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Lors de Ia secondeconJérence-dêbatorganiséepar La
Cade, Jean-Marte Cour membredu CLubdu Sahel, ne pouuatt
pas dans Letemps très bref qui Luiêtait imparti., sebn LarègLe
que nous nous sorrunesimposés, expliquerpourquoi La poussée démographiqueet en parttculier Lapoussée urbaine que
L'AJrtquea connu ces trente dernières années et qu'elle ua
encore connaître au cours des prochainesdêcenntes,est un
Jacteur de progrès et un préalabLeau déuelnppement.Un êuénement queje uiens de uiure à.Dakar me permet d'apporter
ici un éIêment de rêponse .
Le 13 aurilderniera euLieul'inaugurattondelapremière
Ecopolede I'Afnque de I'Ouestpar les présidentsAbdouDiouJ
du Sênêgal et ALpha Omar Konaré duMaIi. Cette tnine désaffectée tnstallée au cæur d'une banlteuepopuLairede Dakar
est a lnJois un centre des techniqueset des inuentionspopuLatres,une pêptntère d'artisans et d'entrepri,ses,et un centre
deJormation.Cesartrsans quirecgclentLeplasttque,Ies
i,
pneus, Lesboîtes de conserues,quifabriquent des uetements, il
des chanssures, des meubLes,répondent aux besoins du plus ii
grand nombre.IL Leurarrtue d'tnnouer,de crêer et d'exporter. ;i
IIs crëent des empbis etJont uiure des milliers de personnes. :i
Cette acttuttê, qtrc les chercheurs nomment "secteur informel", ;ii
constitue L'entrêeen êconomiedes ptus paul)res des cltadins, iii
de ceux qui ne sont ni./onctionnaires,ni salanés. Elle leur
:li
donne I'accès au marché de La productian et de la distribution ii
des bteræet des seruices.L'AJriqueest en train de sorttr du
modèLeéconomiquenêo-colonialbasé sur les agrtculteurs et
LesJoncttonnaireset admtnistrépar L'Etat.Auant de gênérer
des fabnques, puis des usines modernes,Ies pags europêens ril
ont gênérê des entrepreneurs.Ce sont ces entrepreneursqui jr:,t:i
sont en tratn de naître dans les uiLLes
africaines. CetteJormida.ble expressûcnde crêation populatre n'est-eLLe
pas L'accession du plus grand nombre et des plus pauures àL'êconomie i:1,
de marchê ? N'est-eLlepas llr seule issue pour que ce continent sorte d'une pauuretê qui.doit plus aux hommeset aux
sociétésqu'd Larareté des ressourcesnaturelLeset à L'ingratttude des climats ?
L'inauguration de L'Ecopolede Dakar estla reconnaissance poltttque de cette mutation de L'êconomieafrtcatne, Une
gênêration d'entrepreneurspopulaire releueLedéf" de ta
modernitê et de Lapauuretê, à safaçon, auec ses ïLoAens
matértels et culturels.
Itlichel Let:altois, membre du Comité de pilotage
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La CADE est un
réseau
d'hommes et de femmes qui veulent porter un autre regard sur
I'Afrique.
Comitéde pilotage:
Claude BAEHREL. Secrétaire
Général du CCFD . Sophie BESSIS, Historienne et journaliste r
Claire BzuSSET. Directrice de
l'lnformation du Comité français
UNICEF .
Sylvie BRUNEL,
Directeur scientifique à I'AICF .
JacquesCFiAUMONT,
Sénateurde
la Sarthe . Jean CLAUZEL,Préfet
honoraire . Georges COURADE,
Dlrecteur de recherche à
I'ORSTOM. MamadouDEMBELE.
Associé-Gérantà SOFIDEXo Eric
DEROO,Réalisateurde Télévision
r Patrice DUFOUR, Responsable
des reiations extérieures à la
Banque Mondiale . Xavier de
FRANSSU,membrede EGE et Eau
Vive o François GAULME.
Rédacteur en Chef de Marchés
Tropicaux o Gilbert Lam I{ABORE,
Journaliste à ENDATiers Monde r
MichelLEVALLOIS.Préfethonoraire, Déléguéd ENDATiers Monde .
Madeleine
MUKAMABANO.
Journaliste à RFI r Gérard WNTER, Ancien Directeur Généralde
IORSTOM.
L'un des principaux objectifsde la
CADE, un réseau ouvert à toute
lnitiative novatrice, c'est d'alerter
les médias, les décideurset 1'oplnion publique sur la diversitede
l'Afrique, un continent où l'effervescentevitalité des populations
est souventmasquéepar les idées
reçues
Secrétariat:JacquelineROUBY,
tous les après-midide 14 h à
18 h - 5, rue des Immeubles
industriels,TS 0I1 Paris.Tel:43
72 19 70/43 72 09 09 - Fax:43
7 2 1 68 r
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L'Afrtquede L'ouesta L'horizon2020
Une étude de prospectiverégionale
La.seconde rencontre-dêbatde LaCade donnatt ta parole a Jean-Marie Cour
membre du CLubdu Sahetet responsabLed'une êtude prospecttuesur L'Afique
de L'ouest.(Jn trauai| qut rejotnt Lesprêoccupationsde notre rêseau : tLseJonde
sur te Longterme, en dépassant LesJronttères nattonaLeset Lesbarrières linguisttques, et abouttt a une uision surprenante, parfors dêcaLéeet souuent opttmiste
de L'aueniraJncain.
L'étude part d'un constat démographique
simple. L'Ærique est une terre en voie de
peuplement. Sa population a décuplé en un
siècle,et son doublementd'ici trente ans est
quasiment certain. Et cet accroissementde la
population s'accompagne de la rencontre
avec le monde moderne contemporain et de
la connexion aux marchés mondiaux. C'est
donc une histoire brutale que l'Ærique a
vécue,et à laquelleelle a du s'adapterrapidement.
Pour répondre à ces contraintes,Ies populations africaines ont fait preuve d'une grande mobilité, provoquant notamment un
afflux massif vers les villes. Contrairement
aux idées reçues, l'Afrique n'est déjà plus
majoritairement rurale, et elle continue à être
de plus en plus urbaine. L'exoderural a eu,
c'est indéniable,des effetsnéfastes: les villes
n'étaient pas préparées à un mouvement
d'une telle ampleur et d'une telle rapidité.
Mais de nouveaux comportementssont nés,
créateurs d'emplois pour les migrants, et de
débouchéspour les produits locaux.
L'urbanisation constitue un facteur essentiel de structuration du peuplement, grâce
notamment à son relatif équilibre : les
grandes villes côtières atteignent la taille de
mégapoles(6 villes millionnaires en 1990, et
probablementune trentaine d'ici 2020), mais
les villes petites et moyennesse développent
également.Parallèlement,la population rurale continue de croître, et voit sa réparLitionse
modifier... autour des villes, lieu d'écoulement des productions et de recherche d'un
revenu de contre-saison,
On devine les enjeux qui se dessinentderrière cette êvolution. ta ville va continuer à
accueillir pendant les trente prochaines
années un flux continu de migrants, La
demande en alimentation, en soins, en logements, en services divers (hygiène, transport), en travail... va croître en proportion.
Pour cela, I'Afrique de I'ouest semble nettement mieux armée qu'au début des années
soixante. Elle a accumulé depuis un immen-

se capital urbain (maisons, infrastructures
publiques,routes, marchés...),estimé à 300
milliards de dollars, dont les deux tiers proviendraient de I'investissement prlvé, La
régiona aussi acquis une expérienceconcrète de la vie dans ce milieu. Le secteurinformel a crééde très nombreuxemplois.I-a participationdu milieu urbain à I'actitité économique de la régionne cessed'augmenterfde
en 1990).
38 o/oen 1960 à 66 o,/o
La ville va-t-elleêtre capablede releverle
défi ? Le mode de fonctionnementurbain.
rentier et inégalitaire.ne risque-t-il pas de
bloquer toute avancée? læs auteurs de l'étude sont optimistes : la sociétécivile s'organise ; l'économie évolue, s'adapte aux
contraintesinternationales ; une classed'entrepreneurs commence à émerger... La ville
représenteun immensepotentiel de croissance, y compris pour I'agriculture, et pour les
échangesinter-régionaux.Elle crée les conditions de création d'un tissu de marchés.
Progressivement,des zones rurales reculées
s'intègrentà l'économiede leur pays.
Il faut cesser de voir dans I'Afrique de
I'ouest une région rurale. La ville est désormais le lieu de concentrationde la population
et de la richesse.
Les auteurs de l'étude ne sombrent pas
pour autant dans un optimisme naTf.Ils sont
conscients des difficultés qui guettent la
région, et des limites de leur étude. Ils cherchent seulement à souligner les points positifs des évolutions actuelles, et à en déduire
des pistes d'action tant pour les Africains que
pour leurs partenaires.
La salle a réagi, parfois avec vigueur. De
nombreuses interventions ont souligné le
manque de nuances du discours (le Nigéria
est-il vraiment un modèle à suiwe ? Peut-on
rester optimiste en traversant les villes africaines? etc...).Mais il est vrai que I'ampleur
de I étude et la brièvetédu temps imparti ont
obligéI'orateur à aller à I'essentiel.
D'autres remarques concernaient les
parti-pris de l'étude. La hausse du peuple-
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ment et ia concentration
urbaine ne sont pas nécessairement facteur de développement. L'affirmer serait faire
preuve de déterminisme.
D'autre part, les villes ont
aussi constitue un pôle aspirant. et accéiéreainsi I'exode
rural alors qu'elles n'étaient
pas prêtes à absorber le flot
de migrants.La populationde
N'djamena, capitale du
Tchad, a triplé en vingt-cinq
ans. détériorant la situation
urbaine.
La majorité des critiques
concernele rôle accordéà la
ville. L'étuden'aurait-ellepas
totalement sous-estimé 1a
modernisationde l'agriculture (les rendementsont quintuplé,les systèmesde caisses
de crédit se sont diffusés...)?
La confiancedans un processus de modernisationet d'industrialisation lié à la croissance urbaine n'est-ellepas
égalementtrop simple, niant
par exempleles effets pen'ers
iiés à I'ouverturesur les marchés mondiaux ?

Etude WALTPS Pour préparer I'avenir de I'Afrique de F(J
I'ouest: une vision à I'horizon 2O2O - publiée par I'OCDE, la
Banque africaine de développement,et le Comité permanent
inter-états de lutte contre la sécheressedans le Sahel
décembre1994 - 65 pages.
A commander à
CIRAD / CIDARC- ServiceIST
Avenue du Val de Montferrand
BP 5035 10-5
34032 Montpellier Cedex
Tel : 67 61 58 00
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Une étude comparable tiues ; tnctter\es décldettrs.en
Afrique et dans le monde, à
avait déjà donné lieu à un
débat il y a une dizained'an- exprimer Leuruistonde I'auenir
nées. On trouve dans un
soris la.forme d'tmages à long
numéro de 1988 d'Afrique terme (régtonales ou nc.ti.ocontemporaine la présenta- naLes) et montrer comment
tion d'une étude prospective construire et uttliser de telles
sur I'Afrique au sud du
images. L'êtude aJait et conti"- -,
Sahara (l'Afrique à I'horizon nuera à Jaire L'objet de nom2010) dirigée,déjà, par Jean- breux débats et controuerses.
Marie Cour. Voici le texte de
tant pour des raisons méthoprésentation directement dologiques,que par suite de La
extrait de la revue :
faible fiabilité des inJorma" L'êttLdesur "une image à
tions Journies. G. Duruflé uoiL
Longterme de l'AJriqueau sud
dans ILTA une occaston mat
dtt Sal.r"ra. (ILTA) a étê rêali- quée : dans sa rëponse,Jeansée err 1983. Elle auait trols Marie Cour constdère que
grands oQjectjs: motTtrer
qLrc I'éclairage nouueau apporté
LapercepLion
de Lasituarionet conslitue au contraire un
des problèmes de I'ASS et " exerctcesalutaire ,.
I'éuohntion des perjormances
L'étude, critiquée, n'avait
L ' e n q u ê t e p r e s e n t e ep a r
Jean-Marie Cour appelle des passées(1950-1980)sont sin- connu qu'une diffusion restreinte de la part de ia CEE.
réactions. Elle cherche des guLièrement dêformées par
des systèmes expli.cati.fs
L'ensemblede la reme est
raisons d'espérer là où tant
inadaptês altx caractêrts- consacréà un regard de prosde monde voit justement les
tiques des paqs en uoie de pective vers les Afriques en
preuves de la mauvaise santé
africaine. Elle est criticable, déueloppement: soulignerque I'an 2 000.
Afrique
mais garde la force de présen- les préuisions o.larmistes
contemporaine
n"146, 2èmetrimestre lg88
ter les réalités sous un angle génêraLementJormulêes sur
L'auenir a long terme de la
Numéro
nouveau. Et souligne le défi
spécial ules
rêgion ne sont pctsjustiftêes et Afriques en I'an 2000, perscolossal que I'Afrique de
sont de nature à aggrauer Ia pectives économiquesr,sous
I'ouest a déjà commence à
relever : celui d'un accroisse- crise et à.dêcouragerLesinitia- la directionde PhilippeHugon
ment démographique rapide,
d'une urbanisation accélérée
et d'une modernisationbrutale. dans un contexted'ouverture au marché mondial. Une ,i Agenda
Iæs 13 et 14 mat se ti.endrq à Bordeaux Is Convention
situation complexe inédite ii
, Euro-AJricaine nVersune meilleure intégration de I'Afrique dans
dans I'histoire.
, l'économiemondiale de marché ?, EILerêunira des chefsd'entre,ii pnses des deuxconttnents,etdes chercheurs,poLitiqies,...aLa.
'ii Citê Mondin"Le,
',i;Contact: SgluieTaLLec
TeL56 79 50 74 - Fax 56 79 52 65
NathalieRagmondTel 56 73 50 16 - Fax 56 79 50 01
i:i
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Mercredi 24 avrll : UlSfilqE nôiie enFlance
avec Ja"ques Barour chargê de recherche au CNRSet Ruth Padrun dlrecteur de
IIRFED E*p.
-

Mercredi 26 Juin' I L',\fi'û&uedes ùrruruafûonssodûles
utet Bernard, Fïusssn, ré{?cteur en chef de HisÉore de dÊwlnppernent (CIEDELJ
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L'Afrlque qul réusslt, publié
par InFondationpour Ie Progrès
de I'Hommeet les éditions
Sgros, ne trahit pas son titre. Il
s'a$t du recit (par un animateur guinéen et un coopérant)
du combat d'un leader paysan
guinéen et des actions de développement agricole menées dans
un village situé au cæur du
Fouta Djalon. On y trouve I'analyse des blocages qui entravent
les initiatives de production.
Mais aussi la preuve que la
détermination, I'honnêteté et le
couragede quelques-unspeut
révolutionner une ré$on. Il
reste mainlenant aux paysansà
s'organiser pour se faire
entendre et respecter-ce que
les paysans d'Europe n'ont
commencéà faire qu'au siècle
dernier.
La décolonlsatlon de I'Afrlque,
de Jean Clauzel,dans la collection Ophque de Hatier) offre une
présentation et une explication
de ce mouvement historique qui
en moins d'un sièclea lrl se
créer une Ærique aux couleurs
de I'Europe, et naître quelques
50 états indépendants.Deux
conclusionsfortes ressortent de
ce petit ouwage : la décolonisation a été beaucoup plus un
changement dans la nature des
relations qu'une rupture déIinitive entre Européens et
Africains. Et il reste à inventer
et à construire les relations qui
permettront à ces deux continents si liés et si proches *d'affronter solidairementles enjeux
d'aujourd'hui et de demain,.
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Comité de pilotage de la Cade réuni le 3 avril a pris les
icisions suir,antes :

- demander aux membres du réseau une participation
financièrede 150 francs pour soutenir I'envoides invitations
ux rencontres-débats -300 envois enr.iron- et la parution de la
Iættre.
- Rechercher des partenariats afin de donner à la Cade la
plus grande efficacité. Outre ENDA, la Cade a d'ores et déjà
me partenaire I'llAP qui accueilie les rencontres-débats,
icipe à ia confection des dossiers, la bibliothèque du

HEAM. Des contacts ont été pris avec Marchês Tropicaux. le
CFSI,le CzuD,Aminter, Afrique expansion.Un contact sera pris
avecÆrique contemporainede la Documentation française.
k but recherchéest d'améliorer la circulation de I'information entre les institutions qui travaillent sur et avec
l'Ærique, et qui partagentla vision de la Cade sur ce continent.
Images et mémoires se consacredepuis 20 ans à la collecteet
à Ia valorisation de I'iconographieancienne, en particulier les
cartes postalessur I'Afrique.Depuis 1995, I'associationdiffuse
un bulletin dont le numéro 2 vient de paraître, qui montre I'importance du travail accompli,en particulier lors d'expositionsà
Dakar, Abidjan, Bamako, Saint-lnuis, et I'ambition des projets
pour 1995-1996.Il est notammentquestionde réaliserun CDROM sur les cartes postalesouest-africainesavec I'UNESCO.
L'association lance également un appel à contribution
pour retrouver les images du Palais de la Reine à Tananarive,
t celles du marché rose de Bamako, car elles seront susceptibles d'aider à la reconstitution de ces bâtiments auiourd'hui
rspams,
Pour tout contact: Philippe David, 14 rue des Messageries,75010
Paris / Tel:47 70 31 32 - ou : G. Mourillon, tel et fax : 42 63 46 36.

Abonnement de soutlen à La-Lettre de In CADE :
Nom:
Prénom :
Adresse:
Code postale :
Ville:
t Je désire recevoirpendant un an (9 numéros)In-Lettre
de ln CADE et ainsi soutenir l'activité du réseau. Chèque de
150 francs à verser à I'ordre d'ENDATiers-Monde.
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