La

Lettre
de la,
CÆE

Coordin'ertion

por.rr

Bulletin mensuel d'information

Une rêalitê

FJ

(Y,
}

*

O
É-.1

Ê

f-.)

{

'

mêconnue

d.e Derna-in

I'Afriqrre

sur les activités de la CADE - iuin 1996 - no3

: les PMFPIWI en Afrique

Les PME-PMI(pettteset mogennesentrepnses/ tndus'
trtes) tiennent une place tmportante dans L'êconomtefficatne.
Ics poLttrquesêconomtquesactueLLement
mises en æuure Leur
assrgnentun rôLemoteur dans Ledéuebppementet dans La
construchonde partenariats lVord-Sudet Sud-Sud.Elles sont
également appeLêesà prendre Leurpart dans Lespnuatisa'
restentpourtant Largementmêconnues.
tions. ELLes
Les grandes entrepnses, les mulfrnattonaLesspêciaLtsées dans La producttonet L'exportattondes principaux produrts de base ou dans L'importatton,altmentent Lescaisses de
L'EtatetJocaLisentL'attentionde bailLeursde Jonds etrangers.
Les mtLltonsde pettts arfrsans, cotrunerçat'ttset prestatatres
populatre urbqine n'tntêressentnt les
de serutcede L'économie
bantques,ni les inuestrbseLtrs,
mais tlsJont uiureet trauqlller
les trois quarts de La populatton. Entre Lesdeux, Lesecteur
des PME-PMIoù cohabttent des entreprises qfricaines et europêennes. Ces entrepnsessont modernespar leurs tectvûques
et Leursmodesde gestion.Elles sont en règLequec Lefisc.
Mais eLlesne peuuent pas pLusetre assimtléesaux grandes
entreprises,dont elles ne partagent nt Lesstratêgies ni Les
méthodes n[ les moAens,qLt'auxpettts "tryformels"qui sont
souuent Leursplus séneux concurrents.En Côte d'Iuoire par
exempl-e,680 entreprises, dont 60 0/6sontJrançarses, cofisent
au Mouuementdes PME-PMI.On a pu dtre qu'eLlesconstituent "LematLLonmanquant" dtt dêueLoppement.
En tout êtat de caltse,il ne semble pas que L'opaûon
pubLiqueJrançaise, ceLLe
qui suit Lesqffaires qfricaines, att
une clatre corrsclencede LaréaLttéet des possrbilitésdes
PME-PMIfficaines.
C'estpourquoi, dars LaLignede l'objectiJqu'elLes'est
lrxêe de porter w, autre regard sur L'AJriqueet de jeter des
passerelles entre "qfrtcanistes", chercheurset hommesd'actton, secteurpubLicet secteurpnuê, ONGet entrepreneurs,La
CADE a pris L'inittattuede s'intêresserà ce secteur d'acttuttê
afu't de Lemteux connattre et de Lefatre connaître. lùons nous
proposons de recuetLlirauprès des entreprisesou de leurs
organisahons Lesrêponsesaux queshons suruantes ;
est Larêalitê de ce tiers secteur ? QueLLe
est sa
QueLLe
pLace dans L'économie,en termes d'emplois, de production,de
satis;fachondes besoins?QueLLe
est sa cltentèle? LocaLe,
régionaLe,ertêneure à L'AJrique? Quellessont ses sfratégres,
ses uues d'auenir ? Commentse uott-ûpqr rapport au déueLoppementpréuisible de L'êconomiepopulntre ?
Nousrlausonsdonc appel aux membresde LaCADEpour
qu'tls nous stgnaLentLesPME-PMIqu'rls connaissent en
France et en Afrique, les assoctattonsou organismesqur
pourratent souhatter sejotndre a cette intttattueqfin de préparer une rencontre-debatet un LturebLanc.
Illichel Leuallois, membre du Comitê de pilotage

La
CADE
est
un
réseau
d'hommes et de femmes qui veulent porter un autre regard sur
I'Afrique.
Comité de pilotage :
Claude BAEHREL. Secrétaire
Général du CCFD . Sophie BESSIS, Historienne et journaliste .
Claire BzuSSET, Directrice de
I'lnformation du Comité français
.
UNICEF
Sylvie
BRUNEL,
Directeur scientifique à I'AICF .
Jacques CHAUMONT, Sénateur de
la Sarlhe . Jean CI-AUZEL. Préfet
honoraire . Georges COURADE,
Directeur
de
recherche
à
I'ORSTOM . Mamadou DEMBELE,
Associé-Gérant à SOFIDEX r Eric
DEROO, Réalisateur de Télévision
. Patrice DUFOUR, Responsable
des relations extérieures à la
Banque Mondiale r Xavier de
FRANSSU. membre de EGE et Eau
.
Vive
François
GAULME.
Rédacteur en Chef de Marchés
Tropicaux o Gilbert Lam KABORE,
Journaliste à ENDA Tiers Monde .
Michel LEVALLOIS, Préfet honoraire, Délégué d'ENDA Tiers Monde .
Madeleine
MUKAMABANO.

r

Journaliste à RFI . Gérard WINTER, Ancien DirecteurGénéralde
I'ORSTOM.
L'un des principauxobjectrfsde la
CADE, un réseau ouvert à toute
initiative novatrice,c'est d'alerter
les médias,les décideurset I'opinion publique sur la diversité de
I'Afrique,un continent où I'effervescentevitalité des populations
est souventmasquéepar les idées
reçues
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L'économte populatre urbaine olfre une
réponse aux besoins essentiels des populations. Pourtant eIIe reste mal connue, et continue a être tgnorée de la plupart des polittques
de dêueloppement.
Jacques Bugnicourt,
secrétatre exêcutiJ
d'Endo.-Tiers-Monde. Les villes africaines
connaissent différentes formes d'organisation
de l'économie. On peut distinguer un secteur
"moderne", lié à l'économie internationale et
fonctionnant selon les règles européennes ou
américaines. et un secteur dit "informel" ou
"oooulaire"
populaire", C'est dans ce second secteur
que
r
YsL
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la maje,re partie de Ia population.

Selon le ministère sénégalais du Plan, au
moins 60 0/ode la population de Dakar y travaillerait, contribuant à hauteur de 50 à 55 0/o
au produit urbain brut - chiffres peut être surestimés mais qui soulignent I'ampleur du phénomène. En quête de reconnaissance,l'économie populaire urbaine commence à être prise
en compte par les institutions, qui ne la considèrent plus comme un frein au développement ; mais, dans le meilleur des cas. elie reste
perçue comme une simple étape vers la nécessaire insertion de I'ensemblede l'économiedu
pays dans l'économiemondiale.
Or la question reste entière : le secteur
"moderne" constitue-t-il une solution viable
pour que I'Afrique sorte du sous-développement ? Quelle crédibilité a le G7 dans sa thèse
de sortie de la pauweté de I'Afrique par le marché mondial ? Les évolutions récentes ont de
quoi laisser sceptique. Certes, I'Afrique a parfois connu une reprise de la croissance. Mais
cette croissance mérite d'être analysée. l,es
investissements ont été attirés par une main
d'æuwe bon marché, sans réel transfert de
technologie, sans réelle possibilté de diffusion
dans la population. D'autre part, les perspectives de débouchés de produits africains sur le
marché mondial sont modestes. Aujourd'hui,
la part de I'Afrique dans les transactions
annuelles, autour de 2 0/0,est en baisse. Læ
poids économique des pays pris isolément est
proche de celui de certaines r,'illes comme
Bordeaux. L'Afrique doit chercher à acquérir
des techniques de pointe, mais elle ne pourra
le faire que si elle se groupe - ce qu'elle commence à faire. En attendant, les investisseurs
tant locaux qu'étrangers sont séduits par
d'autres destinations. L'essentiel de l'économie
"moderne" en Afrique repose aujourd'hui encore sur l'extraction de matières premières qui se
rétractent et ses revenus servent avant tout au
remboursement de la dette.
L'économie populaire urbaine, en revanche,
comporte un potentiel important de réponse
aux besoins locaux. A Antananarivo, T4 o/odes
achats sont réalisés dans ce secteur, ce qui
signifie qu'une grande partie des classes

ê

moyenneset riches s'y ravitaillent. De nombretx exemplesmontrent qu'il teird à remplacer la puissancepublique détaillante,pour la
construction de réseaux d'adduction d'eau,
I'assainissementdes eaux usées, la collecte
des orduresménagères,
le transport...C'estlà
sa force : elle fonctionne au plus près des
besoins, avecun dynamismequi fait face à la
fois aux besoinsindividuelset aux besoinscollectifs.
Le recours à I'emploi local est la base de
l'économiepopulaire,ce qui assurela redistribution desrevenus.Ce secteurdewait concentrer les neuf dixièmede I'emploiurbain d'ici à
dix ans. La concurrencey joue son rôle, tout
en laissantsa chanceà chacun.La.production
est fractionnéeen une multitude de petites
unités flexibleset la marchandiseest proposée
en toutes petitesquantités.En règlegénérale,
c'est une économiequi a le gout de I'intersticiel, du faufilement,qui possèdeune grande
souplesse.
C'estun secteurtrès créatif,beaucoupplus
techniquequ'on ne le croit, et qui sait se donner une expressionculturelle. Cette économie
a une composanteculturelle qui réduit la rupture entre l'économiqueet le socio-culturel.
Par ailleurs, elle fonctionneà la fois comme
productriceet commesalvatrice.Elle internalise le cout desmaladies,,iesformations,faisant
ainsi preuve d'un dlmamismerare malgré les
condamnationslégalesà I'iliégalitéet le processuspermanentde destructionau profit du
secteur"moderne".200 000 cylo-poussesont
ainsi étéjetés à la mer à Djakarta.
L'un des problèmesposésest celui de I'accumulation. L'économiepopulaire est sans
doute accumulatrice,mais selon des modes
mal connus. L'argent circule, sous forme
d'épargne,de crédit, de chèquessociaux,mais
I'investissementest essentiellementhumain.
[a monnaie est échangéefréquemment dans
des réseauxinterconnectés,et ce type de circulation entraîne une org€u'lisationbeaucoup
plus tisséeque l'économie"moderne".De nombreux petits acteurs forment entre eux des milliers de connexion.
Il est donc plus que probablequ'on trouvera encore longtemps l'économie populaire
urbaine dans le paysagedes villes africaines.Il
faut espérer qu'elle saura opérer une lente
modernisation,et s'orienteren partie vers I'exportation. On peut en tous cas compter sur elle
pour apporter une contribution majeure à une
croissanceéquilibrée,reposantsur deux pieds,
un "piedmoderne"et un "piedpopulaire".
Philippe Hugon, économiste, maître de
conJêrencea l'untuersttéPans X Nanterre, est
globalementd'accordavec cette analyseoptimiste de l'économie populaire urbaine.
L'activité bancaire en particulier lui semble
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important. Car
aujourd'hui, neuf dixième des
agents sont exclus des services
bancaires. Les activités bancaires informelles leur offrent
un ensemble de seryices,
d'offres de crédits, qui repos ent s ur l e s re l a ti o n s d e
confiance.
Néanmoins, il tient à montrer les limites des activités
"informelles". Elles reposent
sur la solidarité mais aussi sur
le pouvoir, par exemple lorsque
sont employés d'anciens captifs. Le fractionnement des
produits rend difficile les progrès de productivité. Quant à
I'accumulation du savoir et du
c apit al au s e i n d e s mi c ro entreprises, la logique dominante est la diversification, qui
permet la répartition des
risques mais pas la croissance
de I'entreprise.
Ce pan de l'économie a un
rôle social, dynamique, innovant... Mais peut-on en faire
un modèle alternatif dans un
monde globalisé ? On peut
supposer que I'Afrique ne
pourra pas s'inclure dans une
économie mondialisée de façon
compétitive avant quinze à
vingt ans. Il est donc wai que
l'économie "moderne" ne suffira pas. L'enjeu crucial semble
donc être I'interface entre les
deux secteurs. Sur les autres
continents, lAsie et I'Amérique
latine,
I'articulation
est
meilleure, notamment par la
sous-traitance. Il n'existe pas
en Afrique, pa-r exemple, de
systèmes de financement pour
les
micro-entreprises
à
risques, ni de formation qui
permette aux scolarisés de se
mettre au service de l'économie populaire urbaine.
Il faut donc relativiser I'analyse. L'économie populaire
urbaine joue un rôle fondamental, mais elle ne peut, à
elle seule, sortir I'Afrique de la
pauweté. I1 faut I'aider, la
moderniser mais sans lui assigner d'être I'avenir de l'économie africaine.

propos

d'économie

dernier
numero
d'lnternational l,abour Review,
1995 \'ol 134 N" 6, qui est la
revlle du BIT vient de publier un
important article sur le secteur
informel : légalisation ou laissezfaire ? de Carlos Maldonado du
BIT.
Le point de lle de I'auteur de
I'article est une défense et une
illustration de posilions qui sont
tres prochersde celles que défend
ENDA sur ce sujet important et
contror.ersÉ. Il affirme d'abord
que "la promoiion de ce secteur
est I'un des principaur pro,
blèmes de la politique du dér'eloppement aujourd'hui'. Il passe
ensuite erl re\,'ue les résultats de
plusieurs études menees dans
une optique neolibérale qtri postule le desserrement des regles
imposées aux entreprises du secteur moderne et la nécessite de
les protéger de la concurrence
"sauvage" des petites entreprises
du secteur informel par leur normalisation..
Les conclusions
fort intéressantes

sont

I / les entreprises infor
melles ne sont pas dans une

populaire

urbaine...
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situation de totale illegalité mais
elles ne se conforment qu'au
minimum d'obligations qui sont
compatibles avec leur survie.
2 / Le problème n'est pas
tant de légaliser les entreprises
de ce secteur que de créer les
conditions économiques, poliUques, institutionnelles et sociologiques, qui leur seront lâvorables et qui leur offriront des
pclssibilités de mieux travailler et
de vendre plus.
3/ Modifier les procédures.
les lois. les textes et les inslitutions ne peut être une fin cn soi.
L important est de mettre en
oeuwe au niveau local un processus de dialogue. un processus
interactif, afin d'irnpliquer les
interesses dans la mise au point
des decisions qui les concernent
pour I'enregistrement de leur
entreprise, la fiscalité. le statut
de leurs emplovés, I'accès au crédit et à l'information. Ce qtri suppose que soit retablie la confiance entre les "entreprises" de I'inf'ormel et les instances gouvernementales qui ont eu jusqu'à présent une attitude tres "conservatrice' à l'égard de ce secteur.
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Une btbltographte prêparêe par le CHEAM et I'IIAP
êtatt proposée aux parttctpants.

Agendo
Henn Marchal nolrs communiqtrc :
à Marseille : "Armo'rr et l'qrt qfricain" du 23 juin au
3o octobre 1996 dans Ia chapelle du centre de Ia vtetLle
Charttê.
à Genèue : "To,mbours dAJrtque et d,Océanie",
Mtsêe Barbter-Muellenjusqu'au 31 dêcembre lgg6
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Informations
Notre premier article dans
la presse est paru dans le
numéro 73 d'awil 1996 du
mensuel Les rêaLitês de
L'koLogie.
Cette revue a consacré
quatre
pages de
sa
rubrique "Echosavoir" à
I'Afrique et à I'afropessimisme - une intenriew de René
Dumont et un article de
Michel Levallois intitulé "Le
naufrage de I'Afrique est
une caricature".
Ne manqvez pas le cycle
Jean Rouch.
Vous
pourrez
revoir
Cocorico Monsieur PouLet Dongo hari. - BatatLle sur le
grand fleuue - Ctmettère
dans La falaise
Moi" un
noir.
Jusqu'au 31 juillet 1996,
au Jeu de Paume place de
la Concorde.
Vle du réseau
A ce jour 22 abonnements
de soutien ont été souscrits. Merci à ceux qui I'ont
lait I
Certes. la CADE a besoin
de votre
participation
financière. mais elle a
encore plus besoin d'affirmer sa vitalité et son indépendance.

Un nouveau départ pour Politique AJrtcaine
Dans sa dernièreliwaison sur Besoind'Etat, GeorgesCourade
inaugure sa présidencede I'ACPAet sa direction de la revue
par un éditorial dans lequel il présente les orientations qu'il
comptedonner à cetterevuequi a quinze ans d'existenceet qui
publie son 61ème numéro. Elargir le cercle de ses collaborateurs au-delà des professionnelsde la recherche et de
I'Université,ouvrir un accèsplus large et plus diversifiéà des
plumes africaines,et à ceux qui opèrentsur le terrain, prendre
le risque de prendre position sur I'actualité pour "une vision
plus juste et plus actuelle d'une Afrique plurielle, loin des
mythes, des dogmeset du mépris".
Une nouvelle revrre contre I'afropesglmlsme
La revue SociétésaJricaineset diaspora vient de publier son
premier numéro. Dirigéepar BabacarSall - le comité de rédaction est composé d'universitaires et de chercheurs africains -,publiée par l'Harmattan, cette re!.ue universitaire et
pluridisciplinaire veut donner un nouveau souffle et une
meilleurevisibilité aux recherchessur I'Afrique et sa diaspora
dans le domainedes scienceshumaines, socialeset littéraires.
Vllles entreprencuses : de I'actlon partlctpatlve à la gouvernance urbelne ENDA-ACDI 1996
Malick Gaye, d'ENDA-Tiers Monde, explique dans un
liwe de 170 pagescomment les villes du tiers-mondepeuvent
être "entrepreneuses",c'est-à-direle lieu de naissance d'une
nouvellecitoyenneté,d'une autre façon de gérer I'espaceet ses
habitants, avec la participation active de tous, et d'abord des
plus pauwes, desjeunes et des femmes.
Il présenteplusieurs opérationsde ramassage d'ordures
ménagères,de construction de stations d'épuration, de fabrication de compost, de restructuration de I'habitat spontané,
d'installation et de gestion de bornes-fontaines,d'éducation
sanitaire. A travers elles et les techniques de communication
qui ont permis leur succès,se dessinecette démocratiepar le
bas qui est sans doute un des plus surs espoirsde I'Afriquede
demain.

ebonniment Aè goulien-àIn t*tt

AÎÎENTION : la prochaine
rencontre-débat a exceptionnellement lieu le mercredi 18 septembre, et non
le dernier mercredi du
mois.

a" n Cenn :

" :
Nom :
Prénom
Adresse:
Code postale :
Ville :
t.1. désirerecevoirpendant un an (9 numéros)La Lettre
de La CADE et ainsi soutenir I'activité du réseau. Chèque de
15O francs à verser à I'ordre d'ENDATiers-Monde.

