce que 
je peux dire de façon succincte, 
c’est que les différents pays ont 
divers défis, alliances politiques, 
liens historiques, accords, etc. 
Ce que nous devons faire en 

Afrique, c’est que nos politiques 
nationales, compromettent de 
toute façon notre responsabilité 
collective d’assurer le progrès de 
notre peuple et de notre conti-
nent.

Les observateurs ont remarqué 
une augmentation spectacu-
laire de la présence de l’armée 
américaine en Afrique sous le 
président Obama. En particu-
lier, AFRICOM est maintenant 
actif, y compris avec les centres 
de drones opérant dans divers 
pays de  toutes les régions af-
ricaines. Que dites-vous de cet-
te augmentation? Les Africains 
peuvent-ils faire confiance à 
AFRICOM pour les aider à 
résoudre leurs problèmes de 
sécurité?
La politique des États-Unis 
pour l’Afrique sous le prési-
dent Obama et l’élargissement 
de l’AFRICOM était un signe 
de l’importance des intérêts de 
sécurité entre l’Afrique et les 
USA. Le cadre appuie le ren-
forcement des capacités de 
sécurité en Afrique afin de ren-
forcer la sécurité régionale. Les 
Africains sont avant tout res-
ponsables de leurs propres défis 
et problèmes et c’est la perspec-
tive que nous devrions prendre. 
Nous devons nous éloigner de 
cette pensée que d’autres peu-
vent venir résoudre nos propres 
problèmes. Tout soutien doit 
être en accord et en collabora-
tion avec les politiques régio-
nales et africaines existantes. 
Nous ne pouvons pas fuir les 
partenariats stratégiques, mais 
nous devons assurer, comme je 
l’ai déjà dit, que les partenariats 
ne compromettent pas notre 
propre progrès en tant que con-
tinent.

 NOTRE INVITÉE
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Changement climatique, Injustice 
contre l’Afrique et Déesses Protectrices
Dans la belle ville marocaine de Mar-
rakech, la 22e Conférence des Parties 
(COP) à la Convention-Cadre des Na-
tions Unies sur les Changements Cli-
matiques (CCNUCC) a été organisée 
avec succès du 7 au 18 novembre 2016.

La CCNUCC est entrée en vigueur il y a 
22 ans, en 1994, lorsque les menaces que 
le réchauffement climatique contre not-
re planète ont cristallisé l’attention des 
dirigeants mondiaux. La COP a ensui-
te été créée en tant qu’organe directeur 
suprême de la CCNUCC.
Pendant deux semaines chaque année, 
les pays ayant ratifié la CCNUCC se 
réunissent pour évaluer l’application de 
la Convention et tracer la voie à suivre.
Depuis le 6 octobre 2016, le seuil de 55 
pays signataires de l’Accord de Paris et 
représentant plus de 55% des émissions 
de gaz à effet de serre, a été atteint, per-
mettant l’entrée en vigueur de cet accord.
195 délégations ont adopté l’Accord de 
Paris à la clôture de la COP21 organisée 
à Paris en décembre 2015. L’Accord de 
Paris veut abaisser la croissance moyen-
ne du réchauffement planétaire «sensib-
lement inférieure à 2 ° C» par rapport 
aux niveaux de l’ère préindustrielle.
Le principal objectif de la COP22 était 
de mettre l’Accord de Paris en pratique. 
C’est pourquoi la COP22 est appelé la 
«COP de l’Action». Une des principales 
exigences de cet accord est le finance-
ment du combat anti-réchauffement 
global. L’accord prévoit 100 milliards 
de dollars américains nécessaires pour 
2020 pour financer ce combat.
Les gouvernements africains ont un en-
jeu important ici. C’est l’émission de gaz 
à effet de serre qui provoque le réchauf-
fement climatique. L’Afrique n’émet que 
4% du total des émissions de ce gaz. De 
ce fait, de tous les continents, l’Afrique 
est le plus petit émetteur de ce terrible 
gaz. Pourtant, l’Afrique est la première 

victime du réchauffement climatique. 
C’est une choquante injustice.
Cette injustice fondamentale est aggra-
vée par le fait qu’à ce jour, l’Afrique n’a 
reçu que 6% du Fonds climatique et 
seulement 17% du financement public 
contre le changement climatique. En 
outre, sur ces 17%, le secteur agricole af-
ricain ne reçoit que 4%, même s’il emp-
loi 40% de la main-d’œuvre africaine.
La vulnérabilité de l’Afrique aux change-
ments climatiques est mise en évidence 
par la sécheresse récurrente, l’extension 
du désert; la surexploitation de 
l’agriculture irriguée et par opposition 
à la technique de l’irrigation au gout-
te à goutte; et les inondations. A tout 
s’ajoute l’appauvrissement général de la 
population, laquelle n’a ni les finances 
ni la technologie pour se défendre et 
protéger son environnement contre le 

désastre que le changement climatique 
leur inflige.
Selon l’ONU, d’ici 2025, sur les 54 pays 
africains, 25 seront confrontés à un 
grave manque d’eau. L’Afrique est le 
deuxième continent le plus sec, après 
l’Océanie.
Face à tous ces défis, que doit faire 
l’Afrique? Nous avons posé la question 
à celles qui sont en première ligne pour 
protéger et défendre l’environnement de 
l’Afrique. Nous les avons rencontrées à 
la COP22. Ce sont des femmes brillan-
tes qui font un excellent travail qui pro-
fitent à tous les Africains. Elle méritent 
d’être «déesses» parce que leurs braves 
actions sauveront notre continent de 
l’enfer dans le réchauffement du climat 
veut nous plonger. Nous vous invitons à 
lire dans les pages suivantes, ce que di-
sent nos déesses..

DOSSIER
COP 22
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Vous avez participé à la COP22 te-
nue à Marrakech au Maroc du 7 au 
18 novembre 2016. Pourquoi cette 
conférence est-elle importante pour 
la République du Congo?
- Primo, parce que la contribution des 
forêts du Bassin du Congo, deuxième 
poumon écologique du monde après 
l’Amazonie, dans la préservation du 
climat mondial est sans équivoque. 
- Secundo, la République du Congo, 
avec ses 22 Millions d’hectares de 
forêt, a consenti d’énormes efforts en 
matière de gestion durable des forêts, 
faisant de notre pays un leader, qui 
a réussi l’aménagement de  plus de 
5 Millions d’hectare de forêts sur les 
11 millions d’hectares de forêt de 
production, et plus de la moitié de 
celles-ci, sont certifiées avec le plus 
contraignant de certification, j’ai cité 
le FSC. 
- Tertio, après l’échec de Copenha-
gue, l’espoir de toute la communauté 
internationale, s’est posé sur Paris, 
donc la COP21. L’accord de Paris 
constituait donc la dernière chance 
pour notre planète.  D’oùl’intérêt 
accordé à sa rentrée en vigueur rapi-
de, consécutive à la ratification rapi-
de de cet accord par les pays.
- Et enfin, n’oubliez pas que les pays 
africains sont vulnérables aux ef-
fets liés au changement climatique, 
et le choix de l’action, prôné par  Sa 
Majesté Mohamed VI pour cette 
COP22, est sans équivoque.  

La COP22 est venue après la 
COP21, laquelle s’était tenue à Paris 
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en décembre 2015. La COP21 s’était 
conclue par les “Accords de Paris”. 
Le gouvernement du Congo est-il 
satisfait de ces accords?
L’accord de Paris conclu lors de la 
COP21 est l’instrument juridique-
ment contraignant, qui invite les 
Parties (les Etats) à s’engager sans 
tarder dans la mise en œuvre des 
actions, relatives à la lutte contre 
les effets liés au changement cli-
matique. A la COP22, il était donc 
question de mettre en place les grou-
pes de travail, qui devaient permett-
re l’opérationnalisation de l’accord 
de Paris d’ici à l’an 2020. Cepen-
dant, l’entrée en vigueur, très rapide 
de l’accord de Paris, à orienter les 
négociations à Marrakech vers :
- l’élaboration de mécanismes de 
l’opérationnalisation del’accord de 
Paris en 2018 au lieu de 2020
- le lancement de plusieurs initiatives 
sous régionale, régionale et interna-
tionales concourant à répondre au 
besoin d’une action climatique inc-
lusive.

La COP22 a été présentée comme 
une “conférence d’actions”. Quelles 
actions ont été décidées lors de cette 
COP?
La COP 22, tenue en terre africai-
ne, était désignée comme une COP 
africaine de l’action, qui a suscité le 
déplacement en masse que des chefs 
d’Etat africains. L’Europe n’a été rep-
résentéeau plus haut niveau que par 
la France. Les autres puissances se 
sont faits représenter. Heureusement 
que la volonté politique de toutes les 
nations, s’est manifestée par la rati-
fication par 117 pays à notre arrivée 
à la COP22.
Les actions retenues sont nombreu-
ses et j’aimerai quand même relever 
que, le fait que Sa Majesté Mohamed 
VI, ait convoqué un Sommet des 
Chefs d’Etat Africains a été un grand 
pas pour l’Afrique et le monde. Cette 
occasion a permis aux Chefs d’Etat 
d’entériner de nombreuses initiatives 
comme :
- Initiative  3S
- Initiative  AS
- Initiative ERA
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- Initiative Fonds Bleu pour le Bassin 
du Congo
- Et puis d’autres initiatives retenues 
par les championnes de la COP22.

Votre ministère dirige trois do-
maines d’importance indéniable: 
“l’économie verte”, le “développe-
ment durable” et “l’environnement”. 
Quels sont les problèmes majeurs du 
Congo dans chacun de ces trois do-
maines? Comment vous prenez-vous 
pour les résoudre?
Les problèmes majeurs que je 
rencontre dans les trois domaines de 
mon ministère sont :
- le vieillissement des cadres. La cri-
se financière de 1988, avait conduit 
le Congo à un redressement structu-
rel avec comme conséquence majeu-
re l’arrêt des recrutements, qui nous 
laisse un vide et crée un fossé entre 
deux générations d’environ 10 an-
nées consécutives entre les anciens 
cadres qui ont travaillé et conti-
nue malgré tout à travailler après 
la retraite et les jeunes chômeurs 
des années 90 qui n’ont pas eu de 
chance d’être recruté et profiter de 
l’expérience des anciens qui devaient 
leur passer le témoin.
- Les antivaleurs, tant du côté des 
populations qui agressent les mas-
sifs forestiers pour la production 
du bois énergie et pour la pratique 
de l’agriculture itinérante sur brûlis, 
que par des agents des eaux et forêts 
et aussi de la part des exploitants, des 
sociétés privées qui ne veulent pas du 
tout  respecter les dispositions léga-
les et règlementaires.
- La chute du baril de pétrole qui ne 
nous permet pas de réaliser la vi-
son que nous avons de matérialiser 
le programme sur l’économie verte 
et de mettre en œuvre des orienta-
tions contenu dans le programme de 
société par lequel le Chef de l’Etat a 
été réélu.

Quelles sont les grandes lignes de 
votre politique dans chacun des 
trois domaines?
Pour ce qui concerne le volet « Eco-
nomie Forestière », notre vision se 
résume ainsi qu’il suit :
- Poursuite de l’aménagement fores-

tier dans les concessions forestières 
qui n’ont pas encore les plans 
d’aménagement et la certification 
forestière. Ceci veut tout simplement 
dire que nous devons parvenir à plus 
de 80% de forêts de production amé-
nagées ;
- Documentation des recettes foresti-
er et mettre en œuvre les réformes tel 
que édictées dans le projet de société 
« La Marche vers le Développement 
», qui insiste sur la diversification 
de l’économie nationale et le par-
tage de production. Notre secteur 
doit donc répondre à cette vision 
par les actes concrets de finance-
ment de l’économie forestière, inciter 
les concessions à l’introduction des 
nouvelles technologies pour la trans-
formation plus poussée du bois et lé-
giférer pour le partage des bénéfices 
du secteur forestier. 

Comment votre ministère envisage-
t-il de transformer concrètement le 
paysage et le cadre de vie congolaise 
dans les trois prochaines années? 

Il y a tellement des choses à faire pen-
dant trois ans,qu’il serait assez diffici-
le de les citer. Cependant, nous allons 
vous citer quelques actions  
Nous avons pris l’option d’élaborer une 
boite à outils, qui est un recueil des 
activités génératrices de revenu, que 
nous allons proposer aux populations 
riveraines, à appliquer dans les conces-
sions forestières, les parcs nationaux et 
dans les séries de développement com-
munautaires pour ne laisser personne 
pour compte.
Le succès de mon action s’inscrira dans 
:
- l’assainissement des localités par la 
gestion et le traitement des ordures ;
- le Développement local par le partage 
des bénéfices et le développement des 
activités génératrices de revenus, insc-
rites dans la boite à outils
- l’adoption de la  révision des lois sur 
l’économie forestière et l’environnement
- l’adoption de la stratégie nationale sur 
le Développement durable
- l’opérationnalisation du Fonds Bleu 
pour le Bassin du Congo ;
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Originaire d’un pays qui 
possède le deuxième massif 
forestier le plus important 
au monde, après celui de 
l’Amazonie, en l’occurrence la 
République Centrafricaine, 
madame Arlette Sombo-
Dibele a la lourde charge 
d’occuper le portefeuille de 
l’environnement. Maitrisant 
parfaitement son sujet, elle a 
confié ses impressions sur la 
COP22 et donné un aperçu de 
la feuille de route de son pays 
en matière de lutte contre le 
réchauffement climatique.

Femmes d’Afrique Magazine : 
Madame la ministre, quel est 
l’enjeu de votre présence ici à 
la COP22 ?
Arlette Sombo-Dibele : 
L’enjeu de la COP22 pour la 
Centrafrique, comme pour 
l’Afrique en général, est très 
grand. Vous savez que mon 
pays a un massif forestier très 
important, il est le second 
mondial après l’Amazonie. 
Nous stockons du carbone et 
par ces forêts nous fournissons 
de l’oxygène ; vous comprenez 
l’enjeu pour nous d’être ici. 
Etant donné qu’il s’agit au point 
de vue de l’environnement du 
changement climatique de voir 
l’apport et la responsabilité 
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des pays pollueurs, grands 
pollueurs et ce qu’ils peuvent 
faire en termes de moyens 
pour nos pays d’Afrique qui 
fournissent de l’oxygène. Vous 
savez que les Etats-Unis sont 
le deuxième pays pollueur au 
niveau mondial, juste après la 
Chine. Or ces deux Etats ont 
déjà ratifié l’accord de Paris. 
Les enjeux selon nous, c’est 
de faire comprendre que s’ils 
ont saisi l’intérêt de ratifier 
l’accord de Paris, ils saisissent 
également l’intérêt d’appuyer 
les pays africains qui sont peu 
producteurs de gaz à effet de 
serre.

Puisque vous parlez de 
l’accord de Paris, est-ce 
que succinctement vous 
pouvez nous dire en quoi cet 
accord est important pour la 
Centrafrique et pour l’Afrique 
en général ?
Vous savez que l’accord de 
Paris a pour objectif principal 
de réduire à 2 degrés celsius 

le réchauffement climatique. 
Parce que du fait du 
réchauffement climatique vous 
savez que la couche d’ozone 
est percée ; et donc vous voyez 
tous les disfonctionnements 
au niveau du climat que nous 
enregistrons. Comme je le dis 
toujours, l’air ne se cantonne 
pas, l’eau ne se cantonne pas. 
Aussi si l’air est pollué au niveau 
de l’occident, fatalement l’air est 
pollué pour les Africains. Donc 
il s’agit pour nous de sensibiliser 

suffisamment pour que les 
Etats qui sont de gros pollueurs 
comprennent la nécessité 
de nous donner les moyens 
techniques, de nous donner la 
technologie, de nous donner 
les appuis institutionnels et de 
nous donner des finances ; afin 
que nous puissions préserver 
cette part d’air sain qui bénéficie 
à tous.

Est-ce qu’il y a dans l’accord de 
Paris, des clauses qui rendent 
obligatoires cet accord et cette 
aide dont vous parlez ?
Dans les clauses de l’accord 
de Paris, il y a la notion de 
responsabilité et nous nous 
appuyons sur cette notion de 
responsabilité et de partage 
de responsabilité du fait que 
chacun doit apporter quelque 
chose. Nous voudrions qu’au 
niveau du groupe africain, 
puisque la voix de l’Afrique est 
portée par le groupe africain 
; nous voudrions que les 
pays-parties comprennent la 

« En 
matière de 
politique, 
aucun Etat 
ne peut rien 
imposer à 
un autre »
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nécessité d’adhérer à la vision 
de l’Afrique, qui est d’obtenir le 
soutien technologique financier.

Je voulais repréciser ma 
question, si vous le permettez 
: est-ce qu’il y a des clauses 
obligatoires ou alors c’est du 
bon vouloir des pollueurs en ce 
qui concerne cette aide et cette 
participation ?
Mais vous savez qu’en matière 
de politique, personne ne peut 
rien imposer. Le fait de ratifier 
l’accord de Paris le place sur un 
niveau supra-légal, et l’accord 
de Paris est au-dessus de la 
constitution. Vous savez qu’en 
politique, on ne peut rien 
imposer ; on amène les parties 
à adhérer à une vision et à 
tout faire pour que nous nous 
soutenions. J’ai cité les Etats-
Unis et la Chine, et je pense que 
le fait que ces deux pays aient 
ratifié cet accord, montre  bien 

qu’ils ont saisi l’intérêt d’être 
parties et donc fatalement 
de se soumettre à certaines 
clauses. Lorsqu’on dit que le 
plus gros pollueur doit fournir 
les moyens, lorsqu’on parle 
de responsabilité, avoir signé 
et ratifié cet accord signifie 
que quelque part, certains 
pays-parties de cet accord 
saisissent bien quelle sera leur 
responsabilité.

Dernière question : quelles 
sont les conditions qui 
du point de vue de la 
Centrafrique, feront de la 
COP22, un succès ?
Si nous nous alignons tous 
derrière la vision qui est celle 
du groupe africain. Vous savez 
que l’accord de Paris est rentré 
trop vite en application du fait 
de sa ratification. On avait 
prévu 70 pays, nous en sommes 
déjà à 105 ; c’est là où je vois 

qu’il y a un engouement et s’il 
y a un engouement, il y a prise 
de conscience. Que ce soit les 
pays pollueurs ou de nous, 
pays peu industrialisés et qui 
fournissons un air sain. Je pense 
que l’Afrique doit rester unie. 
La période jusqu’en 2020 était 
une période de préparation et 
en ce moment, nous avons déjà 
anticipé sur 2020 ; et l’accord 
est opérationnel. Que va-t-il 
se passer du point de vue de 
ceux qui ont les moyens, il est 
question de 100 milliards$. 
Est-ce qu’on va attendre pour 
débloquer ces 100 milliards$ 
avant 2020 ? Ou comme tout le 
monde a compris l’intérêt de cet 
accord, on va débloquer cette 
somme au prorata des besoins 
et par rapport aux spécificités 
de chaque pays, afin que nous 
mettions en œuvre cet accord 
de Paris dans l’intérêt des uns 
et des autres. Voilà la question !
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Programme de reboisement, projet 
sur le biogaz, projet sur les foyers 
améliorés…la contribution de la 
Guinée en vue du changement 
climatique est en cours et ne compte 
pas s’arrêter. Son ministre de 
l’environnement, Christine Sagno 
Kourouma Adja, nous en parle dans 
l’entretien qui suit.
Femmes d’Afrique Magazine : Dites-
nous ce qui vous amène exactement 
en ce jour à Marrakech.
Tout le monde le sait ! A Marrakech, 
c’est la COP22, la COP des actions. 
La COP21 a eu lieu en France et 
c’étaient les grandes décisions, les 
engagements. Maintenant la COP22, 
c’est la réalisation des actions ; 
raison pour laquelle tout le monde 
l’appelle la COP des actions. Nous 
avons soumis trop de projets et nous 
pensons que tous les financements 
qui ont été annoncés pendant la 
COP21, vont être obtenus lors de 
cette COP22 ; afin de permettre aux 
pays en voie de développement de 
réaliser les projets chez eux.

En tant que ministre, quelles actions 
avez-vous mises en place dans votre 
pays, après la COP21 ?  
Après la COP21, nous avons eu 
à réaliser quelques projets sur 
atténuation des impacts du changement 
climatique ; nous avons eu un autre 
projet également, sur l’adaptation 
des changements climatiques. Ces 
projets sont mis en œuvre par les 
communautés. Nous avons encore 
développé un projet sur le biogaz et les 
foyers améliorés ; comme vous le savez, 
l’utilisation du bois-énergie détruit 
beaucoup les ressources forestières. 
Nous avons vulgarisé les foyers 
améliorés pour diminuer un peu la 

pression de l’homme sur les ressources 
forestières. Après, nous avons lancé 
une vaste campagne de reboisement 
cette année dans tout le pays. Mon 
pays, la république de Guinée est, 
comme vous le savez, le château de 
l’Afrique occidentale. Tous les grands 
fleuves de l’Afrique de l’ouest prennent 
leurs sources en Guinée. Je prends 
l’exemple du fleuve Niger ; cette année 
notre action de reboisement a été 
focalisée sur les berges du fleuve Niger. 
La tête de source du fleuve Niger est un 
fleuve sous-régional et en même temps 
un fleuve international, qui ravitaille, je 
peux dire plus de six pays de la sous-
région. 

Les plus grands pollueurs comme 
la Chine et les Etats-Unis, ont-ils 
débloqué les fonds pour que les pays 
qui en souffrent en soient soulagés ?
Il y a eu des annonces à la COP21, 
tous ces grands pays ont eu à faire 
des annonces. Ils ont annoncé des 
montants, des financements. C’est 
pourquoi nous demandons que cela 
soit une réalité ; car il ne suffit pas 
seulement d’annoncer. Il faut mettre 

à la disposition des pays des fonds 
pour qu’on puisse vraiment lutter 
contre ce fléau qui est en train de 
gangréner toute l’Afrique, qui est en 
train de gangréner tout le monde 
entier. Je veux parler du changement 
climatique. Aujourd’hui, tous les 
pays le ressentent. Les inondations, la 
sécheresse, le déboisement affectent le 
monde. Notre bâton de pèlerin, c’est de 
leur demander, à tous ces grands pays 
qui ont annoncé les financements, de 
mettre cet argent à disposition des pays 
en voie de développement. Car c’est eux 
qui polluent et ce sont les pays en voie 
de développement qui en souffrent. 
Nous attendons d’eux, la mise à 
disposition de ces fonds aux différents 
pays, pour que nous puissions réaliser 
nos projets.

Votre souhait…un conseil à donner…
un dernier mot ?
Mon dernier mot…Je demande à tous 
les pays de se donner la main et de 
conjuguer le même verbe, d’aller en 
rangs serrés et non en rangs dispersés. 
C’est vrai que, parlant de financements, 
la première conditionnalité était de 
les mettre à la disposition de tous les 
pays qui déjà signé et ratifié l’accord 
de Paris. Et je sais que mon pays, la 
république de Guinée, fait partie des 
pays qui ont signé et ratifié cet accord 
et il a d’ailleurs déposé ce document 
au niveau des Nations unies. Je suis 
sûre que mon pays sera appuyé et 
qu’il fera partie des pays qui auront 
des financements pour réaliser leurs 
projets…
Je demande à tous les autres pays qui 
n’ont pas encore signé et ratifié l’accord 
de Paris, de le faire maintenant ; afin 
que d’être dans la liste des pays qui 
auront ces financements.
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Océanographe biologiste de 
formation, la vice-Ministre de 
l’Environnement de l’a Angola 
a porté la voix de son pays lors 
de la COP 22 à Marrakech. Celle 
qui a fait ses preuves dans la rec-
herche dans son pays, couron-
nées par une carrière ministéri-
elle et parlementaire importante 
détaille dans cette interview la 
politique verte de l’Angola.

Quel est l’intérêt de votre pays 
pour la COP22 ?
La COP22 est très intéressan-
te, très importante pour nous en 
Angola. Nous avons approuvé 
cet accord il y a près d’un an. Il 
va marquer le changement. Nous 
sommes dans la convention des 
changements climatiques. Plus 
que le climat, il y aura le chan-
gement de développement. Un 
développement durable, intégré, 
agréé et associé au climat. Nous 
pouvons inclure dans notre agen-
da les problématiques telles que : 
la femme, les enfants, la ville, les 
animaux, les arbres... Nous pou-
vons faire profiter de la nature à 
l’Homme. C’est une vision holis-
tique du développement. Intég-
rer tous les aspects pour un futur 
meilleur. 
Nous sommes sûrs que le déve-
loppement durable commence 
aussi avec cette grande ques-
tion qu’est l’Accord de Paris. Cet 
accord a été très important pour 

nous. Nous, Angolais, avons fina-
lisé l’accord avec la présidence des 
pays moins avancés. Alors, la lutte 
contre la pauvreté, la lutte contre 
la vulnérabilité, la lutte contre le 
changement climatique... a été la 
lutte des pays moins développés. 
Nous devons donc continuer cet-
te lutte à travers cette COP. La 
COP22 est très importante parce 
que nous pouvons réfléchir en 
ce que ce sont les pas immédiats 
pour l’implémentation. Le groupe 
technique va commencer à faire le 
travail. Mais nous devrions aussi 
commencer à faire les program-
mes, les projets et des actions au 
niveau national. 

Que fait actuellement votre 
ministère pour lutter contre le 
réchauffement climatique ? 

L’Angola est un pays avec diffé-
rents écosystèmes. Nous avons : 
les forêts, les savanes, déserts... Il 
y a, au niveau du pays, des straté-
gies décentralisées. Parlant de la 
décentralisation des stratégies, 
nous avons d’énormes difficultés 
avec la vulnérabilité. Pendant les 
pluies, les pauvres ne peuvent 
vivre à côté de ce phénomène na-
turel. Mais les pauvres aussi qui 
vivent cela ont besoin d’aide. La 
pluie représente l’eau mais peut 
aussi représenter la mort. Certai-
nes personnes meurent, victimes 
des changements climatiques 
dans mon pays.

Devant ce tableau que vous 
venez de dresser, comment 
s’articule alors votre réponse face 
à cette vulnérabilité ?
Mon ministère a un programme 
direct. C’est un programme pour 
la gestion de l’environnement, 
lequel programme est inclus dans 
le développement du territoire et 
le changement de climat. A pro-
pos de cela aussi, nous avons les 
institutions, nous avons aussi les 
politiques et les programmes qui 
ont déjà qui de l’implémentation.
En zone rurale, par exemple, nous 
sommes responsables de l’agro-
écologie. Nous commençons déjà à 
avoir l’économie verte. L’économie 
de réduction d’émission. Pour 
l’agriculture comment tu vas fai-
re sans la réduction d’émission ? 
En Afrique, on fait l’agriculture 

    

«Le 
développement 
durable 
commence aussi 
avec cette 
grande question 
qu’est l’Accord 
de Paris»

maria de Fatima jardim, 
ministrE angolaisE dE l’EnvironnEmEnt

On peut profiter de l’agro-écologie pour aller vers un développement 
humain plus efficient. Cela passe aussi par manger des nourritures 
pures, sans pesticides. Ce qui permet de vivre plus longtemps”
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de subsistance. Les cultivateurs 
n’ont pas les connaissances pour 
voir le risque de couper l’arbre 
sans replanter, pour savoir où on 
devrait faire l’agriculture de sub-
sistance. Il faut transmettre les 
connaissances. Il faut aussi des 
centres pour l’agro-écologie. C’est 
une nouvelle approche dans mon 
pays. 

Qui sont à part votre 
gouvernement, les partenaires 
financiers ou institutions 
bancaires qui vous 
accompagnent dans ce combat ?
C’est la BAD qui a financé ces 
centres. Les centres ont com-
mencé à former les femmes ru-
rales. Grâce à cette formation, les 

femmes rurales peuvent profiter 
des déchets, planter des arbres, 
des plantes qui peuvent grandir. 
On peut profiter de l’agro-écolo-
gie pour aller vers un développe-
ment humain plus efficient. Cela 
passe aussi par manger des nour-
ritures pures, sans pesticides.
Ce qui permet de vivre plus long-
temps”. Le taux de mortalité en 
Afrique, dans mon pays, est alar-
mant. Il faut prolonger la vie de 
l’Homme à travers les connais-
sances. L’Homme devrait aussi 
voir qu’il y a le paludisme avec la 
pluie. Il y a les questions de santé. 
Il y a même les questions de son 
habitation. Cette COP est donc 
importante pour les personnes 
qui ont fait l’aménagement de ter-

ritoire.
Les pauvres ont construit leurs 
habitations dans les zones humi-
des. Après les pluies, ces maisons 
vont disparaître. On se plaindra 
d’une mauvaise qualité de vie. Il 
faut pourtant préserver les zo-
nes humides. La préservation de 
l’environnement est importante. 

En quels points cette COP22 
revêt une importance 
particulière pour vous et à quels 
signes pourrait-on juger de sa 
réussite ou son efficacité ?
Cette COP est importante. C’est 
en effet des programmes, des 
projets qu’on crée pour la bon-
ne adaptation en Afrique qui est 
différente de l’Amérique, du con-
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tinent asiatique... Nous voudrions 
que tous ces pays qui sont déve-
loppés puissent nous compenser, 
parce que ces changements clima-
tiques modifient notre système de 
vie.
Nous devons tous être responsab-
les, chacun à son niveau. C’est un 
principe ; un principe qui appelle 
à la création des fonds. Il faut aussi 
nous transférer les connaissances. 
Nous ne pouvons pas accepter 
qu’au niveau de l’énergie renouve-
lable nous devons toujours acheter. 
Pourquoi toujours acheter ? Nous 
voulons de cette technologie. Nous 
ne voulons pas faire comme des 
nécessiteux : recevoir sans travail-
ler.
Nous voulons travailler, mais tra-
vailler en coopération. Nous invi-
tons le secteur privé, nous invitons 
les investisseurs à venir dans nos 
pays. Nous les invitons à travailler 
avec nous dans la diversification 
économique, la diversification 
électrique, énergétique, la diversi-
fication agricole, pour participer 
au développement durable. Tout 
en intégrant la grande question 
qu’est le changement de climat.

Vous pouvez même voir 
qu’il y a des personnes qui 
pourraient nous aider mais 
nous avons des grandes villes 
sans assainissement. Comment 
peut-on les construire sans 
assainissement ?
Ce n’est pas pour améliorer notre 
condition de vie. C’est plutôt pour 
nous créer des problèmes. L’Angola 
a commencé à grandir. La crise a 
conduit à la réduction de la crois-
sance. Nous continuons cependant 
à grandir. Parce qu’on grandit avec 
le travail et c’est le travail avec cet 
agenda. Le travail digne inclut aus-
si le changement de climat. C’est là 
l’espoir nous anime. C’est la COP, 
associée à l’action, l’action en Af-
rique aussi.
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HaKima el Haite
MINIStRE DéLéGUéE AUPRèS DU MINIStRE DE L’ENERGIE, DES MINES, 
DE L’EAU Et DE L’ ENVIRONNEMENt CHARGéE DE L’ENVIRONNEMENt

« Nous sommes un grenier potentiel 
d’énergies renouvelables »
 Si le Maroc a pu accueillir la 
COP22, c’est bien grâce à sa po-
litique avant-gardiste en matière 
énergétique. L’une des pièces 
maitresses de cette politique du 
Royaume est bel et bien Madame 
Hakima El Haite. La Ministre en 
charge des questions environne-
mentales et de l’énergie pense que 
l’Afrique a tout le potentiel pour 
relever les défis énergétiques.

«  L’accord de Paris a été un accord 
multilatéral historique mais Paris 
est derrière nous. Maintenant, les 
attentes des peuples qui souffrent 
des changements climatiques sont 
énormes. Le climat n’est plus clé-
ment et on ne peut plus nous at-
tendre. En qu’Africaine et membre 
de l’Assemblée générale de l’Onu 
l’environnement, je milite pour une 
Afrique qui a droit à la dignité, à 
l’accès à l’eau, à la sécurité alimen-
taire. Une Afrique où la jeune fille 
doit aller chercher de l’eau très loin 
alors qu’elle doit aller à l’école, une 
Afrique où on ne se dispute plus les 
terres et les eaux du fait de la séc-
heresse, une Afrique où les peuples 
ne migreront plus et resteront chez 
eux pour construire leurs pays. 
Nous rêvons d’une Afrique riche 
par sa jeunesse, riche par ses res-
sources. Nous sommes un grenier 
potentiel d’énergies renouvelab-
les. Avec nos ressources humaines 
nous pouvons construire l’Afrique. 
Mais on ne peut le faire avec les 
pollueurs du Nord. Même si nous 
construisons un petit paradis, il 
sera détruit à cause des émissions 
de gaz à effet de serres. Nous de-
mandons donc qu’ils respectent 

leurs engagements en termes de 
participations financières confor-
mément à la feuille de route de 
l’Accord de Paris. Nous avons une 
nouvelle dynamique exceptionnelle 
car la COP22, c’est la COP des so-
lutions. Tous les porteurs de solu-
tions sont à cette COP22. Il ne faut 
plus attendre les pays développés et 
aujourd’hui de nombreuses initiati-
ves sont en cours pour améliorer le 
quotidien des Africains.
Dans quelques jours cette COP 22 
va prendre fin. Comment savoir 
qu’elle sera une COP des solutions ?
Nous avons monté un agenda 
d’actions sous la supervision ou la 
facilitation des deux championnes 
dont je fais partie et tout l’agenda de 

l’action a mobilisé la communauté 
internationale. Notamment les ac-
teurs nord étatiques, les business-
men, les acteurs de la finance, du 
transport  pour enclencher la trans-
formation et la transition énergé-
tique. Nous en sommes ravis car 
nous n’avons jamais connu une par-
ticipation aussi massive auparavant. 
Jamais l’effort mondial sur la ques-
tion n’avait été aussi intense. Vous 
verrez de grandes annonces qui 
seront faites le 17 novembre. Il y a 
beaucoup d’espoirs. Nous, Africains 
pouvons rattraper notre retard en 
faisant les meilleurs choix techno-
logiques et en devenant le berceau 
de la civilisation décarbonatée dont 
nous avons rêvée à Paris.
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« Nous, Chefs d’États, de Gouvernements, et 
Délégations, rassemblés à Marrakech, en sol Africain, 
pour la Vingt-deuxième session de la Conférence des 
Parties, la douzième session de la Conférence des Parties 
agissant comme réunion des Parties au Protocole de 
Kyoto et la Première session de la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties à l’Accord 
de Paris, à la gracieuse invitation de Sa Majesté le Roi du 
Maroc, Mohammed VI, prononçons cette proclamation 
afin de signaler un changement vers une nouvelle ère 
de mise en œuvre et d’action en faveur du climat et du 
développement durable.
Notre climat se réchauffe à un rythme alarmant et sans 
précédent et nous avons le devoir urgent de répondre.
Nous nous réjouissons de l’entrée en vigueur rapide de 
l’Accord de Paris, adopté en vertu de la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements 
climatiques, ainsi que de ses objectifs ambitieux, 
sa nature inclusive, et sa conformité à l’équité et 
au principe des responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités respectives, eu égard aux 
différentes situations nationales, et nous affirmons 
notre engagement pour sa mise en œuvre complète.
En effet, cette année, nous avons assisté, à un 
élan extraordinaire en matière de lutte contre les 
changements climatiques, partout dans le monde, 
ainsi que dans de nombreux fora multilatéraux. Cet 
élan est irréversible – il est guidé non seulement par 
les gouvernements, mais également par la science, 
par le monde des entreprises ainsi que par une action 
mondiale de tous types et à tous niveaux.
Notre tâche aujourd’hui est de perpétuer cet élan, 
ensemble, allant de l’avant délibérément pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et pour encourager les 
efforts en matière d’adaptation, favorisant et appuyant 
ainsi l’Agenda pour le Développement Durable de 2030 
et ses Objectifs de Développement Durable.
Nous appelons à un engagement politique des 
plus fermes afin de lutter contre les changements 
climatiques, c’est une priorité urgente.
Nous appelons à une solidarité forte avec les pays les plus 
vulnérables aux impacts des changements climatiques 
et nous tenons à souligner la nécessité d’appuyer les 
efforts visant à améliorer leur capacité d’adaptation, à 
renforcer leur résilience et à réduire leur vulnérabilité.
Nous appelons toutes les Parties à renforcer et à 

soutenir les efforts pour éradiquer la pauvreté, 
assurer la sécurité alimentaire et prendre des mesures 
rigoureuses pour faire face aux défis des changements 
climatiques dans le domaine de l’agriculture.
Nous appelons à rehausser d’urgence nos ambitions et 
à renforcer notre coopération afin de combler l’écart 
entre les trajectoires d’émissions actuelles et celles 
requises pour atteindre les objectifs à long-terme de 
limitation de la température fixés par l’Accord de Paris.
Nous appelons à une augmentation des financements, 
des flux et de leur accès, conjointement avec une 
amélioration de la capacité et de la technologie, 
y compris des pays développés vers les pays en 
développement.
Nous, les pays développés Parties, réaffirmons 
notre objectif de mobiliser 100 milliards de dollars 
américains.
Nous, à l’unanimité, appelons à davantage d’action 
climatique et d’appui, bien avant 2020, en prenant en 
compte les besoins spécifiques et les circonstances 
particulières des pays en développement, des pays 
les moins avancés ainsi que ceux particulièrement 
vulnérables aux effets néfastes des changements 
climatiques.
Nous qui sommes Parties au Protocole de Kyoto 
encourageons la ratification de l’Amendement de 
Doha.
Nous, collectivement, appelons tous les acteurs non-
étatiques à se joindre à nous pour une action et une 
mobilisation immédiate et ambitieuse, s’appuyant sur 
leurs importantes réalisations, notant les multiples 
initiatives et le Partenariat de Marrakech pour l’Action 
Climatique Globale lui-même, lancé à Marrakech.
La transition requise de nos économies pour atteindre 
les objectifs de l’Accord de Paris fournit une opportunité 
positive et substantielle pour une prospérité accrue et 
un développement durable.
La Conférence de Marrakech marque un point 
d’inflexion important dans notre engagement pour 
rassembler la communauté internationale dans son 
ensemble afin de relever un des plus grands défis de 
notre temps.
Dorénavant, alors que nous nous tournons vers la 
mise en œuvre et l’action, nous renouvelons notre 
détermination de vouloir inspirer la solidarité, l’espoir et 
l’opportunité pour les générations présentes et futures ». 

Procramation d’action de marraKecH

POUR NOTRE CLIMAT ET LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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nicole oKala bilai aHandjena 
PRéSIDENtE-FONDAtRICE DE NAtURE Et ENVIRONNEMENt-CAMEROUN

« Ma présence à la COP22 a été 
très fructueuse »
Sénatrice dans la région du Centre 
au Cameroun et ancienne maire 
de la commune de Mbangassina, 
Nicole Okala Bilaï Ahandjena 
est une fervente défenseure de 
la nature et de l’environnement. 
Elle est la présidente-fondatrice 
de l’Association camerounaise 
pour la protection de la nature 
et de l’environnement (Nature et 
Environnement). Sa présence en 
terre marocaine à la COP22 lui a été 
très bénéfique. Elle s’en explique… 

Le but de sa présence à la 
COP22… 
Nous sommes venus pour défendre 
un projet. Ce projet consiste à 
créer des pépinières d’arbres en 
voie de disparition chez nous. 
Nous avons énormément d’arbres 
qui disparaissent à cause de la 
déforestation et que de plus en 
plus on ne retrouve pas, que les 
générations futures ne pourront pas 
retrouver. Il s’agit par exemple de 
l’ébène, il s’agit du mouabi, il s’agit 
d’une flopée de dix arbres à peu 
près que nous voulons refaire ; c’est-
à-dire faire des pépinières et aussi 
pouvoir les dispatcher aussi bien au 
Cameroun qu’en Afrique et ailleurs.

Renforcement du 
partenariat marocain-
camerounais
Nous sommes en partenariat avec 
des Marocains depuis des années 
; étant donné qu’ayant été maire, 
on a gardé des contacts avec des 
associations marocaines. Ils sont 
avec nous dans ce projet, dans cette 
belle aventure et nous avons eu déjà 
à en parler. Nous sommes d’accord 
dans le fait que nous voulons un 

grand projet qui va servir non 
seulement aux générations futures, 
mais présentement aux populations. 
Parce que ç va générer des emplois, 
ça va offrir des formations aux 
jeunes, aux populations et faire 
comprendre à tous l’importance de 
la préservation de l’environnement, 
surtout de l’arbre. 
Donc c’est ma présence ici à la 
COP22 qui est fructueuse, fructueuse 
aussi parce qu’en marchant j’ai pu 
observer et voir le recyclage fait par 
des artisans marocains de tellement 
de choses. Par exemple des pneus 
usagés de voitures, les boîtes de 
coca-cola qui sont recyclées ; enfin 

tout est recyclé jusqu’au 
carton. J’ai pris des 
adresses et mon idée est 
de faire venir ces artisans 
au Cameroun e voir 
comment ensemble dans 
cette relation marocaine 
et camerounaise, nous 
pouvons faire des 
formations et amener  nos 
jeunes, nos populations 
à pouvoir faire des 
recyclages des objets 
de manière artistique. 
Voilà ma présence ici est 
très fructueuse et je ne 
regrette pas d’être venue.

Les perspectives 
pour l’avenir du 
climat… 
Le contact avec les autres 
peuples, le contact avec 
tous ceux qui sont là, 
va nous permettre de 
construire cette Afrique et 
de nous battre ensemble 
contre ce réchauffement 
climatique. Parce qu’en 

réalité, ce sont les autres qui polluent, 
qui cassent la couche d’ozone ; 
mais c’est nous qui payons. Nous 
pouvons dire qu’il y a une injustice 
marquante, parce que lorsque les 
multinationales détruisent le climat 
et l’environnement chez nous, non 
seulement elles le font, mais on 
nous empêche d’aller chez eux : ils 
détruisent notre environnement 
et ferment leurs portes. Alors cette 
injustice, il faut la combattre, en 
remettant dans notre propre système 
ce qui est en train de se perdre. C’est-
à-dire en redonnant à la nature sa vie 
et ses lettres de noblesse.

ENTREPRENEURS
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cHantal KambiWa
PRéSIDENtE DU FORUM DES FEMMES D’AFRIqUE POUR LE DéVELOPPEMENt POSt 2015

« Les femmes doivent renforcer leurs 
capacités en ce qui concerne le climat »
La présidente du Forum des 
femmes d’Afrique pour le 
développement post 2015, un 
cadre de concertation entre les 
dirigeants et la société civile, n’a 
voulu se faire conter les méandres 
de la COP22. Sa présence n’est 
d’ailleurs pas passée inaperçue.

Femmes d’Afrique Magazine : 
Pourquoi venir à la COP22 ?
Chantal Kambiwa : Je suis à la COP22 
; bien entendu le développement de 
l’Afrique ne va pas se faire sans la 
femme et nous ne voulons laisser 
personne pour compte. C’est 
pour cela que les femmes doivent 
renforcer leurs capacités en ce qui 
concerne le climat. Comme tout 
le monde le connait bien, lorsque 
le climat est mauvais, la femme en 
pâtit un peu plus et cela aggrave sa 
situation en tant que mère, en tant 
qu’épouse, en tant que cultivatrice ; 
bref dans tous les domaines. Comme 
l’Afrique va se développer, et avec 
ses femmes, le Forum des femmes 
d’Afrique pour le développement 
post 2015 vient accélérer le 
développement de ce continent, à 
travers l’implémentation du droit 
des femmes.

Cette COP22 selon vous, que 
vaudra-t-il en retenir à l’issue des 
travaux pour qu’on dise qu’elle a 
réussi ?
Pour qu’elle réussisse, il faut qu’elle 
soit effectivement la COP de l’action. 
Après tous les discours qu’il y a eu 
à Lima, après toutes les résolutions 
qu’il y a eu à Paris, Marrakech 
doit être la COP de l’action. Pour 
qu’elle réussisse vraiment, nous 
voulons voir l’engagement des pays 

et concrètement comment ces pays 
comptent respecter leur parole 
en terme d’accompagnement 
de la société civile pour que le 
travail soit effectivement fait. 

Nous devons savoir que la société 
civile vient à l’appui de l’action 
gouvernementale, nous devons 
sentir cette implication, ce 
dynamisme ; l’action en un mot.
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Fatima maHamat Seid, 
PRéSIDENtE ASSOCIAtION

«Nous souhaitons agir et voir des 
gens nous aider dans cette action»
Leader d’une association de femmes dans 
son pays, Fatima Mahama a participé à 
toute la  COP22. Elle explique dans cet 
entretien les raisons de sa présence à 
Marrakech et lève aussi le voile sur les 
actions de son organisation sur le terrain au 
Tchad.
 
Quel rôle joue votre association au Tchad ?
Mon association s’occupe  des femmes des 
régions du Lac Tchad et du Khanem et du 
Baghaza. Nous aidons nos sœurs par la 
sensibilisation des filles à aller à l’école. Nous 
aidons celles qui ne sont pas allées à l’école à 
atteindre leur autonomie. Nous sommes donc 
au Maroc pour poursuivre ces buts.

Quel est l’intérêt de votre association pour la 
COP22 ?
Comme toutes les autres associations, nous 
sommes venues exposer nos problèmes 
environnementaux du fait de l’avancée du 
désert. Et comme cette COP22 a été appelée 
la COP des solutions, nous souhaitons agir et 
voir des gens nous aider dans cette action.

Avez-vous déjà mené une action concrète 
contre le réchauffement climatique avant 
même de venir à cette COP22 ?
Nous avons essayé d’aménager de l’eau pour 
nos femmes et nous leur avons enseignées 
comment se tenir face à la question du 
changement climatique.

Quel message particulier souhaitez-vous 
faire passer auprès des nombreux décideurs 
mondiaux qui sont ici à Marrakech ?
Je voudrais leur dire que aider une femme, c’est 
aider tout une famille. Alors quel que soit le 
lieu où ils se trouvent qu’ils aident les femmes. 
Cela équivaudrait à aider plusieurs pays.

ENTREPRENEURS
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jeSSica raKotoariSoa 
AMbASSSADOR  FOR NOMAD - SOLAR bAG-VItA MALAGASy, IN MADAGASCAR

«Je suis à la recherche de financements pour 
agrandir notre capacité de production»
Jeune entrepreneure malgache 
âgée de 27 ans, Jessica… fait 
dans la promotion de l’énergie 
propre. Venue à la COP22 en quête 
d’apprentissage et de partenariat, 
Femmes d’Afrique Magazine l’a 
interviewée. Elle présente dans 
l’entretien qui suit, le concept de son 
projet et ses perspectives d’avenir.

Quel est le concept de votre projet ?
Jessica … Je fabrique des sacs, 
des accessoires à partir des fibres 
naturelles de Madagascar. Des sacs 
qui ont été associés avec une petite 
plaque photovoltaïque qui permet 
justement de charger des smartphones 
et des tablettes. Dès que le sac est en 
contact avec la lumière du jour, même 
s’il ne fait pas très beau mais qui ajuste 
la lumière, la batterie à l’intérieur se 
charge et celle-ci va pouvoir alimenter 
le téléphone avec juste un petit cable 
usb du téléphone, quel qu’il soit.

De quand date la création de votre 
projet ?
Le projet a été lancé en novembre 2015, 
à l’occasion de la ‘’Smart up weekend’’ 
; c’était la semaine de l’entreprenariat 
mondial. J’y ai participé et de là est 
né le premier prototype. Après j’ai 
participé à plusieurs concours qui 
m’ont permis justement d’arriver à ce 
stade. Et là, je présente actuellement 
le projet à la COP22, en partenariat 
avec l’Organisation internationale de 
la francophonie.

Le coût de votre produit est-il 
abordable pour la jeunesse africaine, 
malgache ?
Nous ne visons pas vraiment le 
marché malgache actuellement ; car 

nous n’avons que 20% de la clientèle. 
Nous avons 80% de cible qui se trouve 
actuellement aux Etats-Unis et en 
Europe, grâce à nos partenaires qui 
nous ont aidés à trouver des marchés. 
A l’étape actuelle où nous en sommes, 
c’est que ‘’nomade’’,  le nom du produit 
est à la recherche de financements 
pour agrandir notre capacité de 
production et pour pouvoir arriver 
à fournir les quantités nécessaires 
pour les demandeurs. Concernant 
l’Afrique, nous espérons rentrer au 
niveau de l’Afrique de l’ouest grâce 
toujours à nos partenaires qu’on a 
rencontrés dans les concours et les 

foires internationaux auxquels j’ai 
participés. Madagascar ne sera pas 
vraiment le marché idéal.

Parlant de la capacité, votre produit 
se fabrique-t-il entièrement à 
Madagascar ou en Afrique ?
Oui, nous avons une startup française 
qui travaille avec nous, qui fabrique la 
plaque. Parce que la technologie est 
très différente ; c’est une technologie 
photovoltaïque, parfois qui doit 
marcher, si vous le voulez. Nous avons 
deux métiers à tisser, quatre artisans 
malgaches qui fabriquent nos tissus 
qui viennent de Madagascar. En 
fait, les matières premières viennent 
de Madagascar, sauf la plaque 
photovoltaïque qui est importée et 
fabriquée de France. Mais toutes les 
spécificités et technicités viennent de 
chez nous. On lui fournit les techniques 
et toutes les conditions qu’il faut pour 
que la plaque fonctionne. Parce qu’on 
a des ingénieurs malgaches qui nous 
aident à mettre en place le projet et il 
nous envoie le produit.

Combien peut coûter un sac ?
Alors le prix est fixé en euros,  il 
est à 79€. Nos concurrents actuels 
se trouvent aux Etats-Unis, en 
Allemagne, et leur prix est de 250$

Avez-vous pu trouver des sponsors ici 
à la COP22, pour votre projet ?
La COP22 en ce qui me concerne, 
est une grande expérience. J’y suis 
venue surtout pour améliorer le côté 
technique. Parce qu’il y a beaucoup de 
partenaires qui maîtrisent l’expertise 
et l’expérience dans le marché 
photovoltaïque ; c’était beaucoup plus 
pour les approcher.
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CULTURE

«OSER REVER»
lilja ndaPanda itenge- Prieur
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« OSER REVER » est un 
livre où Lilja conte le 
parcours improbable d’une 
enfant réfugiée en quête 
d’une éducation interdite, 
adolescente puis adulte, qui 
a su grâce à sa détermina-
tion, dépasser les obstacles 
pour atteindre ses rêves.  

Cette histoire vraie débute 
en Namibie, Lilja et sa fa-
mille doivent fuir leur pays à 
cause du régime oppressif de 
l’apartheid à la fin des années 
70, à cette époque pas si loin-
taine où se déroulait encore 
ce genred’exactions.
Dans cetunivers de 
guerre,Lilja et sa nombreuse 
famillesont unispour résister 
à l’horreurdes combats quoti-
diens. Son récit  évoque tout 
de suite certaines guerres ac-
tuelles dans des pays pas si 
loin des nôtres. 
De son village natal aux 
camps de réfugiés,  en passant 
par l’Angola, la Zambie, le 
Cameroun il faut « survivre » 
pour cela marcher, courir, se 
cacher, parcourir des centai-
nes de kilomètres,supporter 
la faim la soif, l’épuisement 
physique, les affres de la peur, 
de la solitude, de l’angoisse de 
tomber sur son bourreau et 
ne pas céder à la dépression 
qui parfois tente de s’installer. 
Lilja a vécu toutes ces duretés 
de la vie avec ses petits mo-
ments de répits car l’existence 
c’est aussi des rencontres, des 
gens qui vous tendent la main 
et qui changent votre des-
tinée.
Lilja livre avec pudeur et dé-
licatesse son parcours. 

Sansrancune, sans haine, to-
ujours humbleavec gratitude 
et reconnaissance, Lilja ouvre 
son cœur pour partager sur-
tout ce qui lui a pe rmis de « 
grandir » et d’atteindre son 
rêve.
Grâce à sa générosité 
l’auteure, nous livre cet épi-
sode de son histoire, etréussit 
à nous intégrer dans son uni-
vers. Comme dans un film, 
nous ressentons les  détails, 

les odeurs, les couleurs, les 
ambiances souvent dures et 
parfois tendres. Le lecteur est 
porté et intégré à son histoire. 
En lisant j’étais moi aussi une 
petite fille du village, une co-
pine de classe, un compag-
non de route. J’ai pu ressentir 
certaines émotions, cela m’a 
permis de mieux comprend-
re d’autres histoires et para-
doxalement la mienne. Car 
face à ces dures réalités, les 

moments de bonheur sont 
plus appréciés. 

C’est un beau roman, que 
nous verrions facilement en 
film 
Tous les rêves sont acces-
sibles. Si nous pouvons les 
rêver, nous pouvons les réa-
liser” ladétermination,à 
dépasser ses limites, à 
éclairerl’obscurité qui nous 
sépare de nos rêves et de nos 
objectifs. 
Lilja Ndapanda Itenge Prieur 
est une auteureNamibienne 
qui vit maintenant son rêve 
: Elle travaille pour l’une des 
agences internationales bien 
connues à Paris, qui apporte 
un soutien dans le monde en-
tier pour le développement et 
l’éducation.
La philosophie de Lilja 
Ndapanda Itenge Prieurrepo-
se sur une conviction : 
Tous les rêves sont accessib-
les. Si nous pouvons les rêver, 
nous pouvons les réaliser” à 
condition de croire en soi et 
de prendre des mesures ef-
ficaces en vue de leurs réali-
sations. 
Mais ces techniques seront 
peut être l’objet d’un deuxième 
livre de Lilja Ndapanda Iten-
ge Prieur
Auteur à lire et à suivre sans 
modération …. 
     

Béatrice DOSSOU-YOVO 
FEMME D’AFRIQUE  

MAGAZINE
OSER RÊVER

Aux Editions JMH
Cliquez sur le lien ci-dessous 

pour acheter le livre en ligne :
 http://editionjmh.com/

Tous les 
rêves sont 
accessibles. 
Si nous 
pouvons les 
rêver, nous 
pouvons les 
réaliser»

N° 70 Décembre  2016       55



56     N° 70 Décembre  2016 

agatHe euZen, 
CHERCHEUSE AU CNRS (CENtRE NAtIONAL DE LA RERCHERCHE SCIENtIFIqUE) EN FRANCE

“Le monde dispose de suffisamment de réserves d’eau  
Le problème se situe au niveau de la répartition”
J’ai voulu montrer que nous 
disposons suffisant  de 
réserves d’eau pour ne pas 
en manquer dans les années
 à venir. Le problème se situe
 au niveau de la répartition.

Vous venez de faire une 
importante présentation 
à la COP22. Quel était la 
thématique de celle-ci ?
Ma contribution a 
essentiellement porté sur 
l’eau. On dit que la COP22 
est la COP de l’eau. C’est une 
contribution que j’ai apportée 
pour montrer les différents 
enjeux relatifs à l’eau mais 
aussi dans la perspective des 
changements climatiques en 
cours et du changement en 
générale. J’ai voulu montrer 
que nous disposons suffisant 
de réserves d’eau pour ne pas 
en manquer dans les années 
à venir. Le problème se situe 
au niveau de la répartition. 
Le problème qui va se poser 
se situe par rapport à l’endroit 
où on en aura besoin. Plus 
de 70% de la population 
va se retrouver en milieu 
urbain du fait de la croissance 
démographique.Et 50% de 
cette population se retrouvera 
en milieu littoral. Or ce ne 
sont pas forcément des zones 
où l’on retrouve de l’eau douce 

COOPERATION
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pour satisfaire les besoins d’eau 
des populations et aussi pour 
l’agriculture. Il y a donc un 
travail à faire visant à limiter 
la consommation autant que 
possible. Favoriser du l’eau 
pluviale plus que l’usage des 
eaux de forages, favoriser 
du     goutte à goutte avec une 
action raisonnée de l’usage de 
la ressource pour éviter qu’elle 
s’évapore trop vite et éviter un 
ruissellement important qui 
risque de dégrader la qualité 
des eaux locales. Le deuxième 
point, c’est d’avoir de l’eau 
pour la biodiversité pour la 
survie de l’espèce animale 
sur terre. Lutter contre la 
désertification par le manque 
d’eau qui est l’une de ses 
évènements extrêmes associés 
aux changements climatiques, 
participe de préservation 

de  la ressource eau. Il y a 
donc différents projets à cet 
effet. On peut citer la Grande 
muraille verte. On sait bien 
que lorsqu’on est dans des 
zones de déforestation, non 
seulement il y a des problèmes 
agricoles de monocultures  qui 
prennent place par rapport à 
des richesses de biodiversités 
extraordinaires. Mais en plus 

si on enlève les arbres, ça 
pose un certain nombre de 
questions. Donc on préserve 
la biodiversité pour satisfaire 
les besoins de l’humain  et 
du milieu vivant et il y a aussi 
toute la problématique de l’eau 
pour l’énergie. Donc de la 
nécessité de la raisonner. Car 
lorsqu’on doit faire un barrage 
quelque part, on va bloquer 
l’eau qui va satisfaire certains 
besoins mais cela a souvent 
des conséquences sur la 
biodiversité et  les populations 
locales riveraines de ce 
barrage. Au plan géopolitique, 
cela peut créer des tensions 
entre pays si l’on est dans 
la perspective d’un barrage 
transfrontalier. Si on espère 
un bassin transfrontalier et 
qu’on arrête le débit d’un cours 
d’eau en amont, on n’en aura 

La déforestation 
est aussi 
liée à de la 
monoculture  
qui tue les 
richesses de la 
diversité.
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pas beaucoup ou pas en aval. 
Cela crée des tensions encore 
à  certains endroits du monde. 
On a aussi la problématique 
de l’accès à l’eau pour satisfaire 
les besoins essentiels. A 
savoir l’accès à l’eau de 
consommation humaine et  
d’assainissement. Il s’agit là 
du petit circuit de l’eau. Dans 
le cadre des Objectifs de 
Millénaire, certains se sont 
satisfaits des avancées sur 
ce point, favorisant l’accès à 
l’eau des populations, mais 
je pense qu’il reste encore 
des efforts à faire. En ce sens 
que trop peu de personnes 
ont encore accès directement 
à de l’eau de qualité, associé 
à l’assainissement à des 
problèmes d’hygiène et de 
dégradation du milieu de 
vie. Quand on raisonne sur 
les problèmes d’accès à l’eau 
potable, il ne faut pas perdre 
de vue leur lien avec les 
problèmes de l’assainissement.

Votre présentation devrait 
être abondante sur les 
solutions aux problèmes de 
l’eau. Or ici vous soulevez 
encore plus de problèmes. 
Quelles sont les solutions que 
vous avez envisagées pour y 
mettre fin ?
Face aux changements 
climatiques, au déplacement 
des populations et à 
l’urbanisme, est-ce qu’il 
ne serait pas intéressant 
d’envisager de stabiliser les 
populations là où elles vivent 
par exemple ? Il s’agira de leur 
donner les moyens sur place 
pour qu’elles se développent. 
Cela implique leur faciliter un 

accès à l’eau. Je m’appuie sur ce 
qui est fait au Maroc, en Iran 
ou en Chine sur des dispositifs 
traditionnels que font les 
khanats, les karezes ou les 
ketaras ici au Maroc. Ce sont 
des systèmes traditionnels 
pour acheminer l’eau de façon 
gravitaire ou naturelle vers des 
zones de développement, les 
oasis. Donc si on réhabilite 
ces savoirs traditionnels, si 
on entretient ces réseaux 
particulièrement ingénieux 

qui avaient été mis en place, 
on stabilisera davantage la 
population pour développer 
les périmètres irrigués et 
donc s’alimenter. Derrière, 
un système commercial sera 
développé avec la récolte des 
productions qu’ils auront faites 
au préalable. Cela permettra 
un bien-être social puisque 
l’eau potable sera disponible, 
les infrastructures vont se 
développer autour de cette 

ressource et des ressources 
générées par une agriculture 
florissante. La formation et les 
échanges de savoir suivront. 
Je pense que c’est l’une des 
solutions qui répond aux défis 
des changements climatiques 
et aux phénomènes globaux 
auxquels ils sont associés.

Vous préconisez tantôt 
l’utilisation efficiente des 
eaux pluviales. Pouvons-nous 
en avoir une déclinaison ?
Il faut d’abord savoir qu’on 
a plusieurs types d’eau à 
savoir les rivières, les nappes 
phréatiques etc. D’un point de 
vue traditionnel, on a plusieurs 
pratiques pour collecter cette 
eau de pluie. Plutôt que de la 
laisser ruisseler il faut créer 
par exemple des demi-lunes 
autour des pieds des arbres 
qui permettent d’avoir une 
petite cuvette de stockage qui 
va ralentir le débit et garder 
l’eau au pied des arbres. 
Ce sont entre autres des 
techniques, dans l’agriculture, 
qui permettent de limiter 
le flux et le débit en captant 
cette eau pluviale. On peut 
aussi avoir la récupération 
des eaux pluviales sur les 
toits des habitations. Ici, nous 
préconisons un toit plat un peu 
incliné lors de la construction. 
On a aussi des toits pentus 
avec un système de collecte qui 
prend en compte une gouttière 
et un tuyau qui acheminera 
l’eau dans des réservoirs ou 
des citernes. Ce sont des 
pratiques à la fois ancienne 
et extrêmement développées 
dans des pays du sud de ma 
méditerranée, soumis à des 

COOPERATION

Quand on 
raisonne sur 
les problèmes 
d›accès à 
l›eau potable, 
il ne faut 
pas perdre 
de vue leur 
lien avec les 
problèmes de 
l›assainissement.
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problèmes de manque d’eau. 
En Australie, ce système 
est utilisé et les populations 
consomment directement 
cette eau qu’elles trouvent de 
bonne qualité. Je suis un peu 
plus nuancée à ce propos car 
il faut savoir que la première 
pluie n’est pas la bonne car elle 
a lavé l’atmosphère qu’elle a 
traversée avant de descendre. 
Or cette atmosphère est 
remplie de particules. Donc, 
il faut plutôt tabler sur les 
deuxièmes et troisièmes pluies 
en termes de consommation.

Quand nous voyons ce qui se 

fait par exemple à Singapour 
avec une politique de 
récupération d’eau à l’échelle 
industrielle, où en êtes-vous ?
Nous sommes à toutes les 
échelles. Je dirais qu’il faut 
agir très localement avec un 
dispositif simple mais qui 
permet de récupérer de l’eau 
pour un usage quotidien. En 
revanche, et cela relève de 
la responsabilité de chacun, 
il peut y avoir un dispositif 
mis en place à l’échelle 
d’une commune qui soit 
complètement adapté ou à 
l’échelle d’une très grande 
ville. Comme cela s’est fait à 

Singapour qui est une ville 
emblématique dans sa capacité 
à réaliser les choix qui sont les 
siens en la matière pour rendre 
sa ville écologique. Je n’ai pas 
de connaissances exactes et 
précises de son utilisation 
des eaux de pluie mais je sais 
que cela permet l’arrosage 
des espaces verts et tous les 
autres espaces dans la ville. 
Ce n’est pas une eau potable 
pour qu’elle soit consommée à 
l’échelle humaine, en revanche 
elle serait adaptée pour 
rafraîchir l’espace urbain.

Pour finir, sur quels critères 
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pourrons-nous juger cette 
COP22 ?
Je pense qu’il y a un certain 
nombre d’enjeux en rapport 
aux réflexions de chacun des 
Etats et la feuille de route 
dressée depuis la COP 21 de 
Paris. Compte tenu de l’accord 
et de ses objectifs de limiter 
à 1,5 degré l’augmentation de 
la température par rapport 
à la période préindustrielle, 
chacun des Etats doit faire 
des efforts pour atteindre 
ces objectifs-là. La réflexion 
ensuite sur la notion de Fonds 
d’adaptation car l’argent est 
important et la question de 
sa gestion et sa répartition 
par rapport aux projets qui 
en ont besoin. La question 
de la transparence qui est 
un des points importants 

de l’accord de Paris doit être 
réfléchie et particulièrement 
développée. Notamment par 
rapport à la répartition de 
ce Fonds vert pour que ceux 
qui en ont réellement besoin 
puissent en bénéficier. Ceci 
en ayant à l’esprit que ceux 
qui ont réellement besoin 
n’ont pas forcément les 
moyens de déposer un projet 
pour en bénéficier. Donc il 

s’agit de réfléchir en amont 
à la meilleure façon de leur 
permettre de jouir de ces 
fonds.

Etant sur le continent  
africain en ce moment, 
notamment au Maroc, quels 
sont les deux périls que vous 
voyez pour l’Afrique et que 
conseillez-vous ?
Ce que je vois en premier, 
c’est la santé, la santé des 
populations. Cela passe par 
l’accès à l’eau car sans eau, 
il n’y a pas de vie. Pouvoir 
se nourrir ensuite car sans 
nourritures aussi, on ne peut 
pas continuer à vivre. Il faut 
aussi préserver  la biodiversité. 
Ensuite, favoriser un bien-être 
et une qualité de vie qui soient 
acceptables pour tous.

Le Fonds 
Vert doit 
être géré 
dans la 
transparence.

COOPERATION
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La tunisienne Héla Cheikhrouhou, 
premier Directeur Exécutif du Fonds 
Vert pour le Cliimat, dont le siège a été 
inauguré en Décembre 2013 dans la ville 
de Songdo, Incheon City en Corée du 
Sud. A sa gauche, Javier Manzanares, 
l'actuel Directeur Exécutif. Les deux se 
tiennent devant le siège du Fonds Vert 
pour le Climat.
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HOMMAGES

62     N° 70 Décembre  2016 



N° 70 DéCEMbRE  2016       63
    

nécrologiE

Née le 15 août 1914 en Afrique du 
Sud, ma tante a durant sa vie, reçu 
de nombreuses grâces de l’Eternel. Sa 
longévité s’explique aussi par le sens 
de la mesure qui a caractérisé son 
mode de vie: Tante Koko s’éloignait 
de tout excès. 
Dès notre prime enfance, elle nous a 
enseigné cette mesure. Consommer 
modérément ce qui est licite. Rejeter 
tout ce qui ne l’est pas. Ne jamais 
perdre le contrôle. Toujours rester 
maître de soi.
Ma tante était un exemple de 
modestie. Elle ne s’est jamais sentie 
supérieure aux autres. Que vous 
soyez petit ou grand, fille ou garçon, 
notable ou simple paysan, elle vous 
accordait le même respect. Pour elle, 
tous les hommes, toutes les femmes 
étaient des êtres humain égaux. Ce 
principe de stricte égalité dans les 
relations interpersonnelles, elle l’a 
maintenue haut au sein de notre 
famille et de la communauté dans 
laquelle j’ai grandie. De ce fait, j’en fus 
profondément marqué des l’enfance, 
et pour toujours. 
La vitalité de tante Koko, même elle 
devint centenaire, frappait ceux qui 
l’abordait. Le 15 août dernier,  la 
famille s’est réunie pour célébrer son 
102e anniversaire. J’ai eu une longue 
conversation avec elle. 
Comme à tous ses anniversaires, elle 
avait longuement chanté et dansé. 
Elle me dit: “Celle-ci est la dernière 
célébration de mon anniversaire. 
Pour cette raison, amusons-nous et 
réjouissons-nous vivement car c’est 
la dernière fois qu’un tel événement 
aura lieu en ma présence. Célébrons 
le donc avec tout notre cœur.” 

Comme j’étais intriguée, elle a 
immédiatement ajouté: 
“Le jour de mon départ, de mon 
retour vers le Créateur, ne soyez 
pas attristés et ne pleurez pas, parce 
que Dieu m’a donné assez de temps 
pour être avec vous. Je voudrais que 
ce soit un jour de fête, à l’instar de 
cette célébration que nous avons 
aujourd’hui. Je pense que Dieu m’a 
laissé tout ce temps pour pouvoir 
me purifier suffisamment avant de 
me présenter devant Lui. Je pense 

qu’est venu pour moi le moment de 
retourner là où je dois aller après 
cette longévité ».

Je l’ai écouté silencieusement. 
Puis je lui ai dit 
« Tante Koko, je ne peux pas te 
promettre qu’à ton retour vers le 
Créateur, je ne vais pas pleurer ». 
Elle a rigolé en disant: 
«Tu as raison ma fille. C’est 
émotionnel. Moi-même, lorsque 
mon père est décédé à l’âge de 106 
ans, je me suis surprise en train de 
verser des larmes.” 

Puis elle a ajouté: “Vraiment, je ne 
veux pas que vous soyez tristes quand 
je vais m’en aller. Souvenez-vous 
seulement des meilleurs moments 
passés ensemble et célébrez.  Restez 
dans la joie, car, je retourne chez le 
Père céleste ». 
A la suite de son décès survenu le 7 
novembre 2016, nous avons organisé 
des cérémonies funéraires, selon ses 
dernières volontés. Ce fut une très 
grande célébration de sa vie. Nous 
étions dans la joie. La famille, les 
membres de l’église et de nombreuses 
personnes venues l’accompagner à 
son dernier voyage vers le Créateur. 
Tous les témoignages que nous avons 
enregistrés nous ont fait comprendre 
que Mama Agnès Koko Khathi, avait 
largement dépassé le cadre de notre 
famille pour devenir un modèle de 
comportement et d’humanité pour 
une foule de personnes que nous ne 
connaissons pas..
Je retiens de ma tante qu’elle était la 
maman de tous. Elle ne discriminait. 
Elle accueillait tout le monde avec le 
même amour. Je retiens également 
d’elle sa crainte de Dieu. Elle invitait 
tous ses interlocuteurs à la même 
crainte. Depuis sa réconciliation avec 
son Créateur, elle n’imaginait plus 
une vie sans le Seigneur Jésus Christ.
Mama Agnès Koko Khathi, tu 
resteras à jamais dans mon cœur. Je 
ne t’oublierais jamais. Reside dans la 
paix et l’amour de Jésus, le Seigneur 
que tu as toujours servi avec un grand 
dévouement, jusqu’à ton rappel.

Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma
Présidente de la Commission de 

l’Union Africaine

“Mama Agnès Koko Khathi, à 
jamais dans mon cœur”

Que vous soyez 
petit ou grand, 
fille ou garçon, 
notable ou simple 
paysan, elle vous 
accordait le même 
respect.
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marrakEch, aPrès la coP 22 sur lE thèmE dE l’action

Les COP, il n’est peut-être pas 
inutile de le souligner sinon de 
le rappeler, ont pour objectif  
de réunir les représentants des 
Parties mais également tous 
ceux et celles qui, en dehors 
des Etats, directement ou 
indirectement, sont confrontés 
aux questions climatiques. 

En 2001, Marrakech avait 
accueilli la Conférence des 
Parties sur les changements 
climatiques et ainsi contribué 
aux travaux préliminaires de 
l’action engagée dans le but de 
réduire les effets désastreux du 
changement climatique.
Ainsi, après le temps des 
négociations à Lima et celui des 
décisions à Paris, l’an dernier, ce 
fut, cette année, à Marrakech la 
conférence dite de l’action.
Durant plusieurs mois, la ville 
ocre s’était soigneusement et 
sérieusement  préparée à cette 
rencontre  comme d’ailleurs 
l’ensemble du Maroc.
Avec un intérêt tout particulier, 
en raison de la situation 
planétaire, sur la sécurité et 
singulièrement la sécurité des 
participants à cet événement.
Aujourd’hui, on peut affirmer 
avec fierté que tout s’est 
parfaitement bien déroulé et que 
l’on a déploré aucun incident, 
même mineur.
Un résultat que l’on doit à la prise 
de conscience exceptionnelle 
des services spécifiques  de 
l’Etatsupervisés en permanence 
par S.M. le Roi Mohamed 

De l’implication de la population au visuel 
paysager en passant par l’urgence scientifique

OPINION
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VI qui avait à cœur que le 
royaume puisse, une fois encore, 
apparaître, au regard du monde, 
comme un endroit sûr sinon 
comme un grand pays.
Ce qui aura été le cas. 
La population du Maroc et en 
particulier celle de Marrakech a 
parfaitement compris l’enjeu et 
si l’on peut dire relevé et gagné 
le défi dans tous les secteurs 
économiques concernés.
Elle en retire aujourd’hui une 
grande satisfaction en constatant 
la multitude des commentaires 
élogieux qui perdurent après 
cette COP22.  

Développement durable
L’objectif visant à la mise 
en place d’une politique de 
développement durable est 
en marche et la dynamique se 
mesure aujourd’hui au travers 
de la poursuite des réalisations 
et des actions qui avaient été 
auparavant initiées.Notamment, 
dans le secteur du solaire mais 
aussi celui du traitement des eaux 
usées et l’utilisation du méthane 
pour produire de l’électricité 
mais aussi l’arrosage des espaces 
verts et particulièrement celui 
des golfs et de leur nombre à 
Marrakech.
A un niveau plus modeste mais 
très important, l’interdiction 
des sacs plastiques constitue 
aujourd’hui un exemple et un 
résultat que l’on note de plus 
en plus au quotidien. Même si 
quelques vieilles habitudes dans 
le genre persistent.
Sur un plan plus professionnel, 
la COP 22 s’est aussi employée à 
consolider et même à intensifier, 
dans un esprit « d’urgence 
scientifique » les engagements 
préalablement pris lors des 
précédentes conférences.
Par sa position de capitale 
touristique, Marrakech 

a ainsi souhaité donner 
l’exemple en crédibilisant des 
commencements d’actions en 
différents domaines : du tri 
sélectif à la rénovation du parc 
d’éclairage ( il y a certes encore 

à faire mais les marocains ont 
apprécié jour après jour la 
surprenante modification du 
paysage urbain en ce domaine) 
en passant par le remodelage 
des parcs et autres avenues de 
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la ville où les jardiniers n’ont 
eu de cesse de nettoyer et de 
planter (de nouveaux espaces 
publics ont été aménagés dont 
un remarquable« Jardin des arts 
» dans le quartier du Guéliz). Ils 
ont eu également un avant goût 
de ce que sera bientôt la desserte 
routière urbaine avec la mise en 
circulation, durant la COP, de 
bus électriques. 
Enfin, sur un plan autrement 
spectaculaire l’innovation s’est 
concrétisée par l’organisation 
de la première course dite de 
formule E (tout simplement des 
voitures de course électriques 
sur le circuit Moulay Hassan à la 
sortie de la ville).
Autant d’actions en des 
secteurs divers qui ont eu pour 
conséquence immédiate de 
changer le visuel de la ville, 
en tout cas dans la plupart des 
quartiers. 
Les ONG locales où  les femmes 
marocaines et en particulier les 
responsables d’entreprisesjouent 
un rôle de premier plan,ont 
intégré la part de responsabilités 
qui, dés à présent, leur incombe 
quant au devenir du Maroc.

Urgence scientifique
Quant à la situation climatique 
et l’urgence scientifique,elles 
constituèrent bien évidemment 
les questions essentielles de cette 
COP 22.
Ils s’ensuivirent des débats 
parfois animés et nourris par 
les craintes formulées à demi-
mots au travers des intentions 
de certains Etats dont ceux 
d’Amérique au travers de leurs 
nouveaux élus.
Il est de fait que cette COP22 
s’est au premier chef inquiétée 
du délicat défi lié à la limitation 
du réchauffement mondial à 
2° C, une ambition légitime 

et raisonnable visant à rendre 
l’atmosphère plus respirable 
et à ne plus favoriser un 
réchauffement dont on constate 
déjà les ravages terribles. 
Le respect des accords et leur 
contrôle tous les 5 ans seront-ils 
respectés ?
En tout état de cause, ce 
n’est pas encore gagné au 
vu de la multiplication des 
catastrophes naturelles et de 
leurs conséquences sur la faune 
et la flore sans oublier l’humain 
et tout ce qui en dépend dont la 
pauvreté et la faim pour certaines 
populations.
Les pays invités par le Maroc 

ont-ils été sensibilisés par les 
bonnes intentions enregistrées 
lors de la pré-cop22 en présence 
des ministres de l’environnement 
et destinée à la préparation des 
dossiers ?
Un certain réalisme invite 
aujourd’hui à simplement 
espérer que les intentions, les 
engagements et les  diverses 
décisions seront suivis par 
tous et en particulier par ceux 
qui détiennent la palme de la 
pollution.

Patience et longueur de 
temps
Comment la population 
de Marrakech a t-elle vécu 
la COP 22 ou encore, suite 
à l’urgence scientifique 
précédemment évoquée, la 
COP 22 a t-elle ajouté sa pierre 
à la consolidation des accords 
antérieurs ou encore quels 
changements la COP 22 a t-elle 
introduit dans le paysage de la 
ville ?
Autant de questions pour 
certaines importantes et 
capitales sans pour autant 
constituer une égale priorité.
Ce qui est évident c’est que 
la population de Marrakech 
a manifestement vécu en 
« live » les effets positifs 
pour elle de cet événement 
et par voie de conséquence 
immédiate, la sécurité d’abord 
concrétisée sur le terrain par 
une présence aussi inhabituelle 
qu’impressionnante des forces 
de police.
Les aménagements urbains et 
le nettoyage de la ville ont eu un 
effet immédiat ( en souhaitant 
que l’entretien soit maintenant 
suivi).
Quant à l’urgence scientifique, 
il ne fait aucun doute que la 
COP 22 de Marrakechn’aura 
pas failli à sa mission en la 
rendant plus urgente encore.
Pour ce qui est des effets à court 
terme,c’est une autre affaire et 
l’on sait parfaitement qu’ils ne 
seront pas immédiats.
En référence à une célèbre fable 
de Jean de La Fontaine on sait 
aussi et en l’occurrence que :
« Patience et longueur de 
temps font plus que force ni 
que rage. »

Zoubida AMMAL EL 
BOUSTANI

66     N° 70 Décembre  2016 

OPINION

Ce qui est 
évident 
c’est que la 
population de 
Marrakech 
a vécu en 
live les effets 
positifs de la 
COP22
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