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« La décentralisation en marche
en Afrique sub-saharienne »

enda

Éditorial

L'indépendance du Sud-Soudan et après ?

S

econd pays africain à remettre en cause le tracé
des frontières héritées de la colonisation après
l'Ethiopie qui, au terme d'un référendum du
même type, a concédé l'indépendance à l'Erythrée en
1993, le Soudan s'est séparé de sa partie Sud. Celle-ci
s'est prononcée pour son indépendance lors du référendum du 9 au 15 Janvier où sa population très mobilisée
a fait ce choix à une large majorité. C'est l'heureux
aboutissement de l'accord de paix globale de 2005 souhaité par les Nations Unies, qui prévoyait l'organisation
de cette consultation populaire et dont l'effet vient à
échéance en Juillet 2011.

Les résultats de ce référendum sont sans vraie surprise
tant le Sud de ce pays, le plus grand de l'Afrique, vivait
depuis l'indépendance du Soudan en 1956, voire même
du temps du condominium anglo-égyptien, en marge de
la vie nationale. Dominé par le Nord et délaissé par le
pouvoir central, le Sud-Soudan a connu au cours des 55
dernières années deux guerres civiles – et 2,5 millions
de morts – de 1955 à 1972 et de 1983 à 2005, entrecoupées de périodes d'autonomie qui n'ont pas apaisé les
tensions avec le Nord. Cette indépendance répond au
besoin de paix ressenti par les populations du Sud.
Le Sud-Soudan se présente comme un espace peu peuplé – 8,5 millions d'habitants pour une superficie de 10
% supérieure à la France – et dont la population se distingue de celle du Nord par ses origines, sa culture et sa
religion. La revendication de sécession s'est fondée à la
fois sur des considérations politiques liées à une profonde frustration à l'égard du Nord et sur la prise de
conscience d'un sous-développement par rapport au
Nord dont seule l'indépendance peut l'aider à s'en sortir.
Le contexte dans lequel se place cet événement fondateur est à haut risque. Sur le plan intérieur, il reste à
régler bon nombre de questions délicates : tracé des
frontières, en particulier pour la région d'Abyei riche en
pétrole, à l'heure actuelle engagée dans un conflit meurtrier et où un référendum sur son rattachement au Sud
doit encore être organisé, mais encore le partage de la
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principale ressource du pays (le Soudan est le troisième
producteur de pétrole africain avec 500.000 barils de
pétrole par jour dont 80 % proviennent du Sud), le statut de la monnaie et le partage de la dette, la coexistence
au Sud et au Nord de populations maintenant de statuts
différents …
Au plan international, le poids des grandes puissances
fait peser sur l'avenir des nouvelles entités la menace
d'une tension déjà perceptible entre les Etats-Unis très
engagés dans la reconnaissance de l'indépendance du
Sud comme dans le soutien au Nord au titre de la lutte
contre le terrorisme et la Chine, principal acheteur du
pétrole soudanais évacué par le port de Port-Soudan au
Nord.
Enfin, on ne saurait passer sous silence la situation du
Darfour qui a attiré depuis 10 ans l'attention internationale sur la précarité qui y règne et qui reste une zone
potentiellement explosive tant l'équilibre est fragile et le
sort futur incertain. Le cas de cette région pose également le problème aigu de la coexistence d'agriculteurs
sédentaires et d'éleveurs nomades au Nord comme au
Sud.
L'accès à l'indépendance du Sud-Soudan dans ces
conditions est-il de nature à mettre fin aux multiples
tensions entre les deux parties du Soudan ? Le tracé des
frontières, le partage du pétrole, le sort des populations
déplacées doivent encore être réglés : ils sont autant de
facteurs de contentieux durables entre ces deux nouveaux pays déjà en proie à des divisions internes.
Il faudra beaucoup de courage, de doigté et de sens politique au Chef du nouvel Etat, Salim Klir, élu en Avril
2010 à une très forte majorité, et à son administration
peu expérimentée pour négocier avec son partenaire du
Nord les conditions d'une coexistence pacifique et construire avec la société civile un avenir de paix et de prospérité pour un peuple non dépourvu de richesses potentielles mais handicapé à bien des égards – 90 % de la
(Suite page 16)
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Compte-rendu de la conférence du 13 janvier 2011
« La décentralisation en marche en Afrique sub-saharienne »
par Mwayila Tshiyembe et Jeremy Lees

C

ette rencontre organisée en
association avec l’ENA
porte sur un sujet en rapport avec la sphère publique : celui
de la décentralisation. Pour les
pays africains qui, dans leur ensemble, ont besoin de reconstruire un
Etat à partir de la base, la décentralisation peut affermir le lien entre l’administration et la popula© CADE
tion. Deux pays ont été choisis, très
différents par leur dimension et leur De gauche à droite: Jeremy Lees, Isabelle Combarnous, Mwayila Tshiyembe et Jean-Loïc Baudet.
histoire : la République Démocratique du Congo (RDC) et le Ghana, ancienne colonie britannique qui a hérité d’un modèle de colonisation différent.
Madame Isabelle Combarnous, chef du département Afrique et Moyen-Orient de l’ENA, accueille les participants
au nom du Directeur de l’Ecole. Elle souligne que l’ENA a repris l’action de coopération de l’IIAP (Institut International d’Administration Publique qui a succédé à l’Ecole de la France d’Outre-mer) ; à ce titre, l’ENA a accueilli
des ressortissants de nombreux pays pour des formations. Chaque année, elle accueille 250 auditeurs africains pour
des cycles de formation en action publique. 37 pays, majoritairement francophones, mais pas seulement, sont en
relation avec l’école. Un projet de collaboration est en cours sur la réforme du secteur public au Ghana.
Le sujet est abordé successivement par le professeur Mwayila Tshiyembe, professeur de géopolitique à l’université
Paris XII et directeur de l’Institut panafricain de géopolitique de Nancy, et par Jeremy Lees, directeur territorial,
Pôle départemental de la solidarité, Conseil général de l’Hérault, chef de projet d’assistance technique « Appui à la
décentralisation et à la gouvernance locale au Ghana » (2006-2010).
Isabelle Combarnous, pour l’ENA et Jean-Loïc Baudet, président de la CADE, coprésident cette rencontre.◘

La décentralisation en République Démocratique du Congo (RDC)
par Mwayila Tshiyembe
La « décentralisation égalitaire » a
été inscrite dans la constitution de la
RDC du 18 février 2006. Quels sont
les innovations apportées et les défis
à relever par la loi sur la décentralisation ? M. Tshiyembe évoque trois
points : la vision du projet, la stratégie qu’il sous-tend et son champ
d’action.
La vision. Le « Constituant » congolais cherche à répondre à la crise de
gouvernabilité, et à la désorganisation qui en découle, qui constituent
depuis 50 ans la vulnérabilité de ce
vaste pays de 2.345.000 km2. On a
pu penser que cette immensité était
un handicap qui pourrait être surmonté par un dépeçage, d’autant que
ce territoire sans centralité, sans infrastructures de transport et dont les
parties les plus actives sont à la périphérie, constitue « une sorte d’archiLa Lettre de la Cade n° 137 - Janvier 2011

pel désarticulé peu propice à une
gestion centralisée » comme l’exp r i me R o la n d P o u r t ie r. Le
« Constituant » a considéré que le
problème n’était pas celui de son
démembrement, mais celui de son
organisation et qu’il fallait donc régler une fois pour toutes le problème
de la gouvernabilité. L’enjeu est
d’organiser le pouvoir et son implantation géographique sans tomber
dans le piège de la balkanisation ethnique. Le « Constituant » a inséré les
ethnies, les tribus ou les peuples dans
des entités territoriales décentralisées. La reconnaissance du pouvoir
de la chefferie considérée comme
entité territoriale décentralisée implique qu’elle s’inscrive dans les principes de la démocratie moderne, ce que
M. Tshiyembe appelle la « républicanisation » du pouvoir traditionnel
qui lui permet l’ouverture sur le monde.

La décentralisation comporte un objectif de développement durable qui
est lié aux capacités de la société de
créer des richesses et de les redistribuer de manière équitable. Il s’agit
de mettre le pouvoir et les compétences au plus près du citoyen : l’Etat
central, les provinces, les entités territoriales décentralisées, les secteurs.
Les secteurs sont des entités politiques dans lesquelles sont rassemblées les peuples qui ne se reconnaissent pas dans un seul chef. Le problème de la mise en valeur des ressources, très abondantes en RDC,
pose au pays le défi de la réinvention
d’un capitalisme à visage humain et
d’un système de production fondé sur
les libertés individuelles.
La stratégie. Le « Constituant » est
allé à la recherche d’un leadership
collectif, structurel, sociétal. Le
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Congo, au moment de son indépendance ne manquait pas d’hommes
compétents et dévoués, mais il manquait de projet collectif autour duquel créer des synergies. Dans la
société congolaise, l’Etat et la société
ne regardent pas dans la même direction. Les valeurs fondamentales sur
lesquelles repose l’Etat sont ignorées
par la majorité, tandis que les valeurs
essentielles, autour desquelles l’ensemble de la population se retrouve,
sont ignorées par l’Etat, même si ces
valeurs sont consacrées par le droit.
Il s’agit donc pour le « Constituant »
d’ancrer cette capacité à organiser
l’avenir dans la loi en opérant un
découpage territorial en trois blocs
constitutionnels : l’Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées (ville, commune, secteur, chefferie), toutes ces entités étant soumises aux principes de la libre administration, de l’autonomie de gestion, et
d’égalité de traitement.
Le champ d’action. Le
« Constituant » fixe cependant les
pouvoirs de l’Etat et des blocs constitutionnels en délimitant les compétences exclusives et les compétences
partagées. L’ensemble de l’espace
public est soumis à la souveraineté
de la Constitution. La loi est de la
compétence exclusive de l’Etat, les
édits relèvent de la compétence exclusive des provinces. La loi permet
aux provinces de légiférer sur toutes
les matières non contraires à la Constitution. Les trois niveaux de pouvoirs et de compétences et le fait que
le « Constituant » sorte de la pro-

© http://ps9fed.609.be/index.php?page=le-congo
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gestion risquent de
vince les vilcontraindre les nouvelles, les comles autorités provinciamunes
les
les à traiter directechefferies,
ment avec les pays
sont présentés
étrangers pour des
comme
des
questions de maintien
innovations.
de l’ordre, de circulaMais il fallait
tion transfrontalière, de
donner
au
commerce ou de visa.
chef de l’Etat,
Ces provinces ne disà son gouverposent cependant à
nement et aux
l’heure actuelle d’audeux chamcune compétence dibres une légiplomatique pour faire
timité natioface à ce basculement
nale pour ragéopolitique.
M.
tionaliser le Mwayila Tshiyembe © CADE
Tshiyembe estime
pouvoir et le
légitimer dans la durée ; c’est ce qui donc souhaitable qu’une diplomatie
a été fait par l’élection du Président provinciale soit englobée dans la
de la République par le suffrage uni- diplomatie de l’Etat pour que « les
nouvelles provinces ne soient pas
versel à deux tours.
prises au dépourvu ».
Cependant, si les provinces sont reconnues par la loi, aucune élection Un autre défi est celui du multilatélocale n’a permis à ce jour de les ralisme provincial. Nombre de proconcrétiser. Si le processus aboutit, vinces enclavées n’ont pas accès aux
ce sont 1.200 à 1.300 gouvernements marchés extérieurs ce qui peut leur
et assemblées qui seront constitués et poser des difficultés financières si les
le pays deviendra une République taxes perçues sur les importations par
assise sur le suffrage universel instiles provinces frontalières ne sont pas
tué à tous les échelons qui, si elle est
proclamée, n’existe pas encore maté- équitablement réparties. Les provinriellement. Quel lien établir entre ces enclavées pourraient être tentées
pouvoir central et local ? Pour repré- de surtaxer les mêmes biens et servisenter l’Etat, le choix s’est porté sur ces en établissant des barrières douaun gouverneur de province, élu, nières ou tarifaires entre provinces.
contrôlable en droit par l’assemblée La rationalisation du système de colprovinciale et non dépendant du chef lecte et de répartition des recettes
de l’Etat.
douanières est une question de fond
pour la survie des entités territoriales
Les défis. Plusieurs défis seront à
surmonter à l’issue du processus de décentralisées.
décentralisation. Il y a le
danger de basculement géopolitique et de la diplomatie
des provinces frontalières.
Le centre du pays est vide et
la population est concentrée
à son pourtour, comme l’est
sa capitale Kinshasa. Le besoin de développement local
et d’accès aux marchés extérieurs peut conduire les provinces frontalières à amplifier « leur dynamique d’extraversion vers les Etats voisins, en tant que porte de
sortie vers le monde ». Les
principes de libre administration et d’autonomie de

Les questions de sécurité restent
posées. La RDC ne dispose pas véritablement d’une armée républicaine
ayant « une capacité de défense et de
sécurité dissuasive » pour garantir la
sécurité du territoire et des biens. Les
menaces sur les zones frontalières et
l’existence de brigades formées par
des Etats étrangers créent un climat
d’insécurité que la cacophonie du
système actuel de défense ne peut
surmonter. La RDC doit également
être en capacité de revendiquer et de
défendre son territoire maritime largement empiété par l’Angola, qui y
exploite des réserves pétrolières pour
son propre compte.
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Mwayila Tshiyembe conclut son exposé en disant que par ce projet de
décentralisation, la RDC ouvre un
champ expérimental extraordinaire.

Le pari de la maîtrise de la
« scissiparité territoriale » et de la
redistribution des pouvoirs de proximité en 26 provinces plus la ville de

Kinshasa peut être gagné si les
Congolais respectent l’esprit des
lois.◘

La décentralisation au Ghana, de l’ère coloniale à l’Etat moderne
par Jeremy Lees
Jeremy Lees appuie son intervention sur son expérience de terrain
puisqu’il a été acteur du projet
d’appui à la décentralisation et à la
gouvernance locale au Ghana. Le
Ghana est enclavé dans d’anciennes
colonies et protectorats français.
Son territoire est dix fois plus petit
que celui de la RDC. Accra, sa capitale, comporte 4 millions d’habitants. J. Lees rappelle d’abord quelques notions relatives à la décentralisation. La dévolution est le transfert de compétences, de ressources
et de pouvoirs à un organisme subsidiaire doté d’autonomie
(collectivités territoriales, villes
régions, départements…). La déconcentration est le transfert de
l’exécution de missions et de services de l’Etat central sur d’autres
structures (préfectures, agences
régionales de santé…). La délégation est le transfert de ressources et
de pouvoirs d’un organisme subsidiaire à un autre (Communautés de
communes, syndicats mixtes…).
Ces trois formes ne sont pas mutuellement exclusives et concourent
à la gestion locale.
La gestion locale, une affaire coloniale. Au Ghana (anciennement
Gold Coast, colonie anglaise), les
Anglais ont théorisé la gestion indirecte ou déléguée (Indirect Rule)
comme un outil de quadrillage du
pays en soudoyant les autorités traditionnelles chargées de l’ordre
public et des affaires locales. Les
avantages en étaient une colonisation à bas prix et le maintien de la
primauté et du pouvoir des chefs
traditionnels. Ce concept de gestion
indirecte ou déléguée n’était pas
applicable partout, en particulier
dans les centres urbains importants.
D’où une solution transposée du
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Royaume-Uni : la
création de municipalités.
La gestion locale
sort du système
colonial. La phase
finale de la lutte
pour l’indépendance couvre la
période
19451957. De nouvelles
ordonnances réintroduisent
des
membres élus dans
les assemblées; le Jeremy Lees © CADE
souci étant de moderniser l’Etat et de critiquer le rôle
des chefs corrompus et inféodés
aux colons. Dans le débat entre Etat
unitaire et fédéralisme, ce dernier
est écarté car il risque de cristalliser
la réalité ethnique complexe du
pays qui comprend 40 langues et 60
dialectes. Mais il implique des initiatives relatives à la décentralisation. En 1961 est promulguée une
première loi sur la gestion locale
qui révèle une exigence démocratique, 100 % des assemblées étant
élues, les chefs n’y étant plus représentés, et qui prévoit une gestion
locale déconcentrée.
La gestion locale est victime de
l’instabilité politique postindépendance. De 1957 à 1981,
plusieurs régimes se sont succédés :
1 dominion, 3 républiques, 5 régimes militaires. Dans ce contexte,
les réformes de gestion locale sont
restées lettre morte, ou diversement
appliquées et les assemblées, composées de chefs traditionnels ou de
personnalités désignées. La priorité
est donnée à la consolidation de
l’Etat central avec pour corollaire la

limitation du débat
démocratique, des
risques de contre
pouvoir local et de
tensions ethniques.
La gestion locale
contestée. En 1982,
à la suite d’un coup
d’Etat, on assiste à
l’avènement du Provisional National
Defence Council
(PNDC) qui part du
constat d’une gestion locale inefficace. Pour comprendre le sens du projet ghanéen de
décentralisation et sa relation avec
les chefferies traditionnelles il faut
se rappeler le contexte de l’époque
et du slogan « power to the people ». 1982 est l’année de la première déclaration de politique générale de décentralisation indiquant
son rôle dans la construction d’une
démocratie participative.
De la gestion locale à la décentralisation : un projet politique vers
la démocratie. En 1988 est votée
la Local Government Law après de
larges consultations et la publication du « Livre bleu ». Cette loi
prévoit trois niveaux : l’Etat, la région et le district. La primauté est
donnée au district, entité politique
dotée du pouvoir exécutif, fiscal et
administratif. L’assemblée est élue
à 66 % et désignée à 34 %. Le président est élu, l’exécutif nommé.
Un dispositif de transfert de ressources est prévu. La région est le
maillon faible. En 1988/1989 ont
lieu les premières élections au Ghana depuis plus de 10 ans. Le travail
sur la création des districts ouvre la
voie à la Constitution de 1992 qui
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consacre le Ghana comme pays
décentralisé.
La décentralisation : le cadre
constitutionnel. La section 20 de la
Constitution de 1992 porte sur la
décentralisation et la gestion locale.
Les principes en sont le transfert de
compétences et de ressources, la
viabilité financière et la gestion du
personnel par l’autorité locale. Elle
fixe le nombre de districts et la
composition de l’assemblée (70 %
d’élus et 30 % de désignés parmi
lesquels des autorités traditionnelles). L’assemblée est présidée par
un District Chief Executive nommé
par le Président de la République.
L’assemblée dispose d’une dotation
globale d’investissement fixée a
minima à 5 % des recettes du budget de l’Etat. L’adoption de la
Constitution et les élections présidentielles et législatives qui ont
suivi ont permis l’adoption de deux
textes centraux dès 1993 : le Local
Government Act qui reprend en
l’approfondissant le texte de 1988,
et le District Assemblies Common
Fund Act qui régit le mode de répartition des fonds.
La décentralisation : organisation
territoriale. Dix régions et 170
districts sont créés. Les régions
coordonnent l’action publique mise
en œuvre par les districts, les évaluent ; elles sont administrées par
un Regional Coordinating Director.
En sont membres de droit le ministre régional, les présidents d’assemblée, les chefs exécutifs des districts, deux représentants des chefferies et les directeurs des services
déconcentrés de l’Etat, mais sans
voix délibérative. Les districts disposent du pouvoir fiscal et assurent
le développement économique et
social du territoire.
Les districts : une réforme
contrariée. L’alternance de 2001 a
introduit des éléments de contreréforme. La majorité, le New Patriotic Party (NPP), est plutôt portée sur des réformes du secteur public recentralisatrices. Le plan d’action national de décentralisation
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n’est plus stratégique, les orienta- l’action publique. Côté structures
tions sont inachevées de même que territoriales, la région constitue
les transferts de personnels. Les l’échelon déconcentré, le district,
districts sont démultipliés (60 créés l’échelon de dévolution, et les subsentre 2002 et 2008). A cela s’ajoute tructures du district qui sont le nil’instabilité ministérielle et la multi- veau de délégation. La dévolution
plicité des acteurs institutionnels. des départements déconcentrés est
Cette alternance a cependant donné un sujet complexe du fait des rétilieu à des avancées significatives cences des ministères qui craignent
comme la création du District De- une perte de pouvoir, du personnel
velopment Facility (DDF) et l’éla- à transférer, de compétences pas
boration du document cadre de la toujours identifiées, d’un levier fisdécentralisation fiscale. Cette alter- cal à préciser, de l’absence de pratinance est contrastée et marquée par que de gestion des ressources huune absence de volonté
maines. L’enjeu
politique de poursuivre la
est la capacité
La décentralisation
décentralisation, mais sans
des districts à
organisation territoriale
se défaire de l’ancrage de
intégrer les perLes régions
cette dernière dans le pays.
sonnels de l’Etat
et à gérer le
La décentralisation, un
changement
nouvel élan avec une
pour une efficanouvelle alternance. Lors
cité accrue de
de l’alternance de 2009, la
production de
décentralisation redevient
services locaux.
une priorité programmatiQuelle autonoque marquée par une vomie des dislonté politique affirmée,
tricts dans un
une large consultation et
Etat unitaire ?
un pilotage idoine. Un
C’est le débat
nouveau schéma directeur
entre politiques
de la décentralisation avec
locales et politiplan d’action est élaboré.
ques nationales.
Les enjeux de la reprise de
Il touche en parla réforme sont multiples :
ticulier l’autonorenouer avec le passé polimie financière
tique et en assurer la contisans transfert de
nuité, achever une réforme © Power Point « La décentralisa- risque sur l’Etat
tion au Ghana », J. Lees.
pérenne, accroître la qualiet sans exacerber
té et la quantité des serviles
inégalités
entre
territoires.
Et
quelle
est l’auces auprès de la population. Cette
réforme, très dynamique, apporte tonomie politique des districts si le
des réponses à plusieurs probléma- DCE et 30 % des membres sont
tiques : articulation entre Etat cen- désignés ? Ce débat est permanent
tral unitaire et structures décentrali- quelque soit le pays.
sées, transfert de ressources et de Le rôle des acteurs non étatiques.
compétences aux districts, création Ce sont les acteurs de la société
et gestion de la fonction publique civile et les autorités traditionnellocale, autonomie des districts, har- les. Jeremy Lees se montre dubitatif
monisation législative, rôle des ac- sur le rôle des acteurs de la société
teurs non étatiques.
civile. Comment ces derniers peuvent-ils améliorer la gouvernance
L’articulation entre l’Etat central locale en tant qu’organisations reunitaire et les structures décen- présentatives ? A quel degré sonttralisées. Côté Etat, cette articula- ils des acteurs du développement
tion semble résolue, l’enjeu étant de local ? Quelle articulation avec les
redonner une vision stratégique de
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citoyens, électeurs et contribuables ? Comment associer les autorités traditionnelles au développement local, sachant leur poids dans

Le débat
Un intervenant se dit à l’aise avec
l’exposé sur le Ghana qui montre que
le pays manifeste une véritable volonté politique. La décentralisation en
RDC le met par contre mal à l’aise. Il
y trouve des incohérences dans l’application de la décentralisation : mauvaise gouvernance, pas d’armée. Il
estime qu’on n’a pas à conseiller à un
Etat de faire un saut dans le vide, les
risques politiques étant minimisés en
particulier dans les zones frontalières.
Il pense que l’Etat doit garder le pouvoir sur l’ensemble du territoire.
Mwayila Tshiyembe répond que la
décentralisation est une réponse à
l’ingouvernabilité d’un vaste pays. Il
y a des risques mais il faut oser. Estce que le « Constituant » est allé trop
loin ? Il y a débat entre fédéralisme et
centralisation. Peut-être faut-il choisir
une voie médiane. Le succès du projet suppose que la loi soit respectée.
Les sénateurs ont été élus sur la base
des provinces alors que celles-ci
n’existent pas encore. On s’achemine
donc vers de nouvelles élections.
Dans le cas de la RDC, quelle est la
taille des unités de base ? Une grosse
difficulté de la décentralisation est
l’existence de communes trop petites
donc non viables. M. Tshiyembe in-

le domaine foncier et leur rôle de
régulateur des conflits et de mobilisation des communautés ? Les organisations de la société civile sont

faibles, les revendications des autorités traditionnelles sont fortes.◘

dique que le découpage territorial est
parfois inégal et que les territoires
sont plus ou moins vastes. Concernant les ressources, celles-ci sont
régies par un système de péréquation.
Mais la loi n’est pas appliquée qui
permettrait que les ressources produites par les provinces restent dans les
provinces. Jeremy Lees ajoute qu’au
Ghana les districts sont au minimum
de 75.000 ha. Certains districts sont
difficilement viables. Il existe des
effets pervers : Accra a également été
découpé en six assemblées. Le gouvernement n’a pas voulu remettre en
cause ce découpage car il fait partie
du consensus, alors que la notion de
viabilité est inscrite dans la Constitution ghanéenne.

en RDC et ne faudrait-il pas, au préalable, faire des expériences locales
au lieu d’appliquer la décentralisation
à l’ensemble du territoire ?

A une question posée sur le poids que
représente la région de la Volta dans
l’économie ghanéenne, J. Lees répond que c’est une région agricole,
mais l’agriculture a beaucoup souffert dans les années 80. Cette région
est autosuffisante mais n’a pas d’industrie ; elle n’a pas un grand poids
économique, mais un poids politique.
Au Niger et au Tchad, le problème
est toujours le rapport entre allocations de ressources déconcentrées et
ressources nationales, indique un
intervenant. Un bilan a-t-il été fait sur
la mise en place de la décentralisation

M. Tshiyembe répond que des experts ont proposé ces expériences.
Dans le vide abyssal du Congo, ce
serait d’un point de vue démocratique
une ségrégation. De rien, on va faire
quelque chose et là où il y a du vide,
naîtront d’ici 15 à 20 ans des villes,
espère M. Tshiyembe.
Roland Pourtier pense qu’en ce qui
concerne la RDC, l’exposé ne peut
être que théorique et éloigné de la
réalité du terrain. On ne peut pas parler de décentralisation si on ne voit
pas la réalité du pouvoir sur le territoire. Le préalable à la décentralisation est la reconstruction du territoire,
la création d’infrastructures, faute de
quoi elle ne peut pas fonctionner. M.
Tshiyembe répond que la décentralisation est prévue par la loi issue de la
Constitution de 2006. La création des
infrastructures fait partie des responsabilités confiées par la loi aux entités décentralisées. Dans la mesure où
rien n’a été fait depuis cinq ans, il est
évident que le propos ne peut être
que théorique. Pour l’instant, nous ne
sommes que face à un projet qui est
inscrit dans la loi.■
Philippe Mathieu

Compte-rendu de la Rencontre Enda Europe – CADE du 13 novembre 2010
Les diasporas africaines : quels leviers de développement économique et d’investissement
productif dans les pays du Sud ?

C

ette rencontre organisée par Enda Europe et La CADE a
été l'occasion de mettre en relief la volonté des migrants
et des diasporas africaines qui souhaitent mettre en valeur leurs expériences professionnelles, une partie de leurs épargnes, dans l'investissement et le développement économique de
leurs pays d'origine.
Les outils modernes de ces retours doivent les inciter à dépasser l'investissement dans les projets d’infrastructures
locales de base, à diriger les compétences et savoir-faire des nouvelles générations vers les secteurs productifs et à
valeurs ajoutées certaines.
La Lettre de la Cade n° 137 - Janvier 2011
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Table introductive
Jacques Pomonti, président d'Enda,
Jean-Loïc Baudet, président de la CADE,
Mélodie Beaujeu, chargée de mission à
Enda, Roland Portella, administrateur de
La CADE, ont introduit le forum. Ils ont
mis l'accent sur les points suivants :

 la lutte contre la pauvreté en Afrique







© Marjolaine Normier
De gauche à droite: Roland Portella, Jean-Loïc Baudet, Mélodie Beaujeu et Jaques Pomonti.
Photo tirée du film journée du 13 novembre organisée par La CADE et Enda Europe *

doit s'articuler sur des stratégies et des
outils pertinents de création de richesse,
il faut donner de la visibilité à une Afrique positive qui s'éveille et qui doit bénéficier de la richesse de ses diasporas,
le manque de visibilité des dynamiques entrepreneuriales des diasporas africaines est souvent dû à une quasi absence
de structurations collectives et de réseaux de mutualisation pertinentes de compétences entre entrepreneurs des diasporas et entrepreneurs locaux africains,
un nouveau type d'entrepreneurs de PME doit émerger entre ceux qui sont issus du secteur informel et les grandes
entreprises,
il est impératif de combler la faiblesse de services d'utilisation de l'épargne des migrants africains (44 milliards de
dollars prévus pour 2010) vers l'investissement productif,
des tissus économiques entre l'Afrique et ses diasporas sont à créer en utilisant judicieusement les compétences et le
pouvoir économique de ces dernières, non seulement comme investisseurs directs mais comme un apport de valeurs
ajoutées aux dynamiques locales et nationales africaines,
développer et apprécier les chaînes d'accompagnement à l'entrepreneuriat des migrants, ces structures devant donner
aux porteurs de projets des visons réalistes des contextes socio-économiques africains.◘

Première table ronde : Retour d’expérience et cas pratiques de projets portés par
des entrepreneurs de la diaspora africaine

Cette table a eu pour objectif de
montrer des entrepreneurs de diaspora africaine qui développent des activités en France et en Afrique, de leur
donner l'occasion de s'exprimer pour
qu'ils racontent leurs parcours et
leurs ambitions en direction de
l'Afrique. Certains d'entre eux ont
projeté films et spots publicitaires
sur leurs entreprises afin de mieux
illustrer leurs activités.
Alassane Lo, Président du CSFA
(Cadres sans frontière Afrique) et
membre du réseau GAME
(Groupement d’Appui de la Micro à
la Moyenne Entreprise), a animé la
Table.
Cheikou Souaré, Président de
Niokolo Transports, entreprise de
La Lettre de la Cade n° 137 - Janvier 2011

transport au Sénégal.
Le challenge pour lui
était non pas de créer,
mais de faire perdurer
son activité de transport
qui participe au désenclavement des régions de
Tambakounda et Kédougou, l’activité a été créée
avec une association de
migrants de ces régions. Ils ont pu
réunir la somme de 170 millions de
francs CFA avant que la Société
Générale ne leur prête 200 millions
de F CFA. L’entreprise s’est heurtée
sur le terrain à la résistance du secteur informel et de certains pouvoirs
politiques locaux, mais soutenue par
la population intéressée par un service moderne avec des horaires précis et respectés, ils ont eu finalement
gain de cause. Niokolo Transports
emploie 50 personnes, et elle compte
ouvrir trois autres agences au Sénégal.
Adikatou Beaurepaire, Directrice
de Objatex Tissus Wax.
Elle a acquis de l’expérience commerciale auprès de sa mère commer-

çante au Bénin et en Côte d’Ivoire.
Après des petits boulots en France,
elle réalise des tests et des enquêtes
sur le marché des tissus et habits en
pagnes africains, puis ouvre un magasin en 2003, dans le 18ème arrondissement de Paris. Mais elle vise
une clientèle européenne et lance un
site d’e-commerce qui actuellement
a un trafic de 1.000 clics par jour.
Elle travaille son référencement sur
Google. Elle se distingue de sa
concurrence en vendant de vrais tissus africains de plus de 20 qualités
différentes. Aujourd’hui, elle compte
davantage se développer en diversifiant ses produits de pagnes et habits
en produits d’artisanats. Elle ne se
finance pratiquement qu’en fonds
propres en attendant un financement
bancaire conséquent.
Moriba Ouendeno, PDG de
Ouendmor.
Son entreprise de jus et plats cuisinés
à base de produits alimentaires africains a été créée en 1993 à Strasbourg. Il a su résoudre les problématiques d’autorisation, de garantie de
qualité et de normes en créant des
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partenariats avec des usines de la
Drôme et d’Allemagne, notamment
sur la pulpe de jus. Les produits sont
100 % naturels sans additifs. Il distribue aujourd’hui à travers tous les
grands noms de la distribution. Il a su
travailler une identité de marque et
de label. Ses produits se vendent en
France, Allemagne, Royaume-Uni,
Italie, Belgique, USA. Il souhaite
aujourd’hui transmettre son expérience au Mali sur un projet de transformation de fruits en jus avec un
travail de qualité, car il existe aussi
un marché africain.

une pâte d’arachide auprès des communautés africaines de France et
d’Europe. Il a été confronté au paradoxe d’être obligé d’importer de la
matière première venant d’Amérique
du Sud dont les prix sont plus compétitifs. D’où son ambition d’organiser
des coopératives et filières cohérentes depuis l’Afrique. Son produit possède une forte notoriété de marque
mais aussi d’appropriation identitaire
de la part des Africains de France.

Bocar Bakaga, Directeur de Africa
Food Industries.
Il produit et distribue le Tikadegué,

• l’importance des études de marché préalable à la création d’une
entreprise,

Les débats avec la salle on fait ressortir les points suivants :

• la nécessité de créer des labels de
qualité, des marques qui fidélisent
les cibles clientèles et donnent de
la visibilité,
• développer la notion de service à
la clientèle,
• créer des dynamiques entre migrants et acteurs économiques
locaux afin d’éviter les tracasseries administratives et politiques
qui peuvent retarder les migrants
entrepreneurs,
• le manque d’infrastructures d’équipements et d’énergie décourage certaines initiatives économiques,
• il faut savoir valoriser les matières
premières africaines.◘

Table Ronde 2 : Quelles chaînes d’accompagnement, de structuration et
d’organisation proposées aux porteurs de projets ?
Khady Sakho, présidente de MECSEF (Mutuelle d’épargne et de crédit des Sénégalais de France) a animé la Table.
Sont intervenus : Suzanne Bellnoun, présidente du CLAEE (Club des
Africaines entrepreneures d’Europe) ; Guillaume TOP du SIAD
(Service International d’appui au développement) ; Alassane LO, président de CSFA et membre du réseau GAME.
Le SIAD met en place des dispositifs
de formation et met à la disposition
du porteur un interlocuteur qui étudie
avec lui la faisabilité de son projet. Il
envoie les projets viables auprès de la
Cofides pour des garanties d’emprunt.
Pour le GAME, ses dispositifs d’accompagnement se professionnalisent
par une démarche qualité en délivrant une chaîne de services complets
de la conception du projet au suivi
post-création. Ils essaient d’avoir des
interlocuteurs dans les collectivités
locales africaines où l’entrepreneur
déroule sont projet, afin qu’il soit
guidé et soutenu. En 2008, dans l’ensemble de ce réseau, sur 6.415 personnes accueillies, 2.637 sont rentrées dans un processus de formalisation de projets, 1.623 ont été accompagnées, 485 ont effectivement créé
leurs activités. En direction du Séné-
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gal, en 2010, sur 90 migrants
accompagnés, 60 ont réellement
créé leurs entreprises au Sénégal. Depuis 2001, 150 personnes qui n’ont pas voulu rentrer
dans le dispositif d’accompagnement du GAME ont reçu des
bourses de faisabilité pour étudier eux-mêmes leurs projets.

© Marjolaine Normier
De gauche à droite : G. Top, S. Bellnoun et K. Sakho.
Photo tirée du film journée du 13 novembre organisée par La
CADE et Enda Europe *

Il ressort de ces réseaux d’accompagnement et des échanges avec la salle
que :

• des efforts personnels des porteurs
de projets sont à réaliser quant à
l’attitude et la culture d’entreprise
qu’il faut développer,
• ils doivent user de méthode et de
diplomatie envers l’environnement familial qui ne doit pas
constituer une contrainte, l’entrepreneur doit rechercher à faire
comprendre aux siens que l’utilisation des compétences pour pro-

duire et rentabiliser l’entreprise,
est un préalable à la distribution,
• un minimum d’éthique quant aux
remboursements d’emprunts est à
cultiver, la Banque Régionale de
Solidarité, banque de micro crédit
en Afrique de l’Ouest, a eu du mal
à retrouver des emprunteurs à qui
elle avait accordé des crédits,
• il faut développer plus d’instruments de garanties aux financements bancaires pour les entrepreneurs, ce qui est du à la réticence
des banques à accorder des financements.◘
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Table Ronde 3 : Secteurs porteurs, opportunités d’investissement et outils
financiers appropriés pour les diasporas africaines
Le débat était animé par Amos Ngongang, président de Dynamique Afrique Centrale.
1) Economie verte et biodiversité
par Ibrahim El Ali, président de la
Fondation BlueGreen France.
Il faut valoriser l’énorme potentiel
en biodiversité, l’énergie solaire,
tout en respectant les traditions africaines. Les Africains doivent rapidement s’approprier les mécanismes
financiers de compensation carbone.
Les diasporas compétentes dans
l’économie verte devraient organiser des transferts de compétences
techniques car des sauts technologiques sont possibles. Les projets décentralisés entre entreprises et des
collectivités territoriales seraient plus
efficaces que ceux qui seraient centralisés avec l’Etat. Il faut attirer l’attention des pouvoirs africains sur les
projets de réserves biologiques et les
brevets déposés par les grands groupes internationaux pharmaceutiques
et cosmétiques, causant d’autres
convoitises et pillages. Donc des politiques de formation en biologie et
biotechnologies doivent être accélérées en Afrique.
2) Agro-industries, exemple du
beurre de karité : entre marché domestique et filières d’exportation,
Martine François, GRET.
Elle a relaté l’exemple de coopératives de femmes du Burkina Faso qui
produisent artisanalement et semiindustriellement du beurre de karité.
Les demandes africaines et mondiales sont en progression, il faut passer
à des phases industrielles avec des
techniques industrielles et biotechnologiques, ce que peuvent apporter des
réseaux de diasporas en synergie
avec des producteurs locaux africains. On utilise le beurre de karité
en cosmétologie, médicaments, il a
des vertus cicatrisantes et antiinflammatoires. Le « Biafine » par
exemple, contient ainsi des extraits
de karité. Dans l’alimentaire aussi il
est utilisé, par exemple dans la production de chocolats.
Mais des zones naturelles de production doivent être sauvegardées et il
faut faire profiter les entrepreneurs
La Lettre de la Cade n° 137 - Janvier 2011
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De gauche à droite : Ibrahim El Ali,. Martine François, Roland Portella et Amos Ngongang.

des mécanismes financiers de protection de la biodiversité.
3) Les secteurs de transformation
industrielle, Moussa SIDIBÉ, chef
de programmes, Entrepreneurs en
Afrique.
Son institut encadre les projets des
Africains au niveau des techniques
industrielles en les insérant dans des
réseaux de laboratoires pour qu’ils
acquièrent des compétences.
Parmi des exemples de projets soutenus : une production industrielle d’aliments à base de champignons au
Sénégal, issu d’une recherche avec
l’IRD ; au Congo-Brazzaville, un
projet de production de briques de
terre compressée est accompagné par
un laboratoire de Toulouse.
L’institut travaille à la mise en place
de prêts d’honneurs pour renforcer
les fonds propres des entrepreneurs.
4) Les services financiers, Pierre
Diagne, Directeur, Société Générale
Agence Panafricaine.
Cette agence a mis en place depuis 3
ans des services financiers pour accompagner les projets des migrants et
des diasporas africaines. Soit elle
finance leurs projets économiques en
France, soit en tant que « maisonmère » elle centralise les demandes et
fait financer les projets des migrants
par ses filiales africaines des pays
auxquels sont destinés les projets.
Roland Portella, Consultant en développement d’entreprises et animateur de réseaux d’affaires.
Pour lui de nombreux Africains ont
le sens du commerce, mais il faut
désormais passer du stade de la vi-

sion, de la conception, de la création
d’activités à la pérennité de l’outil de
production, c’est-à-dire développer
une dynamique véritablement entrepreneuriale. Bien souvent, les banquiers opposent aux porteurs de projets que ceux-ci ne sont pas rentables : il faut donc que l’épargne des
migrants se transforme en produits
d’investissements dirigés vers les
projets à forte valeur ajoutée à travers
des mutuelles d’épargne, clubs et
fonds d’investissements propres,
dans la transformation industrielle,
l’économie numérique, l’économie
verte et la biodiversité. Ainsi sous
l’instigation d’entrepreneurs de la
diaspora africaine, la CEDEAO et la
Banque Internationale de Développement ont créé le FABER (Fond africain des Biocarburants et des Energies Renouvelables), qui a identifié
une centaine de projets en Afrique,
ouvert un fonds de 100 millions de
dollars pour financer les énergies
renouvelables, le recyclage et la captation du carbone. Mais cela est très
insuffisant face, par exemple, à la
BNP Paribas qui a mis en place un
fond de départ de 4 milliards de dollars pour des projets de valorisation
de la biodiversité en Afrique. Un
fond d’économie numérique a été
créé au Sénégal, visant à se doter
d’un capital de 90 milliards de F
CFA pour développer des projets
dans les domaines des systèmes d’information, des services bancaires
électroniques, etc. Tout autant que
des porteurs de projet, les gestionnaires de ce fonds, qui n’ont recueilli
que 10 milliards à ce jour, cherchent
justement des organismes collecteurs
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d’épargne de la diaspora pour y souscrire.
Les points essentiels du débat de Table 3 ont été que :

• les banques commerciales ne peuvent jouer le rôle de financeur de
fonds propres des entreprises à
développer,
• les banques et organismes multilatéraux de développement, plutôt
que de faire des analyses sur les
transferts de fonds, devraient aider
réellement les diasporas économiques à mettre en place des services financiers de transformation
des épargnes à l’investissement
productif,
• les dynamiques entrepreneuriales
des diasporas doivent trouver des
canaux de meilleure visibilité afin
de gagner en crédibilité aux yeux
des opinions africaines et européennes,
• les transformations artisanales de
certains produits et matières pre-

mières sont souvent insuffisantes
pour satisfaire la demande ; exemple : les produits à base de mangue au Mali. Il faut donc accélérer
les formations en techniques et
process industriels,
• le secteur informel n’est pas totalement à bannir car il peut permettre aux entrepreneurs migrants de
se constituer des réseaux économiques de départ,
• les hommes politiques africains
doivent réfléchir à des changements de paradigmes économiques qui donnent la priorité à des
créations de valeur endogènes au
lieu d’avoir des économies de
rente extraverties,

• si les prévisions démographiques
tablent sur 500 millions de naissances de plus d’ici 20 ans, l’investissement dans les infrastructures urbaines et d’énergie doit s’accélérer, de même que la production agricole qu’il faut activement
et judicieusement relancer.

En conclusion générale : tous les
participants ont pris conscience que
c’est par la création de réseaux économiques fiables et de chaînes cohérentes d’accompagnement que l’accélération de projets productifs peut se
réaliser. La visibilité et l’urgence de
développer des projets à effets de
leviers en direction de l’Afrique passera, dans les prochaines années, par
des mutualisations de compétences
stratégiques et technologiques au sein
des diasporas. Puis des transferts de
compétences et la valorisation de
l’épargne financière entre ces diasporas et les acteurs économiques déjà
en place en Afrique pour réaliser des
projets économiques structurés. La
motivation est certaine, mais les Etats
africains doivent créer les infrastructures qui pourraient amplifier ces
dynamiques entrepreneuriales, car
l’Afrique d’une nouvelle génération
de citoyens et de développeurs économiques s’éveille et est en marche !
Elle refuse d’attendre ! ■
Roland Portella

*Film de la journée du 13.11.2010 : http://www.dailymotion.com/playlist/x1ifcx_enda-europe_diasporas-et-entrepreunariat#videoId=xgjtio

L A PA G E E C O N O M I Q U E
La classe moyenne, moteur de croissance

E

n ce début d’année, la classe moyenne africaine
est citée par plusieurs sources comme un des moteurs de la croissance du continent. Selon Proparco (filiale secteur privé de l’Agence française de développement - AFD), elle représenterait 95 millions de
consommateurs qui auraient dépensé 250 milliards d’euros en 2010. Dans moins de dix ans, en 2020, ils seraient
132 millions et dépenseraient 450 milliards d’euros.
Qu’elle que soit l’exactitude absolue de ces perspectives,
elles font apparaître un phénomène constaté ailleurs :
avec 50 % de consommateurs en plus, les dépenses doublent. Ce qui est une assurance de sécurité pour une
croissance soutenue. La multiplication des acheteurs locaux facilite l’essor des marques locales de grande
consommation dans un double combat : d’abord face aux
multinationales implantées sur place et face au monde à
l’exportation.
Si cette évolution se manifeste surtout en Afrique du
Nord, ce type de concurrence de niveau international
apparaît aussi en Afrique du Sud, au Cameroun, au Burkina Faso et ailleurs. Dans quatre secteurs notamment, la
grande distribution, l’électroménager, les bières, les détergents, de grandes entreprises locales ou interafricaines
sont menacées par des leaders mondiaux qui veulent en
devenir propriétaires ou entrer dans leur capital, pour être
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présents et/ou dominants sur un marché porteur. Ces derniers bénéficient de moyens financiers considérables, de
services de marketing et de distribution sachant s’adapter
à tous les pays. Ils ont une capacité d’innovation suscitée
par la multiplicité de leurs lieux d’implantation. Avec
une publicité que l’on voit partout et quoique leurs produits soient souvent plus chers que ceux des producteurs
locaux, se les procurer est une marque d’ouverture sur le
monde pour les étrangers bien sûr, mais aussi pour les
classes moyennes et supérieures.
Le « made in Africa » résiste cependant et en se rapprochant des critères normalisés, avec certification ISO, il
gagne du terrain. Une entreprise ivoirienne de produits
cosmétiques disposant d’usines sur place, au Sénégal, au
Maroc, au Cameroun, réalise ainsi 30 % de son chiffre
d’affaires à l’exportation hors Afrique. Dans l’agroalimentaire les petits producteurs sont nombreux et très
présents dans les supermarchés. En France et dans d’autres pays, on voit beaucoup de prêts-à-porter présentant
des modèles conçus par des stylistes africain(e)s.■
Robert Ginésy
NDLR : Cette page économique est la dernière écrite par
Robert Ginésy qui n’a malheureusement pu l’achever.
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In memoriam : Robert Ginésy

R

obert nous a quittés et son départ crée un
grand vide à la CADE.

Il avait rejoint la CADE il y a dix ans, après une carrière bien remplie de journaliste de l’Afrique et du
Développement. De 1958 à 1962, il avait rempli les
fonctions de directeur et rédacteur en chef du Journal
d’Extrême-Orient*, puis de chef du Bureau de l’Information au ministère de la Coopération et d’initiateur
de l’aide à la presse francophone africaine à l’Institut
français de presse en 1969-70. Lorsqu’il s’installa de
nouveau à Paris après quelques années passées à Marseille, où il s’occupa avec une ONG d’éveiller les enfants des deux rives de la Méditerranée (Marseille et
Carthage, Tunisie) aux questions d’environnement, il
entendit parler de ce que faisait la CADE et vint à
l’une de nos rencontres-débats. Il y retrouva Denyse
de Saivre, une consoeur journaliste, comme lui amoureuse de l’Afrique, à qui il fit part de sa disponibilité
et de son désir de se rendre utile. Il suivit son conseil
de se mettre en rapport avec le président de la CADE
que j’étais à l’époque. Journaliste il avait été, journaliste il se proposait de servir à la CADE. Nous l’accueillîmes à bras ouverts, heureux de pouvoir enrichir
La Lettre d’une page économique régulière. Il se mit
au travail aussitôt, nous faisant profiter de ses relations
anciennes avec Marchés Tropicaux. Lorsque cette
source se fut tarie, il prit ses dispositions afin de rester
au courant de l’actualité. Il se rendit vite compte qu’il
ne pouvait plus continuer à nous envoyer des papiers
manuscrits. Courageusement, il se mit à l’ordinateur,
puis à Internet. C’est ainsi que nous lui devons une
centaine de pages depuis sa première chronique de La
Lettre 40 de novembre 2000 jusqu’à celle qui parait
dans La Lettre 137.
Lorsque nous obtînmes d’insérer un billet africain
dans Direct Soir puis dans Direct Matin, tout naturellement il accepta de prendre la responsabilité de cette
publication régulière.
Robert devint très vite une des chevilles ouvrières de
notre équipe, ne manquant aucune de nos réunions et
de nos repas du mardi, assistant pour la CADE à quantité de réunions, colloques, conférences et rendant
compte de ce qu’il avait glané. Il était convaincu de la
pertinence du travail de la CADE dont il partageait
l’engagement en faveur de l’avenir de l’Afrique et des
Africains, mais il était resté scrupuleusement attentif à
ne jamais confondre journalisme et militantisme. C’est
pourquoi, sans doute, s’il accepta que son nom apparaisse dans l’Ours de La Lettre, il refusa de faire partie
du Conseil d’administration.
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Robert Ginésy © CADE

La CADE remplacera le journaliste, nous l’espérons,
mais nous n’oublierons pas les exceptionnelles qualités humaines de Robert Ginésy. Sa modestie et sa discrétion, sa générosité et sa délicatesse nous avaient
tous conquis. Chacun de nous a en mémoire un geste,
une parole de Robert qui l’ont touché au plus profond.
Il nous a laissé aussi une grande leçon de courage et
de dignité, car ni le décès de sa femme, ni les épreuves
de santé de ses dernières années, ne l’ont fait renoncer,
encore moins se plaindre du sort qui était le sien. Il
était tout donné aux autres, fidèle jusqu’au bout au
commandement d’amour qu’il tenait de sa foi chrétienne, aussi discrète qu’elle était intense.
Que ses enfants sachent que nous partageons leur
peine. Que ce témoignage de ce que nous devons à
leur père les aide à la surmonter, car le souvenir que
nous conservons de lui est celui d’un être rare.■
Michel Levallois,
président honoraire de la CADE

*A l’époque, seul quotidien en français à Saïgon, capitale
du Sud-Vietnam.
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Regards sur la Science et la Technologie
Les mathématiques :
plus qu’une tradition, un atout
pour le Bénin

I

Wilfrid Gangbo @ W. G.

l existe comme une tradition pour les mathématiques dans
ce petit pays du continent africain qu’est le Bénin. Ne fut-il
pas un des premiers pays d’Afrique à créer un institut de
mathématiques de 3ème cycle ? Le professeur Wilfrid Gangbo en
est un autre remarquable exemple. Depuis maintenant une quinzaine d’années, ce mathématicien d’origine béninoise travaille
au sein du Département de Mathématiques du Georgia Institute
of Technology à Atlanta, aux Etats-Unis. Il y poursuit des recherches sur ce qu’on appelle la « théorie du transport » qui est
le nom donné à « l’étude du transfert optimal de matière et à
l’allocation optimale de ressources ». Initié dès 1781 par le mathématicien français Gaspard Monge ce sujet connaît un véritable engouement depuis une vingtaine d’années. Parallèlement,
Wilfrid Gangbo réfléchit, en particulier avec ses collègues mathématiciens béninois, à la création d’un institut international de
mathématiques au Bénin.

« Imaginez un premier endroit où le sable est réparti selon
une distribution donnée. Un second est constitué de trous,
là encore avec une distribution donnée. Or comme on souhaite déplacer le sable dans les trous, nous supposons que
le coût de déplacement va dépendre essentiellement de la
distance, autrement dit qu’il est proportionnel à cette distance », résume Wilfrid Gangbo. Ainsi résumé en quelques
mots, ce problème, autour duquel s’articulent ses travaux
depuis plus de quinze ans, n’en est pas moins complexe à
résoudre. Cela fait 230 ans cette année que Gaspard Monge
l’a formulé et que de nombreuses générations de mathématiciens s’y sont intéressé sans pour autant le résoudre. Parmi eux, Léonid Kantorovich, un mathématicien russe, qui
s’est attaqué à ce problème dès les années 1940 et l’a enrichi avant de recevoir le prix Nobel d’économie en 1975, en
particulier pour ses « contributions à la théorie de l’allocation des ressources ». Par la suite, un autre mathématicien
russe, V.N. Sudakov a suggéré une nouvelle méthode, certes très prometteuse, mais qui ne fonctionne que dans certains cas particuliers.
► Au-delà du problème mathématique, beaucoup
d’applications
« Quand je suis arrivé à l’Université de Berkeley, en Californie, dans l’équipe du professeur Lawrence Craig Evans
au sein du Département de Mathématiques, en janvier
1994, dans le cadre de mes études post-doctorales, nous
avons essayé, en vain, de comprendre la méthode proposée
par Sudakov. Aussi Lawrence Craig Evans nous a-t-il proposé de développer notre propre méthode », indique Wilfrid Gangbo. Celui-ci arrive alors de l’Université Carnegie
Mellon de Pittsburgh où il vient d’effectuer un premier
post-doc après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur et sa
La Lettre de la Cade n° 137 - Janvier 2011

thèse à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), en Suisse. Après un an et demi passé à Berkeley,
le mathématicien américano-béninois va alors s’installer à
Atlanta, en Géorgie, où il est professeur de mathématiques
au sein du Georgia Institute of Technology depuis plus de
quinze ans.
Aujourd’hui, cet enseignant chercheur continue de consacrer la plus grande partie de son travail de recherche à ce
même sujet, qui ne cesse d’occuper l’esprit d’une multitude de mathématiciens dans le monde. « Depuis notamment que Yann Brenier, un mathématicien français de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, a travaillé sur une variante du problème alors qu’il était à l’Ecole Normale Supérieure à Paris, il y a un véritable engouement autour de
cette question. En général, la majorité des sujets développés en mathématiques ne durent pas aussi longtemps »,
précise-t-il. C’est en France, en particulier avec Yann Brenier et Cédric Villani, médaille Fields 20101, et en Italie
que sont localisés les groupes de recherche les plus importants sur le sujet, mais aussi aux Etats-Unis, avec notamment deux chercheurs qui font autorité dans le monde, Lawrence Craig Evans et Luis Caffarelli de l’Université du
Texas à Austin.
Il faut préciser que le sujet n’intéresse pas que les mathématiciens. Ainsi des ingénieurs s’en sont déjà emparés et
l’utilisent pour le traitement de l’image dans le domaine de
l’imagerie médicale. De son côté, Wilfrid Gangbo travaille
en particulier avec un météorologue depuis une dizaine
d’années. « Celui-ci a développé de nouveaux modèles en
météorologie dont il est en train de tester les performances », indique-t-il. Autre domaine évidemment concerné,
l’économie. Mais au-delà des travaux qu’il mène et des
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cours qu’il dispense outre-Atlantique, Wilfrid Gangbo n’en
oublie pas pour autant le Bénin, et plus généralement l’Afrique. « Quand j’ai quitté le Bénin pour entamer mes études supérieures en Suisse, grâce au soutien de mes parents,
c’était avec l’intention de revenir au pays », souligne-t-il.
Mais quand il achève sa thèse en 1992, la situation économique et sociale du Bénin est au plus mal, le FMI lui ayant
imposé une politique d’ajustement structurel. Autrement
dit, il n’est pas question de recruter de nouveaux enseignants. Sans espoir de trouver un emploi dans son domaine, Wilfrid Gangbo a donc opté pour un post-doc à
l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh.
► Bâtir un institut international de mathématiques
au Bénin
Pour autant, il n’est pas question pour lui de ne pas s’impliquer dans certaines actions ponctuelles dans son pays.
Ainsi ce mathématicien y dispense certains étés un cours
de mathématiques au cours d’une session de plusieurs semaines. Il rappelle que les Béninois ont toujours beaucoup
privilégié l’instruction « qui, si elle ne rendait ni riche ni
pauvre, permettait au moins de s’assurer une vie correcte ».
Dans ce contexte, les mathématiques apparaissent un peu
comme une tradition. « Dans la ville de Porto-Novo où
j’allais au lycée, être bon en mathématiques était important. D’un lycée à l’autre, nous savions qui étaient les meilleurs dans cette discipline, ce qui créait forcément une certaine émulation », souligne-t-il. Il faut rappeler que si l’on
excepte l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud, le Bénin a
été le premier pays du continent africain à créer un Institut
de Mathématiques de 3ème cycle à caractère international
puisqu’il recevrait des étudiants originaires de différents
pays d’Afrique.
Il est sûr que les années difficiles que le Bénin a traversé
ont eu des effets sur le prestige dont il pouvait se targuer
jusqu’alors en mathématiques, d’autant plus que pendant
ce temps, d’autres pays comme le Sénégal et le Cameroun
ont mobilisé des moyens autour de cette discipline. Cela
dit, depuis deux ou trois ans, le Bénin connaît un renouveau en mathématiques qui, même s’il reste encore timide,
semble néanmoins prometteur. Pour autant, une impulsion
est nécessaire pour que le Bénin retrouve sa place parmi
les leaders de cette discipline en Afrique. D’où l’idée lancée par Wilfrid Gangbo de créer un Institut international de
mathématiques en collaboration étroite avec le Département de Mathématiques de l’Université d’Abomey-Calavi,
à Cotonou, et l’Institut de Mathématiques et de Sciences
Physiques (IMSP), et en partenariat avec d’autres pays
africains comme le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le
Mali, mais aussi la France, le Canada et les Etats-Unis.
Ce projet a déjà fait l’objet d’une longue réflexion et d’échanges, en particulier avec des universitaires de différents
pays d’Afrique. Parmi ceux-ci, Hamidou Toure de l’Université de Ouagadougou, au Burkina Faso, Bisso Saley de
l’Université Abdou Moumouni de Niamey au Niger, Ouateni Diallo de l’Université de Bamako au Mali, Norbert
Hounkonnou de l’Université d’Abomey-Calavi et Joel
Tossa et Marcos Aboubacar, tous deux de l’ISMP. « Cet
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institut international de mathématiques serait une structure
indépendante et flexible, qui accueillerait des étudiants de
toute l’Afrique auxquels des professeurs, venus du monde
entier, dispenseraient des cours dans le cadre de sessions
d’une durée de quelques semaines », résume le mathématicien américano-béninois.
Parallèlement, Wilfrid Gangbo a déjà pris des contacts
avec des industriels Béninois intéressés par le projet, lors
de son dernier séjour dans son pays en compagnie du mathématicien canadien Nassif Ghoussoub et du mathématicien français Cédric Villani. « Nous avons pu rencontrer
notamment certains membres d’une association d’industriels du Bénin qui compte une majorité d’entreprises
étrangères. L’ambassadeur de France au Bénin a accepté
également de nous rencontrer à deux reprises afin que nous
puissions lui exposer les grandes lignes du projet », précise-t-il. Le contexte paraît donc favorable pour franchir
une nouvelle étape, peut-être au cours des prochains mois.
Une chose est sûre, Wilfrid Gangbo ne ménage pas ses
efforts pour que cette « utopie », comme certains ne manqueront pas de qualifier ce projet, débouche bientôt sur une
réalité, indispensable pour former une nouvelle génération
de mathématiciens africains, capables non seulement de
rivaliser avec leurs homologues étrangers mais aussi aptes
à former la suivante.
► Miser résolument sur sa jeunesse :
une nécessité pour l’Afrique
Dans cette Afrique désormais « milliardaire », démographiquement parlant, et où 41 % de la population a moins
de 15 ans, il est urgent pour l’ensemble des pays de ce
continent de miser résolument sur cette jeunesse. « Au lieu
de ne voir dans cette population jeune et nombreuse que
des bouches affamées à nourrir, je préfère mettre l’accent
sur le formidable potentiel dont sont porteurs ces bras et
ces cerveaux pour peu qu’on leur assure la santé et l’éducation », écrit Jacques Bonjawo, ingénieur informaticien
camerounais spécialiste des TIC mondialement réputé,
dans son dernier ouvrage2. Le projet que défend Wilfrid
Gangbo et ses collègues mathématiciens béninois s’inscrit
pleinement dans cette vision d’une Afrique consciente des
défis qu’elle va devoir nécessairement relever mais fière de
ses atouts, trop souvent passés sous silence, faute d’une
communication efficace.■
Jean-François Desessard
Journaliste scientifique
1

Mathématiques : agir pour développer le très fort potentiel
que recèle l’Afrique. In : La Lettre de la CADE, n° 133, septembre 2010, pp. 8 et 9.
2

Jacques Bonjawo, Révolution numérique dans les pays en
développement : l’exemple africain ; Editions Dunod, janvier 2011
Contact : Wilfrid Gangbo
Courriel : gangbo@math.gatech.edu
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Lu pour vous !

Reconstruire l'Afrique

I

tinéraire remarquable que celui de M. Ousmane Sy. Formé en France dans le domaine de l'agriculture et du développement rural et, plus largement, dans celui du développement économique et social, c'est avant tout un militant soucieux de combiner compétence technique et quête du
changement. D'un début d'activité tourné vers le monde rural
et la recherche, il en est venu, après un passage par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD),
à s'engager politiquement en étant l'artisan de la décentralisation de la gestion publique au Mali sous la Présidence d'Alpha Oumar Konaré et à se faire le chantre et l'animateur d'un
courant de pensée visant à refonder l'action publique et relégitimer le local, avenir de l'Afrique.
C'est d'une vision globale de la reconstruction de l'Afrique
qu'il nous entretient dans son très beau livre « Reconstruire
l'Afrique ».Plusieurs sources alimentent sa réflexion : la passion (des) et le dévouement (aux) affaires publiques hérités
de son milieu familial, l'esprit d'ouverture à la modernité
combiné à l'ancrage dans la culture et la diversité des sociétés africaines et, surtout, la conviction qu'il importe de remettre en cause l'héritage colonial de la gestion des affaires
publiques pour refonder les institutions, les politiques et pratiques publiques de façon à permettre aux populations de se
les approprier.
Au commencement de cette reconstruction, la décentralisation ou « le retour de l'administration à la maison », l'auteur
décrit avec beaucoup de pertinence les méfaits et aberrations
de la centralisation, dénonce la décentralisation virtuelle
appliquée d'en haut et voit dans la décentralisation « la reconnaissance de la diversité dans la gestion des rapports sociaux, fondement d'un patrimoine culturel multi-séculaire qui
facilite le vivre ensemble ». Sa manière très démocratique
d'agir, associant les différents acteurs à la mise en œuvre
concrète de la décentralisation au Mali (dont il a eu la responsabilité en tant que Ministre) témoigne de la force et de
la sincérité d'un engagement qu'il a inscrit dans la durée. A la
liberté acquise lors des indépendances, il ajoute (pour fonder
sa démarche) la dignité, que seule la décentralisation est susceptible de conférer aux populations rurales comme urbaines. Elle est, à ses yeux, de nature à résoudre la tension entre
unité et diversité, source des crises et des paralysies qui jalonnent l'histoire récente de l'Afrique.
A partir de cette vision centrale, au cœur de la refondation de
la gouvernance qui sous-tend l'activité présente du militant
inlassable qu'est M. Ousmane Sy, l'auteur étend sa réflexion
à la réforme de l'Etat qu'il articule avec la décentralisation.
Ici, comme au niveau local, il s'agit de concilier les légitimités coutumières avec les légitimités démocratiques. Des

considérations très éclairantes sont
présentées pour expliquer les comportements d'exclusion des Africains qui visent à échapper à un
ordre dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Selon lui, il n'y a pas
d'Etat faible ou failli : il n'y a que
des Etats sourds aux préoccupations
des populations. A la démocratie
représentative, il oppose un Etat où
le mode de gouvernance supporté par la majorité de la population, loin d'être fondé sur des normes universelles (la fameuse bonne gouvernance), rencontre à chaque étape de
l'évolution des pays concernés ses références et ses valeurs
« tout en respectant des principes qui, eux, peuvent être universels ».
Prônant la prise en main du destin africain par les intéressés,
il s'applique à définir trois réformes structurelles essentielles
à la reconstruction de l'Afrique :
• la décentralisation et ses quatre chantiers : partenariat
entre Etat central et échelons territoriaux, répartition plus
équitable des ressources publiques, dynamisation des
économies locales, et promotion du développement territorial croisant des politiques sectorielles avec la diversité
des territoires ;
• l'intégration africaine, autre face avec la décentralisation
d'une même médaille, comme dépassement des frontières
et construction de fédérations sur une identité commune à
reconstruire ;
• l'établissement d'un nouveau cadre de partenariat pour la
coopération au développement reconnaissant le leadership national dans la définition et la mise en œuvre des
politiques de coopération.
On est frappé, à la lecture de cet ouvrage qui se veut exploratoire de nouvelles voies de changement pour sortir des impasses actuelles, de l'abondance et de la pertinence des adages et proverbes cités à l'appui des propositions de M. Ousmane Sy. C'est la démonstration, s'il en était besoin, de sa
conviction qu'il n'y a pas d'avenir sans retour aux sources et
en dehors d'une construction nouvelle en rapport avec ce qui
fait l'originalité et la spécificité des sociétés africaines.
A lire et méditer par tous ceux qui sont attentifs à la voix des
Africains aux prises avec la reconstruction du continent.■
J.-L. Baudet
Reconstruire l’Afrique : vers une nouvelle gouvernance fondée sur
les dynamiques locales – Ousmane Sy,
éditions CL Mayer, 2010, 219 p., 19 €.

Neuf siècles de féodalité sahélienne

C

e livre d’histoire, écrit par un enseignant, à l’usage
des enseignants qui auront à faire comprendre à leurs
élèves collégiens « que l’Afrique n’est pas restée à
l’écart jusqu’à la colonisation », comme l’écrit, dans la préface, un inspecteur général de l’Education nationale. La moitié de cet ouvrage pédagogique est consacrée à l’histoire du
« Soudan », c’est-à-dire la région s’étendant de la Mauritanie
au Niger et à la Sierra Léone actuels.
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Les premières sources écrites sont
arabes, elles parlent du pays des
Noirs, lieu de traite qui exporte des
esclaves et de l’or, en échange de
produits manufacturés et de sel.
Comment savoir ce qui s’est passé
entre le VIII ème et le XVI ème siècle ? Les objets de la vie
(Suite page 16)
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Evénements !!!

Etonnants Voyageurs – Mali 2010,
Sous le signe de la rencontre au rendez-vous de la liberté

our sa huitième session, le
Festival « Etonnants Voyageurs au Mali » s’est tenu
du 22 au 28 novembre 2010. Il
s’agit de l’une des manifestations
majeures de la créativité littéraire
africaine, rassemblant une quarantaine d’écrivains venant de différentes régions d’Afrique, qui se
sont retrouvés au cœur d’un pays
incarnant une tradition culturelle
parmi les plus prestigieuses du
continent. On peut dire que 2010
se présentait comme un excellent © Etonnats Voyageurs
millésime, marquant la célébration du cinquantenaire des indépendances africaines et
contribuant de la sorte à une précieuse mise en perspective historique de l’événement, dont la pierre de touche
m’a semblé être le thème de la rencontre.

P

en lointaine province. J’en
retiens, pour ma part, l’accueil chaleureux des lycéens de Sikasso, fils et
filles de paysans sénoufo
pour nombre d’entre eux,
assoiffés d’entendre la
parole d’acteurs témoins
de l’histoire de leur peuple. Et, à une courte étape
de la ville historique,
symbole de la résistance à
la conquête coloniale, le
pèlerinage au sanctuaire
de Missirikoro, pic rocheux improbable dominant la savane, creusé de grottes
mystiques, où voisinent les « méditants » d’un Islam soufi
et les sacrificateurs aux génies tutélaires du peuple des
terroirs.

En premier lieu, rencontre des générations. La participation sensible et rayonnante de Christiane Diop portait le
message des fondateurs de Présence Africaine et se posait
comme événement en soi. Ce signal fort rejoignait la talentueuse créativité des jeunes « slameurs » maliens tout
comme celle des romancières et romanciers de l’Afrique
qui monte. Emotion aussi, pour ces jeunes créateurs, d’y
trouver l’occasion de dialoguer avec Cheikh Hamidou
Kane, dont l’Aventure ambiguë n’a pas pris une ride. Rencontre marquante, tout autant, avec la société africaine
des profondeurs, lors d’étonnantes randonnées d’écrivains

Le Festival mettait en lumière, indubitablement, la conscience renouvelée d’un potentiel culturel immense,
comme un pont de salut entre la terre des racines et les
créativités nouvelles, vitales pour inventer le monde qui
vient, en déni de l’opacité des désespérances ordinaires.
Si l’espoir est le ressort et le produit du voyage, on peut
dire alors qu’ « Etonnants Voyageurs » nous invite, en
explorateurs résolus de nos étonnements sans rivage, à
garder foi résolument en l’Afrique d’aujourd’hui et de
demain.■
Roland Colin

40ème anniversaire du GRDR

A

l'occasion de son quarantième anniversaire, le
Groupe de Recherche et de Réalisation sur le
Développement Rural (GRDR) et la revue
« Hommes et migrations » ont organisé deux journées
événements sur les migrations sub-sahariennes, les 21 et
22 Janvier, à la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration. Au programme une exposition « Sahel mon amour »
illustrant le Sahel et l'engagement du GRDR aux côtés
des migrants sub-sahariens et de leurs villages d'origine,
deux tables rondes, l'une sur les caractères des migrations
sub-sahariennes en France depuis les années soixante,
l'autre sur les regards rétrospectifs et prospectifs sur l'espace migratoire sub-saharien, des présentations de photographies, un café littéraire sur « littérature et migrations
africaines » et, pour terminer, un défilé de mode.
A travers ces événements, le GRDR a montré l'étendue de
son engagement au Sahel et l'évolution de son activité en
parallèle avec celle du caractère des migrations subsahariennes en France. Aux migrations temporaires et
orientées quasi exclusivement vers la France ont succédé,
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avec les regroupements
familiaux, des migrations
d'une autre nature et plus
diversement tournées vers
l'Europe et l'Amérique.
Plus difficiles maintenant
du fait du durcissement des
conditions de délivrance
des visas, de l'encadrement
des migrations par les accords de gestion concertée
des migrations et de l'accueil, les migrations donnent lieu de nos jours à un engagement plus fort des migrants aussi bien ici que là-bas dans le développement
local en liaison avec les autorités.
A noter qu'un numéro spécial de la revue « Hommes et
migrations » va être publié sur les migrations subsahariennes.■
Jean-Loïc Baudet
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(Suite de la page 1)

population est analphabète – sans se laisser déborder
et vassaliser par les grandes puissances. Il n'en faudra
pas moins aux autorités du Nord pour surmonter le
choc de la sécession sans entraver l'indépendance du
Sud et sans radicaliser leur pouvoir. Si les relations
entre les deux nouveaux Etats venaient à s'envenimer,
ce n’est pas seulement ces deux entités qui poseraient
problème localement, c’est tout l’équilibre entre le
Nord de l’Afrique et l’Afrique sub-saharienne qui en
souffrirait …■
La CADE
(Suite de la page 14)

courante sont rares, les constructions en terre n’ont pas
duré, il n’y a pas de traces écrites. Heureusement, l’oralité est féconde. Les griots et la tradition l’ont transmise
inlassablement jusqu’à aujourd’hui. Ce sont plutôt des
légendes que de l’histoire, mais des légendes si vraisemblables, si pleines de vie et de significations, qu’elles
sont retenues comme sources valables par les historiens.
L’autre moitié comprend cinquante « documents » écrits
depuis un siècle par des Africains et quelques Européens. Ils racontent comment vivaient les trois empires
qui se sont succédés : le Ghana, à la limite du Sahara, du
VIII ème au XI ème siècle ; le Mali entre le IX ème siècle et 1450 et le Songhaï de 1493 au 15 mai 1591, le
plus célèbre. Des cartes montrent, qu’avec un noyau
permanent, chaque empire s’est étendu ici et là, au gré
des guerres et des razzias, en fonction de l’emplacement
des routes commerciales transsahariennes ou de l’obligation de disposer des esclaves indispensables, sur place
pour les dirigeants et « hommes libres » et pour le
monde arabe. L’islam s’est rapidement implanté dans
l’élite. Ces sociétés étaient structurées et administrées.
Elles ont produit la (ou peut-être les deux) Charte du
Mandé vers 1222 ou 1236. Tombouctou, Djenné, Gao
rayonnaient.
Si les deux premiers empires ont perdu leur superbe en
se glissant peu à peu sous l’autorité du suivant, le
Songhaï, lui, a vraiment disparu après la victoire marocaine à la bataille de Tondini, près de Gao. La partie
occidentale tomba sous la domination du sultan de Marrakech, tandis que la partie orientale, restée libre,
« s’évanouit dans l’insécurité, la famine et les épidémies ».■
Yves Catalans
Francis SIMONIS, L’Afrique soudanaise au Moyen-Âge,
Edition Scérén, CEMAF, 2010, 200 p., 27 €
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Rencontres-débats
A l’ENA - amphithéâtre PARODI - 17h45 à 19h45

• Mercredi 9 février 2011 : « Diaspora et panafricanisme »,
avec Patrice Yengo , anthropologue, professeur à l’Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales et Lazare Ky-Zerbo,
philosophe de formation, chargé de projets droits de
l’Homme à la Francophonie.
Animation : Boniface Mongo-Mboussa

• Mardi 8 mars 2011 : « Entreprises de la relance agricole »
• Mercredi 6 avril 2011 : « Femmes et écriture »
Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site de la
CADE : http://www.afrique-demain.org

« L’Afrique en mouvement »
Prochaines conférences à l’Université du
Havre à 18 heures, amphi n° 6

• Jeudi 10 février 2011 : L'Afrique du Sud ; décolonisation
achevée ? par Benoît Antheaume, géographe.
• Jeudi 12 mai 2011 : Le poids de l'épisode colonial dans la
construction de l'Afrique de demain par Abel Kouvouama,
écrivain.
Partenariat avec le CRDP de Rouen
et l’Université du Havre
Vous pouvez télécharger les fiches pédagogiques et les conférences données à l’Université du Havre dans le cadre
« L’Afrique en mouvement » sur les sites
ci-dessous :
CDRP de Haute-Normandie : http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/
CDDP de Seine-Maritime : http://cddp76.ac-rouen.fr/
CADE : http://www.afrique-demain.org
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