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Où est passêel'aide

Edito

l .

Oui à lq CADE 2.000, ont conclu les participants au sëminairedu
2Snovembre1998au FIAPJeanMonnet.
Sur labase des réponsesau questionnaireet d'é.changesouvertset sans
complaisarlcesur Ie bilan des troisarutëesëcoulées,l'utilitëde la CADE et
I'intéretde sesoptions ont ëtë.confirmés.IJ wtanimité s'estfaite sur les
oientatiorts suivantes :
I-a.Cadedoit être :
. unlieu de réflenon et d'ëlaborationd'unevision globale,plundisciplinaire et objectivede l'Afnqueet enparticulier del'Afnque subsahanewte,en mntation rapide dans tous lesdomaines.
. un espacede rancontreet d'ëchangeentrc les spëcialistes
de l'Afnque
et militants de sondeveloppement,mais aussi un interlocuteur des
pouvoirspublics.
' uneforce de propositionet d'animationpour despratiquesdedéveloppementet despolitiquesde coopërationcohërentes
et répondant
mieux aux aspirationsdes AJncains,en particulier du plusgrand
nombreet à cellesdesactzursde ten'ain.
La réJleion menéepar la CADE àpartir des dossiersouvertspar lesrencontres-débats
devra tendred dëgager:
' Ieslignesdeforce et les pointsde
faiblessedes mutations afncaines,
. lesincidencesde lamondialisation,dans sestrois aspectsde mouvemantplanëtaire,de credolibéral,depolitiqueglobale.
' lesattentesrëciproquesdespartenairespublics,nationauxetlocaux,
associatifs et proJessionnels
p ar rary or t à I'aideau dëveloppement.
Cetteapprobationa ëtë assorttede l'exigenceque la C,ADEsortede sa confidattialitë,sefixecommeobjectifet sedonnelesmoyens
desefaireentendre
desmédias,despouvoirs publics,descollectivitéslocaleset du grandpublic.
L ëquipeactuelle d'animation estimedans cesconditionsdevoir prëparer
sur ces basespour la fin du mois de mars un progrsmme trienno"l ainsi
que les conditions institutionnelles, financières et humsines de sa réalisation.
Cettemissionne pourra être rempliequepar une mobilisationaccrue des
membreset desamis de la CADE,pour l'organisationdesrencontres-dëbats,
le suividesdossiers,larëdactionde la Lettre,l'augmentationdu nombre
des abonnements,l' ëtablissement de p artenaiats aupr ès desc ollectivités
locales,l'ouyerture sur la provinceet sur l'Europe.
Lesconclusionsetles onentationsdu séminairefigurent dnnsle cahiercentral de cettelettre.
téquipe de direcnon
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au déryeloppement?
JVou, nous sommesfaitl'écho dansla
denùèreLettre desinquiëtudesde ceux
qui se demandentoù estpassëeI'aide
au developpementdans la
réorganisationdes structuresqui
remplacmt c ellesdu defunt Ministère
de la Coopëration.Ce n'estpas ce qu'a.
dit GeorgesSerre, conseillertechnique
au Cabinet duMinistre desAffaires
Etrangèresle 2 décembre98 dl'IIAP
sur la nouvelle politique afncaine de
la France qui pourra nous rassurer,
Lesquatregrands pnncipesdefidelite,
d'ouverture,de renouvellementet de
partenanat qui inspirentdorénavant
cettepolitique sonttout à Jait louables
mais ils sont insuffisants à
cora,cténser
une politique.Aussi nous
estimons-nous
en droit de poser les
questionssuivantes: l'aide au
da,eloppementest-elleencoreune des
modalitésde la coopérationfrançaise?
Si I'aide au daeloppement n'estpas
destinëeà disparaître,en ayplication
del'impëratif defidelift, et si,comme
cela a étë.dit, cetteaide estdorënavant
gërëepar l'Agencefrançaise de
coopër ation, n' est-il p as indispensable
d'enprëciser les objectifset les
procëdures? En particulier pour
l'Affiquequi en ale plusbesoinet où
seposentavecune grande acuité les
questionsde l'fficacitë et de la
pertinencede cetteaide.I-nide miseen
oeuvrepar l'Agencese limitera-t-elled,
desobjectifsëconomiques,
et dnns ce
cas,lesquels? S'agira-t-il d'aider des
entrepfises,si possibleà capitaux
français ou europëens,dproduire pour
expor ter selon Ia f o tmul e magique
< trade no aid , qui estcensëe
dEasser lanon moinsfameuse
formule < aidfor trade r.
kuitep.B)
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L-'éducation
en Afrique:
la dimensionet lescontraintes
et financières
économiques
en Afrique
Le 15décembre,
la Cnoea poursuivila réflexionentreprisesurl'éducation
par un examendescontraintes
économiques
et financières.
lain Mingat, directeur de
recherches au CNRS, en
L \pott.
à I'Institut de recherche
su r I ' E c onom ie d e l ' é d u c a ti o n à

sances extra-scolaires en français
sera plus difficile.
D'un point de vue quantitatif, les
d é p e n s es sont moi ns él evées en
(IREDU),
Amérique Latine et en Asie qu'en
lUnirercité deDourgogne
Afrique pour des résultats qui ne
termine une étude sur les retards et
sont pas moins bons.
les difficultés des systèmes éducales
Le cas du Sahel montre que, contraiI'on
compare
tifs en Afrique. Si
rement aux idées reçues, la croisEtats de l'Afrique, entre eux d'abord,
sance des effectifs n'est responsable
et aux pays d'Amérique Latine, Asie
et Moyen-Orient, on constate des que de l0 o/odes coûts de I'enseignement et les investissements de
variations considérables. Ainsi, une
o/o
L5 o/o,tandis que 75 % sont affectés
augmentation des effectifs de 10
au salaire des enseignants.
représente un coût budgétaire supSur la base des comparaisons interplémentaire de l0o/o dans certains
nationales, les salaires des maîtres
pays et de 1olod.ansd'autres. Mais
dewaient être de 2,5 à 3 fois le PIB
le constat à retenir est que, sur le
par tête d'habitant. Or, ils sont de 8
plan des ef[ectifs scolarisés, l'Afrique
est en retard par comparaison avec à 10 fois le PIB dans les pays francophones : ce ne sont pas des prix
I'Amér ique Lat in e , I' As i e e t Ie
d'équilibre du marché. ll apparaît
Moyen-Orient, et, à I'intérieur de
que les enseignans des écoles priI'Afrique, les pays francophones sont
vées, qui sont beaucoup moins
plus en retard, voire beaucoup plus
payés, ne sont pas nécessairement
en retard comme au Sahel, que les
moins bons que leurs collègues de
pays anglophones.
I'enseignement public.
Une qualité de
Les systèmes d'enseignement priI'enseignement acceptable
maire se sont améIiorés sur beaupour des coûts salariaux
coup de points depuis 1980, mais la
situation n'est plus tenable aujourexcessifs
d'hui à cause des salaires des enseiSurle plan de la qualitéde I'ensei- gnants. En effet, bon nombre de
gnement,
il ressortdesquirueétudes maîtres sont < surdiplômés u : le
chômage les a menés à I'enseignequi ont été menées que la qualité de
ment et ils sont payés en fonction
I'e n s eignem ent n ' e s t p a s m o i n s
de leurs diplômes et non en foncbonne en Afrique qu'en Amérique
tion des besoins du système et des
Latine ou au Moyen-Orient. Pour
capacités financières du pays.
un enfant issu d'un milieu non-franEn conclusion, les systèmes actuels
cophone fréquentant une école en
qui ont été conçus pour l'élite et non
langue française, I'acquisition des
p o u r l a masse sont en trai n de
bases scolaires (lire, écrire, comppar
conforter un système dual d'enseiter) ne pose pas de problèmes;
gnement. Il est donc urgent de mettre
contre, l'acquisition des connais^
A
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en place de nouvelles solutions qui
soient compatibles avec les capacités de l'économie : la naissance des
écolescommunautaires va dans cette
direction.

Les contraintes économiques
ne sont pas les seules
d'écoPhilippeHugon,professeur
nomie à I'Université de Paris X Nanterre, a apporté quelques compléments à I'exposéde M. Mingat, afin
en particulier de rappeler que face
à Ia grande variété de systèmeséducatifs existant en Afrique, on ne peut
adopter une grille de lecture purement économique. Les dimensions
culturelles, socialeset politiques ne
doivent pas être négligées car elles
permettent de voir les marges de
manoeuwes dont disposent les autorités dans la mise en æuvre de leur
politique éducative.

Le poids du passé et de
la population à scolariser
On ne peut ainsi étudier les systèmes
scolaires sars prendre en compte leur
histoire, car les qrstèmesscolairesont
une mémoire, la plupart du temps
d'origine coloniale. Ainsi, le niveau
élevé des salaires des enseignants
d'Afrique francophone, comparativement à lâfrique anglophone, s'explique en partie par la loi Lamine
Gueye, votée à lépoque coloniale par
I'Eut français,qui avait pour but d aligner les salaires des cadres africains
sur ceux des cadres français. IAfrique
subsahariennea ainsi herite d'un s1'stème d' ensei gnement et d 'une
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demande d'école de niveau et de sundards européens ou les salaires des
enseignants sont déconnectés de la
productivité moyenne. Lappartenance à la zone franc explique les disparités régionales puisque le franc
CFA a généré et entretenu un niveau
de prix et de salaires artiftciellement
élevé dans les pays francophones. La
crise des années 1980 a fait exploser
le système mais les effets d'inertie
sont très forts et les réformes se font
attendre"
Il n'est pas possible, cependant, de
n e pr endr e qu' u n e v i s i o n é c o n o mique de la situarion. Ainsi de la
question des salaires des enseignants. Il faudrait qu'ils soient alignés sur le revenu mo),en par tête :
avant la dévaluation ils étaient onze
fois plus élevés et ils ne le sonr
désormais que sept fois. Or, pour
que le sysrèmesoit producrif, il faudrait qu'ils ne dépassenrpas le rapport de 2,5 à 3 fois. Mais ce serait
faire abstraction des autres
contraintes, et notamment des hiérarchies salariales et de revenus er
du maintien d'une nécessairemotivation des enseignants,d'autant plus
que le niveau des salaires du secteur privé est plus élevé que dans
le secteur public.
La démographie est aussi un facteur
i m por t ant . Le t a u x d e c ro i s s a n c e
démographique étant supérieur de
trois points à celui des pays industrialisés, I'Afrique doit faire face à
quatre fois plus d'enfants scolarisables. Cette situation durera jusqu'en 2015, lorsque la baisse de la
fécondité fera sentir ses effets.

Lécole et le développement :
des choix indispensables
Il effortpublicglobalconsenriparles
États est en général sarisfaisant car
les dépensespubliques allouées à
l'éducation en Afrique sont supérieures à la moyenne. Mais le coût de
I'enseignement qui reste à la charge
des familles est néanmoins très élevé,
en particulier à cause du coût des
manuels et d.esfournitures scolaires.
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C'est ainsi que le taux de scolarisation est beaucoup plus qu'autrefois
lié aux capacitésdes familles, et que
la pauweté s'étant accrue, le taux de
scolarisation a baisséen même temps
que les capacités financières des
familles. En Côte d'Ivoire, 1l o/"de la
population était en-dessousdu seuil
de pauvreté entre 1985 er 1987, alors
que ce taux est désormais de 37 o/o,
la priorité va aux besoins essentiels
tels que la nourriture ou les médicaments. L: question de la demande
d'éducation est donc centrale dans le
foncdonnement des systèmes éducatifs et elle depend du niveau de
richesse.
Philippe Hugon a contredir une aurre
idée reçue : en réalité, il n'existe pas
de lien évident entre I'expansion du
systèmescolaire et la croissanceéconomique en Afrique. Plusieurs raisons à cela : I'effet de seuil n'est pas
atteint, Ia répartition de la popula-

ti on acti ve n' est pas adéq uat e, la
fécondité des femmes est trop élevée
et l'état sanitaire est mauvais. Il n'en
reste pas moins que l'école a des effets
incontestables sur la santé, la mortalité infantile, le contrôle des naissances et qu'elle est un facteur de
cohésion sociale et de construction
de la citoyenneté.
Léconomi e de l ' éducati on exige
enfi.n des arbitrages enrre les differents cycles de formation, et les
choix retenus peuvent renforcer les
inégalités au lieu de les réduire. Un
étudiant du supérieur corlre de 25
à 30 fois plus qu'un élève du primaire en dépenses d'enseignement
et en bourses. Or le financement de
cet ensei gnement sur des f onds
publics a des effets redistributifs
inverses puisqu'il profite surtout
aux enfants des milieux urbains,
al ors que l a fi scal i té pèse sur la
population rurale.
I

Ledébat
a salle a été vivement intéresf
|.- séepar la clarté des analysesde
MM. Mingat er Hugon et par la
force de leurs conclusions, en particulier par celle de M. Mingat assignant à I'aide extérieure la tâche
d'aider les systèmes éducatifs africains à se transformer en profondeur, à < financer la transition >"

Tiansition vers quoi ?
Comment la rendre
possible ?
BernardDumonts'interrogesur la
pertinencede I'approcheglobale
qui privilégie les contraintes économiques et démographiques, au
détriment des données culturelles
ainsi que des attentes et des comportements des familles. M. Mingat estime que les questions d'éduc a ti o n forment un ensembl e
complexe, pas seulement sociologique et culturel, qu'il faut analy-

ser aussi en termes économiques et
financiers. Or celles-ci ne permettent pas la survie du système africain d'enseignement qui a été conçu
et qui est resté un système destiné
à une mi nori té qui ne peut plus
répondre, comme l'a écrit P Hugon,
aux besoins d'une éducation de
masse et d'une population scolaire
qui va croître de 5 millions par an.
Il appanient aux politiques d'en tirer
les conclusions et de mettre en place
autre chose.
Car pour M. Mingat,l'enseignement
primaire public esr à bour de souffle.
Il a épuisé toutes les solutions qui
perrnettaient d'accroître le nombre
delèves par classe,le taux et le niveau
de scol ari sati on dans l es écoles
publiques ne pourront donc que bais,
ser à I'avenir, ce qui va encourager
les familles les plus aiséesà faire scolariser leurs enfants ailleurs et va
généraliser un système dual qui est
inaccepuble et dangereux. ll est donc
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de la première urgence de réformer
en profondeur le système d éducation. C'est I'opinion que la direction
de I'Afrique de la Banque Mondiale
tente de faire partager.
Il faut reprendre la maîtrise du système, c'est à dire améliorer I'efficacité de la composante maître-école
qui est la seule donnée sur laquelle
il est possible d'agir : maîtrise physique et quantitative, d'abord, en
revoyant le niveau de la rémunération des enseignants du primaire afin
d'augmenter leur nombre. La part
des budgets que les États consacrent
à d' ens eignem en t e s t e n g é n é ra l
satisfaisante et peut difficilement
être augmentée ; maîtrise pédagoSque, en assurant un appui-contrôle
des enseignants,aujourd'hui inexistant. L-aréduction du coût des liwes
et des fournitures scolaires, la mise
en place d'appuis pédagogiques en
dehors de l'école peuvent aussiaméliorer l'efficacité du système.
Les dépenses de personnel représe nt ent à elles s e u l e s 8 5 o /od e s
dépensesde I'enseignementpublic,
ce qui est un heriuge de l'éducation
coloniale conçue comme un moyen
de formation d'élites francisées,et
une conséquence du principe d'égalité posé par la loi Lamine Gueye.
Une remise en cause du niveau relatif de la rémunération des enseignants du primaire qui est de I à 10
fo i s le r ev enu m o y e n e t q u i n e

dewait pas dépasser2 à 3 fois celuici est inévitable afin de pourvoir
ouwir de nouvelles écoles. Afin également de consacrer des crédits aux
autres facteurs du complexe maîtreécole que sont les locaux, le matériel pédagogique, l'inspection. Car
le maître n'est pas le seul déterminant du parcours pédagogique et,
de plus, il est maintenant acquis qu'il
n ' y a p a s de corrél ati on entre l e
sérieux des enseignants et le niveau
de leur salaire.
La reconnaissanceet I'extension de
I'enseignement populaire et communautaire est sans doute une
deuxième voie à suiwe. Ses atouts
sont la participation des famiiles et
un lien avec les activités et les perspectives d'embauche de I'environnement professionnel local, ce qui
accroit sensiblement I'efficacité de
I'enseignement dispensé. La formation en alternance est un moyen de
formation très efficace.Et s'il est wai
que I'Afrique manque d'entreprises
m o d e rn e s, l es mi cro-entrepri ses
populaires sont innombrables et des
formules de formation pourraient
pourraient bénéficier autant aux
adultes qu'aux apprentis. I- échec de
formules comme Ia ruralisation, les
jardins scolaires expérimentées dans
le passéne doit pas condamner toute
nouvelle formule de rapprochement
et d'adaptation de I'enseignement à
son milieu. Ces expériences avaient

été menées à I'initiative de coopérants plus qu'à la demande des intéresséset dans un contexte politique
et psychol ogi que domi né p ar le
mimétisme à l'égard des modèles
hexagonaux.

Quelle doit être la part
respective de I'enseignement
primaire, secondaire,
formation professionnelle
et supérieur dans
les priorités et
les financements publics ?
À cette questi on, MM. Mi ng at et
Hugon répondent qu'il faut revenir
aux conceptions d'Adam Smith pour
qui I' ensei gnement de base dont
I'utilité est indiscutable pour la coll ecti vi té al ors qu' i l peut êt r e un
manque à gagner pour les familles,
doit être considéré comme un bien
public. ll doit donc être gratuit pour
Ies familles et pris en charge par l'État. Il n'en va pas de même pour les
ensei gnements professi onnels et
supérieurs dont les bénefices sont
plus directement récupérés et perçus par leurs bénéficiaires. C'est
pourquoi ils doivent être payants,
condition nécessaired'une régulation qui favorise les bonnes filières
et une bonne orientation des étudiants, alors qu'aujourd'hui les
choix sont fausséspar I'attribution

desbourses.

conclusions
Quelques
. Léducation reste une des clefs du
développement, car si l'éducation
n'est pratiquement jamais rentable
en elle-même, elle I'est par sesrépercussions sur d'autres domaines ou
activités : elle est le facteur le plus
efficace pour le contrôle des naissances, la réduction de la mortalité
infantile, I'amélioration de la productivité dans tous les domaines
d'activité, qu'ils soient modernes
comme le commerce ou le tourisme.
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mais aussi dans les secteurs traditionnels ou populaires, agriculture,
métiers. Elle est essentiellepour la
constmction de la sociabilité, de la
nation et de la démocratie.
. Le système d'enseignement pratiqué aujourd'hui en Afrique représ e n te u n i mmense gaspi l l age de
moyens humains et financiers qu'il
faut revoir dans ses objectifs, ses
méthodes et ses moyens.

. Cette réforme dewa porter essentiellement sur le fonctionnement du
complexe maître-école afin de Ie
remettre au service des enfants. La
réduction de la rémunération des
enseignants afin d'en multiplier le
nombre, de les soutenir et de les
contrôler, d'accroître leurs moyens
pédagogiques, en sera malheureusement, mai s nécessai rement ,la
contre-partie.
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Développement,
coopérationet solidarité
internationale
: pointsde vue
Réflexions africaines sur I'avenir de la zone franc et I'euro
14 au 18 décembre1998 s'est
T\"
lJ tenuà Dakar un qrrnposium sous
I'egidedu Codesriaconsacréau thème
< l'avenir de la zone franc et l'avènement de l'euro o.
Plus de 300 chercheurset universitaires
ont évoquédes scénariosplausibles:
maintien du statu-quo,déconnexion,
adoption de zone de changeflexible.
A u p a r a v a n t ,s e u l s d e s o r g a n i s m e s
comme la CEE, I'AgenceFrançaisede
Dé veloppem entou c e u x d e Bre tto n
Woods étaientdesvoix autoriséespour
proposerdes pistesde solution.
L a renc ont r ede D a k a r, p l a c é es o u s
i ' é g i d e d u p r é s i d e n td u C o d e s r i a ,
Achille Mbembe,inaugurepour la premièrefois l'ébauchede cenûesafricains
d 'ex c ellenc een m a ti è re d ' e x p e rti s e
localeet de recherchesur lesquestions
et les solutions relativesà I'avenirdu

continent. Pour des économistes
comme le camerounaisCelestin
M o n g a , p roche des posi ti ons de l a
BanqueMondiale et du FMI, une politique de change flexible, à l'instar de
celle pratiquéepar les paysde I'Asiedu
Sud-Est,consistantà un réajustement
constantdesmonnaiesen fonction des
conjonctureséconomiques,permetde
favoriserles exportations,et la remise
en causede la sacro-sainteconvertibilité, devenuesanseffet depuisla suppressionprovisoiredu rachatde billets
en dehors de la zone franc en 1993.
P o u r d ' a u t r e sé c o n o m i s t e sc o m m e
Samir Amin, une déconnefon et des
regroupementséconomiquesdynamiques ou complémentaires,dépassant les réunionsmonétairesactuelles
de la zone franc, intégrant des pays
comme le Nigéria, peuvent favoriser

l'émergenced'une souverainetémonétaire.A court tenne, certainschercheurs
ont préconiséle rattachementà feuro,
et le maintien de lazonefranc, eu égan:l
aux bons indicateurs économiques
(inflation, croissanceéconomique)en
depit du poids élevé de la dette
publique et de la faiblessedu commerce
intra-africain de la zone franc (9o/ù.
Le mérite de la rencontrede Dakar est
d'amorcerune réflexion africainesur
des problèmesmonétairesafricains,
par des Africains, en pardculier sur la
souverainetémonétaire. Lhypothèse
d'une déconnexion à court ou long
terrne fait son chemin au sein de I'intelligentsiaafricaine.
Tom Amodou Sech,
économistesénégalais,auteur ile La
Banque Mondiale et I'Afrique de
l'Ouest, Publisud, 1997.

Le développementà l'heure de la rnondialisation, à I'UNEsco
e centenaire du père dominicain
f
I:Louis Joseph'Lebrer. fondateur
du mouvement Économie et Humanisme et I'hommage à I'ambassadeur
de France Paul Marc Henry, qui fut
administrateur du PNUD et président
du Centre de développement de
I'OCDE, ont été l'occasion d'une
réflexion à I'Unesco les 13 et 20
novembre 1998 sur le développenent
à I'heure de la mondialisation. Ces
rencontres qui ont été marquées
notamment par des interventions de
MM. Fédérico Mayor, Mamadou Dia,
Ignacy Sachs, Roland Colin, René
Lenoir, rrTesBerthelot, Henri Bartoli,
ont fait ressortir I'actualité et la per-

A lire absolument :
La Françafrique,
le plus long scandnle
de la Rêpublique,
de EX. Verschave,
chez Stock.
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tinence du développement humain
proposé et mis en oeuwe par cesdeux
militants de l'économie humaine et
du développement solidaire. I-a minimisation de la couverture des ( cotts
de I'homme r et l'abandon d'une planification pour un développement
centré sur I'homme, endogène,intégré et durable au profit d'une libérâlisation qui laisseseulesenjeu les lois
du marché, ont montré les limites de
la gestion purement économique età
court terme de ces vingt dernières
années. L éradication de la pauweté
est le défi que la mondialisation est
censée relever par la réduction des
inégalités et dans le respectde l,envi-

ronnement. l: conclusion des interventions et des débats de ces deux
joumées estque cesobjectifsne seront
atteintsque par la prise en compte des
besoinset des capacitésdes plui nombreux et des plus pauwes, Cest à dire
en revenantà la pratiquede la démocratie locale et à la reconnaissancede
l'économie populaire. Il semble bien
que ce soit dans cette nouvelle formulation, qui n est autre qu'un retour
aux sources,etnon dans la définition
d'un nouveau paradigme, que nous
devions retrouver pour nous et pour
notre temps, la force de I'enseignement des pères fondateurs du développement
I

ouvrage ne vous convaincra
1",
\-rpas nécessairement,il vous choquera peut-être, mais le faisceaudes
drames,descoups fourrés,desguerres
civiles et desmeurtresqui ont étécommis au nom d'une certaineconcepti o n d e l a coopérati onde l a France
avec ses anciennes possessionsafri-

caines,ne manquerapasde vous apparaître avecune cohérence,une logique,
une continuité impressionnantes.
EX.
Verschavedénoncela faillite et la nocivité d'une coopération affranchiedu
contrôleparlementairecar du domaine
réservédu Président,menéepar et au
profit de quelquesuns, spécialistesou
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initiés, au nom d'impératifsgéostratégiques où la francophonie voisine
avecdes intérêts commerciaux,financiers, militaires et politiques.A la fin
de la lecture de cet ouvragedésespérant, révolunt mais passionnant,après
un immense sentiment de découragement, le lecteur a le sentiment
d'avoir au moins trouvé une explication au ratagede ces annéesperdues
pour le développementet la démocratie en Afrique : I'exploitation en
commun par certains responsables
africainset par leurs amis de France,
à traversun systèmede réseauxbien
rodé depuis quaranteans, le < couIage> des rentesque sont les matières
premièreset l'aide publique. Metrre
fin au pillage et à I'insrrumentalisation de I'Afrique qui sont poursuivis
sous couvert de l'aide au développement et de la coopération,pour le plus
grand profit de quelques uns, entreprises,banqueset parris politiques,
telle est la priorité que François-Xavier
Verschaveproposeà une action militante et citoyenne.Ce serala pierre
de touche de la réforme de la coopération française.
MichelLevallois

La renégociation
des accords de Lomé
revient de loin !

gementssur le maintiendu volume de
I'aide au développementsoit 13 milliards d'écus pendant cinq ans, ni sur
la configuration des zones de réciproci té commerci al e qui devront Ct r e
a u Forum UE-ACP organisépar
la,solagral, à lâssemblée Narionale, conformes aux règl es posé es par
à I'initiative du groupe du parti des IOMC. Enfin, une incertitudedemeure
socialisteseuropéensle 1l décembre sur le pouvoir de la Commission de
1998, Michel Rocard, président de la
mener toute la négociation,y compris
Commissiondu développementet de son volet politique, puisqu'ellen'a pas
la coopérationdu Parlementeuropéen, compétencepour traiter les questions
a rappeléque la renégociarionde Lomé
pol i ti ques qui sont du ress or t du
revient de loin car, il y a à peine deux
Conseil des ministres. Enfin. Michel
ans, plusieurs gouvernementseuro- Rocardrecommandeavecbeaucoup
péensne la souhaitaientpas.La rené- d'insisunce que les négociateurseurogociationa été sauvêeparla Commis- péensne se laissentpas trop influension de I'Union, qui, sansmandat du
cer par ceux qu'il appelleles <AyatolConseildes ministres,a pris I'initiative l ahs des droi ts de l ' H ommer et il
de rédiger le liwe vert, de le diffuser et
demandequ'au lieu de se placer en
d ' e n s u s c i t e r d i s c u s s i o na u N o r d
position de donner des leçonsde
comme au Sud,par le Parlementet sa morale,les Européensdemandentaux
Commission du développement,qui
pays ACP de definir eux-mêmesles
se sont auto-saisisde la question,par
engagementsauxquelsils souscriraient
les rapports Martens et Rocard,enfin
En conclusion,Michel Rocardrappelle
p a r l e C o n s e i l d e s m i n i s t r e sq u i a
que la croissanceéconomiquen'estpas
adoptéle 28juin t998le projetde man- suffisantepour éradiquerla pauweté,
dat de discussionque lui a proposéla
d'ou l'intérêt d'intégrer dans les proC o mmi ssi on. C ette démarchetrès grammesde Lomé les modèlesd'écovolontaire n'a pu aboutir à des enga- nomie populairerurale et urbaine. I

Les coopérations dans la nouvelle géopolitique
le dernier numéro de la rer,'ue
I\ans
Ll P olitique africaine,J ean Coussy,
RogerBlein, BéatriceHibou, Bernard
Hours et Charles Condamines,Philippe Marchesinrépondentà la question très politique poséedans l'introd u ct ion par M ar c L é v y a v e c u n e
vigueur salubre : que sont effectivement devenueslespolitiquesde coopération, quels peuvent être les objectifs

et les finalités de I'aide publique au
développementdansun contexteinternational de libéralisation,c'esrà dire
d'intégrationdans le marchémondial,
de croissancepar les exportations,de
priorité aux investissementsprives,de
défiance à l'égard des États? Ces trav a u x c o n fi rment I' urgence d' une
réflexion sur une croissancemondiale
qui a dramatiquementcreusélesinéga-

litésau Nord comme au Sud et sur des
politiquesde coopérationcondamnées
à gérerles drameshumanitairesselon
des logiquesdominantes de souci de
bonne conscience,de sécuritéet de
contrôlede I'immigration, de conquête
de marchés,de matièrespremièreset
d'investissementsrentables,loin de
touteambitionde développement,cette
notion devenuevide de sens.
I

La coopération scientifique fait sa mutation
T ) ins t it ut f r anç a i s d e re c h e rc h e
L
scientifique pour le développement en coopération abandonnece
nom et son vieux sigle d'OnsroM pour
devenir Institut de recherchepour le
d e v e l o p p e m e n t ,t R D . C e n o u v e l
habillage s'accompagned'une nouvelle conception des modes de fonctionnement, d'évaluation et des reiations de coopérationde I'Institut afin
de lui perrnettrede mieux remplir sa
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t r i p l e m i s s i o n d e d é v e l o p p e ru n e
recherchede haut niveau, de renforcer sa capacitéd'expertiseau service
des acteurspublics et privés des pays
du Sud,de <<contnbuerdefaçonintense
à la fotmation des cadressciennfques
et techniquesdes poys et institutions
partenairesll, en particulier par un
s o u ti e n a ccru et di versi fi é à l eurs
jeunes équipes de recherche.LIRD
a c c r o î t r as a c o l l a b o r a t i o n a v e c l e

GISAtnr Développement(groupement
d'intérêt scientifique)dont le mandat
a êté renouvel é pour si x ans. At Rr
Développementmobilise depuis 1993
les principaux organismesfrançais
pour appuyerde façondurableet selon
des procéduresde sélection et d'évaluation rigoureuses,des équipesde
chercheursdu S ud, j eunes et pr ometteuses.
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Présence
de I'Afriquedansla presse:
le baromètrede la Caor
Nousavonstoujours estiméqu'il nousfallait suivrel'imageque
les médiasdonnent de l'Afrique à leurslecteurs.
icolas Fontang analysera ici
t
l
un échantillon darticles trai|\
I
\ tant de I'actualité en Afrique
noire . Ces analysesdonneront lieu
à une q.nthèse dont les premiers éIéments vous sont ici soumis. Létude
co nc er ne la péri o d e d u 3 0 /1 1 a u
L7/I2 et porte sur les quotidiens Le
Monde,,Le Figaro,,Libération et La
croix.26 numéros ont été consultés
sur cette période au sein desquels
53 articles ont donné lieu à analvse.
/
Voici ses conclusions :
on peut d'ores et déjà constater que
I'Afrique n'est pas quotidiennement
présente dans la presse (sur les 26
numéros consultés,4 ne contenaient
aucune information sur I'actualité
du continent) ;les informations relatives à I'Afrique ne nous sont liwées
dans la presse que de façon ponctuelle, au gré des événements les
plus notables. Les thèmes traités sont
essentiellement d'ordre politique :
ainsi retrouve -t-on, parmi les sujets
les plus dér'eloppés,le rapport parlementaire sur Ie Rwanda (15 articles
su r 53) , I es élec ti o n s g a b o n a i s e s
(lZ/53) ou encore le sommet
Franco-Africain (6/ 53) .
Ce sont ces mêmes événementsqui
constituent la une de I'actualité africaine en France puisque Le Monde
a consacré un éditorial à chacun de
ces 3 sujets tandis que le Figaro titrait
"l'espoir", donnant ainsi le ton du
so m m et f r anc o- a fri c a i n . Su r 5 3
articles, 6 occupent la première page
des quotidiens et 3 des éditoriaux.
A not er c ependa n t q u e c e rta i n s
thèmes, plus anecdotiques,ne sont
pas en reste puisque des sujets tels
que la photographie africaine (3'
rencontres de la photographie africaine) et les conditions d'accueil des
étudiants africains en France repréLa Lettre de la Ceoe n"25 - décembre 1998

sentent, réunis, un nombre de pages
plus conséquent que celui consacré
au sommet franco-africain (7 contre
6 pages) !
Une analyse d'ordre qualiutif nous a
également permis de constater la
façon dont le continent est perçu. En
effet, lorsqu'il est à Ia une, c'est essentiellement de critiques dont le continent noir est I'objet : Sur un total de
6 articles qui font apparaître lAfrique
de manière particulièrement négative- 3 sont consacrésaux événements
susmentionnés (sommet franco africain, élections au Gabon, rapport parlementaire sur le Rwanda). En fait,
on parle de l'Afrique en bien pour les
sujets dont on parle peu. C'est ainsi
que plusieurs quotidiens (La Crotx,
Libération à 2 reprises) ont encensé
un ouvrage consacré àla photographie africaine paru aux Editions
Noires qui concentre à lui seul les
articles les plus significativement
favorables à l'image de I'Afrique.
Mis à part le sommet franco-africain
pour lequel selon le Figaro - et selon
lui seul - il est permis "d'espérer",les
articles qui nous ont paru véhiculer
une image favorable de l'Afrique
concement eux aussi des événements
tout a fait ponctuels tels que la 8'
assembléemondiale du Corseil Gcuménique des Eglises à Harare (ce ne
s o n t p a s l a l es afri cai ns qui sont
source de discordes, mieux,leur destinée est un vecteur fédérateur).
Certes pres de la moitié des 53 articles
relatifs à I'Afrique sont neutres.
Cependant, 19 d'entre eux offrent
une vision pessimiste du continent.
Les articles les plus en phase avec les
vues de la Ceoe n'étant qu'au nombre
de6!

quels souvent le lectorat résume sa
connaissance des fais, les résultats
sont à peu près du même or dr e
puisque les titres de 18 articles sont
connotés péjorativement (seul le
titre neutre d'un article ne reflète pas
son contenu pessimiste).
C'est le quotidien Libération qui
donne la vision la plus sombre de
I'Afrique (6 articles sur 13 analyses)
tandis que le Figaro (4 sur 15) plus
indulgent vis à vis des échecs ou des
carences du continent, retient aussi
ses succès. Le Monde est dans une
position médiane, plutôt défavorable
à I'Afriqu e (8/23) . La Crorx n'est pas
suffisamment représentée dans le
panel d'articles considéré (2 articles)
pour se prononcer.
Si le Rwanda constitue la toile de
fond du rapport parl eme nt air e
récemment diffusé, la presse a
davantage retenu les incohérences
des politiques gouvernementales et
élyséennes de l'époque qu'elle n'a
stigmatisé la responsabilité du pouvoi r hutu dans l e génoci de. Les
grands quotidiers se sont par ailleurs
engagés dans un large debat francofrançais sur le rôle respectif du pouvoir législatif (parlementaires) et du
pouvoir exécutif (Elysée) en matière
de politique étrangère.
A surveiller, à la fin de I'année 1998,
les troubles sporadiques (< Les ninjas contrôIentBrazzaville > au 14/ 12,
< Les tensions au Burkina-Faso > au
13/12 suite à la mort non élucidée
d'un journaliste celèbre) qui minent
le continent et le lendemain des électi ons (en Gui née C onakry et au
Gabon notamrnent) qui ont jalonné
ce mois de décembre.
Nicolas Fontang

Si I'on ne se réfère qu'aux titres auxpage 7

(suitedelapage1...)
Si l'aide publiquefrançaise au
developpement
devait êtreaussi
radicalementréonentéeyersdes
obje ctifs ê conomiques,à I' exclusion
d'autres actiotts,aussi banalisée,cela
doit être dit.
Car il n'est pascertain que la
malleure façon d'aider lespays
Aficains à.decolleret àproduire des
nchessesqui leur permettront defaire
dëmographiqueet
face àla croissance
de réduire lopauvretë consisteà aider
pour exporter In dëyaluationdu franc
CFA etlafin prochainedu systèmede
protectionsnon réciproquesde Lomë

ont polansë l'attentionsut'l'ayanirdes
expo rtations afncaines.M aisn' est-il
pas tempsde s'intenoger sur un autre
aspectdeséconomiesde ce continent:
dansquellemesuresont-ellescapables
de satisfairelesbesoinsquotidiensde
leurspopulationset at particulier ceux
desruraux et de ceux qui vivent dans
les bidonvilles ? Peut-êtrefaut-il aider
les entrepnsesmodernesà æporter,
mais n'est-il pas plus important et plus
judiciau de chercherà,dynnmiser
l'ëconomiepopulaireafin qu'elle
produiseplus et mieux? N'y a t-il nen
àfaire pour faire face dla croissance
urbaine,former les hommes,asstn'er

un mitùmumdeprotectionmëdicale,
mieuxgërerla chosepubliqueau
niveau national et au niyeau local,
renforcer la citoyenneté? Lor squ'il
aura eté réponduà, cesquestions,on
p oun'op arler d'une nouvellep olitique
aJicaine de laFrance. Amoins que la
nouveautëconsiste
précisémenten la
dissolutionde l'aide au dëveloppement
dans des relanons internattonales
classiques,c' est-d-dire desttnë.es
d'abordet essennellement
à renforcer
les influencespolitiques,à conforter les
positionscommercialeset à accrottrele
rayonnement anlturelde notre pays.
J ean N émo, Michel Lev allois

Le sarriez-vous ?

En décembreo
le site a connu 20 connexions réussies !!!

. < Un sous-officier
sënëgalais
decideà cinquante-cinqans
dese lancerdansla crëationd'unePMEindustnelle.Sixannéesplus
tord,l'alimentlacté
RuyXatelestvenduinsqu'dCotonou.t,
. o A la têtede Conception
et rëalisation
(CRI),
industûelle
PatficltN ihiëmaprouve
quel'onpeutprcduhedesobjetsd'artmëtalliquesenpetitesëfie.>
Vousavezpu lire cesdeux informations
danslAutreAftiqueno|977et nol979des
2 et 15 décembre1998.
. Le continentafricainne pèseque 1olo
du produit mondialbrut. Or, la part de
I'A[riquede la zonefranc dansle commercemondialdu coton a atteintà elle
seule15olo
en 1998.
I
Lu: dansleFigarodu 4 janvier 1998,
u n re m ar quablepla i d o y e rd e P a s c a l
Chaigneaupour I'Afro-optimisme.
Nous
faisonsnotre sa conclusion.
<<
Al'heureoùle Quaid'Orsaysbsorbele
mi n is t èr ede la Coopë ra ti o n ,l ' e rre u r
consisteraitd sous-estimer
l'Afnque et a
y reprofilertrop timidementnotrepolitique.Nousnep ouyonsnëgligerun continent qui accueille1300filialesd'entreprisesJrançaiseset compteseptfois plus
quela Chinedonsnoséchanges
efr.éneurs.
Surtout,nousne sauions ignorerque nos
partenairesafncainsconstituentnotre seul
vrai rêseaud'amitiëà.\'échelleinternationnle,qu'il s'aglsse
dedefendrelaFrance
dansles instancesonusiennes,
ou commerciales(OMC). Le principeJondateur
denotrenouvellepolitiqueaJricainepourrait s'intituler < non-ingérence
mais nonindifference>. Sur le terrain toutefois,
aprèss'êtrelongtempsplaintsde qu'il y
avait trop de Fronce,nospl.rtenaires
redoutentquedemainnesoitfaitd'unvide
deFrance. t

De n'importe quel endroit du monde, retrouvez la Ceoe, car la Coordination pour I'Afrique de Demain est sur Internet !
La Ceue est sur le Web, à I'adressesuivante :

http ://www. globenet. ordenda/ca de
Vous y trouverez la présentation des activités de la Coordination, son
programme des semaines à venir (conférences, rencontres-débats,
etc.. .) mais aussi I'ensemble des actions menées depuis sa création.
Vous pourrez y lire les plus récentes Lettres ile la Ceon et commander les autres numéros.
Vous pourrez nous faire part de vos remarques, de vos suggestions
et pourquoi pas, de vos encouragements.
Visitez le site de la Cloe, vous ne le regretterez pas !

lJAgenda de la Caoe
. Mercredi 27 janvier : Le coton en Afrique subsaharienne filières
administrées ou filières privatisées ? Avec la participation de M. Fichet,
Présidentde la Compagniefrançaisedes textiles (CFDT), M. Schwaru,
directeur de rechercheà l'lRD (ex Orstom), M. Bayoko, Directeur
commecial de la CompagnieMalienne des Têxriles.
.Mercredi l0 Mars : Les ménages face à la crise en Afrique
(à confirmer)
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