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La CEDEAO s’engage au Mali

T

rès tôt il est apparu que le drame vécu par les
Maliens au nord de leur territoire affectait les
pays voisins. Outre les répercussions liées à
l'accueil des centaines de milliers de ressortissants
maliens qui fuyaient les exactions dont ils étaient les
victimes, les pays limitrophes avaient de bonnes raisons de craindre les effets déstabilisants de la présence d'éléments extrémistes et terroristes à proximité de leurs frontières. Ils s'en sont émus, dans le
cadre de la CEDEAO, dès qu'ils en ont perçu les
risques, peu de temps après la proclamation par le
MNLA de l'indépendance de l'Azawad et l'installation de l’AQMI, du MUJAO et d'ANSAR DINE
dans cette région.

Dans un premier temps, la CEDEAO a montré sa
solidarité avec le Mali et fait part de sa disponibilité
à lui venir en aide pour retrouver sa souveraineté sur
l'intégralité de son territoire. Cette ouverture n'a pas
trouvé d'écho auprès des autorités maliennes qui ne
voyaient pas d'un bon œil l'ingérence de l'organisation régionale dans leurs affaires intérieures. Les
auteurs du putsch, en embuscade, ne voulaient pas
perdre la main à la faveur d'une intervention de la
CEDEAO.
Il y a 2 mois, alors que la mouvance islamiste AQMI, MUJAO et ANSAR DINE - faisait régner au
Nord la terreur au nom de la Charia, les autorités
maliennes, après bien des tergiversations, se résolvaient à faire appel à la CEDEAO pour leur venir en
aide. Il restait alors à se mettre d'accord sur la nature
et les conditions de ce soutien.
Il est significatif que la CEDEAO n'ait pas donné de
suite militaire immédiate à cet appel. Elle avait
certes besoin de s'organiser pour mettre sur pied une
force militaire à la mesure des besoins. Mais elle
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voulait surtout, compte tenu du contexte international et des réticences de l'Algérie, explorer les possibilités de négociation qu'elle privilégiait, préciser les
conditions et le contenu d'un mandat qui délimiterait
ses responsabilités et aussi pousser les autorités maliennes à sortir d'une situation provisoire et s'engager
à tenir des élections pour légitimer le pouvoir.
Sur le plan militaire, la reconquête du Mali septentrional ne sera pas une promenade de santé. Si les
villes principales (Gao, Tombouctou, Kidal) vont
s’avérer faciles à reprendre, le contrôle du désert
sera très difficile. Les réticences de certains trouvent
leurs sources dans cette analyse de la situation.
En acceptant de s'impliquer dans la résolution du
drame malien, la CEDEAO est animée par quatre
motifs. Tout d'abord elle donne corps à la volonté de
régler dans un cadre régional les crises que traversent ses pays membres. Elle privilégie en outre la
négociation sur l'intervention armée tout en se donnant les moyens de peser sur la première en crédibilisant la seconde. Elle augmente ainsi les chances
d'une solution politique durable et aussi d'une dissociation du front commun constitué de l'alliance
MNLA et ANSAR DINE d'un côté, AQMI et
MUJAO de l'autre.
A ces deux motifs diplomatiques s'ajoutent deux
autres d'ordre politique tout aussi importants. Le
souci de ménager l'autorité de l'Union Africaine, qui
assure la liaison avec les Nations Unies, et surtout
d'obtenir le feu vert de ces dernières pour définir en
deux temps le cadre et les limites de son intervention. Enfin la détermination à peser sur le régime en
place pour organiser des élections et donner ainsi des
bases stables et légitimes au gouvernement du Mali.
(Suite page 12)
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Compte-rendu de la rencontre-débat du 7 novembre 2012
Cycle II : « Production du savoir et du savoir-faire »

4. « Architectures, constructions immobilières, habitats en Afrique :
quelles originalités de conception, de technicité et de programmation ? »

L

es constructions immobilières sont des vecteurs
importants de développement socio-économique en
Afrique. Comment les conceptions architecturales
font-elles la synthèse entre tradition et modernité et de
quelle manière développent-elles une ingénierie fondée sur
l’usage de matériaux locaux ? Qu’en est-il des politiques
nationales de l’habitat et comment répondre à la demande
des populations locales et de la diaspora en matière de
logement ? Pour répondre à ces questions, la CADE a fait
appel à des praticiens d’origine africaine engagés dans
des réalisations en Afrique et qui sont en capacité de réfléchir à des solutions adaptées aux contingences économiques et à l’environnement culturel local.

Construction de cases en banco, village de Kootaka, Mali. ©IRD/Olivier Barrière

Sylvain Djache Nzeba est architecte DPLG, urbaniste OPQU, directeur général
d’AUGEA INTERNATIONAL. Jean-François Diatta est architecte DPLG, designer, directeur général d’ASSEMBENE. René Moundzika est chef d’entreprise,
directeur général de Générale Immobilière Solutions. Roland Portella, viceprésident de la Cade, et organisateur de cette rencontre, a bien voulu en assurer
l’animation.
En introduction, Rolland Portella souligne l’importance du sujet qui regroupe plusieurs aspects de la vie économique et sociale. Le thème qu’il propose lui a été suggéré fortuitement par une architecte qui, de retour en Afrique, a découvert des
modes architecturaux africains qu’elle souhaitait mettre en valeur. C’est un sujet
d’actualité, en Afrique, qui donne lieu à des débats portant sur les politiques de réduction des coûts en matière d’urbanisme et de construction et sur l’usage des matériaux locaux.

Quelle architecture proposer dans un environnement africain ?
Sylvain Djache Nzeba est diplômé
de l’école d’architecture de Nantes.
Urbaniste et scénographe, il dirige
un bureau d’études à Nantes qui
dispose d’une antenne à Yaoundé

Chefferie de Bafang, pays Bamiléké, Cameroun, 1969.
© IRD/Yves Marguerat
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(Cameroun), spécialisé en architecture et ingénierie culturelle de projets. Il participe à un programme de
développement culturel et touristique au Cameroun (la route des
chefferies) qui valorise un patrimoine matériel et immatériel qui
s’appuie sur les chefferies, « noyau
dur autour duquel émanent et convergent toutes les expressions culturelles des royaumes ». Un constat
alarmant a été fait sur les mutations
de ces chefferies ces vingt dernières
années par S. Djache Nzeba dans
son ouvrage Les chefferies bamiléké dans l’enfer du modernisme
(1994), diagnostic selon lequel l’architecture traditionnelle au Came-

Architectures du Cameroun, Chefferie
tupuri de Touloum, 1972, dessin de
Christian Seignobos, géographe. © IRD

roun est en train de dépérir. Cette
décadence n’est que le reflet de la
perte d’une certaine identité qui se
retrouve dans beaucoup de pays de
l’Afrique subsaharienne. Ce constat
fait ressortir la nécessité d’inventorier ce patrimoine, de sensibiliser et
d’informer les populations locales
ainsi que la diaspora et de montrer
que la conservation du patrimoine
n’est pas un frein à la modernisation. C’est sous ce prisme que les
organisateurs de « la route des chefferies » ont construit une dynamique culturelle, touristique et économique en mettant autour d’une
même table nombre d’acteurs aux
premiers rangs desquels les chefferies traditionnelles dépositaires de
ce patrimoine.
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Une charte de territoire, qui place
l’homme au cœur de son identité
culturelle dans un esprit d’ouverture
et de dialogue interculturel, a été
signée par 40 chefs traditionnels.
L’objectif est de sensibiliser les
populations camerounaises à ses
valeurs culturelles et de leur permettre de se réapproprier son patrimoine matériel et immatériel ;
d’inventorier et de sécuriser ce patrimoine ; de répondre aux attentes
des acteurs économiques ; d’innover par la création d’un pôle culturel inédit en Afrique noire.
S. Djache Nzeba présente une des
réalisations effectuée dans le cadre
de la « route des chefferies » : le
musée des civilisations de Dschang
(Cameroun) qui a pour objectif premier de faire comprendre les fondements historiques et socio-culturels
des différentes populations du Cameroun en s’appuyant sur les travaux des chercheurs archéologues
camerounais. Il le présente comme
un centre de médiatisation, culturel,
de dialogue, de conservation et de
promotion du patrimoine, composé
d’espaces thématiques embrassant
les différentes terres culturelles que
sont les seigneurs de la forêt, les
peuples du littoral et de la mer, les
populations soudano-sahéliennes,
les peuples des Grassfields. Pour un
tel projet, quelle a été la réponse de

Musée de civilisations. « La route des Chefferies », Programme de développement culturel et touristique.
Présentation PDF de S. Djache Nzeba lors de la rencontre-débat de la CADE © S. Djache Nzeba

refléter la substance du musée.
C’est ainsi qu’a été utilisé le symbole de la connaissance, l’araignée,
associée à des éléments qui témoignent de l’organisation des sociétés.
Le bâtiment ainsi réalisé associe
tradition et modernité.

D’autres projets sont en cours de
réalisation. La communauté urbaine
de Limbé (sud-ouest Cameroun) a
demandé de réfléchir aux types
d’équipement qui seraient susceptibles de s’adapter à l’environnement socioculturel. Limbé a été un
des ports méthaniers du Cameroun,
on y trouve des vestiges de la traite
négrière. Il lui a été proposé un projet de musée d’histoire en utilisant
dans sa conception architecturale
des symboles qui rappellent des vagues, et
des matériaux locaux
comme le bois. Le
Conseil National des
Chargeurs du Cameroun (CNCC) a commandé la conception
d’un musée maritime
pour la ville de Douala
dans un style contemporain. Des projets de
façades ont été proporappelant des
Maquette du projet du musée d’histoire maritime de la Communauté Urbaine sés
de Limbe au Cameroun. AUGEA Afrique. « La route des Chefferies », images de bateau avec
Programme de développement culturel et touristique. Présentation PDF de
S. Djache Nzeba lors de la rencontre-débat de la CADE © S. Djache Nzeba
des hublots et des
courbes qui suggèrent
une
architecture
maritime en conl’architecte ? Elle a été de concecordance
avec
le
contenu
du musée
voir une architecture de symbole,
concept que maîtrisaient très bien qui présentera le monde maritime
les ancêtres. L’architecture devait dans ses aspects historique,
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écologique, et les métiers de la mer
d’aujourd’hui.
Un autre travail conduit dans le
cadre de « la route des chefferies »
est un projet de case patrimoniale
pour la chefferie de Bamendjinda.
Cette dernière a demandé une façade de masques. Les concepteurs
ont travaillé avec des artistes locaux
qui ont décidé de faire quelque
chose de contemporain sur cette
base. Un travail de restauration et
de vulgarisation du patrimoine architectural de la chefferie de Bafoussam a également été entrepris
en travaillant sur les symboles traditionnels bamiléké. La ville de
Nantes a demandé qu’un de ses jardins rappelle le jardin africain ; le
projet proposé utilise des plantes
originaires du Cameroun et des piliers sculptés rappelant l’art du pays
bamiléké.
Roland Portella demande comment les populations locales s’approprient ces musées. S. Djache
Nzeba répond que depuis son ouverture en 2010, le musée de
Dschang a accueilli 20 000 visiteurs
dont 80 % de Camerounais et parmi
eux, 20 % de jeunes. La ville de
Dschang est une ville universitaire
importante qui compte 20 000 étudiants. Cependant ce musée a une
vocation nationale qui présente les
différentes aires culturelles du Cameroun. L’orateur en conclut que
lorsqu’il est bien pensé, le discours
sur le patrimoine atteint son public.◙
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Une problématique de l’habitat prégnante
René Moundzika directeur de Générale Immobilière Solutions
(G.I.S. Global) depuis 2011 a acquis au préalable une expérience en
collaborant avec de grands groupes

sa propre maison, ce qui induit
l’extension des villes et que les infrastructures suivent, ce qui n’est
généralement pas le cas.

La construction ou
l’acquisition de logements pour la
diaspora pose un
problème
spécifique. Les membres
de la diaspora envoient de l’argent à
leurs proches, à
charge pour eux
d’acquérir ou de
construire. Le problème est qu’une
partie de l’argent est
détourné du fait des
MUPROF (Mutuelle pour la propriété foncière). Power Point présenté par
R. Moundzika lors de la rencontre-débat de la CADE. © MUPROF/R M.
difficultés économiques locales et
immobiliers. Il applique son expéque le projet n’aboutit souvent pas.
rience dans des fonctions de conseil
Dans ces conditions le besoin se
auprès des propriétaires, des utilisafait sentir de confier les projets à
teurs et des investisseurs et promodes entreprises. C’est sur ce créteurs. La problématique de l’habitat
neau que R. Moundzika se posien Afrique est prégnante. R.
tionne. Le G.I.S. aide la diaspora à
Moundzika relève plusieurs quesconstruire en suivant aussi bien la
construction ellemême que la gestion
du bien. Pour promouvoir cette capacité, le G.I.S. Global
organise des journées portes ouvertes
permettant
aux
clients potentiels et
aux professionnels
de l’immobilier de
se rencontrer.
Pour faire face au
coût de l’immobiMUPROF (Mutuelle pour la propriété foncière). Power Point présenté par
lier, l’Etat a mis en
R. Moundzika lors de la rencontre-débat de la CADE. © MUPROF/R. M.
place du logement
tions. D’une part, il y a le souhait social, mais celui-ci n’a pas la
des membres de la diaspora de lais- même force qu’en Europe, l’Etat se
ser une trace dans leur pays d’ori- contentant de mettre à disposition
gine. D’autre part, contrairement à du foncier sur lequel les promoteurs
ce que l’on voit dans les pays du vont réaliser leurs projets. Le logeNord, les différents types d’immo- ment social est un logement à
bilier, logements, entreprises, sont moins de 20 000 € à l’acquisition
mélangés. Par ailleurs, la popula- pour que les classes moyennes
tion africaine n’est pas habituée à puissent y accéder. Pour atteindre
l’habitat collectif, chacun voulant ce prix, il faut utiliser des matéLa Lettre de la CADE n° 157 - Novembre 2012

riaux locaux comme les briques de
terre stabilisées, mais ce type de
maison ne peut pas être construit

Briques en terre stabilisée produites par des machines
sans ciment et avec un minimum d'eau. Elles sont plus
solides que les blocs-en-ciment.
© Diku Dilenga
http://diku-dilenga.org/category/jamiibora/

partout et les besoins sont immenses. On estime qu’au Cameroun, le besoin en logements est
estimé entre 900 000 et un million
pour une population de 20 millions
d’habitants. Or il ne se construit, les
meilleures années, que 8 000 logements. Une des solutions serait de
construire du logement collectif, ce
qui renvoie à la notion de copropriété. Au Cameroun, jusqu’en mai
2011, il n’y avait pas de loi qui régissait la copropriété. Cependant, la
diaspora est habituée à ce type de
logement, contrairement aux populations locales. Les architectes tentent de trouver des solutions pour
proposer des logements décents. La
solution est dans l’usage des matériaux locaux et du solaire comme
source d’énergie pour aboutir à des
logements financièrement adaptés à
la demande sociale. Des solutions
répondant à des objectifs environnementaux sont proposés, dans cet
esprit : freiner la prolifération des
habitats spontanés et les constructions dans les zones à risques ; viabiliser de grands espaces pour bâtir
en périphérie des villes sur des parcelles normalisées et immatriculées ; opter pour des matériaux locaux (briques de terre stabilisée ou
pressée, toitures en tuiles produites
sur place). ◙
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Penser des matériaux locaux
Jean-François Diatta, retenu par
ses activités au Sénégal, intervient
par vidéo interposée. Il fait part de
son approche pour adapter au
mieux la technologie et les coûts
induits pour la ménagère aux réalités locales. Penser des matériaux
locaux, c’est penser des matériaux à
bas coûts en produisant localement,
en utilisant la terre et des technologies simplifiées. Il s’agit de conceptions adaptées aux besoins sociaux.
Pour les populations plus aisées, on
peut tenter toutes les expériences et
cela est valable partout. Face à la
demande qui est importante et qui
est difficile à résorber, il y a des
opérateurs privés, dont J.-F. Diatta
fait partie, et l’Etat qui essaie d’organiser des tournées promotionnelles dans toutes les villes d’Europe à l’intention de la diaspora.
Les réponses apportées doivent être
globales et sérieuses et il est impératif de sécuriser au maximum
l’investissement du particulier.
Pour le logement de la population
émigrée, il faut accompagner les
projets de celle-ci de son pays de
résidence à son pays d’origine,
choisir les opérateurs techniques et
prendre connaissance des dispositions juridiques en matière d’investissement.
En ce qui concerne l’urbanisation et
la politique nationale de l’habitat, il
y a les livres blancs qui ont toujours
existé, les schémas directeurs des
différentes capitales financés par
les organisations internationales et
multilatérales et la recherche
d’investissements un peu partout
pour essayer de booster l’Afrique
de demain. Il y a de nombreuses
conférences, des discussions, des
initiatives privées portées par des
confrères d’autres structures. L’application de ce genre de programme
est directement liée à des problématiques de bonne gouvernance et
technologiques, ce qui n’est pas
simple même dans les pays industrialisés du Nord. Ce qui est important, c’est de garder à l’esprit la
réalité des choses et de faire dès
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aujourd’hui le nécessaire pour apporter les réponses techniques, exportables, pour l’Africain de deDans ce cadre le projet de
main.
Mohaman Haman* qui consiste à
produire de l’électricité renouve-

cette évolution ont été des échecs.
Sur l’utilisation des matériaux traditionnels, l’Afrique n’est pas la
seule à se poser des questions. On
assiste dans les pays du Nord à des
conceptions architecturales plus
écologiques avec l’utilisation du
bois ou des toits de chaume par

Détail d’une toiture proposée par Mohaman Haman © Mohaman Haman

lable par briques en fibres végétales
solaires photovoltaïques en toitures
intégrées susceptible de déboucher
sur une éco-industrie pour l’habitat
durable est à souligner. Ce projet a
reçu le soutien de l’INES (Institut
National de l’Energie Solaire).
R. Portella intervient pour demander s’il y a une problématique de
promotion de l’architecture traditionnelle. Quel est l’impact de la
concurrence chinoise en matière de
construction ? Il lui est répondu que
l’architecture traditionnelle n’a pas
su se développer car elle a été confrontée à une violente pression des
modèles véhiculés par d’autres
formes de civilisation considérés
comme des signes de progrès. L’architecture traditionnelle a perdu ses
repères parce que la société ellemême a perdu ses fondements. Il
n’est pas évident de demander à un
Camerounais de construire son logement sur le modèle des palais
traditionnels d’autrefois. Si la population a d’autres aspirations, cela
ne veut pas dire qu’il ne faut pas
travailler sur l’évolution de l’architecture traditionnelle. Les politiques
publiques en Afrique concernant

exemple. Cependant, il y a débat
entre les intervenants sur l’usage
des matériaux locaux en Afrique.
Pour l’un, il ne faut pas enfermer
l’Afrique dans ses traditions. Le
béton est le matériau le mieux maîtrisé au Cameroun alors qu’on n’a
pas encore la maîtrise complète des
constructions en terre à moins d’y
mettre beaucoup de moyens. Pour
l’autre, il y a des arguments pour la
promotion des matériaux locaux
moins chers et efficaces et qui permettent de loger des familles qui
n’ont pas les moyens de construire
des maisons plus coûteuses. En fait
le débat porte surtout sur la meilleure manière d’éclairer le choix
des acquéreurs et dans ce domaine,
on ne travaille sans doute pas assez
sur la communication. Pour ce qui
est des interventions chinoises,
lorsque ceux-ci construisent 10 000
logements, c’est l’économie de la
Chine qui en profite puisqu’elle
fournit matériaux et ouvriers.◙

* Voir article : Associer le photovoltaïque à l’architecture vernaculaire : le projet « pas si fou »
de Mohaman Haman, pp. 8-9
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LE DEBAT
Les premières questions portent sur
les besoins immenses de logements
et sur le coût d’un logement social.
Construire en terre permet difficilement des bâtiments en hauteur. En
pays bamiléké, on construit en
briques crépites qui sont plus solides. Le problème de l’acceptabilité
du logement collectif est posé. Quelqu’un fait remarquer que dans une
cité faite d’immeubles collectifs
construits dans une ville de Côte
d’Ivoire, les architectes ont oublié
que les habitants consommaient du
foutou qu’ils pilaient partout à la
même heure et que des fumées de
charbon se dégageaient lors de la
cuisson. Ce genre de paramètre estil pris en compte dans la conception
des cités ?
La solution, pour répondre à la demande, est l’habitat collectif. La
question est de savoir si la population s’y accoutumera. L’exemple est
donné d’un premier bâtiment construit à Yaoundé par un promoteur
d’Etat. Sur 80 logements vendus, 39
sont remboursés aujourd’hui car les
acquéreurs n’intègrent pas les règles
de bon voisinage et les charges à
payer. Après un certain temps, les
appartements sont saisis, ce que les
gens ne comprennent pas. C’est une
culture à développer. Sur la prise en
compte des réalités locales, les architectes proposent des organisations
sur le plan spatial avec des logements à vérandas et des rebords de
toitures qui peuvent être une des
réponses aux façons de vivre des
habitants mais la cuisine au feu de
bois dans des immeubles n’est pas
adaptée. Concernant le logement
social, le gouvernement a fixé un
prix maximum adapté au niveau de
vie. Le premier prix d’un logement
social est de 15 000 € pour une maison simple mais pas en centre-ville.
On a parlé de projets d’artisans.
Mais compte tenu des besoins, y a-til des expériences qui sont conduites
pour construire en grand avec une
contribution de l’Etat pour réduire
les prix d’accession à la propriété ?
Les architectes et les urbanistes ontLa Lettre de la CADE n° 157 - Novembre 2012

De gauche à droite : Sylvain Djache Nzeba, Roland Portella et René Moundzika © CADE

ils des réponses globales pour répondre à la demande de logement
individuel ou collectif ?
On peut reprocher aux architectes et
aux ingénieurs de n’avoir pas développé une économie de la construction qui intègre les matériaux traditionnels et leur évolution. Il n’y a
pas de politique industrielle permettant de développer l’ingénierie des
matériaux et de faire des économies
d’échelle afin de produire en grand à
bas coût. Le secteur privé est aujourd’hui le premier constructeur, le
droit au logement n’étant pas la préoccupation première de l’Etat, et
ceci vaut également pour le logement social. Les structures étatiques
ne sont en effet pas adaptées à la
construction de grands programmes,
au développement technologique et
au suivi des opérations. Un intervenant tente d’expliquer le désastre de
l’immobilier public en Afrique depuis la fin de la période coloniale par
le fait que la construction était auparavant tenue à bout de bras par les
pouvoirs publics qui construisaient
des choses remarquables dans toutes
les capitales pour leurs fonctionnaires. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. On construit bien de magnifiques villas privées mais avec des
matériaux importés. Il faudrait que
les architectes allient tradition et
modernité en utilisant des matériaux
locaux dont le développement nécessiterait la conception d’une véritable
filière industrielle.
Quel est le rôle des écoles d’architecture en Afrique ? Sont-elles connues ?
La croissance démographique est-elle
prise en compte par les acteurs ?

Au Cameroun, l’Ecole Polytechnique a apporté des réponses pour le
traitement des matériaux locaux
comme les briques de terre stabilisée. Le problème est qu’il n’y a pas
d’industrie de la construction pour
prendre le relais comme au Nigeria
qui a développé l’industrie du béton.
Par ailleurs, la construction en terre
est freinée par le contexte sociologique mais également par le lobby
du béton. Il y a actuellement des
écoles d’architecture en cours d’élaboration au Cameroun et au Togo.
Au Cameroun, il y a depuis un an
une école immobilière française privée qui a des antennes en Côte
d’Ivoire et au Maroc. On y enseigne
la gestion d’actifs et de copropriétés
qui sont une ouverture vers de nouveaux métiers. Il faut préciser qu’un
architecte formé en France peut intervenir un peu partout en réponse à
la demande des clients.
La croissance démographique est
bien prise en compte par les acteurs
et les politiques publiques. Des schémas directeurs sont élaborés qui anticipent la croissance démographique. Mais la société n’est pas
capable d’y répondre. Les projections qui sont faites indiquent qu’on
ne pourra pas répondre à la demande
par des logements individuels. Il
faudra construire en hauteur (ce que
l’on a su faire au Yémen par
exemple). Pour un intervenant, contrairement à ce qu’on pense, les
Africains savent très bien ce qu’est
une vie en communauté. Des adaptations sont donc possibles.■
Philippe Mathieu
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L A PA G E E C O N O M I Q U E
La pêche en Afrique

On notera la stagnation, voire la diminution des captures
de la pêche en mer, qui n’atteint plus les 80 millions de
tonnes annuelles. Au contraire, l’aquaculture passe de
47,3 millions de tonnes en 2006 à 63,6 millions de tonnes
en 2011, soit une hausse de 34 % en seulement 5 ans.

► La pêche, une ressource majeure de l’Afrique
subsaharienne
La pêche maritime compte pour quelques millions de
tonnes de production annuelle, avec des captures souvent
supérieures à 400 000 tonnes en Afrique du Sud, au Nigeria, au Sénégal, au Ghana et en Namibie.
Les pêches continentales se pratiquent principalement
dans la région des Grands Lacs d’Afrique, (Ouganda et
Tanzanie) et au Nigeria pour les pêcheries fluviales.
L’aquaculture reste modeste, bien qu’elle ait progressé
ces dernières années, essentiellement au Nigeria (200 535
tonnes) et en Ouganda (95 000 tonnes), où dominent le
poisson-chat africain et le Tilapia.
La pêche procure des millions d’emplois directs et encore
plus d’emplois induits : transformation, conditionnement
et commercialisation des produits, confection de filets et
d’engins, fourniture de glace, construction et entretien des
navires, etc…
Le poisson constitue presque la moitié des apports en protéines animales consommées dans plusieurs pays africains, mais c’est l’Afrique qui affiche la consommation
de poisson la plus basse avec 9,1 kg par habitant en 2009,
sachant qu’il existe de fortes différences selon les pays.
C’est ainsi que le Sénégal consomme quelque 26 kilos de
poisson par habitant.
On retrouve par ailleurs les tendances observées en matière d’agriculture, à savoir l’inégalité dans l’échange et la
dépendance. Bien que l’Afrique soit devenue exportatrice
nette, en valeur, de produits halieutiques depuis 1985, elle
reste importatrice nette en quantité, conséquence de la
faible valeur unitaire de ses importations (principalement
des petits pélagiques1).
► De graves menaces sur la ressource
Le chalutage industriel ravage les fonds marins d’Afrique
et les stocks de quatre espèces nobles (la sole, la daurade,
le mérou blanc − le thiof sénégalais − et le capitaine) ont
déjà chuté de 75 %. Il en va de même pour la sardine,
dont l’océanographe Philippe Cury admet qu’il est
« incapable de dire si la sardine va revenir en Namibie et
si les méduses vont partir ».
La pollution par le pétrole du delta du Niger menace la
survie du peuple ogoni et ruine les pêcheries et l’aquaculture artisanales.
La Lettre de la CADE n° 157 - Novembre 2012
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a production mondiale des pêches de capture et
d’aquaculture s’est élevée en 2011 à 154 millions
de tonnes, dont 131 millions de tonnes (85 %) destinées à l’alimentation.

L’introduction dans le lac Victoria de la perche du Nil (ou capitaine) est jugée responsable de la
disparition de centaines d’espèces endémiques.

► « Accaparement des
mers »
Environmental Justice Fondation (EJF) vient de publier
un rapport sur « La pêche illicite non déclarée et non réglementée ». De janvier 2010 à juillet 2012, ils ont pu
recenser 252 épisodes de pêche illégale dans les eaux territoriales de la Sierra Leone et déplorent notamment :
• les changements d’immatriculation des bateaux,
• les rejets à la mer d’espèces non recherchées,
• l’embarquement de pirogues sur les navires pour les
déployer dans les eaux territoriales africaines,
• l’absence du dispositif « Vessel Monitoring System »
qui permet le repérage par satellite,
• la corruption des autorités locales, au prix de quelques
pots-de-vin (en dollars ou en caisses de poisson).
Pour sa part, Greenpeace a enquêté sur les « autorisations
illicites » de pêche accordées par le Sénégal à des navires
étrangers. Il en ressort que vingt-neuf des chalutiers autorisés à pêcher dans la Zone économique exclusive (ZEE)
du Sénégal avaient, entre décembre 2011 et avril 2012,
« déclaré un volume de captures de plus de 125 000
tonnes…, soit l'équivalent de la moitié des captures annuelles de l'ensemble de la pêche sénégalaise d’espèces
pélagiques ». Les armateurs devaient verser au Trésor
sénégalais 35 dollars par tonne, bien que certains aient
indiqué avoir payé 120 dollars par tonne, ce qui donne la
mesure du détournement opéré.

► Les accords de pêche : un moindre mal ?
Les grands pays pêcheurs n’ont tenu aucun compte de
l’avis des scientifiques qui s’accordent à dénoncer la surpêche.
Faut-il trouver des raisons d’espérer dans le renouvellement des accords de pêche, comme les « accords de partenariat dans le domaine de la pêche » (APP) récemment
signés par la Communauté européenne avec quelques
pays africains. Le paradoxe est que chacun admet que les
accords de pêche, pourtant très décriés, valent mieux que
l’absence d’accord. Les pays africains signataires bénéficient de ressources financières de contrepartie parfois
substantielles, comme en Mauritanie, et d’une protection
de leurs pêcheries artisanales, puisque les APP interdisent
généralement aux navires européens de pêcher dans la
zone des 12 miles nautiques au large des côtes.■
Jean Roch
1

Principalement sardine, sardinelle, chinchard, anchois et
maquereau.
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Associer le photovoltaïque à l’architecture vernaculaire :
le projet « pas si fou » de Mohaman Haman

N

gaoundéré, une ville du Cameroun située au nord de la région de l’Adamoua.
C’est ici, où le projet d’exploitation des deux gisements de bauxite de MinimMartap et Ngaoundal est en cours d’étude - l’installation de la mine et de la raffinerie devant démarrer en 2015 pour une exploitation opérationnelle à l’horizon 2018 - que
l’architecte camerounais Mohaman Haman rêve de construire un village-pilote qu’il a imaMohaman Haman
giné alors qu’il faisait ses études d’architecture à Paris en 1977. Particularité des maisons
de ce village, les briques solaires photovoltaïques dont elles seront constituées. Soutenu par le Conseil Général de la
Somme, dans le cadre de son concours ECLOSIA, Mohaman Haman vient de créer Haman Solarbrick, étape indispensable pour que son projet devienne un jour une réalité.

Il est des architectes qui rêvent de passer à la postérité
pour avoir construit la tour la plus haute du monde ou la
salle de concert la plus vaste de la planète. Mohaman
Haman, lui, cherche davantage à « construire utile » en
pratiquant l’architecture vernaculaire, celle que certains
définissent comme « l’architecture des gens », une architecture « sans architecte » qui utilise les matériaux locaux, ceux du terroir, et des techniques traditionnelles.
Cet état d’esprit si particulier, il l’a sans doute acquis
très jeune, au cœur de son quartier de Mbibar, dans la
ville de Ngaoundéré d’où il est natif. Et celui-ci de rappeler les femmes potières, leur savoir-faire, leur art,
leurs gestes, et « leur amour de la matière », en l’occurrence l’argile. « Elles m’ont bercé et m’ont toujours impressionné », a-t-il déclaré un jour dans un journal camerounais. Tout jeune, il a participé aussi à la construction
de maisons traditionnelles en terre. Autant d’expériences
qui ont vraisemblablement contribué à faire de lui le
précurseur de l’architecture vernaculaire qu’il allait devenir bientôt. Qui plus est, un professeur qui avait découvert que le dessin l’intéressait lui a conseillé d’intégrer le seul lycée technique qui existait alors à Douala.
Et c’est ainsi que Mohaman Haman a décroché son baccalauréat F4 (Génie Civil).
Il prend alors la direction de la France et s’inscrit à
l’Ecole Spéciale des Travaux Publics de Cachan (ESTP).
Parallèlement, il intègre la section Architecture de
l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts. A l’un de
ses professeurs qui lui dit alors, « vous n’avez pas de
culture architecturale en Afrique », il répond qu’il existe
des maisons en torchis et à colombages dans différentes
régions françaises, et notamment près de Lyon, et qu’il
s’agit bien là d’architecture. C’est ce même professeur
qui va le pousser à s’intéresser davantage aux architectures traditionnelles, qu’il préfère pour sa part appeler
« architectures vernaculaires » pour faire une analogie
avec la langue qui peut l’être aussi. « Cela m’a permis
de voyager en France, mais d’aller aussi en Suisse, un
pays qui dispose d’un peu d’avance en matière de classement du patrimoine », souligne-t-il. Il y a découvert en
particulier l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL) où l’on enseigne l’architecture vernaculaire et y
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a contribué par la suite à la formation de jeunes architectes dans ce domaine. Un parcours qui le conduira tout
naturellement quelques années plus tard à organiser une
première exposition à Yaoundé sur les Architectures
Vernaculaires Françaises. « Il s’agissait de montrer à
mes compatriotes et à mes confrères architectes qu’il
existe un patrimoine de l’architecture vernaculaire en
France, et que nous mêmes, en Afrique, ne devons pas
négliger nos propres patrimoines qui sont en voie de
disparition », résume-t-il. Plus tard, il en organisera une
seconde, à Paris, à l’UNESCO, intitulée « Les architectures vernaculaires » dans le monde : un patrimoine en
devenir.
Entre temps, Mohaman Haman, après avoir décroché
son diplôme d’architecture DPLG à l’Ecole d’Architecture de Paris La Défense, a complété sa formation par un
diplôme d’urbaniste de l’Institut d’Urbanisme de ParisCréteil. Et dans la foulée, il a créé au Cameroun son cabinet d’architecture et d’ingénierie pour le développement urbain et rural, avec des bureaux à Paris. Mais pour
cet « architecte du vernaculaire », il est difficile de se
voir confier une commande contemporaine. La terre et le
bois sont en effet trop souvent perçus comme des matériaux d’autrefois qui, par conséquent, ne véhiculent pas
vraiment l’image de modernité tant recherchée par la
plupart des architectes, en particulier en Afrique. Ses
premières réalisations, Mohaman Haman va donc les
faire dans le domaine du patrimoine immatériel, avec en
particulier de nombreuses expositions et des inventaires.
Lors de différents grands événements, il est impliqué
dans les études et la construction de pavillons utilisant
des matériaux naturels et des énergies renouvelables.
Dans le cadre de la préservation du patrimoine mondial,
l’Unesco lui confie plusieurs missions, en particulier sur
la Mosquée de Tombouctou au Mali.
► Une démarche de développement durable
Reste que l’architecte camerounais n’a cessé durant
toutes ces années de rêver à son idée d’intégrer la modernité à l’architecture vernaculaire, une idée développée à l’occasion de ses études d’architecture qui lui avait
valu alors son diplôme portant sur les matériaux locaux
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et les énergies renouvelables. « C’était un travail critique
sur les constructions de la ville minière d’Arlit, dans le
Sahara, au nord du Niger, des constructions dont le toit
était en tôle ondulée. J’ai donc proposé un contre-projet
basé sur l’utilisation de savoir-faire anciens, traditionnels, et en particulier de la boule de terre, qui mêle terre
et paille, avec un système de double toiture en paille et
tôle ondulée. Mon objectif était de montrer le caractère
moderne de certaines techniques anciennes », explique-til. Parmi les membres du jury, il y avait un architecte
allemand qui travaillait notamment pour l’UNESCO. Et
petit à petit, les deux architectes ont commencé à oeuvrer ensemble, dans le cadre de différentes missions.
C’est dans ce contexte que Mohaman Haman a pu présenter à l’Unesco son projet pilote de village solaire qu’il
souhaite construire à Ngaoundéré. Des études de sol ont
été faites mais à l’époque, le projet n’a pu être développé
davantage faute de moyens financiers.

© M. Haman

Plus récemment, Mohaman Haman a relancé son projet
dans le cadre de la seconde édition du concours ECLOSIA qu’organise la Somme, un département labellisé
« Eco Territoire de France ». Sélectionné, son projet va
pouvoir ainsi bénéficier d’un accompagnement technique, scientifique, technologique, financier et immobilier. Dans le prolongement de ce concours, il vient donc
de créer une nouvelle entreprise baptisée « Haman Solarbrick ». Le support des panneaux solaires commercialisés aujourd’hui est en aluminium. Or l’objectif de ce
projet, qui s’inscrit pleinement dans une démarche de
développement durable, est de produire des briques solaires photovoltaïques dont le support est en fibres végétales (feuille de bananier, résidus de bois). Facile à utiliser, cette brique, dont le panneau « végétal » peut être
évidemment recyclé, permettrait ainsi de réaliser des
toitures, mais aussi des murs, l’énergie produite par le
soleil pouvant être récupérée aussi en façade. D’où la
garantie de produire de l’électricité grâce à une énergie
renouvelable tout en assurant un certain confort thermique à l’intérieur des maisons et des bâtiments qui seront équipés de ces briques originales.

Une conférence internationale
autour le l’énergie solaire
Du 13 au 15 décembre 2012, à Ouagadougou, au Burkina
Faso, se tiendra la 1ère Conférence internationale intitulée
Energie solaire : enjeux, potentiels et contraintes pour
l’Afrique. Celle-ci est organisée par le Ministère des Mines,
des Carrières et de l’Energie du Burkina Faso, l’établissement d’enseignement supérieur 2iE et l’Institut National de
l’Energie Solaire (INES) de Chambéry. Elle bénéficie du
soutien financier de la Coopération Taïwanaise, du Ministère
français des Affaires Etrangères et Européennes, de la
CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest), de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire
Ouest-Africaine) et de l’Union Européenne. Son objectif ?
Dresser le bilan des expériences en cours pour le développement de la filière solaire en Afrique, mobiliser le secteur
privé et formuler des recommandations pour aider à la prise
de décisions des pouvoirs publics et éclairer les choix des
instances régionales et nationales, des ONG et des opérateurs
privés.■

certification. Restera ensuite à équiper de ces briques
une première habitation. « Notre objectif est de réaliser
un transfert de technologie et de compétences vers le
continent africain qui présente certaines particularités
telles que l’auto-construction, le faible accès à l’électricité – il existe en effet beaucoup de zones dont se désintéressent les grands opérateurs - et des territoires vastes
et très ruraux », déclare-t-il. Aussi a-t-il déjà choisi 5
pays cibles qui pourraient se lancer dans l’utilisation de
cette brique solaire : le Cameroun, le Burkina Faso, le
Bénin, où il existe une école du patrimoine, le Togo, où
l’on trouve une école d’architecture, et les Comores. Une
étude de faisabilité a déjà été réalisée au Cameroun. « Il
nous reste à boucler l’étude de marché », précise-t-il.
Mais l’architecte camerounais, qui a obtenu le 1er prix de
l’innovation lors de la 1ère édition du Forum DAVOC1
organisé à Yaoundé, au Cameroun, en mai 2011, ne
compte pas en rester là puisqu’il souhaite également développer son invention sur le territoire français d’autant
plus que le Conseil Général de la Somme l’accompagne
dans ses développements. « Peut-être à l’abbaye d’EnCalcat », lâche-t-il. Un lieu unique situé au pied de la
Montagne Noire, sur la commune de Dourgne dans le
département du Tarn, où une soixantaine de moines vivent selon la règle de Saint Benoît. Mohaman Haman les
connaît bien, depuis longtemps, et s’y rend dès qu’il le
peut, « pour la beauté et la sérénité du lieu ». Et dans le
calme de ce lieu magique qu’est l’abbaye d’En-Calcat, il
en vient à « visualiser » ce village-pilote dont il rêve
depuis des décennies et qui pourrait bien un jour sortir
de terre, du côté de Ngaoundéré, sa ville natale.■

De gauche à droite : module briques toiture conique et module
briques végétale solaire

L’INES, l’Institut National de l’Energie Solaire, situé à
Chambéry, soutient d’ores et déjà le projet et devrait
développer un premier prototype de cette brique solaire
photovoltaïque. Un prototype qui devra alors passer dans
les installations du Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment (CSTB) afin de subir les tests nécessaires à sa
La Lettre de la CADE n° 157 - Novembre 2012

Jean-François Desessard
Journaliste scientifique
1

Draw A Vision Of Cameroon, (DAVOC) est le forum annuel des compétences de la diaspora camerounaise.
Contact : Mohaman Haman
Courriel : haman.mohaman@wanadoo.fr
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Coup de projecteur sur : l’Afrique du Sud
La nation arc-en-ciel dans la tourmente

A

u début des années 1990, l'Afrique du Sud est
revenue dans l'arène internationale comme un
pays « normal » avec le démantèlement de
l'Apartheid, système politique qui y prévalait depuis
1911 et qui représentait une forme extrême d'institutionnalisation du racisme en donnant à la minorité afrikaner
(30 % de la population) les pleins pouvoirs économiques
et politiques sur la population indigène (noire). Les premières élections multiraciales de 1994 qui ont porté Nelson Mandela et l'ANC (African National Congress) au
pouvoir et la transition qui les a suivies avaient suscité
d'immenses espoirs auprès de la population noire, celle
des townships en particulier.
Près de vingt ans après ce processus « miraculeux », la
situation sociale et la colère de la majorité défavorisée
sont devenues explosives à l'image des grèves des mineurs de la mine de platine de Marikana (située à 70 km
environ de Johannesbourg), dont les revendications salariales ont tourné au massacre, le 16 août dernier : trentequatre mineurs ont été abattus par la police qui ellemême a compté dix victimes environ en son sein et
soixante-dix-huit autres personnes ont été blessées.
Cet événement, qui a rappelé les pires heures de l'apartheid, fut déploré par la majorité des acteurs politiques et
économiques du pays et inquiété la communauté internationale, a aussi mis en évidence les multiples défis qui
s'imposent à la société sud-africaine après une politique
de ségrégation qui a duré plusieurs décennies :
• le pouvoir est menacé dans sa légitimité et miné par la
corruption et les dérives autoritaires, les inégalités sociales restent encore fortes entre Blancs et Noirs ;
• la monopolisation de l'économie par les grandes entreprises manufacturières et minières étrangères ou sudafricaines (la mine de Marikana appartient à la société
britannique Plonium PLC) et celle des holdings financiers, d'ailleurs considérés comme les grands piliers
qui ont forgé l'apartheid, n’a pas été suffisamment entamée.
Par ailleurs, il faut souligner que cette grève dite
« sauvage », qui s'est répandue à d'autres mines de platine, de chrome, de charbon ou de fer dans l'ensemble de
la région de Rustenberg, a démontré une fois de plus que
le secteur minier continue de jouer un rôle central dans
l'ossature de l'économie sud-africaine ; il a longtemps été
l'un des premiers employeurs du pays et a modelé la société dès le début du XXe siècle. Après le démantèlement
juridique de l'apartheid, la violence des relations de travail, forme quotidienne de l'oppression raciale, n'a pas
disparu ; si l'avènement de la démocratie a répondu aux
attentes de la majorité sur le plan politique, le droit du
travail très protecteur dont s'est doté l'Afrique du Sud à
partir de 1994 n'a pas empêché l'exploitation de persister, voire de s'étendre, décevant les espoirs des travailLa Lettre de la CADE n° 157 - Novembre 2012

leurs pauvres quant à l'amélioration de leurs conditions de
vie et de travail. Cette précarisation croissante, due également à l'affaiblissement des
luttes syndicales contre des pratiques souvent violentes
favorisées par le pouvoir ségrégationniste, a exposé les
ouvriers à la violence sans visage du « marché », qu’ils
ne peuvent écarter que par leur propre violence, comme
les affrontements sanglants autour de la mine de Marikana l’ont montré.
Cependant, quelques éclaircies sur la place de la population noire dans l'économie du pays sont indéniables
comme le montrent les « Black Diamonds », les
« Diamants noirs », surnom donné à une élite noire qui a
pu s'enrichir jusqu'à fournir des milliardaires, en investissant dans le secteur minier, ou les « Tenderpreneurs »
qui sont devenus multimillionaires après avoir décroché
des marchés publics dans le secteur des constructions et
des services... En réalité la participation des Noirs à
l'économie reste modeste et financièrement précaire (en
2011, seulement 17 % des entreprises cotées à la Bourse
de Johannesbourg étaient contrôlées par des investisseurs issus de la population noire).
Ces changements sont en grande partie le fruit d'une politique qui devait favoriser l'émergence d'une classe
moyenne noire par le biais du « Black Economic Empowerment » ou BEE, mais la jeunesse des townships se
considère plus que jamais comme des « laissés pour
compte » et s'enlise dans le chômage et surtout dans la
délinquance, mère et fille de la violence et de l'exclusion.
Cependant, l'Afrique du Sud reste encore aujourd'hui le
géant économique et de l'Afrique australe et de tout le
continent africain, à l'aune de son poids géographique,
démographique (52 millions d'habitants), économique et
militaire. Elle est considérée comme le point d'entrée
pour des grands groupes qui souhaitent prendre en
marche le train de transformation de l'Afrique car elle
détient notamment 87 % des réserves mondiales de platine et compte parmi les premiers producteurs d'or dans
le monde.
Les tourments que traverse aujourd'hui la
« nation arc-en-ciel » sont de toute évidence les reflets
d'une difficile restructuration de la société même si la
« réconciliation » tant souhaitée par Nelson Mandela a
encore gardé une partie de sa teneur symbolique : celle
qui réunit les différentes communautés sud-africaines
dans la diversité de leurs couleurs partageant le même
pays face au même destin. Aussi, les défis que doivent
relever aujourd'hui les hommes politiques sud-africains
ne sont pas seulement économiques ou sociaux, ils sont
aussi liés à une crise des valeurs, celles qui cimentent
des populations diverses en une nation.■
Claudie Lasserre - Razoazanamanana
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Lu pour vous !

Rapport de la Cour des Comptes
sur l'aide française au développement

L

a Cour des Comptes a publié en juin 2012 un rapport
assez critique sur l'aide française au développement.
Evaluée selon les méthodes de l'OCDE, la contribution de la France est évaluée à 9,35 milliards d'euros soit
0,46 % de son revenu national brut (RNB). L'objectif de porter cet effort à 0,70 % du RNB en 2015 est hors de portée.
La France est le quatrième donateur derrière les USA, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
Les observations de la Cour portent sur quatre points.
Tout d'abord, les objectifs de l'aide sont mal définis et guère
hiérarchisés. Ils n'ont véritablement commencés à être formalisés que depuis 2009. Un document-cadre adopté en
2011 fixe quatre objectifs non hiérarchisés, la lutte contre la
pauvreté, le soutien de la croissance, la protection des biens
publics mondiaux (notamment la lutte contre le réchauffement climatique) et la prévention des crises et conflits, mais
aussi la promotion de la démocratie, l'influence de la France
et le soutien aux entreprises nationales.
La France a rassemblé 55 pays dans une « zone de solidarité
prioritaire » mais, dans le même temps, elle a recherché des
coopérations avec les pays émergents (Chine, Indonésie,
Maroc, Turquie, etc...). Aussi, l'aide française au développement peine-t-elle à se concentrer sur l'Afrique subsaharienne
qui n'a reçu en 2011 que 36 % de l'aide bilatérale tandis que
les pays les moins avancés ne recevaient que 0,07 % du
RNB français.
La définition des priorités sectorielles est également formelle. L'aide française a couvert de nombreux secteurs économiques et sociaux sans toujours s'appuyer sur des stratégies spécifiques.
Une stratégie dans le domaine de la santé n'a été élaborée
qu'en 2011.
La définition et la mise en œuvre de l'aide repose sur une
« organisation tripartite mal articulée ».
Reposant sur la double tutelle du ministère des Affaires
Etrangères et du ministère de l'Economie et sur l'action de
l'Agence Française de Développement, le modèle français
est censé être piloté au niveau gouvernemental par le Comité
Interministériel de la Coopération Internationale et du Développement mais ce CICID ne s'est réuni qu'une fois en cinq ans.

Le niveau des frais administratifs est relativement élevé (3,4
% de l'aide en 2010). En ajoutant l'AFD qui gère les deux
tiers de l'aide programmable, on atteint plus de 700 millions
en 2010 soit près de 9 % des montants budgétaires et des
engagements de l'Agence. La coordination avec la coopération décentralisée des collectivités territoriales et l'action des
ONG fait également problème.
La mesure des effets a besoin d'être améliorée.
Les travaux d'évaluation n'absorbent que des moyens relativement modestes (3 millions d'euros) .
Les risques de détournement de l'aide sont mal identifiés.
L'Agence a intensifié son effort d'évaluation. Elle s'est engagée dans des évaluations stratégiques et d'impact qui demeurent expérimentales.
La panoplie des aides devrait être mieux utilisée.
47 % des aides sont non programmables.
On observe une montée en puissance des prêts (26 % de
l'aide bilatérale en 2010) qui sont appréciés par les pays
émergents mais inaccessibles aux pays les plus pauvres.
L'assistance technique est en déclin. L'aide budgétaire directe est peu utilisée.
Les annulations de dettes donnent lieu à des fonds de contrepartie affectés à des projets de lutte contre la pauvreté.
L'aide multilatérale est en augmentation et représente 40 %
de l'aide française et passe principalement par l'Europe, la
Banque Mondiale, l'Association Internationale de Développement et le Fonds Mondial de Lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Pour ce dernier Fonds, la France
est le deuxième contributeur.
La Cour recommande une meilleure articulation entre aide
bilatérale et multilatérale y compris sur le terrain.
Le rapport se termine par de nombreuses recommandations
précisant tous ces points.
En conclusion, la Cour estime que la France est devant un
choix. Elle peut privilégier l'aide multilatérale en s'impliquant plus activement dans les organisations concernées et
en réservant ses financements bilatéraux à des projets liés à
des objectifs nationaux bien définis. Elle peut alternativement donner la préférence à l'aide bilatérale à condition
d'adapter la gouvernance de son aide et d'être plus attentives
aux résultats des actions conduites.■
Louis-Luc Camier

La jeunesse au rendez-vous du 20ème anniversaire
de la Fondation d'entreprise TOTAL

L

a Fondation d'entreprise TOTAL a choisi de placer
sous le signe de la jeunesse son 20ème anniversaire
célébré le 20 Novembre au Centre Georges Pompidou. Commencé avec la présentation des résultats d'une enquête d'opinion par sondage, l'événement s'est poursuivi
autour de tables rondes où se sont exprimés jeunes et moins
jeunes sur les attentes et engagements de ceux qui sont la
France de demain et portent ses espoirs de relance.
A la description générale quelque peu figée et traditionnelle
de la perception pessimiste de la jeunesse que, de façon inatLa Lettre de la CADE n° 157 - Novembre 2012

tendue, partage cette dernière, telle qu'elle ressort de cette
enquête, s'opposent les constats qui ont mis en valeur, lors
des échanges des trois tables rondes, les initiatives et les
projets des jeunes et, en écho, l'ouverture de la société et du
monde du travail à leur égard. Si le climat de la crise actuelle
a pesé sur les débats, il n'a pas occulté un trait caractéristique
de notre pays, notre penchant à valoriser abusivement le
passé et à masquer les opportunités de l'avenir par les
craintes que fait naitre la mondialisation.
(Suite page 12)

page 11

(Suite de la page 1)

Agenda de la CADE

En agissant avec prudence et la triple préoccupation de ne pas bousculer les étapes, de donner à
son intervention un caractère consensuel au niveau international et de pousser le régime transitoire malien à rétablir une légitimité démocratique, la CEDEAO fait la preuve de sa maturité et
accrédite la volonté de l'Afrique de prendre en
main son destin dans toutes les circonstances.■
La CADE
(Suite de la page 11)

A l'écoute des protagonistes de cette rencontre, on ne
pouvait manquer de s'interroger sur la représentation et
la place des jeunes dans la société en France et en
Afrique. S'il y a des similitudes, il y a également des
différences notables de situation. Similitudes, le pragmatisme, l'ouverture sur le monde, les capacités d'adaptation et de création de la jeunesse de part et d'autre.
Mais différences de situation qui tiennent à la nature
des sociétés dans lesquelles évoluent les jeunes : en
France les nécessaires créations d'emplois se heurtent
aux blocages et corporatismes d'une société en état
économique de stagnation, tandis qu'en Afrique où la
création d'emplois est tout aussi indispensable et critique, la croissance économique et la plasticité des
structures d'emploi ouvrent de nouvelles perspectives
aux jeunes générations.
Dans un cas comme dans l'autre l'avenir appartient à la
jeunesse : il dépendra de l'attitude de la génération des
35-65 ans à son égard de construire un avenir meilleur
en donnant toutes ses chances à celle qui lui succédera.■
Jean-Loïc Baudet
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Rencontres-débats à l’ENA
de 18 h à 20 h
• Mercredi 12 décembre 2012 : « Valoriser le potentiel énergétique de
l’Afrique en création de richesses », troisième rencontre du cycle III :
« Valoriser et transformer les potentiels de l’Afrique en richesses réelles », avec la participation de Paul-Harry Aithnard, Directeur de la
Recherche, Directeur Gestion d’Actifs et Courtage, Ecobank Capital
(Groupe Ecobank), Christine Heuraux, Directrice Appui à la Formation, Electricité de France (EDF) – Département International, Auteur
des livres « L'électricité au cœur des défis africains » et « Réussir
l'électrification rurale en Afrique subsaharienne », Thomas Porcher,
Economiste, Professeur à l'E.S .G Management School et chargé de
cours à l'Université Paris Descartes, auteur des livres « Un baril de
pétrole contre 100 mensonges », « Recettes pétrolières et financement
de la lutte contre la pauvreté: le cas de la République du Congo ».
Animation : Roland Portella, Consultant en développement d’entreprises, Vice-Président de la CADE.

• Mercredi 9 janvier 2013 : Conférence exceptionnelle « Quelle place
pour les migrants africains dans notre société? »

Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site
de la CADE : http//www.afrique-demain.org

Annonce
Exposition de la CADE
Des préjugés nombreux, tenant tout
autant à des raisons historiques qu'à l'actualité, déforment l'image de l'Afrique et empêchent de comprendre ce qui est en jeu dans la
construction de son avenir. Aussi la CADE
propose-t-elle aujourd'hui un outil unique
sous la forme d'une exposition en 27 panneaux intitulée « Les Afriques qui se font ».
S'inscrivant pleinement dans cette démarche
d'un « autre regard sur l'Afrique et les Africains » que la CADE
mène inlassablement depuis plus d'une quinzaine d'années, cette
exposition itinérante, qui vient d'être présentée officiellement le
24 novembre dernier à Paris, va permettre ainsi de poursuivre le
débat avec les publics concernés et en partenariat notamment
avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement et les associations
de la diaspora. Un livret accompagne cette exposition.■
Si vous souhaitez avoir plus d’information, nous vous invitons à
visiter les pages de notre site : http://www.afrique-demain.org/
presentation-les-afriques-qui-se-font ou 33(0)1 43 48 14 67
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