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Afrique du Sud : progrès salutaires de la lutte contre le SIDA

D

ans aucun pays la pandémie du Sida n'a
été aussi dévastatrice qu'en Afrique du
Sud. La raison en est bien connue : la
trop lente réaction des pouvoirs publics
à une maladie considérée comme socialement dégradante et rejetée dans son existence même par le second président sud-africain, Thabo Mbeki.
En l'absence de politique de santé à la mesure de la
pandémie, sa progression a été spectaculaire pendant
la première décennie du siècle, affectant plus de
11 % de la population sud-africaine. Le quart des
séropositifs subsahariens dont les 25 millions
d'infectés correspondent à près des trois quarts des
malades atteints du SIDA dans le monde, est sudafricain. Dans ce pays vers lequel se tournent les
regards de tous les Africains, une telle situation ne
pouvait durer.
Plus que le manque d'informations, d'infrastructures,
de médicaments bon marché et au-delà des pratiques
traditionnelles qui favorisent la propagation
de la maladie − mariages forcés ou précoces, polygamie... − c'est l'absence de volonté politique qui, au
premier chef, explique l'ampleur prise par la prévalence du SIDA.
C'est avec l'accession à la présidence de Jacob Zuma
en 2009 que s’est effectuée la prise de conscience de
la responsabilité politique dans la lutte contre le
SIDA. Parallèlement aux progrès accomplis dans
l'étude socio-médicale du SIDA et aux engagements
des ONG dans le traitement de la maladie, le gouvernement sud-africain a lancé en avril 2010 un
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vaste plan de dépistage qui a touché 13,5 millions de
personnes − soit près de 30 % de la population − et
un programme de distribution de médicaments antirétroviraux.
Le coût de ces derniers a longtemps été un goulot
d'étranglement dans le combat contre le SIDA. Il
était de 500 à 900 $ par personne et par an, avant
que, suite à un accord obtenu de haute lutte par le
gouvernement sud-africain avec trois laboratoires
pharmaceutiques, ce coût soit ramené à 90 $ du fait
de la mise en vente d'un médicament « trois en un »
dans les conditions propres aux génériques.
Les premiers résultats font apparaître une diminution
du nombre de décès dus à la maladie, passés de
350 000 en 2005 à 270 000 en 2011, et par l'augmentation de l'espérance de vie passée de 54 à 60
ans sur la même période. Cette évolution présente un
triple intérêt. D'abord une amélioration de la santé et
des conditions de vie. Ensuite l'atténuation d'une des
images dégradantes de l'Afrique en Europe. Enfin,
un effet à attendre en Afrique subsaharienne où
l'Afrique du Sud est regardée comme un exemple.
Ainsi il y a lieu d'espérer que le SIDA ne sera bientôt plus considéré comme une fatalité africaine et
que, compte tenu de l'effet majeur de la lutte chez
les jeunes, le dynamisme de la population se trouvera renforcé. Avec une lutte exemplaire contre le
SIDA, le leadership sud-africain a une nouvelle occasion de s'exercer.■
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Compte-rendu de la Rencontre-débat du 17 avril 2013
Cycle I : « Femmes, genre, famille et lien social. Représentations et réalité »

6. « Les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) :
où en sont les femmes en Afrique ? »

J

ean-Loïc Baudet, président de la
CADE, accueille cette 6e rencontre du
cycle consacré aux femmes, en replaçant le thème du jour au regard de
l’actualité. En l’an 2000, la communauté internationale s’était engagée à réduire la pauvreté dans le monde en se fixant 8 objectifs
ciblés pour 2015. Un rapport d’étape a été
rendu en 2012, année même de la conférence
Rio + 20, où il a été question de se doter
d’Objectifs pour le Développement Durable
(ODD). La question s’est posée alors de combiner ces deux stratégies − OMD et ODD − et
d’en mixer les objectifs en englobant les enjeux importants de la lutte contre la pauvreté
dans des objectifs plus larges, ce qui permettrait de les atteindre plus facilement.
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De gauche à droite : Inès Chouk, Catherine Coquery-Vidrovitch, Marie-France Lange,
Sylvie Koffi et Jean-Loïc Baudet.

Sylvie Koffi, journaliste à RFI et médiatrice de la rencontre-débat, présente les trois intervenantes :
Catherine Coquery-Vidrovitch, professeur émérite à
l’Université Paris 7, fondatrice du Laboratoire de recherches comparées « Tiers-Monde » devenu SEDET
(Sociétés en développement, Approches transdisciplinaires). Historienne de l’Afrique, elle est l’auteur de
l’ouvrage Les Africaines. Histoire des femmes de
l’Afrique subsaharienne du XIXe au XXIe siècle. Editions La Découverte, Janvier 2013.
Marie-France Lange, sociologue, directrice de recherche à l’IRD, membre du CEPED (Centre Population
et Développement).
Inès Chouk, Tunisienne, maître de conférences à l’Université de Cergy-Pontoise.

Catherine COQUERY-VIDROVITCH
La question du présent et des objectifs, telle qu’elle est
posée pour cette rencontre en ce qui concerne la condition féminine en Afrique, est difficile à traiter pour une
historienne dont l’objet d’étude est le passé et qui est par
conséquent plus apte à faire des constats que de la prospective. Ainsi c’est plutôt de l’évolution de la condition
féminine à travers la colonisation et jusqu’à aujourd’hui
qu’il sera question dans son propos.
L’ouvrage de Catherine Coquery-Vidrovitch, Histoire
des femmes d’Afrique noire, du XIXe au XXe siècle, publié chez Desjonquères en 1999 vient d’être réédité en
Janvier 2013 aux Editions La Découverte sous le titre Les
Africaines. Histoire des femmes de l’Afrique subsahaLa Lettre de la CADE n° 162 - Avril 2013

S. Koffi rappelle les huit points fixés comme OMD, et
leur interdépendance :
• OMD 1 : réduire l’extrême pauvreté et la faim,
• OMD 2 : assurer l’éducation primaire pour tous,
• OMD 3 : promouvoir l’égalité des sexes et l’autono-

misation des femmes,

• OMD 4 : réduire la mortalité infantile,
• OMD 5 : améliorer la santé maternelle,
• MD 6 : combattre le VIH/SIDA, le paludisme et

d’autres maladies,

• OMD 7 : préserver l’environnement,
• OMD 8 : mettre en place un partenariat mondial pour

le développement.
2015 a été fixé comme date butoir, on en est très proche.
Par rapport aux objectifs, que peut-on dire aujourd’hui
de la condition des femmes en Afrique ?
rienne du XIXe au
XXIe siècle. Portant
sur l’évolution de la
situation des femmes
africaines de la veille
de la colonisation jusqu’à nos jours, ce
livre est remis à jour
en intégrant les débuts
du XXIe siècle et contient aussi les conclusions de nombreux
travaux anglophones
qui sont ainsi mises
à portée du lecteur
français.
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Depuis la colonisation, un
mouvement de fond des
femmes africaines vers leur
autonomisation, malgré les
freins des rapports de genre
A la veille de la colonisation, les
femmes d’Afrique subsaharienne,
entre le Sahara et la forêt équatoriale,
vivaient à vrai dire dans des situations très différentes. Constat étonnant : les ethnologues coloniaux, ainsi que les premiers historiens africains, qui ont pu aspirer à traiter d’un
paradis perdu, ont eu en général tendance à enjoliver ces situations féminines. Mais en réalité, comme partout
dans le monde pendant des siècles,
les femmes en Afrique ont constitué
la moitié inférieure de l’humanité.
L’originalité africaine la plus grande
est peut-être cette appartenance des
femmes à leur lignage, patri - ou matri - linéaire : selon les cas, les
femmes « appartiennent » à leur père,
à leur mère, à leur oncle maternel, à
leur fils, à la famille du mari : il est
hors de question pour elles d’en sortir. S’ajoute à cela, d’une manière
générale, une dépendance très dure
du pouvoir masculin. A l’exception
peut-être de l’Afrique occidentale, où
certaines femmes, par leur rôle de
commerçantes, ont acquis une relative autonomie et une latitude d’agir
plus vaste.
Face à cela, le rôle de la colonisation
a été double et inverse : elle a conduit
à une certaine individualisation personnelle, laquelle a par contre été
ensuite très combattue par les sociétés africaines traditionnelles.
Les femmes ont commencé à acquérir une individualisation personnelle
à travers le rôle qui leur a été imparti
lors des grands chantiers de la colonisation : en Afrique de l’Est, par
exemple, la construction, au début du
XXe siècle, de la voie ferrée entre la
côte et Nairobi (qui n’existait pas
encore en tant que ville) a été pour
les femmes une opportunité de
s’autonomiser. Epouses, filles, petites
sœurs ou cousines des ouvriers du
chantier sont venues y chercher du
travail : les compagnies coloniales
s’étant défaussé des charges de la vie
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quotidienne, les femmes pouvaient y
gagner leur vie, en assurant pour les
hommes les rations alimentaires, les
courses, la cuisine, les lessives, etc.
Cette volonté d’autonomie transparaît très bien, par exemple, dans le
journal d’un petit magistrat du Tanganyika de l’époque, qui a scrupuleusement consigné le contenu de ses
audiences : pour les trois quarts, il
s’agit de doléances de jeunes
femmes, voire très jeunes, souvent
mariées et déjà mères dès 14-15 ans.
Cette évolution, assez rapidement, a
été combattue par les sociétés traditionnelles africaines : dans les années
30, en AOF par exemple, une multitude d’administrateurs ou d’ethnologues ont été chargés d’aller recueillir sur le terrain coutumes, règles de
vie, ou dispositifs juridiques existants. D’après les avis des chefs, pour
la plupart mécontents des changements, ces administrateurs ont consigné dans un recueil, Les grands coutumiers de l’AOF, les règles juridiques qui pouvaient être applicables
par la société coloniale : de fait, il y a
concordance entre le conservatisme
des chefs et le conservatisme de type
« victorien » des colonisateurs sur le
rôle et le statut de la femme.

© CADE
© CADE

Catherine Coquery-Vidrovitch

véritables « market-women » pour
certaines. Ainsi, contrairement à
d’autres parties du monde, comme
l’Inde par exemple, les femmes
d’Afrique, même inférieures, ont
toujours été considérées comme une
richesse, sans compter qu’outre leur
travail, elles devaient avoir aussi
beaucoup d’enfants.
Ainsi, à l’inverse de ce qui se faisait
chez nous, c’est la famille du mari
qui paye la dot en Afrique, car il faut
compenser auprès de la famille d’une
jeune fille la perte de « richesse » que
constitue son mariage.

Le grand changement, à partir

Aux Indépendances, la prise de cons- de la colonisation et surtout
cience féminine s’est muée en prise depuis les Indépendances, pour
de conscience politique. L’exemple les filles, c’est l’école
de l’Afrique du Sud est intéressant et
paradoxal : au moment de l’instauraCertes, par rapport à l’enseignement,
tion par les Boers et les colons d’un
les inégalités existent, mais dans les
passeport intérieur nécessaire aux
20 dernières années, on a assisté à
migrations et déplacements de traune véritable évolution, et l’on voit
vail, les femmes, quantité néglide plus en plus de filles accéder à
geable, avaient tout bonnement été
l’enseignement supérieur. A l’Uniomises du dispositif : en conséversité Cheikh Anta Diop de Dakar,
quence, elles furent les seules à pouelles sont plus nombreuses que les
voir circuler librement. Elles purent
garçons.
alors partir travailler en ville et organiser, dans un cadre non contrôlé, des Des femmes accèdent aujourd’hui à
réseaux de travail informel. On a ain- des postes importants, pour ne citer
si assisté à un très grand développe- que la présidente du Liberia, Ellen
ment du travail féminin au début des Johnson Sirleaf, ou plusieurs miIndépendances, période qui a corres- nistres femmes. On voit des femmes
pondu au boom démographique afri- d’entreprises qui peuvent devenir
cain des années 50 et au fort afflux assez fortunées (les « nanas Benz »,
des populations dans les villes. Dans qui circulent en Mercedes) : les grosce contexte, ce sont, depuis, les sistes en tissus du marché de Lomé,
femmes qui assurent la subsistance par exemple, sont réputées pour leur
dans les villes, étant tout à la fois qualité d’entrepreneurs. De plus en
productrices − dans les champs, en plus de jeunes filles et jeunes femmes
ville, partout −, et commerçantes, de qui ont pu faire des études à l’étranpage 3

ger ouvrent des entreprises, dans des
domaines modernes, comme l’informatique. Si les femmes d’affaires
sont encore relativement peu nombreuses, le changement est très
rapide : ces femmes, pour en arriver
là, ont triomphé de beaucoup
d’obstacles (la famille, le machisme

conjugal…) et sont des femmes
fortes et d’une énergie peu commune.
Si cela continue, en une ou deux générations, les rapports de genre pourraient bien se modifier, au risque de
futurs problèmes politiques…
On voit que dans les pays africains,

les codes de la famille ont tendance à
redevenir de plus en plus conservateurs partout, et pas seulement en
pays musulmans : ne serait-ce pas le
signe d’une inquiétude masculine par
rapport à ce mouvement d’émancipation ? ◘

C’est sur cette question spécifique de l’éducation des filles que Sylvie Koffi introduit maintenant les propos de
Marie-France Lange. Par rapport à l’école, malgré des progrès, les inégalités perdurent : où en est-on des
Objectifs du Millénaire sur l’éducation ?

Marie-France LANGE
Les observations
vont porter sur
les deux objectifs du Millénaire concernant
l’éducation des
filles et des
jeunes filles :
l’objectif 2 qui
est
d’assurer
l’éducation primaire
pour
tous
−
«
D’ici
à
© CADE
2015, donner à
tous les enfants,
Marie-France Lange garçons et filles, partout dans le monde,
les moyens de terminer un cycle complet d’études primaires. » − et l’objectif 3 qui est de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes − « Eliminer les disparités
entre les sexes dans les enseignements primaire et secondaire d’ici à
2005 si possible, et à tous les niveaux
de l’enseignement en 2015 au plus
tard ».
M.-F. Lange rappelle qu’en ce qui
concerne l’éducation, l’UNESCO
avait fixé ces objectifs dès 1948. Puis
d’autres programmes s’étaient ensuite engagés en faveur de l’éducation pour tous : la Conférence mondiale de Jomtien1 (Thaïlande) en
1990, puis le Forum de Dakar2, en
2000 : leur influence a été considérable. Les objectifs du Millénaire
pour le Développement, adoptés
quelques mois après le Forum de
Dakar, en reprennent ainsi pour partie deux des objectifs. Nous verrons
qu’en réalité ils sont un peu en retrait : en particulier l’OMD 2 ne stipule plus les exigences de gratuité et
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La réalisation en demi-teinte des OMD 2 et 3 en Afrique
subsaharienne : les objectifs sexo-spécifiques, en général
plus efficaces partout, sont en Afrique très loin d’être
atteints, comparés aux objectifs plus généraux.
de qualité de l’enseignement et par
rapport à l’OMD 3, le message de
Dakar sur les discriminations filles /
garçons était plus net et plus fort.
►►Des progrès sur l’OMD 2,
axé sur l’égalité pour tous
Si l’OMD 2 ne s’adresse pas spécialement aux filles, on comprend facilement qu’à cause des très fortes inégalités existantes entre elles et garçons, il les concerne particulièrement. On constate que dans la dernière décennie des progrès considérables ont été réalisés par rapport à
l’égalité dans le primaire. Par contre
l’OMD 3, clairement énoncé en faveur des filles en ce qui concerne le
secondaire et le supérieur, est un
échec complet.
Malgré les différents engagements
pris de longue date à plusieurs reprises, la généralisation de l’école
primaire en Afrique subsaharienne
jusqu’à l’aube du XXIe siècle a toujours été un échec. Et cela, malgré
l’engagement de l’UNESCO en
1948, et malgré celui de la Conférence des Etats africains sur le développement de l’éducation en Afrique,
à Addis-Abeba, en 1961, qui recommandait à long terme (1961-1980)
« un enseignement primaire [qui sera] universel, gratuit et obligatoire ».
Les années 80, avec les programmes
d’ajustements structurels imposés par
la Banque mondiale, qui ont obligé à
remettre en cause la gratuité de
l’école et à recouvrer les coûts des

dépenses publiques, ont été spécialement âpres.
Or globalement, la réussite des dix
dernières années est remarquable. En
1960, entre 7 % et 10 % de la population africaine était scolarisée. Mais
après 50 ans, malgré les conditions
économiques difficiles et le développement démographique considérable,
on peut constater un véritable rattrapage de l’Afrique par rapport à
d’autres pays, arabes ou latinoaméricains. En Afrique subsaharienne, le taux net de scolarisation
dépasse celui des pays arabes. Les
efforts qui ont été faits par l’Afrique
ont été beaucoup plus importants que
dans les pays d’Asie par exemple, et
du seul fait de la croissance démographique, l’investissement dans le primaire a été absolument énorme. Depuis les années 1990, période à partir
de laquelle les pays africains ont mis
en place de façon systématique des
politiques en faveur des filles, les
inégalités entre filles et garçons dans
l’enseignement primaire se sont réduites de façon très importante3.
Explication : d’une part la Conférence de Jomtien et le Forum de Dakar avaient préparé la mise en place
de l’OMD 2, d’autre part le consensus international autour de cet objectif de l’école primaire universelle a
permis l’investissement des pays africains et des donneurs internationaux.
On a assisté alors à l’éclosion d’initiatives nombreuses et à la responsabilisation d’un plus grand nombre
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►►Echec complet sur l’OMD 3,
axé contre les discriminations
Une partie de l’OMD 3 a été réalisée
à travers l’OMD 2, puisque les inégalités sur le plan de la fréquentation de
l’école primaire selon les sexes ont
été réduites de façon importante au
cours de la dernière décennie. Par
contre, c’est l’échec complet en ce
qui concerne la promotion de l’égalité des sexes dans l’enseignement secondaire, voire supérieur. S’il y a
augmentation du taux brut de la scolarisation dans le secondaire en

Afrique subsaharienne entre 1999 et
2008, qui passe de 24 % à 34 %, il y
a par contre un recul de la parité,
l’indice IPS pour le secondaire passant de 0,82 à 0,79, le plus faible par
rapport à toutes les autres régions du
monde4.
Force est de constater que l’ouverture
de l’enseignement secondaire à un
plus grand nombre d’élèves a davantage profité aux garçons qu’aux
filles. Comme selon l’UNESCO,
l’IPS de l’Afrique subsaharienne était
déjà de 0,81 en 1990, cela signifie
qu’il n’y a eu aucune amélioration
dans la représentation des filles au
secondaire depuis 20 ans, et donc
dans la lutte contre les inégalités selon le sexe.
C’est dire que certains obstacles à la
scolarisation des jeunes filles n’ont
pas été levés. D’une part les conditions financières imposées dans le
cadre de l’aide internationale ont fait
que tous les financements se sont
orientés sur l’école primaire, sans
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d’acteurs de l’éducation. D’autant
que cet « objectif général » a bénéficié de la définition de sous-objectifs
ciblant les exclus de l’école primaire : enfants ruraux, enfants
pauvres, régions défavorisées, filles.
Ceux-ci ont bénéficié d’investissements financiers et de politiques spécifiques. Le changement dans les
modalités des financements a permis
de mieux faire progresser les groupes
défavorisés.

Source :article d’Anne Collet. Page :http://blog.
slateafrique.com/femmes-afrique/2012/10/10/le-11octobre-journee-internationale-de-la-fille-pourquoifaire/

qu’il y ait d’investissement sur le
secondaire et le supérieur. Mais
d’autre part, au-delà de cela, en particulier au Tchad, au Mali ou au Niger,
les mariages précoces des filles sont
encore très importants. 70 % des
filles sont mariées ou en concubinage
avant l’âge de 18 ans, quand ce n’est
pas avant 15 ans, ce qui est le cas de
30 % d’entre elles au Tchad et au
Niger. Les filles se trouvent donc
cantonnées dans l’éducation primaire.◘

Inès CHOUK − Déplacement vers le Maghreb : le cas de la Tunisie
La révolution Bourguiba, qui a radicalement modernisé le statut de la femme tunisienne, est irréversible.
Par rapport aux autres pays du
Maghreb, la Tunisie est très particulière en ce qui concerne le statut de la
femme. De manière tout à fait singulière, la femme tunisienne bénéficie
depuis longtemps d’un statut privilégié. Pourquoi ce statut privilégié ?
Et se voit-il aujourd’hui menacé,
dans le contexte économique et
politique des Révolutions arabes ?
Ce sont les deux questions auxquelles I. Chouk va consacrer son
propos.
►►Pourquoi ce statut privilégié ?
Bien avant l’Indépendance de la Tunisie, des penseurs ont reconsidéré le
statut féminin, et proposé des réformes radicales quant à la condition
des femmes dans la société : tel est le
cas de l’intellectuel et militant Tahar
Haddad5.
Formé à l’Université de la Zitouna,
haut lieu de l’enseignement supérieur
islamique, il publie en 1930, en provoquant les esprits conservateurs,
Notre femme dans la charia et la
société, texte dans lequel il promeut
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les idées de libérer la
femme, de l’éduquer et
d’abolir la polygamie.
(Ouvrage réédité en
1978 sous le titre :
Notre femme, la législation islamique et la
société, éd. Maison
tunisienne de l'édition).

ba. C’est lui qui l’a
imposé à la société
tunisienne. Et non pas
en s’appuyant sur un
référentiel laïque « à
la française » comme
on pourrait le croire,
mais en s’appuyant
sur les textes fondateurs de l’Islam, dans
une lecture et une
interprétation modernistes.

Dès l’Indépendance
− 20 mars 1956 −, le
président Bourguiba a © CADE
tenu à transformer proInès Chouk
Le président Ben Ali,
fondément le statut de
la femme. Avant même la Constitu- dans la suite, s’est servi de ce statut
tion, il a promulgué dès le 13 mai 56 de la femme tunisienne, « un statut
− une date encore fêtée en Tunisie − même meilleur que celui de la femme
le Code du Statut Personnel (CSP), française », pour redorer son image à
une révolution en soi, qui comprend l’Occident. Instrumentalisant la
entre autres choses l’abolition de la femme tunisienne, il s’en est servi
polygamie, l’éducation des filles et pour camoufler les réalités de sa dicdes jeunes filles, et le droit de vote tature.
pour les femmes. Plus tard, en 1963,
Avec la Révolution de 2011, et le
ce sera le droit à l’avortement, avant
retour de la liberté d’expression, on
même la loi française. Ce Code du
assiste à une inquiétude en ce qui
Statut Personnel n’est pas le fruit
concerne les acquis de la femme tunid’une évolution culturelle et sociésienne : par exemple, en ce moment
tale, mais c’est la vision de Bourguipage 5

où l’on est en train d’écrire la nouvelle Constitution, un projet d’article
sur la femme, « complémentaire » de
l’homme et non plus son « égale », a
provoqué un mouvement significatif
de la société civile. Il faut savoir que
la position officielle du parti majoritaire au pouvoir, Ennahda, contredit
l’avis des branches plus traditionnelles du gouvernement et qu’Ennahda s’est prononcé pour la conservation du Code du Statut Personnel.

Les media français ont trop tendance
à ne montrer de la femme tunisienne
que les habits qu’elle porte, exacerbant la vision idéologique du vêtement. La polarisation sur la question
identitaire tend à occulter ce qui a
trait à l’ordre social et économique :
mais on doit rappeler, pour ne citer
qu’un atout des femmes tunisiennes
aujourd’hui, qu’en Tunisie la parité
hommes/femmes est une obligation
pour la validité d’une liste électorale.

Le statut de la femme en Tunisie est
bien meilleur et en rien comparable à
ce que l’on peut voir ailleurs dans le
monde, en Inde par exemple, où c’est
un véritable choc que de constater les
conditions faites aux femmes.
Comme toute révolution, la révolution « Bourguiba » sera irréversible.
Elle se perpétuera de l’intérieur, en
interne, par les femmes, dont le rôle
est primordial dans l’éducation des
enfants.◘

LE DEBAT

lement une progression de la scolarisation primaire, allant de 16 % à 24 25 % pour les filles, de 25 à 30 % 50 % pour les garçons : on est loin
des objectifs du Millénaire. A Niamey, sur 75 % des enfants inscrits en
CP ou maternelle, seulement 50 %
arrivent en CM2.
Si l’on observe ce qui se passe en
Mauritanie, sans la diaspora, il n’y
aurait pas d’école dans certaines
zones. C’est la diaspora qui finance
la scolarité en grande partie.
Même chose au Mali, avec l’investissement énorme de la diaspora dans la
région de Kayes.

Quant aux agressions sexuelles, il
faut en parler en effet : 30 à 40 % des
agressions sexuelles sont le fait des
enseignants, 30 %, le fait d’autres
élèves, et le reste, ça se passe sur le
chemin de l’école. Or une femme,
une jeune fille ne peut pas porter
plainte pour viol. (M.F.L.)
Pour ce qui est du décalage entre les
statistiques et la réalité dans les progrès de la scolarisation, bien sûr, on
peut être réservé devant les chiffres
du quantitatif par rapport au qualitatif : il n’empêche que « l’école, c’est
quand même l’école ». Y aller ou
pas, c’est très différent, en particulier
pour les filles souvent chargées à la
maison de multiples charges domestiques. (C.C.V.)

Les chiffres concernant la scolarité
africaine masquent une réalité de
terrain souvent difficile et précaire,
peut-on se montrer si optimiste ?
Essentiellement intéressé par les
nombreux problèmes liés à l’école, le
public se révèle moins optimiste que
les chiffres et les progrès énoncés
dans la conférence. Ce sont souvent
des représentants d’associations partenaires de projets de scolarisation,
qui apportent le témoignage de leurs
observations sur le terrain, Niger,
Mali, Mauritanie, Côte d’Ivoire,
Nord Bénin….
► L’école primaire et secondaire
Les questions concernent tout
d’abord le fonctionnement interne :
effectifs, niveau des maîtres, financements :
Comment parler d’un enseignement
efficace, quand on considère des effectifs par classe de 70 à 80 élèves,
comme au Mali, où les enfants étudient comme des « perroquets » des
leçons en français, qui n’est pas leur
langue maternelle et qu’ils comprennent mal ? Dans le monde rural, cet
enseignement est inutile. Après
l’école, comment les jeunes continueront-ils à lire ou à écrire ? Le succès des chiffres de la fréquentation
scolaire est un leurre, en termes de
qualité, c’est néant.
Sans compter que comme le salaire
de l’instituteur est versé pour moitié
par les parents, beaucoup de parents
ne paient pas et n’envoient pas leurs
enfants à l’école.
Par ailleurs la formation des maîtres
a considérablement baissé.
Pour donner un exemple au Niger,
depuis 2005 à Agadès, on a vu locaLa Lettre de la CADE n° 162 - Avril 2013

Les obstacles externes sont ensuite
évoqués : les guerres, le harcèlement
sexuel…
L’école ira de plus en plus mal en
Afrique, vu ce qui se passe et le
nombre des conflits. En Côte
d’Ivoire, tout est détruit, l’enseignement est totalement privatisé.
Le problème du harcèlement sexuel
des filles à partir du secondaire n’a
pas été évoqué, or il est énorme : il
est dangereux pour une jeune fille de
se rendre au collège ou à l’université.
Réponses de M.-F. Lange et de C.
Coquery-Vidrovitch :
Oui, le problème des conflits est catastrophique pour les systèmes scolaires : du fait des guerres, des générations entières d’enfants sont exclues de l’école et n’y reviendront
pas. Très récemment, des programmes d’éducation sont rentrés
dans les actions de l’urgence internationale, à côté des programmes alimentaires, de santé ou d’hébergement. Mais rien n’est simple, en particulier les problèmes de la langue
d’apprentissage pour les enfants déplacés ou réfugiés. (M.F.L.)

►Enseignement supérieur, emploi,
et accès à des postes de responsabilité pour les femmes
Question de Madame Régine Gillet,
juriste - conseil en politique de l’emploi, présidente de l’association Agir
pour l’emploi des Jeunes, et spécialisée dans les questions d’accès à l’emploi des jeunes Africains : « Même si
quelques femmes ont exceptionnellement accédé à de hautes fonctions en
Afrique, en réalité les femmes sont
très rares dans les fonctions de haut
niveau. La femme instruite, en
Afrique, n’est pas dans les réseaux,
elle n’est pas attendue dans les milieux du pouvoir. Y aura-t-il un jour
un rendez-vous formation, compétences et emploi ? »
Réponses de C. Coquery-Vidrovitch
et d’I. Chouk
Il y a tout de même eu de gros progrès. C’est vrai que celles qui s’en
sortent le mieux aujourd’hui font
partie des filles de la bourgeoisie, ce
sont elles qui vont étudier à l’étranger. Mais le changement sur le long
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terme viendra de l’intérieur, et viendra des femmes elles-mêmes, comme
c’est venu en Europe. (C.C.V).
La question de l’emploi des diplômé
(e)s se pose de façon assez générale :
en Tunisie, on ne peut pas dire que
les femmes diplômées aient un accès
moindre au travail. Mais c’est préci1

sément cette situation globale de trop
de diplômé(e)s sans emploi qui a
déclenché la révolution de 2011.
Dans tous les cas, l’accès des femmes
à des emplois supérieurs relève d’une
conjugaison de facteurs : il faut une
éducation des femmes pour investir
les champs économique et politique,
il faut aussi une vision et une volonté

Conférence mondiale sur l’éducation pour tous, Jomtien, 1990.

En 1990, les délégués de 155 pays, ainsi que les représentants de
quelques 150 organisations gouvernementales et non gouvernementales, sont convenus à la Conférence mondiale sur l’éducation
pour tous à Jomtien, Thaïlande (5-9 mars 1990) de rendre l’enseignement primaire accessible à tous les enfants et de réduire massivement l’analphabétisme avant la fin de la décennie.
Les délégués ont adopté une déclaration mondiale sur l’éducation
pour tous, qui réaffirmait la notion de l’éducation comme droit
fondamental de l’être humain et engageait les pays à intensifier
leurs efforts en vue de répondre aux besoins éducatifs fondamentaux de tous.
Le cadre d’action pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux définissait des objectifs et des stratégies destinés à répondre
aux besoins éducatifs fondamentaux de tous pour l’an 2000. Ces
objectifs étaient les suivants :
• Accès universel à l’éducation ;
• Mettre l’accent sur l’équité ;
• Mettre l’accent sur les résultats d’apprentissage ;
• Elargir les moyens et la portée de l’éducation de base ;
• Améliorer l’environnement d’apprentissage ;
• Renforcer les partenariats pour 2000.
Cependant, en 2000, les objectifs de l’EPT définis à Jomtien
n’étaient pas atteints.
Source site de l’UNESCO : http://www.unesco.org/new/fr/
education

politique, et que cette vision soit conjointe à une société civile qui défende
les droits des femmes. Avec l’éducation, un code juridique et une volonté
d’application, les choses peuvent
bouger. (I.C.).■
Chantal Wallon

Objectif 6 : améliorer sous tous ses aspects la qualité de l’éducation dans un souci d’excellence de façon à obtenir pour tous des
résultats d’apprentissage reconnus et quantifiables – notamment en
ce qui concerne la lecture, l’écriture et le calcul et les compétences
indispensables dans la vie courante.
Source site de l’UNESCO : http://www.unesco.org/new/fr/
education
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L’indice de parité selon les sexes (IPS) étant de 1 pour une parité
exacte – 50 % de filles, 50 % de garçons –, on peut constater une
amélioration rapide pour l’Afrique subsaharienne au cours de cette
dernière décennie, son IPS passant de 0,87 à 0,94. Ce sont bien
évidemment les pays qui étaient les plus inégalitaires qui ont enregistré les meilleures progressions delà scolarisation des filles : de
0,72 à 0,93 pour le Burkina Faso, de 0,76 à 0,87 pour lr Mali et de
0,70 à 0,85 pour le Niger.
4
T4 : évaluation des taux bruts de scolarisation dans l’enseignement
secondaire selon le sexe et selon les régions en 1999 et 2008 :

2
Les six objectifs EPT (Education pour tous) définis au forum de
Dakar, 2000

En avril 2000, le Forum mondial sur l’éducation a réuni à Dakar
plus de 1 100 personnes venant de 164 pays, enseignants, ministres, universitaires, responsables politiques, représentants
d’ONG et d’organisations internationales.
Les six objectifs clés en matière d’éducation qui visent à répondre
aux besoins d’apprentissage de tous les enfants, jeunes et adultes
en 2015 au plus tard sont ainsi définis :
Objectif 1 : développer et améliorer sous tous leurs aspects la
protection et l’éducation de la petite enfance et notamment des
enfants les plus vulnérables et défavorisée.
Objectif 2 : faire en sorte que d’ici 2015 tous les enfants, notamment les filles, les enfants en difficulté et ceux appartenant à des
minorités ethniques, aient la possibilité d’accéder à un enseignement primaire obligatoire et gratuit de qualité et de le suivre jusqu’à son terme.
Objectif 3 : répondre aux besoins éducatifs de tous les jeunes et de
tous les adultes en assurant un accès équitable à des programmes
adéquats ayant pour objet l’acquisition de connaissances ainsi que
de compétences nécessaires dans la vie courante.
Objectif 4 : améliorer de 50 % les niveaux d’alphabétisation des
adultes, et notamment des femmes, d’ici à 2015, et assurer à tous
les adultes un accès équitable aux programmes d’éducation de base
et d’éducation permanente.
Objectif 5 : éliminer les disparités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici 2005 et instaurer l’égalité dans ce
domaine en 2015 en veillant notamment à assurer aux filles un
accès équitable et sans restriction à une éducation de base de qualité avec les mêmes chances de réussite.
La Lettre de la CADE n° 162 - Avril 2013

Source : Power Point de Marie-France Lange , diapositive n° 19.
Rencontre-débat de la CADE du 17 avril 2013.
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Tahar Haddad, ( )ا ه ا ادné le 4
décembre 1899 à Tunis et décédé le 7
décembre 1935, est un penseur, syndicaliste et homme politique tunisien.
Il a milité pour l’évolution de la société tunisienne au début du XXe
siècle. Il est connu pour avoir lutté
activement en faveur des droits syndicaux des travailleurs tunisiens, de
l’émancipation de la femme tunisienne et de l’abolition de la polygamie dans le monde arabo-musulman.
Tahar Haddad est un contemporain et
ami du poète Abou el Kacem et du
syndicaliste Mohamed Ali El Hammi.
Extrait de l’article Wikipédia : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Tahar_Haddad
Tahar Haddad
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L A PA G E E C O N O M I Q U E
Le Nigeria est-il le prochain pays africain « émergent » ?

O

n définit généralement un pays émergent
comme un pays dont le produit intérieur brut
est inférieur à celui d'un pays développé,
mais qui enregistre une croissance rapide,
avec un niveau de vie qui tend vers celui d'un pays développé. Le Nigeria répond-il aujourd’hui à cette définition ?
►► La montée en puissance du « géant de l’Afrique
subsaharienne »

La forte croissance économique du Nigeria depuis plus
d’une décennie atteint encore 7,1 % du produit intérieur
brut (PIB) en 2012. Elle est tirée par les cours élevés
du pétrole, à quoi s’ajoutent la taille du marché
intérieur − avec une population de 175 millions d’habitants − et la formation d’une importante classe
moyenne, ce qui a permis le développement d’entreprises nigérianes très importantes. Ainsi, la fortune
d’Aliko Dangote est estimée à 16,1 milliards de dollars.
Ce self-made-man dirige un conglomérat, qui produit et
commercialise notamment du ciment, du sucre et de la
farine. Quant à Mike Adenuga, magnat des télécoms, sa
richesse atteindrait 4,7 milliards de dollars.
►► De graves insuffisances

La croissance ne profite encore qu’à une minorité et le
Nigeria cumule des handicaps qui empêchent la possibilité du mieux-vivre pour nombre de Nigérians dont la
sécurité s’est dégradée.
• L’insécurité multiforme met en cause l’unité nationale. Au Nord, sévit l'organisation islamiste Boko
Haram (« l'éducation est un péché » en langue haoussa), qui a multiplié les attentats contre l'Etat nigérian et les chrétiens. En fait, les conflits interconfessionnels masquent la réalité de la pauvreté qui frappe
les populations musulmanes du Nord, en contraste
avec la situation plus favorable au Sud. Pour le président Goodluck Jonathan, Boko Haram bénéficierait de
« complices … au sein de toutes les administrations du
pays ».
Au Sud, les autorités affrontent le « Mouvement pour
l'émancipation du delta du Niger » (MEND) qui réclame une plus juste répartition des ressources du pétrole. Ce groupe armé, qui a multiplié les sabotages
d’installations pétrolières et les enlèvements d'expatriés, est jugé responsable de la perte du quart de la
production pétrolière du pays de 2006 à 2008. Le
MEND a signifié que « le moment venu [ils allaient]
réduire à zéro l’industrie pétrolière du Nigeria et
[qu’ils chasseraient] les compagnies qui [les] volent ».
Par ailleurs, ce groupe menace d'attaquer les mosquées, les camps de pèlerinage et les événements islaLa Lettre de la CADE n° 162 - Avril 2013

miques pour répondre aux provocations de Boko
Haram et « sauver les chrétiens du Nigeria de l'annihilation ».
• La destruction de l’environnement dans le delta
du Niger menace l’exercice des activités de subsistance − pêche, aquaculture et agriculture artisanales −.
La pollution, liée aux fuites pétrolières, ruine aussi la
santé de millions de Nigérians, notamment en pays
ogoni, où l'eau potable a été contaminée par les hydrocarbures.
• La corruption gangrène le pays. Le journal « Premium
Times » rend compte d’une enquête sur l’évasion fiscale à travers le monde, où figurent en bonne place des
personnalités nigérianes de haut rang. Il indique qu’au
Nigeria « la plupart de ses richesses sont régulièrement volées par des dirigeants kleptomanes qui ont
l'habitude de former des sociétés écrans pour dissimuler leurs biens mal acquis ».
Le pays importe plus de 75 pour cent de son essence,
mais la remise en état de ses raffineries délabrées − ou
la construction de nouvelles unités − contrarie les intérêts des importateurs d’essence, dont certains encaissent frauduleusement chaque année des milliards de
dollars de subventions (au Nigeria, l’essence est vendue à un prix fortement subventionné).
►► Sortir de la dépendance au pétrole et assurer
la sécurité

En 2011, les hydrocarbures (pétrole brut et gaz naturel)
ont généré environ 16 % du produit intérieur brut du
Nigeria, 95 % de la valeur des exportations, (plus de
100 milliards de dollars US), et plus de 80 % des recettes gouvernementales. La majorité de la population
n’a guère profité de ce pactole, alors qu’on estime que
70 % des Nigérians vivraient en dessous du seuil de
pauvreté, avec moins de 95 centimes d'euros par jour.
Bien entendu, les entrepreneurs nigérians ont su profiter
de la taille du marché intérieur et de l’enrichissement de
la classe moyenne, mais ils interviennent surtout dans
les activités de substitution aux importations, pour la
satisfaction des besoins essentiels : matériaux de construction, agroalimentaire, boissons. L’industrie nigériane reste absente des secteurs innovants, comme celui
des télécommunications, dominé par la multinationale
sud-africaine MTN.
La diversification économique − clé de la modernisation
et du progrès social − devra attendre que le gouvernement nigérian soit capable de résoudre d’abord son premier problème − d’ordre politique − qui consiste à réaliser l’unité nationale et à pacifier le pays.■
Jean Roch
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Afrique, un peu d’Histoire !
Kenya contemporain, terre de contraste en mouvement
longue histoire avant l’arrivée des
colons

Le Kenya, terre de rencontres, de contraste et d’affrontements, a une histoire millénaire variée et riche, qui remonte à plus de 5 000 ans av. J.-C. Considéré comme un
des berceaux de l’Humanité, le Kenya est habité par les
Couchites, les Nilotiques. Les migrants bantous s’installent sur la côte de l’Océan Indien ainsi que les navigateurs et commerçants arabes et portugais. Vasco de Gama découvre le monde swahili en 1498. Mais les Portugais doivent abandonner le Kenya en 1729. Les grandes
familles swahili tentent de s’opposer à la domination
étrangère et luttent contre les sultans d’Oman jusqu’au
XIXe siècle avec l’appui de l’Angleterre qui évince les
Omanais et fait reconnaître ses droits sur l’Ouganda et
les régions voisines (conférence de Berlin, 1884-1885).
En 1895, elle crée le protectorat de l’Est Africain britannique dont le Kenya.
A la veille de la colonisation, les sociétés kenyanes sont
en mutation. Les organisations traditionnelles reposent
sur la répartition de l’autorité et la succession au pouvoir
de grandes familles politiques qui émergent, parallèlement au développement des échanges commerciaux.
Mais, la colonisation brise ces évolutions en cours.
Le Kenya connaît alors un afflux de colons britanniques.
L’administration ignore les droits des autochtones sur
leurs terres et édicte des ordonnances autorisant l’attribution de domaines aux colons. Un Conseil législatif est
institué en 1907 où les propriétaires anglais sont représentés comme membres « non officiels ». Des mouvements de résistance naissent malgré les dures répressions. La Grande-Bretagne prône « le gouvernement indirect », mais impose ses chefs. Les colons font pression
pour obtenir une large autonomie interne et l’institutionnalisation de la discrimination raciale. Si les colons
n’obtiennent pas l’autonomie souhaitée, ils reçoivent en
revanche les meilleures terres. Les Africains se feront
embaucher comme ouvriers agricoles sur les terres dont
ils sont spoliés, pour payer l’impôt introduit par le colonisateur.
►► L’avènement des Mau-Mau et la marche
vers l’indépendance
Cette situation entraîne des insurrections suivies de répressions et de réformes mineures. Dans les années 1940
naît le mouvement Mau-Mau, contestataire, essentiellement rural. Il étend progressivement ses objectifs. Majoritairement de l’ethnie kikuyu, il recrute aussi dans les
rangs d’autres ethnies. Le Mau-Mau vise surtout la fin
d’un système de domination injuste. L’insécurité amène
l’administration à décréter l’état d’urgence en 1952.
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Le dialogue étant impossible, des moyens expéditifs sont
adoptés : exécutions sommaires, emprisonnement. Jomo
Kenyatta, jugé responsable, est incarcéré pendant dix
ans, et les Kikuyu, son ethnie, sont exclus de la vie politique et de tout dialogue avec l’administration coloniale.
Mais l’incarcération de Kenyatta en fait un héros, leader
de la lutte pour l’indépendance.
Colonie britannique désormais indépendante et composée de 70
groupes tribaux issus de trois principales ethnies, le Kenya entame une
marche erratique vers l’Etat de
droit.
Contrairement au plan des Britanniques de transmettre le pouvoir à
un groupe ethnique jugé modéré,
c’est le parti de l’ancien prisonnier,
Kenyatta, le « Kenya National
Union » (KANU) qui forme le preJomo Kenyatta,
mier gouvernement en 1963 et lui
le 1er président du Kenya.
devient le premier président de la
République un an plus tard. Dans la foulée, le parti minoritaire, le « Kenya African Democratic
Union » (KADU) rejoint le KANU. En 1966 est créé le
« Kenya People Union » (KPU), parti gauchisant dirigé
par J. Oginga Odinga (ethnie luo).
Rapidement des désaccords politiques opposent le président et son vice-président Oginda Odinga qui lui reproche une politique clientéliste. Suite à la dissolution du
Sénat et des assemblées provinciales par le président,
Oginga démissionne en 1966 pour créer son parti. Il est
arrêté en 1969 et le KPU interdit. Le Kenya devient un
Etat monopartiste, avec un centralisme de plus en plus
absolu.
►► Corruption et opulence
Dans les domaines économique et social, les changements ne tardent pas. Les propriétaires terriens britanniques et la minorité indienne sont sommés de prendre la
nationalité kényane ou de quitter le pays. S’en suit un
départ massif. La corruption au sommet de l’Etat, y compris dans la famille du président, caractérise le régime.
La famille présidentielle surnommée « famille royale »
s’est enrichie en rachetant les domaines agricoles aux
anciens propriétaires britanniques. Ses membres occupent la direction de nombreuses sociétés étrangères qui
leur rapportent des salaires confortables. Cela creuse le
fossé des inégalités et alimente les rancœurs.
Bien qu’ayant exproprié les colons britanniques, le régime ouvre le pays et en fait « la vitrine du capitalisme »
en Afrique de l’Est. La mainmise étrangère sur l’éconopage 9
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Ministre. Kibaki rejette ce texte et présente à son tour
un texte renforçant les pouvoirs du chef de l’Etat rejeté
par 58,12 % des voix. En réaction le président forme
un nouveau gouvernement sans membre des partis
d’opposition. A son tour, Rail Odinga (le fils d’Oginga) réagit et décide d’être candidat à l’élection présidentielle de 2007. Plusieurs provinces, ainsi que des
personnalités parmi lesquelles Wangari Maathai (prix
Nobel de la paix, 2004) soutiennent sa candidature.

Parlement national du Kenya.

mie du pays a des effets multiples, autant de motifs de
conflits futurs. L’une des conséquences est l’émergence
d’une bourgeoisie locale très riche, liée aux investisseurs
étrangers et disposant de revenus fonciers importants.
Cette opulente bourgeoisie, surtout kikuyu, côtoie une
misère paysanne et urbaine de plus en plus visible.
Quelques exceptions : Tom M’Boya, de l’ethnie Luo,
assassiné en 1969 par un Kikuyu ; Oginga Odinga, Luo
lui aussi, adversaire politique de Tom M’Boya.
Ce lourd contentieux social et politique rendait difficile
la succession de Kenyatta mort le 22 août 1978.
Le vice-président, Daniel Arap Moi est élu président en
1978. Juin 1982, l’Assemblée nationale, par un amendement à la Constitution, institue le parti unique. L’armée
de l’Air tente un coup d’Etat dont l’échec aboutit à une
sanglante répression. La tendance à renforcer le pouvoir
présidentiel se poursuit et le parti unique devient l’instrument du président. Les élections que le pays a toujours tenues servent d’alibi démocratique à un régime
absolutiste. Le président et ses proches sont accusés de
profiter de leur pouvoir pour s’enrichir. Cela crée les
conditions d’une culture d’opposition et d’une révolte
sociale latente, liées à un contexte économique dégradé.
Malgré la brutalité de la répression, des citoyens s’élèvent contre l’arbitraire et pour la démocratie, parmi lesquels Oginga Odinga. Cela débouche sur la grande manifestation populaire de juillet 1990 (20 morts).
Sous la pression intérieure et extérieure, l’amendement
instituant le parti unique est abrogé, sans que cela entraîne un renouvellement de la politique. Chaque mandat
présidentiel est une étape vers la démocratie et l’Etat de
droit avec ses avancées et ses reculs.
Daniel Arap Moi est réélu en 1992 face à ses rivaux
Mwaï Kibaki et Oginga Odinga. Réélu en 1997 mais ne
pouvant constitutionnellement se représenter en 2002,
Moi tente sans succès de faire de Uhru Kenyatta, fils du
premier président, son successeur. Une coalition disparate de partis d’opposition porte Mwaï Kibaki (ancien
vice-président de Moi) à la présidence.
Entre 2002 et 2005 une équipe de constitutionnalistes
rédige un texte de révision constitutionnelle pour limiter
les pouvoirs du président et créer un poste de Premier
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Malgré ces soutiens, Kibaki l’emporte. L’amertume
d’une fraction importante de la population débouche
sur des manifestations et les affrontements violents se
soldent par plus de 1 000 morts et 600 000 personnes
déplacées.

►► Un pas décisif vers un Etat de droit
La virulence de la protestation des puissances étrangères
jointes à celle des Nations unies et la menace de suspendre l’aide internationale aboutissent à la rédaction
d’une nouvelle constitution qui comporte « une charte
des droits et des libertés » et le partage du pouvoir en
créant un poste de Premier Ministre occupé par l’opposant Raila Odinga. Le régime accomplit ainsi un pas décisif vers l’Etat de droit.
L’élection présidentielle de mars 2013 présente des
signes révélateurs d’une
avancée vers la démocratie. Pour la première fois
des débats télévisés opposent les 8 candidats à la
présidence parmi lesquels
deux favoris : Uhuru Kenyatta et Raila Odinga.
Le premier est impliqué
dans les violences de
2008, mais il sort vainqueur du scrutin. Son adversaire, autre signe de
maturité démocratique,
reconnaît cette victoire et
appelle ses partisans au
Uhuru Kenyatta,
calme.
le 4e président du Kenya.
Si au Kenya tout semble
s’opposer, les paysages comme les hommes, beaucoup
de facteurs unissent la société. Dans ce mouvement continu, le pays arrive progressivement à un système politique original, avec ses forces et ses faiblesses, porté par
un dynamisme social « qui peut engendrer aussi bien
l’esprit d’entreprise que la révolte contre l’injustice ».
C’est tout un peuple en mouvement qui forge non sans
à-coups, les instruments de son devenir.■
Tidiane Diakité
Sous-titres de la rédaction
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Lu pour
vous !

« Introduction à Moi, Laminaire…
d’Aimé Césaire, une édition critique »
Souley Ba, René Hénane, Lilyan Kesteloot. L’Harmattan, 2011 Paris.

T

el est le titre de l’ouvrage de 275 pages que
l’Harmattan a publié en 20111, sous la signature
de Souley Ba, professeur de lettres à l’université de Dakar, de René Hénane, ami et fin connaisseur de la poésie césairienne et de Lilyan Kesteloot,
professeur émérite de l’université de Dakar, auteur d’ouvrages de référence sur la littérature négro-africaine et sur
Aimé Césaire.
J’ai tardé à me lancer dans la lecture de ce bel ouvrage à
la couverture bleue outre-mer, illustrée de la photographie
d’un fromager, « l’arbre à hauts talons ». Je viens de m’y
plonger et j’en suis émerveillé.
Je conservais pieusement l’exemplaire de Moi, Laminaire… , son dernier recueil de poésie publié au Seuil en
1982 qu’Aimé Césaire m’avait dédicacé. Je l’avais lu et
j’avais été touché, comme dans ses œuvres précédentes,
par l’audace des images, la violence des sentiments, la
récurrence de certains thèmes. Peut-être avais-je perçu
dans ce « bilan d’une vie et d’un combat », quelque lassitude, déception, désenchantement. Mais je n’avais pas
soupçonné la richesse de ce recueil que m’a fait découvrir
sa lecture critique par ces trois lecteurs experts en littérature négro-africaine, en créolité, en poésie césairienne.
Lilyan Kesteloot le précise au début de l’ouvrage, p. 35,
dans le chapitre I dossier génétique, du manuscrit à l’édition. Le hasard, l’amitié aussi bien évidemment, ont voulu
qu’elle remplace la secrétaire de Césaire à l’Assemblée
nationale pendant l’été 1980 et qu’elle ait ainsi « connu
son manuscrit, suivi l’élaboration de l’œuvre et son processus de création, avant son édition définitive ». Précieuse contribution et précieux souvenirs qui lui ont permis de reclasser les poèmes de « Moi, Laminaire… »,
selon la date connue ou supposée de leur composition, ce
qui constitue un apport décisif dans l’éclairage qu’elle et
ses deux collègues nous donnent de ce recueil.
C’est par le début de ce chapitre qu’il faut commencer la
lecture de l’ouvrage, ne revenant aux trois textes de
l’introduction, « Les mille morts du Phénix », « Césaire
exarque des avalanches », « Supplément au mode de lecture de Moi Laminaire… » qu’après avoir pénétré dans les
poèmes.
Pour un premier plaisir, celui de découvrir une trentaine
de manuscrits et tapuscrits corrigés et de les comparer
avec l’édition définitive de 1982. Ainsi, pp. 119-120,
cette phrase de « version venin », « le décompte des décombres n’est jamais terminé », barrée sur le manuscrit et
rétablie pour le Seuil. Ainsi les changements de titres :
« Tard soleil » devenu « Conspiration », « Exuvies » devenues « Monstres ».
Si « le manque de cohésion éditoriale de l’ensemble [a
obligé les auteurs] à définir l’état de chaque manuscrit
La Lettre de la CADE n° 162 - Avril 2013

individuellement », leurs commentaires nous valent d’éprouver, poème
après poème, leur résonance avec les
autres œuvres du poète, leur relation
avec tel ou tel épisode personnel ou
événement historique. Les notes renvoient aux études critiques, travaux et
publications de référence et donnent
les termes du glossaire césairien indispensables à la lecture. Relisez
« Conspiration » (pp. 184 à 186) :
« les pierres leur furent sans moelle
prison d’escargots /et passion de pagures les insectes au baîllon/ cervelle
brûlée dans le creux des métaux.. » et
vous verrez ce que la signification des mots et des images
donne de puissance au poème.
« Ce n’est plus à « un retour au pays natal » que nous
sommes confrontés, mais bel et bien à un retour dans l’ensoi du moi poétique, d’Aimé Césaire. » (p. 31). Cette édition critique de Moi Laminaire… éclaire l’œuvre césairienne toute entière dont on retrouve les thèmes essentiels : l’histoire et la condition des Antillais, entre révolte
et soumission des esclaves et de leur descendants, la géographie des îles, entre mer et volcan, le bilan d’un combat
entre haine et bonté…
Cette édition nous réserve un autre plaisir : un dernier
chapitre consacré à l’amitié de Césaire et de Wilfredo
Lam dans lequel sont regroupés les poèmes et des écrits
dédiés à Wilfredo et, en particulier, Tam Tam I et II, qui
sont « des transcriptions scripturales de la peinture de
Lam » dont plusieurs œuvres sont reproduites ici.
L’ouvrage se termine sur la re-publication du grand
poème « À l’Afrique », « Paysan frappe le sol de ta daba…/et j’emmerde ceux qui ne comprennent pas qu’il
n’est pas beau de louer l’éternel et de célébrer ton nom ô
Très-Haut », publié en 1946, en 1948, et publié à nouveau
au Seuil en 1994, dans une version amendée « dans le
sens d’une vision plus conciliatrice et plus apaisée ».
(p. 267).
Je recommande la lecture de cet ouvrage à tous ceux qui
ont envie de dépasser « le jeu diabolique » des sons et
des sens auquel « Césaire cède plus souvent qu’il n’est
raisonnable », et de percer « l’opacité césairienne structurée autour de métaphores énigmatiques », car elles sont
« chargées de sens, déstabilisant l’image et créant une
tension intérieure » ? (p. 59). Ils y trouveront des pépites
comme celle-ci : « Avec un mot frais, on peut traverser le
désert d’une journée ». (p. 161). ■
Michel Levallois
Parution annoncée dans La Lettre de la CADE n° 148
de janvier 2012
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ATTENTION !

Agenda de la CADE
Rencontres-débats à l’ENA

Pour La Lettre de la CADE,
le changement, c’est maintenant !
Amis lecteurs réguliers de La lettre de la
CADE,
Compte-tenu de l’évolution des techniques et
de la situation financière critique de la CADE
décrite lors de l’Assemblée générale du 18
avril, La Lettre de la CADE, à partir du
n° 163, ne vous parviendra plus qu’en
version électronique. Il subsistera cependant
un tirage minimum de quelques exemplaires
papier pour ceux qui ne peuvent disposer
d’accès internet.
Il restera possible d’obtenir une version
papier, en couleurs, sur demande expresse
à la CADE, moyennant un supplément annuel
de 20 € sur l’abonnement à partir de l’année
2014.
Vous êtes invités à faire connaître le plus tôt
possible votre choix de continuer à recevoir
une version papier pour que nous puissions
adapter le tirage à la demande.

de 18 h à 20 h
• Mercredi 22 mai 2013 : 6ème rencontre-débat du cycle II :
Production du savoir et savoir-faire : « Le risque cancer et les
dures réalités des politiques du médicament en Afrique »,
avec le Dr. Adama LY, cancérologue, chercheur à l’Inserm,
fondateur et président d’Afrocancer et le Dr. Carinne de
SALVE de BRUNETON, docteur en pharmacie, ex-déléguée
générale du Réseau médicaments et Développement (ReMed).
Animation : Sylvie KOFFI, journaliste à RFI.
• Mercredi 19 juin 2013 : Cycle III : « Valoriser et transformer
les potentiels de l'Afrique en richesses réelles »
• Mercredi 18 septembre 2013
• Mercredi 16 octobre 2013
Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site
de la CADE : http//www.afrique-demain.org

Annonces
• Festival :
Etonnants Voyageurs
à Saint Malo
Festival international du
livre et du film
du 18 au 20 mai 2013.
www.etonnants-voyageurs.com

Merci d’avance.
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• Exposition :
Dessine-moi l'Afrique
École d'art au village
du 12 avril au 2 juin 2013
Dorothy's gallery
27 rue Keller, 75011 Paris, France
Tel. 01 43 57 08 51
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