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ESSENTIEL

CHINE

Discussions  
pour une visite
de l’ONU au Tibet
Le haut-commissaire aux droits 
de l’homme des Nations unies, 
Zeid Ra’ad Al Hussein, serait en 
discussion avec la Chine pour 
une visite de plusieurs jours 
au Tibet. Pékin a « accepté la 
recommandation qu’il y ait une 
visite du haut-commissaire au 
Tibet et nous en discutons avec 
les autorités chinoises », a-t-il dit. 
Cent trente Tibétains se sont 
immolés par le feu depuis 2009 
pour protester contre la poli-
tique répressive de la Chine 
au Tibet.

PAYS-BAS

Sanction européenne  
pour non-respect  
des règles  
sur les animaux 
de laboratoire
Les Pays-Bas ne se sont pas en-
core conformés aux « règles de 
l’UE » qui « ont pour objectif de 
réduire le nombre d’animaux 
utilisés dans des expériences 
scientiiques, et réclament d’uti-
liser des alternatives lorsque 
c’est possible », a déclaré hier la 
Commission européenne. Elle a 
renvoyé le pays devant la justice 
européenne avec demande de 
mise à l’amende de 51 156 € par 
jour de retard.

PARLEMENT EUROPÉEN Dissolution 
du groupe des europhobes

Le groupe politique europhobe Europe de la liberté et de la 
démocratie directe (EFDD), siégeant sous la direction du 
Britannique Nigel Farage, a été dissous hier après la défection 
de la Lettone Iveta Grigule, dont le départ a fait chuter à six 
le nombre de nationalités au sein de groupe (il en faut au 
moins sept). La dissolution du groupe EFDD, constitué par 
l’alliance entre les élus du parti britannique Ukip, du Mouve-
ment 5 étoiles italien et d’une dissidente du Front national, 
a entraîné le report de l’annonce du prix Sakharov des droits 
de l’homme.

Un tribunal pakistanais 
a rejeté hier l’appel de  
la chrétienne Asia Bibi, 
condamnée il y a quatre ans  
à la peine de mort en vertu 
d’une loi controversée sur  
le blasphème. Cette mère  
de cinq enfants avait été 
condamnée à mort  
«pour blasphème» en 
novembre 2010 après avoir 
été accusée d’avoir insulté  
le prophète Mohammed  
par des femmes musulmanes  
de son village avec lesquelles 
elle s’était disputée.  
Dans une afaire rappelant  
le système des castes, ces 
dernières avaient refusé  
de boire de l’eau dans un verre  
qu’Asia Bibi venait d’utiliser, 
jugeant cette eau impure car 

la chrétienne y avait bu avant 
elles. Un imam local avait 
ensuite porté plainte  
pour blasphème contre  
la jeune femme. Or la loi 
pakistanaise sur le blasphème, 
accusée par les libéraux  
d’être instrumentalisée pour 
régler des conlits personnels 
mais défendue par les 
islamistes, prévoit la peine  
de mort pour les personnes 
dénigrant Mohammed.  
Les avocats d’Asia Bibi  
vont faire appel devant  
la Cour suprême.
Des personnalités politiques 
ayant plaidé en faveur  
d’une réforme de la loi  
sur le blasphème  
ont été assassinées  
par des extrémistes. 

L’appel contre la condamnation  
à mort d’Asia Bibi rejeté

Un financier au grand cœur
DANIEL RIBANT

Banquier et président 
de l’European Foundation
For Angola

 d Spécialisé  
dans le financement du 
commerce international,  
ce banquier belge  
a créé une association  
qui opère les enfants 
atteints d’hydrocéphalie 
en Angola, pays 
d’Afrique australe.

La prestance du cos-
tume-cravate lui va comme 
un gant. Mais il est de ceux 
qui savent aussi relever 
leurs manches et mettre les 
pieds dans la boue. Comme 
ce samedi matin à la péri-
phérie de Luanda, la capi-
tale angolaise, lorsqu’il faut 
emprunter une mauvaise 
piste pour arriver au centre mé-
dical communautaire de Kiica où 
se déroule une partie du projet 
associatif que Daniel Ribant vient 
de lancer.

À 61 ans, ce Belge originaire de 
Waterloo est un banquier accom-
pli, membre du comité de direc-
tion de Byblos Europe, une 
banque d’origine libanaise spé-
cialisée dans le inancement du 
commerce international. Il est 
également président de l’Euro-
pean Foundation for Angola 
(EFFA), une association qui vient 
en aide aux enfants soufrant d’hy-
drocéphalie, reconnaissables à 
leur « grosse tête ».

Son action caritative lui res-
semble,  modeste mais  très 
concrète. Il fait venir en Angola 
des neurochirurgiens belges pour 
opérer les enfants malades et leur 
poser une valve, qui permet d’éva-
cuer le liquide présent dans leur 
cerveau.

« Cela fait près de vingt ans que 
je viens régulièrement en Angola 
dans le cadre de mon travail, ra-
conte Daniel Ribant. Je me suis 
attaché à ce pays, qui a beaucoup 
soufert mais qui a aussi fait ma 
réussite professionnelle. Cette asso-
ciation, c’est ma façon de lui rendre 
un peu de ce qu’il m’a donné. »

Pour lancer et inancer son pro-
jet, le président de l’EFFA a utilisé 
son bonus et ses nombreux 
contacts professionnels, au sein 
de son entreprise, parmi ses 
clients ou encore auprès de par-
tenaires comme la compagnie 
aérienne Brussels Airlines.

Son engagement militant re-
monte à ses jeunes années. Fils 
unique d’un couple d’ouvriers, 
Daniel Ribant grandit dans les 
années 1960 et se passionne pour 
le tiers-monde. Après un passage 
à l’Institut catholique des hautes 
études commerciales, il débarque 
à Paris et s’inscrit à Sciences-Po. 
C’est l’époque de la révolution en 
Iran, et le jeune étudiant suit la 
situation de très près, engagé aux 
côtés des Iraniens réfugiés en 
France.

En 1978, il doit partir à Téhéran 
en tant que professeur d’université 
mais le retour au pays de l’ayatol-
lah Khomeyni et le début de la 
Révolution l’en empêchent. 
Contraint de retourner en Bel-
gique, il fait son service militaire 
et trouve du travail : il devient res-
ponsable du département inter-
national de Byblos, une entreprise 
qu’il n’a jamais quittée depuis.

« Mon premier voyage en Angola 
en 1996, alors que le pays était en 

guerre civile, a été une 
révélation, se souvient le 
banquier. J’ai quitté les 
dossiers pour le terrain. »

Le travail est diicile 
mais il obtient des résul-
tats. Aujourd’hui, même 
si la banque était loin 
d’être son premier choix 
de carrière, il ne le re-
grette pas. « Mon expé-
rience professionnelle m’a 
permis de confronter mon 
idéologie à la réalité, sou-
ligne le sexagénaire, qui 
vit en Belgique avec sa 
seconde épouse, elle 
aussi originaire du Bra-
bant wallon. Le monde 
est plus complexe qu’on 
veut bien le croire, et le 
changer requiert plus 
d’investissement que ce 
que l’on imagine. J’ai revu 
mes idéaux à la baisse 

mais je ne les ai jamais abandon-
nés. »

Pragmatique, Daniel Ribant est 
conscient des limites de l’action 
humanitaire dans des pays en dé-
veloppement, rongés par la cor-
ruption et la bureaucratie. « Nous 
nous sommes attaqués à l’hy-
drocéphalie, car c’est une maladie 
facile à soigner, qui nécessite une 
opération chirurgicale simple. Avec 
peu de moyens, on peut obtenir 
rapidement des résultats », ex-
plique-t-il, ajoutant que son action 
bénéicie du soutien, indispen-
sable, du ministère de la santé 
angolais et de la Fondation Lwini, 
conduite par la première dame.

« Après avoir vu notre action, l’un 
de mes clients a décidé d’investir 
dans la construction d’un centre de 
santé et il a demandé à notre asso-
ciation de l’aider à mettre en place 
ce projet », se félicite le banquier, 
qui veut encourager les acteurs 
économiques en Angola à investir 
dans le domaine social. « Ce pays 
est très riche et il se reconstruit à 
toute vitesse, reprend-il. Mais cette 
reconstruction ne peut pas être que 
matérielle. Il faut aussi investir dans 
l’humain, donc dans l’éducation, 
la culture et le spirituel. » 

ESTELLE MAUSSION 

(à Luanda) 
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