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Kenya : un Chef prédestiné ?

ONUG
Le Directeur général exhorte les ONGs à
s’impliquer davantage dans les
questions relatives au désarmement.

Cette image fait le tour du monde. Le nouveau président du Kenya
investi mardi dernier, M. Uhuru, y apparaît avec son très jeune âge aux
côtés de son père Kenyatta, le premier président du Kenya libre.
Tout est symbolique sur cette image. Le nom Uhuru lui-même veut dire
« indépendance » en kiswahili, la langue africaine la plus parlée sur le
continent et la mieux structurée. Kenyatta, nom de famille, est celui de son
père dont le statut trône au cœur de Nairobi pour rappeler que celui-ci est
une icône de la vie nationale et historique. Sur cette même photo,
Kenyatta, le « Vieux », le « Mzee », (à lire ce mot dans la plus pure
tradition africaine, un peu comme si vous parliez du « Mzee » Nyerere, le
père de la Tanzanie indépendante). L’homme qui pose ses mains sur ses
propres genoux, c’est Mwai Kibaki, le successeur d’un jeune ministre à
l’époque de la photo, M. Arap Moi, le 2ème Chef de l’Etat postcolonial
kenyan. Bref, tous les 4 locataires de la State House de Nairobi sont là sur
une image vieille de quarante ans.
Tentez alors de comprendre. Comprendre le sens des événements liés
à une campagne électorale africaine qui fut si chaude, mais si finalement
si pacifique. Le Kenya est peut-être porteur d’un message. Lequel ?
Nul ne sait encore. Mais cela mérite un dialogue fort. Qui soit en mesure
de mieux saisir le sens de ces événements. A suivre.

Une jeune Africaine de Genève,
diplômée de Lyon, veut promouvoir le
stylisme dans la Cité.
L’Agence Hakiza organise un défilé de mode,
samedi, 13 avril, Salle Arditi, 1, rue du Mail
de 20 :00 à 23 :00
Bénéfices reversés au Cirid pour son travail, P. 2

M. Tokayev s’exprime ainsi lors d’une réunion convoquée mardi
dernier pour les responsables d’ONGs accréditées auprès de
l’Ecosoc. L’échange lors de ce dialogue fut bref, mais instructif, le
patron de l’ONU Genève souhaitant ardemment que la société
civile joue la carte de son atout en formulant des propositions
fortes, là où d’autres acteurs peuvent s’avérer inefficaces.
A une question soulevée par le CIRID concernant les relations
des Etats africains et leur société civile dans l’accomplissement
des objectifs de l’ONU,

M. Tokayev confirme d’abord l’importance de la Genève
internationale, en tant que lieu idéal pour le dialogue sur les enjeux
globaux de l’heure. Puis il estime que sur ce point que la démarche
en faveur de l’Afrique « est à son premier stade ».
Pour le Cirid comme pour bien d’autres leaders de la société
civile actifs dans la cité de Calvin, cette réponse vaut un appel à
l’initiative.
Lire notre analyse p. 2

Analyse
Pourquoi un dialogue entre les Etats et
la société civile ?

Eliane
styliste, vous invite à son event
« Mode in Geneva »

Cette question peut paraître anodine ? Pourtant elle pose un énorme
besoin de compréhension entre les Missions diplomatiques africaines
accréditées à Genève et les organisations non gouvernementales qui
veulent travailler pour leur pays.
Elle relève un conflit récurrent lié aux sujets qui fâchent provenant
généralement des revendications ou dénonciations relatives à la situation
des droits de l’homme. Depuis la naissance de la défunte Commission des
droits de l’homme qui s’appelle aujourd’hui Conseil, on a eu l’habitude de
voir nos gouvernements constituer un bloc compact dès lors qu’il
s’agissait de défendre un pays contre les critiques des défenseurs.
Le réflexe existe encore, mais un fait a changé la donne: le nombre
d’acteurs a augmenté. Il a été souvent été facile pour un gouvernement
africain X de se lamenter et donc de se justifier lorsque telle ONG
occidentale se mêlait des affaires droits de l’homme. On a souvent
entendu certains ambassadeurs crier au néocolonialisme. Plus tard, on a
même entendu un nouveau slogan : « Nous n’acceptons d’ailleurs plus
que vous vous positionniez toujours en donneurs de leçons, en oubliant
que la plupart des situations critiques que nos pays traversent ont été
créées par le colonialisme après 5 siècles d’esclavage et un demi-siècle
de pillage de nos ressources. Soit !
Mais soyons honnêtes. Le problème, aujourd’hui, c’est que cette
société civile, qui peut s’exprimer devant les instances onusiennes
comprend un nombre considérable d’ONGs à qui l’on ne va jamais oser
reprocher d’être néocolonialistes ou néo-impérialistes. Les Africains de
Genève sont, par exemple, parmi les premiers à vouloir coopérer avec
leurs Etats d’origine pour défendre ensemble les situations qui
transcendent les divergences idéologiques / partisanes. L’exercice a bien
fonctionné à Durban en 2001 lors de la Conférence mondiale contre le
racisme. Si les événements du 11 septembre n’avaient pas été suivis
d’une instrumentalisation (voir l’administration Bush) qui en a percuté les
acquis, le deal Société civile et Etats Africains serait aujourd’hui avancé.
Surtout qu’on parle maintenant de Partenariat Public Privé (PPP), qui a
fait son intrusion dans les nouveaux concepts de la coopération
internationale.
Bien que ce PPP peine à avancer en Afrique - entre les intérêts de
certains Etats campant sur d’anciennes positions devenues caduques à
l’ère de la mondialisation et la société civile, malmenée partout,
notamment faute de moyens – il n’y a aucune raison pour que la
dynamique reprenne.
Il ne s’agit plus d’une urgence seulement, mais d’une nécessité
stratégique comme disait Koffi Annan.

Genève / Palexpo

-------------------------------------------

Deux nouveaux Africains débarquent
dans le monde des inventeurs
interantionaux
African Caucus

Parmi les plus belles inventions exposées par des inventeurs africains, nous
rapporte un ami du Cirid, qui est lui-même inventeur, l’on note cette année celle
d’un nigérien, Moussa Abou consistant en une méthode Abou de construction de
bâtiments en voiles composites et de pieds droits d'ouvrages hydrauliques en dur
sans coffrage ni serre-joints.
Il y a aussi celle d'un inventeur sénégalais consistant en une machine permettant
de décortiquer les graines de baobab.

Avant que les rideaux ne tombent, ceux qui veulent peuvent passer à Palexpo

pour encourager les inventeurs. Le public a la possibilité de voter pour l’attribution
de prix prévu ce Vendredi, 12 avril, 19 :15.
Les amis de l'innovation africaine de Genève et de France voisine sont
particulièrement sollicités.
Droits d'entrée au salon : 12 francs suisses
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