Monde

WWW.DIRECTMATIN.NET

N° 824 LUNDI 7 FÉVRIER 2011 19

REGARDS D’AFRIQUE CHAQUE PREMIER LUNDI DU MOIS, ZOOM SUR LE CONTINENT AFRICAIN
PLUSIEURS PROJETS LANCÉS POUR RELIER LE CONTINENT À LA TOILE

LA RÉVOLUTION INTERNET SE MET EN MARCHE
Alors que le continent africain a adopté le téléphone
mobile, avec déjà 500 millions de

EN CHIFFRES
3 % de la population
du continent africain
est connectée à Internet,
sur 963 millions d’habitants.

Au Soudan, le nombre de pages web visionnées a augmenté de 4 645 % en 2009.

en 2009 ! Encouragés par ce succès,
les opérateurs sud-africains Vodacom
et MTN vont introduire la 3G cette
année en Tanzanie et au Nigeria.
Pour les régions disposant de l’électricité sur secteur (20 % de la population dans les zones urbanisées),
deux projets sont annoncés. Google,
la banque européenne HSBC et le

JAPON

CRISE MAJEURE DANS
LE MONDE DU SUMO
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après avoir été détruit lors de la Seconde Guerre mondiale.

Des combats truqués ébranlent le sumo.

Le Japon s’interroge. Le sumo,
véritable institution sur l’archipel, survivra-t-il à la profonde crise à laquelle il
est confronté ? L’annonce, hier, par l’Association japonaise de sumo d’annuler
le tournoi de printemps, prévu début
mars à Osaka, a créé une véritable onde
de choc dans le pays. Elle fait suite aux
aveux de trois lutteurs, qui ont afﬁrmé
avoir truqué des combats en collaboration avec les yakuzas, la maﬁa locale.
C’est la première fois en plus d’un demisiècle que ce tournoi majeur est annulé.
La dernière annulation remonte à 1946,
lorsque le stade était en rénovation

77,50 euros : c’est
le coût moyen d’une connexion
haut débit en Afrique.

Une «trahison»
Hormis les trois lutteurs qui ont avoué
avoir triché en échange de quelques
milliers d’euros, une dizaine d’autres sumotoris seraient impliqués dans le scandale. La police a intercepté des SMS les
mettant en cause. La tricherie aurait notamment consisté à arranger les résultats des combats aﬁn de permettre aux
sumotoris impliqués de garder leur rang
au sein de la division «juryo», l’une des
deux plus élevées. Les lutteurs auraient
ainsi bénéﬁcié de ces trucages à tour de
rôle. Déjà mis à mal ces dernières années par plusieurs scandales (paris truqués, drogue, passages à tabac…), le
sumo, censé incarner les valeurs traditionnelles du pays, pourrait voir son
image déﬁnitivement ternie. Le Premier
ministre japonais, Naoto Kan, a ainsi dénoncé «un acte grave de trahison à
l’égard du peuple japonais». Les Japonais pourraient déﬁnitivement se détourner du sumo au proﬁt d’autres
sports, comme le base-ball. •

câblo-opérateur Liberty Global ont
commandé seize satellites de communication à l’européen Thales Alenia
Space. La mise en service est prévue
pour ce début d’année.
Le second projet consiste en un câble
sous-marin eurafricain, dont les travaux ont commencé début 2010,
lancé par Alcatel-Lucent et France

Télécom. Il reliera le sud de l’Europe
à vingt-trois pays africains, la commercialisation des connexions internet haut débit étant prévue en 2012.
Les bénéﬁces attendus s’élèvent à
881 millions d’euros. •
Infos : Coordination pour
l’Afrique de demain (Cade).
www.afrique-demain.org

En bref

AUSTRALIE

CORAIL
EN PÉRIL

HEURTS À LA FRONTIÈRE
ENTRE LE CAMBODGE
ET LA THAÏLANDE

La Grande Barrière de corail
est en péril. Cette merveille de la

De nouveaux heurts ont éclaté
hier près d’un temple disputé
à la frontière entre le Cambodge
et la Thaïlande, une frontière
qui n’a jamais été totalement
délimitée. Après des combats
vendredi, des échanges de tirs
avaient de nouveau eu lieu samedi.
Ces violences avaient fait cinq
morts. Le Premier ministre
cambodgien, Hun Sen, en a appelé
à l’ONU, hier, pour l’aider à «arrêter
l’agression» thaïlandaise.

nature, inscrite au patrimoine mondial
de l’Unesco et qui s’étend sur
354 000 km2, a été sérieusement endommagée par les inondations et le cyclone qui ont touché le Queensland, au
nord-est de l’Australie. Les cyclones
«brisent les coraux et peuvent tuer des
récifs entiers de coraux vivants», explique Nick Graham, chercheur à l’université James Cook. Les coraux avaient
déjà été abîmés par les rejets de débris,
sédiments et pesticides provoqués par
les inondations. La Grande Barrière de
corail pourrait mettre une dizaine d’années pour se reconstruire. •

SOMMET DIPLOMATIQUE
À VARSOVIE, EN POLOGNE
Nicolas Sarkozy se rend aujourd’hui
à Varsovie, en Pologne, pour
participer au sommet du Triangle
de Weimar avec la chancelière
allemande, Angela Merkel, et le
président polonais, Bronislaw
Komorowski. Les trois dirigeants
aborderont notamment les questions
européennes, alors que la Pologne
prendra la présidence de l’UE
le 1er juillet prochain.
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L’essor de l’Internet mobile
Le mobile, qui a l’avantage de fonctionner sans l’électricité du secteur,
mais qui n’est pas disponible partout,
constitue un support privilégié pour
l’accès à Internet. Son utilisation implique le développement du réseau
3G (troisième génération). Cette technologie est déjà implantée dans plusieurs pays, notamment au Soudan,
au Ghana, en Afrique du Sud ou
encore en l’Egypte. Et le nombre de
pages visionnées augmente de façon
exponentielle : + 4 645 % au Soudan

38 % des nouveaux internautes
africains, ces dix dernières
années, habitent au Nigeria.
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«puces» en circulation, Internet ne
touche que 3 % de la population. Les
grands opérateurs mondiaux devraient toutefois combler rapidement
ce retard. Satellites, câbles sous-marins… plusieurs projets ont été lancés
pour y parvenir.

La Grande Barrière de corail.

