La Lettre de la CADE
Coordination pour l’Afrique de Demain
B u l l e t i n me n s u e l d ’ i n f o r m a t i o n s ur l e s a c t i v i t é s d e l a C ADE - N o v e m b r e 2 0 0 8 - n ° 1 1 5

Débat du mois :

« Le village africain comme lieu de vies »
enda europe

É d i t o r i al

La guerre du Kivu : des raisons d’espérer ?

L

es journaux et la télévision nous servent
à nouveau les images insupportables
d’une guerre africaine, une de ces guerres lointaines, en plein coeur du continent, une
de ces guerres qui met aux prises des soldats
d’une armée régulière en déroute et un général
félon qui parle de conquérir un pays grand
comme 4 fois la France. Cela sur fond de cortèges de réfugiés, de femmes et d’enfants qui
fuient les exactions de ceux qui, parce qu’ils ont
des armes, pillent, violent et embrigadent.
Tout cela est absurde et intolérable !
Et pourtant, cette tragédie n’est pas une fatalité,
ni une exclusivité africaine. Elle n’est pas une
guerre ethnique, même si l’on retrouve de part
et d’autre des Hutus et des Tutsis, même si l’instrumentalisation de l’ethnisme reste une tentation pour les belligérants.
Cette guerre est le produit d’un enchaînement de
causes et de responsabilités qui peuvent être
identifiées. Elle est à la fois la rébellion d’un
jeune général ambitieux et une empoignade
sordide pour le contrôle de ressources minières
et de profits considérables totalement incontrôlés. Elle est aussi le troisième acte du génocide
rwandais de 1994, le second s’étant joué déjà au
Kivu. Elle est enfin le résultat des insuffisances
politiques et militaires d’une ONU affaiblie par
une politique américaine devenue l’otage de sa
guerre contre le terrorisme. C'est assez dire que,
si ses racines sont lointaines et entremêlées, elle
était prévisible et n'a pu prendre les proportions
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qu'elle a prise qu'en raison d'un contexte international favorable à son déchaînement.
Des raisons d’espérer existent cependant, il ne
faut pas l’oublier.
Ce sont les efforts faits par l’ONU pour renforcer la MONUC, ceux de la diplomatie internationale, de l’Union européenne, de la Belgique
et de la France pour faire cesser les ingérences
extérieures et aider le Congo à se ressaisir. C’est
aussi l’appel de Kofi Annan pour interdire le
commerce des minerais du Nord Kivu. Il faut
enfin souligner l’implication africaine et, plus
particulièrement, sous mandat de médiateur des
Nations Unies, celle de l’ancien président nigérian Olesogun Obasanjo pour obtenir un cessezle-feu et amorcer un dialogue avec les rebelles.
Puisse la nouvelle administration américaine
comprendre que la rébellion du Kivu n’est pas
une simple péripétie à l’échelle de l’histoire du
monde et prendre sa part d’influence et de
moyens pour seconder avec l’UE les efforts de
l’ONU et de l’UA. Car beaucoup plus que
d’aide humanitaire, le Kivu a besoin de décisions de la communauté internationale pour
mettre fin à une rébellion dont les populations
sont les premières victimes et les otages. Que
l'on songe au chemin parcouru par des pays
comme l'Angola ou le Mozambique, longtemps
déchirés par des guerres sanglantes, aujourd'hui
en voie de reconstruction dans la paix. Faut-il
rappeler, plus près de nous, ce qui a été fait dans
les Balkans où la situation n’était pas pire ? ■
La CADE
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Compte-rendu de la rencontre-débat du 12 novembre 2008

Cycle « Lieux et territoires de mobilisation des ressources futures »

1. « Le village africain comme lieu de vies »

C

e nouveau cycle de rencontres-débats se
propose de faire une place plus grande à la
dimension prospective de notre représentation de l’Afrique. Il s’efforcera de mettre en valeur
les différentes formes d’engagement des Africains
dans les sphères où ils sont impliqués et d’abord les
lieux qu’ils habitent concrètement comme les territoires qu’ils se proposent d’investir symboliquement.
A l’échelle du continent, ces sphères vont de la communauté de base, le village pour les ruraux, le quartier pour les citadins, jusqu’à l’Union africaine vécue comme centre d’échange et de décision dans les
relations intra et intercontinentales, mais aussi
comme symbole de l’unité culturelle du continent. La
nouvelle donne géopolitique, environnementale, économique et démographique du XXIe siècle (rôle des
puissances émergentes, ressources énergétiques et
agricoles stratégiques, changements et risques naturels, croissance démographique) devra éclairer l’ensemble des rencontres-débats de ce cycle.
Dans ce premier volet, il s’agit d’appréhender l’évolution de la perception de ce lieu fondamental qu’est
le village africain. Il joue un rôle capital dans la mobilisation des ressources. Il abrite encore plus de 50
% de la population et présente une grande diversité,
à l’image des sociétés africaines. Souvent éloigné
des représentations qu’en livrent les médias, c’est un
espace dynamique de production de denrées vitales,
d’innovation, en particulier de techniques culturales
locales et de préservation de la fertilité. C’est également un espace affecté d’inégalités, de conflits, de
rites, de mouvements migratoires.
Le président de la Cade, JeanLoïc Baudet remercie tout d’abord le Conseil régional
d’Île-de-France pour son accueil et passe la parole à
Jean-Félix Bernard, président de la commission des
affaires européennes et internationales de ce Conseil qui
dit quelques mots d’accueil.
Il transmet les salutations du
Président Jean-Paul Huchon. Il
indique que le Conseil régional est
heureux de mettre ses locaux à la
disposition de tous ceux qui sont à
même d’alimenter la réflexion sur
ce qui se passe ailleurs et en particulier en Afrique où il s’implique
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Préparée et présidée par Georges Courade, géographe, directeur de recherche à l’IRD, cette rencontre
débat est introduite par un film réalisé par JeanChristophe Monferran, cinéaste CNRS avec le
concours d’Emile Hatcheu, membre de la Cade au
Cameroun. Les exposés ont été présentés par
Tanella Boni, philosophe, écrivain et essayiste, universitaire ivoirienne, Boniface Mongo-Mboussa,
universitaire et romancier et Hervé Rakoto, géographe, professeur à l’université de Poitiers. La Cade
les remercie pour leur disponibilité.
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2
1) Chefferie de Bana, 2)Vue de Bapouh, 3) Chapeau
(Cameroun) Photos: J-C. Monferran

tout particulièrement. Il intervient
en effet auprès de zones de coopération définies comme
les grandes agglomérations africaines. Mais il
conduit également des
actions en direction de
régions, comme celle de
Kaye au Mali, d’où provient une partie de l’immigration malienne en
Île-de-France. Ces actions diversifiées concernent la santé, la sécurité alimentaire, la démocratie
locale, la formation des acteurs
locaux, l’énergie. Il est engagé
dans la planification de cette région. Ces engagements sont évo-

lutifs et le Conseil régional est
ouvert à toutes les suggestions
auxquelles la Cade peut contribuer.
George Courade entre ensuite
dans le vif du sujet. L’objectif est
d’analyser ce qu’est un village en
Afrique, le réel et le mythique.
C’est pourquoi il a associé pour
en débattre romanciers, philosophe, géographe. Mais auparavant
le film introductif sur la chefferie
bamiléké de Bana (Cameroun) va
montrer non pas le village ethnographique, mais le village réel sur
lequel portent des projets de développement, et le village mythique,
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également lieu de mobilisation politique.

décès se soit produit en ville ou à
l’étranger.

Le film

Dans ce que révèle ce film, on est
loin de l’image qu’on se fait du
village avec ses huttes, ses greniers, ses champs concentriques.
On y trouve des inégalités, du modernisme, des problèmes de gouvernance, d’indéniables réussites
individuelles. C’est un espace riche
en contrastes. Le poids politique de
la chefferie est incontestable surtout si l’on sait que le pays bamiléké comprend 200 chefferies avec
lesquelles le pouvoir central doit
compter. Face à ce dynamisme, « il
est difficile d’être pessimiste pour
l’Afrique après être passé à Bana »
conclut le réalisateur.

Bana est un village d’altitude situé
à 200 km au nord de Douala. Les
sols y sont riches et les pluies
abondantes. Au cœur du village, la
chefferie est un véritable village
dans le village et une luxueuse
mairie contraste avec les quartiers
ordinaires. Cette construction est
l’œuvre de notables. Le film met
en relief le rôle des élites, ceux qui
ont réussi tant sur le plan commercial que sur le plan politique. Les
traces en sont des constructions de
prestige comme cet hôtel luxueux
construit par un marchand de poissons. Contrastant avec ce luxe,
l’activité est financée le plus souvent par la tontine quand l’argent
fait défaut.
A quelques kilomètres se trouve
Bapouh. Un marché y est établi en
bordure de route depuis 18 ans ; il
fonctionne bien, génère des revenus et constitue un lieu d’échanges.
Mais la mairie a financé la construction d’un nouveau marché, plus
moderne. Achevé depuis 10 ans, il
n’a jamais été mis en activité. Ce
cas est révélateur des difficultés de
gouvernance, fréquentes en Afrique, où le défaut de concertation ne
permet pas l’adhésion des populations.
Le film présente ensuite une agriculture qui utilise des moyens modernes et en particulier des engrais
chimiques et organiques. Le cas
d’un étudiant reconverti à l’agriculture, faute de moyens, est révélateur des difficultés d’insertion,
mais également de l’adaptabilité
dont les Africains savent faire
preuve.
Une dernière illustration de ce village comme « lieu de vies » est un
reportage sur une inhumation et sur
des funérailles à Bana : c’est une
cérémonie grandiose, très coûteuse
pour les uns, mais une source de
revenus pour d’autres. Elle est révélatrice de ce désir de se faire porter en terre dans son village, que le
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lage fait « que le village nous habite et que nous habitons le village
que nous nous choisissons ». Mais
T. Boni insiste sur le caractère ambigu de l’objet village. C’est un
objet bien réel où vivent des centaines de millions d’hommes et de
femmes. Mais il peut devenir un
mythe : le lieu idéal de repli identitaire, une sorte de refuge pour fuir
la réalité et refuser d’aller de l’avant. Ce repli sur un village mythique auquel poussent parfois des

G. Courade passe ensuite la parole
à la première intervenante.

Le village dans l’imaginaire
africain
Pour Tanella Boni le village africain, multiforme, réel ou imaginaire, concentre une multiplicité de
vies. Elle parle de « lieu de vies »
en insistant sur ce pluriel. Le village, d’abord lieu d’habitation, est
créateur de sens où s’affirment des
valeurs telles que la fraternité, la
sororité, l’entraide et la solidarité.
Elle note l’absence de prisons,
même si les châtiments existent et
souligne l’importance des marchés
de proximité qui participent à l’humanisation des échanges. Dans les
marchés du village, on peut marchander, on y fait des rencontres
avec les villages alentour ; « dans
un marché, on n’est jamais seul ».
Toutes valeurs qui favorisent la
cohésion sociale.
T. Boni s’interroge ensuite sur la
place « physique » du village. Le
village n’est-il pas en perpétuel
déplacement ? Quelque soit le village, l’Africain vit dans l’intervalle
entre ville et village où s’opèrent
les échanges commerciaux, les déplacements de population ; « la
ville est attirée par le village et le
village est attiré par la ville ». La
conscience de cette multiplicité de
vies à cette intersection ville / vil-

associations de défense de villages,
ou ce regard porté par l’extérieur
sur la manière d’être « à l’africaine », n’apporte rien au développement.
T. Boni pose la question de ce que
peut nous apporter un village. Il
apporte d’abord une manière de
vivre ensemble. Elle évoque le sens
de la famille, les liens que les femmes tissent entre elles par l’écoute,
les confidences, la confiance. Dans
ce contexte, l’enfant est l’enfant de
la sœur, de la cousine, de la voisine…Cette fraternité va de pair
avec ce mécanisme de régulation
qu’est la chaîne de la parole : on
apprend à écouter et à prendre la
parole à bon escient. Il existe des
cas de rupture de la chaîne de la
parole qui peuvent, au lieu de poser
problème, resserrer les liens sociaux. C’est cette « parenté à plaisanterie » entre familles d’un
même village ou entre personnes
qui se prévalent de liens anciens.
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Autre apport : le sens de la solidarité. Mais celui-ci est mis à mal
par l’argent roi.
Dans l’art de vivre ensemble, la
« réparation symbolique » veut
que toute faute doive être réparée
ne serait-ce que de manière symbolique. Par exemple, dans le centre de la Côte d’Ivoire, un adultère
peut être réparé, non par un divorce, mais par un repas rituel où
les deux hommes en conflit se partageront une papaye, des colas ou
un cabri.
Pour conclure, T. Boni pense que
l’existence d’un village, réel ou
imaginaire, nous apprend à bien
repenser l’éducation, la transmission des valeurs, la manière de
gouverner, de réparer et de punir.
Le village est le lieu d’habitation
des hommes et des femmes où
gravitent des vies plurielles « qui
donnent sens à l’existence humaine ». Rien n’y est exclu, ni
violences, ni conflits, ni prédation
de la nature, mais y « existent des
mécanismes de régulation et de
réparation, des points de repère
qui sont des valeurs que nous pouvons partager en les adaptant à
notre milieu de vie ». Le village
théorisé se situe dans un monde
qui s’appelle dans quelques langues dunya. « Même dans les villes, nous habitons dans dunya, fait
d’inégalités, mais où l’espoir est
encore permis ».
Le retour au village : les liens
entre le visible et l’invisible
Boniface Mongo-Mboussa nous
fait entrer dans le domaine de
l’imaginaire en se référant largement à la littérature africaine. Le
mythe du royaume de l’enfance
apparaît déjà chez Senghor. Il décrit ce monde merveilleux, fait
d’abondance et de convivialité.
Mais ce royaume est recomposé à
travers le filtre de ses lectures
comme le fameux « Royaume
d’enfance » de Saint-John Perse
ou l’œuvre de Baudelaire dans
laquelle cet auteur rêve de lieux
lointains où il fait bon vivre. Chez
Senghor, ce mythe du village
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comme lieu de sérénité, de convivialité est aussi un lieu construit.
A cet égard, B. Mongo-Mboussa
rappelle la polémique qui s’est
installée entre Mongo Betti et Karama Leye. Lorsque K. Leye a
publié « L’enfant noir » dans lequel il célébrait la vie au village en

« Haute Guinée », Mongo Betti a
écrit un article polémique dans
« Présence africaine » intitulé
« Afrique noire, littérature rose ».
Il y dénonce la description faite
par K. Leye, à partir d’un modeste
hôtel parisien, d’un village rêvé
qui n’existe pratiquement plus.
Pour Mongo Betti, l’écrivain produit de l’exotisme de manière inconsciente. Cette thèse est reprise
plus tard par un philosophe congolais, V. Yves Mudime, qui a écrit
« L’invention de l’Afrique ». Dans
cet ouvrage, il montre que les nationalistes africains en mal d’authenticité puisent celle-ci dans la
« bibliothèque coloniale », les travaux des ethnologues, voire ceux
des administrateurs coloniaux.
Cette question oppose deux écrivains sénégalais assez différents.
Le premier, Ousmane Socé, parle
avant Senghor du métissage. Originaire de Saint-Louis, où l’Afrique traditionnelle n’existe pratiquement plus, il postule que cette
Afrique est paradoxalement l’Afrique du métissage. Un autre écrivain, Abdoulaye Sadji, a publié
« Nini la mulâtresse » où il dé-

nonce l’Afrique des Signars et,
plus tard, « Maïmouna » où il fait
la critique de la ville comme lieu
de déperdition des valeurs ancestrales.
Ce débat a eu lieu au Cameroun,
dans l’œuvre de Mongo Betti. Il
montre la cruauté de la ville dans
«Ville cruelle ». Dans « Mission
terminée », il évoque l’histoire
d’un jeune diplômé qui revient au
village et qui fait le procès de certaines de ses valeurs comme le
respect dû aux aînés, jugeant que
ces derniers abusent parfois de
leur autorité et exploitent les
« cadets sociaux ». Il y a donc
dans la littérature une sorte de refus de l’ethnologie facile et un
intérêt pour les liens sociaux dans
l’Afrique moderne.
Au Congo Brazzaville d’où est
originaire l’intervenant, la relation
ville / village est plus complexe.
Lorsque entre 1963 et 1991, on se
prétendait marxiste et qu’on voulait expliquer la vie de manière
rationnelle, il y a eu une violente
réaction des villageois contre le
marxisme. « Le procès du père
Litipi » d’Emmanuel Tongala
montre comment le héros, chef de
village accusé de sorcellerie,
tourne en dérision le commissaire
du gouvernement en lui rappelant
les valeurs du village. Cette nouvelle montre que le marxisme
n’arrive pas à expliquer scientifiquement la sorcellerie et fait par la
même occasion une critique fine
des élites. En définitive, la question posée qui traverse toute la
littérature négro-africaine est l’incapacité des intellectuels occidentalisés à faire une synthèse digeste
entre tradition et modernité.
Il ne s’agit pas d’être totalement
traditionnel ou totalement moderne. Il faut prendre en compte
toutes les strates de la société.
Pour B. Mongo-Mboussa, de ce
point de vue, l’intellectuel a
échoué. Il ne peut expliquer l’invisible, pas plus qu’il ne peut maîtriser le marxisme. Comme le dit
Molia, écrivain congolais dans
« L’Afrique à la japonaise », il ne
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s’agit pas de célébrer le village ou
la ville, il s’agit de penser cette
Afrique qui est à cheval entre la
ville et le village.
Georges Courade propose, après
ces deux premiers exposés qui
nous ont présenté deux approches :
ce qu’est le village mythique et
celui qui est interprété par les élites, les intellectuels, de retourner à
une approche géographique du village. Le choix s’est porté sur Madagascar, où se trouvent des sociétés assez différentes de celles de
l’Afrique, mais où le village représente là aussi à la fois un lieu d’aménagement pour le géographe, un
lieu de vie, d’habitation, un lieu qui
fait également sens, qui a des limites ou qui n’en a pas, dans lequel
on est immobile ou mobile, comme
par exemple les villages de nomades.

fants devenus adultes établissant
leur propre feu. On ne construit pas
n’importe comment ni n’importe
où. La disposition alignée des maisons permet à chacun d’avoir sa
part de soleil. Toute autre disposition révèle une situation conflictuelle. Le hameau peut être également le segment d’une lignée.
Cette dispersion dans l’espace est
une caractéristique de l’occupation
du territoire. Le hameau est le centre d’une vie, d’une unité de production. C’est le lieu où se gère
l’économie, le social, l’écologie.
C’est aussi là que se gère le reli-

Le village malgache : du terroir
au territoire
Hervé Rakoto présente le village
malgache avec une approche de
géographe. Il s’intéresse à la manière dont les hommes et les sociétés tirent partie de leur milieu de
vie. Son exposé est émaillé de photographies très explicites. Elles
montrent l’inscription spatiale nette
du village dans son terroir. Celui-ci
est composé de collines et de basfonds qui supportent des activités
essentiellement agricoles, complémentaires, en lien avec la maîtrise
de l’eau. Le village, regroupement
d’habitations, se situe entre les
deux. Madagascar est un des derniers pays qui est encore très rural
puisque 75 % de la population vit
dans des villages. Il est donc important d’en saisir l’organisation.
Le plus souvent, l’habitat est dispersé en hameaux, ces derniers
étant toujours en contact avec une
unité de collines et de bas-fond. Le
village relève d’une histoire qui
fait qu’à un moment donné il y a eu
un regroupement pour des raisons
administratives, pour des besoins
d’autodéfense, ou par opportunité
économique. Le hameau, c’est d’abord une famille étendue, les enLa Lettre de la Cade n° 115 - Novembre 2008

gieux. Le villageois vit avec une
conception du monde qui guide
l’organisation de l’habitat, l’installation des champs, les rites. Le
monde est symbolisé sur la place
du village par l’alliance du minéral
et du végétal et c’est au contact des
deux que se font les cérémonies.
Le rite du retournement des morts
ponctue les saisons ; c’est l’occasion d’embellir les maisons.
C’est au niveau du hameau que
s’exerce une activité artisanale telle
que la vannerie. C’est aussi un lieu
de conception de la logistique permettant d’assurer la production.
S’y développent des savoirs faire
pertinents par l’utilisation exclusive de matériel végétal, comme
ces greniers à grains faits avec des
graminées résistantes aux eaux de
pluie, et de bois qui assurent l’étanchéité. Les semences sont reproduites au village. Des variétés de
maïs d’altitude sont expérimentées

directement aux champs. Ces activités sont révélatrices du dynamisme et des capacités d’innovation de ces paysans.
Le village, c’est d’abord une histoire qui se révèle à travers ses divers éléments : la disposition des
maisons, mais aussi l’introduction
de matériel végétal, comme l’eucalyptus. Le village, ce sont aussi des
inégalités comme le révèle la taille
des maisons. C’est aussi un lieu où
la parole est organisée, codifiée
comme ces réunions formelles dites de démocratie participative où
ne parle pas qui veut et où les décisions sont prises en dehors.
Le village, ce sont également des
interpénétrations avec le monde
extérieur, par le biais des politiques
publiques, de la « modernité », par
le marché et la ville. En ce qui
concerne l’action publique, les villages sont l’objet de projets de développement. Lors des inaugurations, les discours permettent à la
population d’avoir une connaissance directe des hommes politiques. Dans d’autres cas, les villageois peuvent être invités en ville,
par exemple à l’occasion d’une
journée sur le sida, pour témoigner
des actions entreprises dans leur
village. C’est un moyen pour rencontrer un autre monde, voir d’autres logiques, d’autres types d’organisation, ce qui joue un rôle dans
leur cadre de référence individuel
et collectif.
La « modernité » est symbolisée
par le mariage en mairie, par le
développement des routes goudronnées qui favorisent les interconnexions, par la valorisation de
la biodiversité, cet or vert, dont
Homéopharma extrait des essences
naturelles. Cette modernité, c’est
aussi des aménagements comme
l’adduction en eau potable et des
projets de politiques publiques soutenus par les ONG.
Le marché est un évènement très
important dans la vie du village.
Son existence est ancienne et il
permet de longue date des interpénétrations favorisées aujourd’hui
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par les moyens de communication
moderne comme le vélo et la voiture. Le marché est salué par les
chants populaires et par le poète
qui parle de la joie d’aller au marché. La privation d’un jeune garçon de marché est une punition
pratiquée dans la campagne malgache.

LE

En conclusion, H. Rakoto estime
que ce sont les initiatives individuelles, en plus de l’action publique, qui permettent ce maillage
entre la ville et la campagne. Le
village est entre son ancrage (dans
le terroir) et l’ouverture : le territoire, les réseaux, l’accès à la ville.
Il revient aux politiques publiques

d’appuyer son dynamisme que
souvent elles ignorent. Pour comprendre un village, il y a des clés
de lecture. On ne peut pas arriver
dans un village pour imposer un
projet. C’est tout l’intérêt de la
recherche qui permet d’en comprendre l’organisation pour mieux
en asseoir le développement.

lité et d’éventuels mouvements de
rébellion. Cette politique ne relevait que d’une logique administrative qui était antinomique avec la
dispersion des hommes qui souhaitaient contrôler leur territoire.
Cette résistance s’est retrouvée, à
l’inverse, lors du processus de décentralisation qui a succédé à plus
de deux siècles d’hypercentralisation, et qui a désorganisé le maillage territorial.

pouvoir coutumier. Depuis la décentralisation, il y a des élus qui
sont légitimes politiquement mais
qui peuvent ne pas l’être socialement. C’est ainsi que des projets
de développement conduits par
des élites formées selon les normes de la « modernité » sont rejetés socialement. Cependant, T.
Boni tempère ce propos en précisant qu’il n’y a pas de pouvoir de
l’État sans que celui-ci s’appuie
sur le pouvoir coutumier dont il
doit se faire un allié. Un intervenant de Bana, chef traditionnel au
troisième degré et donc roi sans
autorité, par ailleurs professeur à
l’université Pierre et Marie Curie à
Paris, témoigne que le pouvoir
coutumier coopère avec le gouvernement. S’il n’intervient pas dans
les élections présidentielles, il est
néanmoins un auxiliaire de l’État.
Le chef coutumier règle les
conflits, mais en cas d’échec, c’est
le pouvoir public qui a le dernier
mot.

D E B AT :

Une première contribution du public porte sur l’avenir du village.
Les processus de migration et de
globalisation peuvent en altérer les
valeurs. Cependant de nouveaux
modes de vie (comme l’habillement, les technologies…) peuvent
s’y incorporer sans menacer leur
identité. Cette contribution rejoint
une question sur le risque que l’urbanisation galopante fait peser sur
le village. T. Boni cite des villages de Côte d’Ivoire absorbés par
la croissance urbaine. Quant à savoir si un village peut devenir une
ville, tout dépend, selon H. Rakoto, de ce qu’on appelle ville ou
village. Au Gabon par exemple, on
appelle ville une agglomération de
plus de 500 habitants. Pour B.
Mongo-Mboussa, la question est
plus complexe. Certaines villes
africaines ont poussé sans plan,
avec une architecture sommaire et
ne répondent pas aux critères appliqués communément aux villes.
G. Courade révèle qu’à certains
endroits du Nigeria, il n’y a pas de
village et les agriculteurs habitent
la ville qui est le lieu du politique.
Un intervenant aborde les politiques de regroupements de villages
(dites de « villagisation ») qui ont
joué à certaines époques un rôle
important. B. Mongo-Mboussa
précise qu’au Congo, l’application
du modèle soviétique de collectivisation n’a pas pris, faute d’une
prise en compte suffisante des
aspirations des populations. H.
Rakoto indique qu’à Madagascar,
cette politique avait pour objectifs
de contrôler les hommes, la fiscaLa Lettre de la Cade n° 115 - Novembre 2008

D’autres exemples sont révélateurs
des problèmes et des résistances
occasionnées quand les décisions
inappropriées sont prises. Ainsi, T.
Boni cite ces villages construits de
toutes pièces autour de Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire dans les
années 70. Les maisons en dur,
toutes du même modèle, étaient
inadaptées au mode de vie des
paysans qui vivaient auparavant en
harmonie avec leur milieu, à
proximité de leurs champs. La
construction du barrage de Kossou
qui a obligé les villageois, dont les
habitations allaient être englouties,
à s’implanter ailleurs, engendra
des conflits fonciers.
Une question est posée sur les
conflits entre pouvoir traditionnel
et administration. Pour H. Rakoto,
il faut voir comment le pouvoir
« moderne » tente de récupérer le

La question des jeunes et de leur
suivi dans l’entrée de la vie active
est ensuite abordée. Les conséquences de situations de conflits et
l’anomie des sociétés sont dénoncées par les intervenants. Elles ne
permettent pas de faire face à des
situations anormales, telles que les
enfants soldats ou les enfants sorpage 6

maîtrisent les techniques de riziculture irriguée alors que les autochtones se consacrent à l’élevage.
Mais quand on meurt, on fait revenir le corps dans son village d’origine. Pour G. Courade, l’idée qu’il
n’y a pas de migrants, mais des
gens mobiles est très importante.
Les
politiques
de
codéveloppement reposent sur l’idée
que les migrants ne veulent pas
revenir.

ciers. T. Boni se demande quel
genre d’adultes deviendront les
enfants impliqués dans la guerre
civile au Rwanda. Elle se demande
s’il ne faudrait pas revoir tout le
système éducatif pour leur inculquer les valeurs de la société.
Mais, de manière plus générale, B.
Mongo-Mboussa estime que la
ville contamine le village et que la
culture des enfants n’est plus celle
des parents. La question de la langue est primordiale et des initiatives sont prises, comme à Madagascar, pour que les enfants maîtrisent
leur langue natale à la fin du cycle
primaire, avant d’aborder les langues étrangères.

La question des villageois sans
terre est posée ainsi que celle de
savoir qui sont les propriétaires
dans les villages. T. Boni répond
que, souvent, les villageois peuvent
ne pas avoir de terres pour des raisons politiques ou de développement : quelques chefs peuvent
s’approprier les terres ou certaines
terres sont réquisitionnées pour des
essais variétaux par exemple. H.
Rakoto révèle qu’à Madagascar,
dans certaines sociétés, des ruraux
sont sans terres. Ce sont des sociétés à « groupes statutaires » : les
nobles et les hommes libres ont
droit à la propriété de la terre, l’esclave n’a pas ce droit. Si l’esclavage n’existe plus officiellement, il
continue culturellement. Les gens
sans terres sont attachés à ceux qui
la possèdent. C’est un système qui

L’influence des migrants dans l’économie des villages donne lieu à
plusieurs questions. T. Boni indique que dans certaines régions du
Mali ou du Sénégal, les migrants
leur apportent énormément. En fait,
les migrants gardent toujours un
œil sur leur village. A Madagascar,
comme le précise H. Rakoto, ces
transferts d’argent n’existent pas. Il
n’y a pas de migrants, il y a des
gens qui circulent. Et quant il y a
migration, c’est d’une zone rurale à
une autre. Il cite l’exemple des ruraux qui vont s’installer dans les
deltas de la côte ouest parce qu’ils

fonctionne, que des projets de privatisation des terres veulent casser
sans proposer un autre mode de
fonctionnement qui satisfasse l’ensemble de ceux qui exploitent la
terre. C’est une question très sensible car il faut comprendre ce que la
terre représente pour la société
pour laquelle elle n’a pas qu’une
valeur marchande. En l’absence de
titres fonciers, certains paysans qui
se croient propriétaires ne le sont
pas et l’État peut alors faire ce qu’il
veut.
Le dernier point abordé porte sur
les inégalités sociales au village.
Pour T. Boni, elles sont réelles et
ont toujours existé. L’importance
donnée à l’argent ne fait que les
amplifier. Pour B. MongoMboussa le village est un lieu de
violence, pas seulement un lieu
mythique. La responsabilité des
élites dans ces inégalités est importante. H. Rakoto pense que face à
ces inégalités il faut s’interroger
sur le projet de société que l’on
veut. Pour lui, en Afrique, on est
construit pour exister socialement
mais pas individuellement, idée
que ne partage pas B. MongoMboussa.■
Philippe Mathieu

Madagascar : « Terre des ancêtres »

E

n Afrique, la
terre n’a pas
encore acquis son
statut de valeur
d’échange, encore
moins celui de
valeur marchande.
Dans la société
malgache plus précisément, la terre des ancêtres
(tanindrazana) représente le lieu où sont enterrés les
ancêtres : une bourgade plus ou moins connue, un petit village plus ou moins éloigné de la ville. C’est un
lieu sacré : « la terre qui y nourrit les vivants, recouvre
aussi les morts » (proverbe malgache). Ce village reste
un port d’attache pour tout individu (et pour toute sa
famille), quel que soit son rôle au sein de la cité :
(marchand ambulant, intellectuel ou dignitaire de l’État). Chacun est appelé à l’entretenir le mieux possible
de son vivant en y investissant un peu du capital acquis ailleurs. Tout individu sait aussi qu’après son
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dernier souffle, il retournera au sein de cette terre où
sont déjà ses ancêtres.
Dans le système de
croyances légué par
les ancêtres justement, dans la société malgache, on ne
meurt pas, on devient ancêtre : on
rejoint ainsi ceux
qui sont au sommet de la pyramide des vivants. On
comprend donc aisément les réticences que peut soulever tout projet qui touche à la terre, cette valeur sacrée qui ne peut être soumise à la loi de l’offre et de la
demande, quel que soit le projet de société défendu.
La terre est avant tout l’alpha et l’oméga qui forment
la trame d’une vie.■
Claudie Lasserre
Photos : Camille Gausserès
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Ce qu’ils ont dit !
HOMMAGE A MIRIAM MAKEBA

J

e voudrais remercier très sincèrement l’Ambassade d’Afrique du Sud en France d’avoir
bien voulu m’associer, en ma
qualité d’Ambassadeur honoraire du Sénégal, à cet hommage
rendu aujourd’hui à Miriam
MAKEBA. C’est un bel hommage à la plus grande chanteuse
africaine de ce XXème siècle
dont la voix extraordinaire, au
service de la musique et de la
lutte acharnée contre l’odieux
régime de l’apartheid, lui a valu
– au-delà des frontières de son
pays – le prestige mérité et la
considération de tous.
Nous venons de perdre « Mama
Africa », une artiste vraie et débordante de vie, modeste et si
profondément engagée contre
l’arbitraire et la violence. Elle
incarnait avec talent toute la
chaleur émotionnelle de notre
Continent et la beauté de ses
rythmes nous fascine car elle
dérive de cette sensibilité qui
anime toute sa création musicale. Exceptionnellement douée,
son grand succès Pata Pata allait gagner la ferveur de tous les
peuples du monde. La disparition de cette grande figure de
proue est une immense perte
pour l’Afrique et le monde.
Sa voix que je me plaisais à
écouter souvent me permettait
de sentir et de découvrir en elle
une générosité de cœur, une
grande chaleur humaine et un

sens élevé de l’humanisme fraternel.
Quelle authenticité en elle ! Elle
savait rester elle-même, luttant
jusqu’au dernier moment de sa
vie pour un noble idéal : montrer
au monde la dignité de l’homme
noir et contribuer avec d’autres
artistes à affirmer sans complexe
les valeurs de l’Afrique - mère.
Elle vivait ainsi pleinement son
éternelle jeunesse parmi les
contradictions de la vie et les
préjugés tenaces de sociétés
complexes encore en quête de
leur identité.
Miriam MAKEBA s’est éteinte
le 10 novembre dernier, à l’âge
de 76 ans, rejoignant dans la
mort d’autres artistes et écrivains de talent qui ont profondément marqué notre univers
culturel. Je ne saurais trop la
remercier de m’avoir appris, à
travers son expérience vécue, à
ne jamais abandonner le combat
et à mieux percevoir l’importance réelle de ces fameux droits
de l’homme. A l’instar du poète
Léopold Sédar Senghor, ce
chantre de l’africanité, elle m’a
aidé aussi à mieux cerner la véritable dimension de l’âme africaine si intensément enracinée
dans ses valeurs culturelles, ouverte sur le monde et fidèle au
dialogue avec les autres cultures.
Puissions-nous, tous, honorer sa
mémoire et rêver toujours avec
elle d’une grande Afrique unie
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« Yes we can ! »
« L’Afrique a cependant besoin que
l’Amérique affirme un autre multilatéralisme fondé sur la réforme du
système des Nations unies et non sur
l’élargissement d’un groupe comme
le G8, fût-il puissant et informel,
basé sur la coopération. Justice doit
être rendue à l’Afrique face aux institutions de Bretton Woods. Le développement du continent passe par la
mise en valeur de ses ressources
contrariée aujourd’hui par les fluctuations du cours des matières premières, les subventions agricoles, le
culte du libéralisme et du marché
sans limites.
...
Les Africains seront à la hauteur de
l’événement historique qui est l’élection d’Obama s’ils continuent la lutte
pour le renforcement de la démocratie, de l’État de droit, de la bonne
gouvernance, s’ils mettent fin aux
multiples conflits en veillant à ce
que l’Afrique n’accueille pas de base
militaire étrangère. L’autre apport du
continent à la présidence d’Obama
serait d’accélérer la construction des
États-unis d’Afrique et l’émergence
de la communauté africaine... »■

Alpha Oumar Konaré, Ancien président du Mali et de la Commission de
l’Union Africaine,
Yes we can !, Tribune, Jeune Afrique
n° 2496 du 9 au 15 novembre 2008,
p.35.
où, différents les uns des autres, nous
goûterons le bonheur de vivre ensemble le même destin.
Que sa famille trouve ici l’expression
de notre hommage ému et que Dieu
miséricordieux la porte aux voûtes
célestes de la Nation arc-en-ciel.■

Henri Senghor
Ambassadeur Honoraire du Sénégal
Paris, le 14 novembre 2008
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La crise arrive

A

la veille du Sommet du G 20
à Washington, les ministres
des finances et les directeurs de
banques centrales africaines se sont
rencontrés à Tunis du 12 au 14
novembre. L’objectif était d’apporter une réponse africaine à la crise
financière mondiale et de présenter
une position commune. Elle ne
sera toutefois pas officiellement
prise en compte à Washington,
puisque l’Afrique du Sud participe
à titre individuel comme « pays
émergent ». L’Afrique est donc
sous représentée (l’Amérique latine
et l’Asie comptent plusieurs « pays
émergents » présents au G20).
L’Union Africaine n’est pas invitée
et son président David Sassou
N’Guesso n’a pas apprécié.
Selon le président de la Banque
africaine de développement, organisatrice de la réunion, la crise en
Afrique n’est pas due aux réseaux
bancaires « relativement solides ».
Si « les risques à court terme restent relativement limités », la menace pèse sur la croissance, dont
les prévisions sont déjà à la baisse :
5 % au lieu de 6,5 %. Il souligne
que « l’Afrique doit compter sur
elle-même pour trouver des solutions à cette crise », qui apparaît
maintenant dans certains domaines.
L’intégration régionale est une réponse : elle agrandirait la taille des
marchés nationaux et offrirait
plus d’opportunités d’exportations.
Mais elle suppose une infrastructure de base moderne et performante et une harmonisation du
système bancaire et financier.
La BAD consacre chaque année
quatre milliards de dollars à ces
infrastructures et elle va augmenter
son effort vers les projets intégrateurs qui concernent cinq domaines
prioritaires, selon elle : infrastructures, gouvernance, secteur privé,
agriculture, éducation supérieure
et technique.
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Trois secteurs touchés
La plus impliquée dans la mondialisation, l’Afrique du Sud subit le
choc de la baisse généralisée de la
Bourse. Ici les sociétés cotées sont
le plus souvent sous le régime du
Black Economic Empowerment
(BEE), qui, après l’apartheid, voulait responsabiliser les Noirs. Pour
obtenir des contrats avec la puissance publique, elles devaient accorder 25 % de leur capital à des
investisseurs noirs. Ce qui fut le
cas général. Mais ces investisseurs
ont le plus souvent souscrit des
emprunts pour payer leur part. Aujourd’hui, voyant leurs actions
s’effondrer, ils craignent de ne plus
pouvoir rembourser leurs prêts. Ils
risquent donc de vendre. Ce qui
serait d’autant plus préjudiciable
que nombre d’investisseurs étrangers ont déjà retiré près de 4 milliards de dollars en septembre. On
cherche des solutions qui ne pénalisent pas les investisseurs blancs,
en offrant, par exemple, à ces actionnaires inquiets, des actions supplémentaires à des prix motivants,
une fois la tempête boursière passée.
Moins sophistiquée, mais plus répandue, notamment en Afrique de
l’Ouest, la baisse annoncée pour
2009 des envois de fonds en provenance de l’étranger. Selon la Banque mondiale les transferts des migrants devraient diminuer de 1 %
entre 2008 et 2009, voire davantage. Ils avaient progressé de 11 %
entre 2006 et 2007 et cette année-là
l’Afrique de l’Ouest avait encaissé
19 milliards de dollars, soit 2,5 %
de son PIB, dont 3,3 milliards au
Nigeria, 1,3 au Kenya, 0,9 au Sénégal. Ces prévisions sont fondées
sur la situation économique dégradée des pays d’accueil et sur le durcissement annoncé des mesures de
contrôle.

Autre conséquence pour tout le
continent cette fois: le milliard
d’euros, promis à l’Afrique par
l’Union Européenne, en utilisant
les fonds non dépensés dans le cadre de la Politique agricole commune (PAC) ne sera peut-être pas
versé. Les États membres invoquent des difficultés de procédure
pour accumuler les retards. Le
commissaire au Développement,
Louis Michel, s’en est agacé et a
traité ces réticences de « prétextes
spécieux ». Ces fonds sont cette
année moins importants que précédemment, mais ils seraient bien
accueillis en Afrique.

Un coup de frein ?
Ainsi la crise touche l’Afrique
subsaharienne par des voies détournées, mais néanmoins appauvrissantes. Le G 20 créé en 1999, réunit les ministres des finances et
les gouverneurs des Banques centrales. A Washington ils étaient
22 : 10 pays industrialisés et 12
« pays émergents ». Le Brésil préside cette année. Les décisions prises concernent tous les secteurs
mis en cause : régulation et surveillance des marchés financiers et des
paradis fiscaux, effacement du G 8
au profit du G 20, relance de l’économie mondiale par des mesures
budgétaires, aide plus large du
FMI. Les principes posés, leur
mise en œuvre dépend de chaque
État. Malgré les apparences, il n’y
a évidemment pas eu unanimité
entre des nations aussi diverses.
Que vont-elles faire ? Si les lobbies
menacés ne font pas obstacle à ces
réformes, elles constitueront un
sérieux coup de frein aux excès du
libéralisme. En mars 2009 le même
Groupe dressera un inventaire
du « réalisé ».■
Robert Ginésy
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Tierno Monénembo, Prix Renaudot 2008

Lu pour vous

ces et prolonge l’exploration et la
reconstruction romanesques de
l’histoire et des points de repères
des Peuls (voir Peuls, 2004).

Photo : Philippe Matsas, de l’agence

L

e prix Renaudot a été attribué
à Tierno Monénembo, le 10
novembre 2008, pour Le roi de
Kahel, publié aux éditions du
Seuil comme ses huit autres romans. Le roi de Kahel est la biographie romancée d’Aimé Victor
Olivier, vicomte de Sanderval,
personnage réel qui vécut vers la
fin du 19ème siècle et rêva de
conquérir
le
Fouta-Djalon
(Guinée). Au temps des explorateurs et des colons, dans les cours
de récréation, « les contes ne parlaient pas d’ogres et de fées, mais
de sorciers et de cannibales courant avec leurs sagaies derrière le
tout nouveau gibier apparu dans
les jungles : les pères blancs et les
colons »(p. 17). Ainsi attrape-t-il
le « virus des colonies » en écoutant les récits du grand-oncle Simonet. La conquête ne se fera pas
sans heurts, il devra effectuer plusieurs voyages, résister aux maladies tropicales, vaincre la méfiance des Français en « mission »
dans la région et gagner la
confiance des Peuls et de leur
Chef, qui lui donnera une partie du
territoire, le plateau de Kahel . Il
obtiendra l’autorisation d’y régner. On l’appellera Yémé. Personnage connu à son époque, explorant le pays des Peuls, Olivier
de Sanderval alias Yémé agit
en solitaire,
au moment
même où la France officielle
prend possession de ses colonies en Afrique de l’Ouest.
Le roman s’inscrit en droite
ligne
des grands débats
concernant l’entreprise coloniale,
ses présupposés et ses conséquen-

Tierno Monénembo, né en Guinée en 1947 a dû quitter son pays
dès 1969, par la force des choses,
en passant par le Sénégal et la
Côte d’Ivoire. Il vit en France depuis 1973 et construit une œuvre
exigeante et originale, composée
à ce jour de huit romans et d’une

Tanella Boni
Le roi de Kahel
Editions Le Seuil
Photo : Le Seuil édition

« L’Afrique

B

Prix éditeur : 19 €
ISBN : 978-2-02-085167-1

de Sarkozy – Un déni d’histoire »

ien que la critique du discours de Dakar ait été
déjà faite, le décryptage apporté par ce petit livre dirigé par J.P. Chrétien va beaucoup plus loin.
L’ignorance et l’arrogance continuent de « justifier »
notre diplomatie et nos politiques de « coopération »
ou d’immigration. Contre l’Afrique « qui ne connaît
La Lettre de la Cade n° 115 - Novembre 2008

pièce de théâtre (La Tribu des
gonzesses, Cauris-Acoria, 2006).
Si Les crapauds-brousse (1979),
son premier roman très remarqué
par la critique, nous raconte les
violences et les atteintes aux droits
humains dans la Guinée de Sékou
Touré, la perspective proprement
politique s’estompe aujourd’hui,
laissant libre cours aux souvenirs
de l’écrivain, à ses carnets de
voyage, à sa vision d’une Afrique
de tous les contrastes (Un attiéké
pour Elgass, 1993, en souvenir de
son passage à Abidjan au tout début des années 70). Cependant,
autour de l’Afrique se tisse un
nœud de relations plus ou moins
visibles comme le montre Pelourinho (1995) qui tente de saisir la
part africaine du Brésil. En outre,
la tragédie du Rwanda, en 1994,
lui a donné l’occasion d’écrire
l’Aîné des orphelins (2000) roman
magnifique qui raconte l’histoire
de Faustin Nsenghimana, adolescent de quinze ans, de père hutu
et de mère tutsi, aîné de quatre
enfants. Le Renaudot 2008 vient
donc couronner le travail de longue haleine d’un écrivain de talent. Comme il le dit lui-même, en
ce jour de novembre : « c'est un
prix pour nous tous. J'ai pensé que
nous écrivions le même livre. On
pense fortement à ceux qui nous
ont quittés: Sony, Sassine,
Adiaffi et les autres».■

que l’éternel recommencement » et « l’homme africain qui n’est pas assez entré dans l’histoire », chacun
des cinq auteurs rappelle « la dimension historique
dans laquelle s’inscrit le destin des peuples africains »
et dénonce « cette régression culturaliste et différentialiste … »
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Jean-François Bayart montre, que
« les appels vibrants en faveur de la
refondation franco-africaine, durant
la campagne électorale » dissimulaient une grande continuité.
J.P. Chrétien réussit à tracer en 65
pages les grands moments de l’histoire de l’Afrique, depuis la préhistoire jusqu’aux indépendances. Il
analyse également l’apparition d’une
nouvelle historiographie qui reste
largement méconnue. « L’opinion
française vit… au rythme d’un balancier entre la culpabilité coloniale
et l’arrogance humanitaire »…
Selon Achille Mbembé, l’Afrique
reste pour les Français « un intarissable puits aux fantasmes … Des générations de Français ont été exposées
à cette éducation coloniale ». Il appelle à « une pensée africaine de l’universel » servant de soubassement à
« une politique du semblable et de
l’égalité ». La politique officielle de
la France en Afrique est devenue un
immense fardeau moral aussi bien
pour les Africains que pour les Français. Il est temps pour les uns et les
autres de s’en libérer.
Pierre Boilley explique notre ignorance en analysant les programmes
du secondaire et les sujets au
concours d’agrégation sur vingt
ans : « L’Afrique n’apparaît qu’en
filigrane et toujours sous l’angle de
l’histoire de la France et de l’Europe ».
Enfin, Ibrahima Thioub nous offre
en contraste l’histoire vue d’Afrique
et la synthèse des courants et débats
de l’École historique de Dakar depuis une cinquantaine d’années. Si la
première génération d’historiens s’était focalisée sur la traite atlantique
des esclaves et sur la responsabilité
de l’Europe, une nouvelle vague
d’historiens inscrit « le système de la
traite atlantique dans l’accumulation
du capital en Europe, mais aussi
dans la subordination à cette logique
des régimes politiques africains.
Dans l’analyse des rapports à l’ordre
colonial, « un courant critique très
précoce… insiste sur la complexité
des stratégies d’accommodation à la

La Lettre de la Cade n° 115 - Novembre 2008

domination… La responsabilité
des classes dirigeantes est engagée.
Actuellement, « le récit historien
africain met en scène de nouveaux
acteurs jusqu’ici exclus de ses préoccupations » (les jeunes, les
paysans, les femmes…) et de nouveaux thèmes (la maladie, la société civile, les mentalités…) plus
proches de l’histoire contemporaine et immédiate.
Au-delà de l’analyse décapante
d’un discours révélateur de nos
visions partiales et de nos politiques au mieux paternalistes, c’est à
un changement radical de notre
regard sur l’historicité des pays
africains, sur notre place, modeste,
dans le monde et sur la nécessité
de nouveaux rapports francoafricains entre semblables et

égaux, auquel nous invite ce livre
précieux.■
Dominique Gentil

« L’Afrique de Sarkozy – Un déni d’histoire », Jean-Pierre Chrétien (Dir.)– Paris,
Karthala, coll. « Disputatio », juin 2008,
204 pages.
ISBN : 978-2-81110-004-9 Prix : 18 €

Billet Europe-Afrique
Le dialogue établi entre Afrique, Chine et Europe

L

’implication de la Chine en
Afrique ne cesse d’alimenter
les commentaires de la presse et
les réflexions des décideurs et acteurs économiques concernés.
Certains s’en inquiètent, d’autres
s’en réjouissent, tous cherchent à
en prendre la véritable mesure.
Entre les trois partenaires que sont
la Chine, l’Union Africaine et l’Union européenne, les relations
étaient jusqu’à présent bilatérales
et se nourrissaient plus de suspicion que de volonté de dialoguer.
C’est pour mettre fin à cette situation préjudiciable au climat de
leur relation comme à un développement maîtrisé de l’Afrique que
la Commission européenne a décidé d’initier un trilogue entre les
trois parties. Dans la communication adoptée le 15 octobre et intitulée « l’Union européenne, l’Afrique et la Chine : vers un dialogue et une coopération trilatéraux », elle marque sa détermination à fonder cette coopération
trilatérale sur une approche pragmatique, progressive et partagée

grâce à un dialogue constant à
tous les niveaux et sur le développement d’une aide efficace. Quatre domaines de coopération ont
été identifiés : la paix et la sécurité
en Afrique, une aide pour le développement de l’infrastructure, la
gestion durable de l’environnement et des ressources, et l’agriculture et la sécurité alimentaire.
Dans le même temps, la Commission a présenté un premier bilan
du nouveau partenariat stratégique
dans une communication sur
« Lisbonne un an après : le partenariat Union Européenne - Afrique à l’œuvre ».
On ne peut que saluer ces initiatives qui devraient permettre d’y
voir plus clair dans les stratégies
respectives des trois partenaires, la
Chine, l’Union Africaine et l’Union européenne, pour autant
qu’ils jouent le jeu et que les résultats du trilogue ne restent pas
confinés dans la seule sphère diplomatique.■
Jean – Loïc Baudet
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Agenda de la Cade

râce à un moment de détente à Nancy la
semaine dernière, j’ai découvert que la
Cycle « Lieux et territoires de mobilisation
célèbre maison Daum, pour ses 130 ans, a créé
des ressources futures » de 17 h 45 à 19 h 45
une collection d’objets en cristal coloré, sortie à
l’automne, sur le thème de l’Afrique. Comme • Mercredi 17 décembre : « Les terroirs africains comme
lieux de développement » - Salle Molière, Centre André
on peut le lire dans la brochure correspondante,
Malraux, 112, rue de Rennes , Paris 6ème
« Exploratrice des civilisations depuis 1878,
(Métro: Rennes, Saint Placide, bus : 94, 95, 68...)
Daum a choisi …l’Afrique. Un continent en
pleine effervescence qui ne cesse de surprendre
• Mercredi 14 janvier 2009 : conférence
le monde de l’art. »
annuelle
La collection couvre trois domaines : des copies
d’œuvres d’art du musée des arts premiers, des • Mardi 10 février 2009 : « Le quartier
citadin : cohabitation et ségrégation »
sculptures animalières et des œuvres d’artistes
africains contemporains.
Les objets visibles dans la boutique de la place
Annonces
Stanislas, mais aussi rue de la Paix ou bd StGermain à Paris, sont d’une stupéfiante beauté • 9e édition du Festival International du
et dégagent une impression de vie saisissante.■
Film contre l’Exclusion et pour la ToléPour le plaisir de l’œil : www.daum.fr
rance (Fifet) 2008, à la Maison de
JB Simonin
l'UNESCO du 5 au 13 décembre 2008.
Tél. 01 45 68 05 16
site: http://www.fifet.org
contact: info@fifet.org
« Petit précis de remise à niveau sur l’histoire
Coordination pour l’Afrique de Demain
africaine à l’usage du président Sarkozy »
(CADE)
Sous la direction de Adame Ba Konaré, La
Association Loi 1901
découverte, 22 €, ISBN 978-2-7071-5637-2.
Président : Jean-Loïc Baudet
Le rôle de la Cade y est cité à propos de l’aPrésident d’honneur : Michel Levallois
fropessimisme : « Ces stéréotypes, si difficiVice-présidents : Raymond Césaire, Georges Courade,
les à éradiquer, sont encore renforcés par la
Xavier de Franssu, Henri Senghor
Secrétaire général : Claudie Lasserre, Trésorier : Philippe Mathieu
vision d’une Afrique de tous les malheurs.
Cette représentation du continent est si bien
La Lettre de la CADE
Directeur de publication : Jean-Loïc Baudet
partagée par l’opinion publique, les médias et
Comité de rédaction : Raymond Césaire, Robert Ginésy,
les hommes politiques, qu’elle est peu remise
Jean-Louis Domergue, Michel Levallois, Philippe Mathieu,
en cause, sauf par quelques rares personnes,
Denyse de Saivre, Henri Senghor, Jean Brice Simonin.
notamment celles participant en France au
Mise en page et maquette : Sara Desessard
Crédits photos RD : Jean Brice Simonin
réseau de la Coordination pour l’Afrique de
demain (Cade). »■
La CADE : 5 rue des Immeubles Industriels 75011 Paris, FR.

Paru s

« Afriques, année zéro » par Anne-Cécile robert et Jean-Christophe Servant, L’Atalante, 14 €,
ISBN 978-2-84172-442-0, compte-rendu dans la
prochaine Lettre.■

Tél.: 01 43 48 14 67 / Fax : 01 44 93 87 50
Courriel : endacade@wanadoo.fr
Site : www.afrique-demain.org

Abonnement à La Lettre de la CADE :

 Le rêve américain galvanise le continent

..... Pour ceux qui viennent de voter massivement pour Obama, le rêve est loin d’être flou.
Il est, paradoxalement, très réaliste et se nourrit
des difficultés quotidiennes. On peut ainsi
comprendre que hors des États-unis, l’esprit de
la fête et l’euphorie se soient emparés du
monde cette nuit-là….■
Extrait d’un texte de Tanella Boni publié dans Direct Soir du Vendredi 21 novembre 2008, p.3
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