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IJn autre re gard sur les enfantset
lesj"rnes desvilles africaines
(Compte-rendu
de la renclntre-débqtdu 30 mars 2000)
ks ieunes urbains sont, en Afrique, une réalité majeure: ils représententplus de Ia moitié despopulationsurbaines.S,iIs
ne sont Pas,Pour bon nombred'entre eux, desmarginaux,Iajeunessequ'ilsincarnent esten grandepartie marginalisée,
dés lors qu'elle ne rentre pas dans le systàmescolaireou uniaersitaire,ou qu'elle le quitte-sanspouaoir integrer une
aéitable occupationetuneposition sociale.Or, on constatequelesjeunesurbainsne sontpaspassifs,qu'ilssont souaent
acteursde leur destin. L'objet de Ia rencontre-dtébat,
organiséeen partenariat aaecProcape(yogramme de communication
et d'appui aux enfants en situation dfficile en milieu urbain), estd'essayerde comprendrecomtant seposeIe goblèrne
et, à trauersdesexpéiencesaécues,d'illustrer par quelquesexemplesIa ou lesfaçons dont il peut être traite.

Les exposés
ANIELE
P OITOU
est
sociologue (CNRS, Centre
d 'Etu d es
af ric a ines
et
MARIUVIA). elle a une expérience
du Nigéria, mais surtout du Niger et
du Sahel.
Compte-tenu
de
leur
poids
démographique
(60 7o de la
population urbaine a moins de vingt
ans), les jeunes représentent un
enjeu essentiel pour l'avenir des
sociétés africaines. Les pouvoirs en
place ont souvent tenu à entretenir
des structures d'encadrement de
type variê, pour en conserver le
contrôle, mais un nombre de plus en
plus important de jeunes se frouvent
exclus des filières habituelles
d'intégration
au système de
production. IIs constituent, dès lors,
un
facteu r
po tentiel
de
déstabilisation politique et ils sont
perçus comme une menace, d'où
I'ambivalence des gouveffrements à
leur égard : ils représentent une
jeunesse crainte et convoitée.

Urbanisation

et marginalisation

Le problème de la jeunesse n'est pas
nouveau (les premiers travaux sur la
délinquance juvénile datent de
l'époque coloniale). Mais, jusqu'aux
indépendances, il restait limiÉ à une
fraction limitée des classes d'âge
concemées. Dans les années qui ont
suivi, les jeunes livrés à eux-mêmes
restaient une minorité,
q u'il
s'agissait de sfigmafiser, de châfier,
au mieux de rééduquer pour
protéger la société et I'ordre établi.
La délinquance et la marginalité
étaient alors interprétées comme le
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coût social d'un développement
économique conçu sur le modèle
occidental. Cependant, dans la
mesure où elle ne s'accompatne pas,
au
même
rythme,
d'un
développement
économique,
I'explosion urbaine qui caractérise
les capitales du fiers-monde entraîne
la montée d'un phénomène sans
précédent, celui des populations
marginalisées, obligées de trouver
dans les rues leurs moyens de
subsistance. La jeunesse participe
plus que tou te autre catégorie
sociale à cette situabion.
De multiples facteurs se conjuguent
pour aggraver le processus de
déstructuration du tissu familial et
social. Sur fond de crise, le blocage
des mécanismes qui assuraient
l'équilibre relatif des sociétés
africaines se traduit alors par des
migrations massives vers les villes,
incapables de fournir aux nouveaux
arrivants les emplois nécessaires à
leu r
intégration.
D'où
la
prolifération
de
quartiers
périphériques mal équipés, mal
reliés au cenfre ville, où s'entasse
une population
aux revenus
aléatoires, installée dans un mode
de vie précaire, en partie fondé sur
I'illégalité.
C'est à ce contexte qu'il faut relier la
situation des jeunes (analphabètes,
déscolarisés ou diplômés chômeurs),
qui occupent les rues pour y exercer
leurs activités et, pour nombre
d'entre eux, y élire domicile. Du
village au bidonville, de la famille à
la rue, s'opère, pour de nombreux
jeunes le passage d'un mode de vie
stable et encadré à une situation
d'insécurité permanente, où les
modes d'insertion dans le monde
des adultes sont à réinventer en
Pennanence.

Qui sont les jeunes concernés,
comment caractériser la problématique de leur sifuation, quelles en
sont les difficultés et quelles
réponses ? Il faut aussi comprendre
le changement de perspectives qui
s'opère, à l'égard de ces questions,
du point de vue scientifique coûune
au point de vue politique, au niveau
national et au niveau internahional.
Les conceptions classiques de la
sont
"marginalitén
devenues
obsolètes ; I'illicite, I'illégal, le nonconforme deviennent le fait du plus
grand nombre et la condition de sa
survie. On passe alors d'une vision
pathologique et pénalisante à une
notion de la marginalité davantage
comprise comme le résultat d'un
processus, lié au contexte socioéconomique et politique.

Un regard

différent

On commence à avoir un regard
différent sur la jeunesse urbaine,
hétérogène
et
maintenant
revendicatrice,
d'autant
plus
préparée à la contestafion qu'elle a
été plus acculfurée. Elle se voit en
effet privé e d es m oyens d e
formation qui lui permettraient de
sabisfaire, par des moyens licites, ses
besoins de consommation, de survie
et d'intégration. On assiste alors à
des explosions de violence, au fur et
à mesure que se développe un
individualisme au sein de groupes
pour qui I'observance des valeurs
communautaires devient difficile à
respecter.
Les solidarités traditionnelles
s'effritent, elles se recomposent
parfois sur d'autres bases, plus
compatibles avec les ressources et
les aspirations des citadins et de
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modèles de
leurs nouveaux
référence, d'inspiration souvent
occidentale. Les jeunes urbains sont
ouverts
plus
les
à
ces
hransformations, à partir de valeurs
qui ne sont plus celles de leurs
aînés, mais qui ne correspondent
pas entièrement à leurs aspirations
ni à leurs opportunités réelles.
D'une politique de répression
brutale, appuyée par une société
basée sur le respect de I'autorité des
aînés, on passe à I'idée d'une gestion
sociale de la marginalité, plus
orientée sur la prévention, voire
I'accompagnement. Les jeunes sont
alors moins perçus comme des
coupables, plus comme les victimes
apparentes d'une situafion globale.

D es

j eunes

qui

"se

débrouillent"...
Aux stratégies de marginalisation
déployées par l'état répondent des
stratégies individuelles ou familiales
des citadins les plus démunis, pour
assurer leur survie face à la crise, et
qui témoignent de leur créativité
dans I'invention de petits métiers
lucratifs. L'observation faite par
A. TOURE des petits métiers
fait apparaître une
d'Abidjan
garnme d'activités qui remplissenÇ
dans l'économie urbaine, les
interstices laissés par les secteurs
structurés
de
I'emploi
plus
rémunéré. Cette économie de la
loin
d'être
"débrouillardisen,
parasitaire, est complémentaire de
l'économie for:malisée. Le travail des
enfants et des adolescents s'inscrit
alors dans le droit fil des réponses
apportées pour la survie du groupe.
La frontière entre cette exigence de
survie et I'exploitation de I'enfant,
au préjudice de son développement
à
personnel, reste cependant
préciser. Il ressort d'enquêtes
menées sur cette question que, dans
I'esprit de nombreux adultes, cette
frontière reste bien souvent trop
floue. Le travail domestique
constitue encore la forme la plus
répandue, en Afrique, de cette
exploitation enfantine, mais on voit
apparaître I'exploitation sexuelle.
On peut aussi citer le cas des talibés,
dans les grandes villes, les rackets
organisés par les occupants de la rue
à l'égard des plus jeunes.
La scolarisation a contribué à
l'éloignement des enfants Par
La Lettre de Ia Caden"36 - Avil 2000

rapport aux valeurs fraditionnelles,
en leur inculquant le mépris du
travail manuel. Mais aujourd'hui,
elle ne conduit plus à I'emploi
salarié dans la foncbion publique,
achevée de
autrefois
forme
promotion sociale. Le mythe de
l'école s'effondre en même temPs
que celui de la ville, lieu de plaisir et
d'argent facilement gagné. La
est
scolaire
déperdition
diplômes
les
considérable,
n'assurent plus de débouchés. Les
familles, appauvries, n'assument
plus le devoir de protection auprès
des enfants que la tradition leur
confiait, chacun doit se prendre en
charge de façon autonome.
Ainsi, dans les espaces encombrés et
quartiers
des
sous-équipés
périphériques, se côtoient les
population
d'une
éléments
composite, adonnée au petit
commerce, à la mendicité, aux
activités de services multiples et aux
trafics de toutes sortes. Sans
atteindre les proportions relevées
dans d'autres confinents, le nombre
des jeunes vivant dans la rue
continue de s'accroître dans les
villes ajricaines. Le forum de GrandBassam en 1985 a représenté un
tournant dans l'attention portée à
ces problèmes, en vue de chercher
des réponses mieux adaptées et de
contribuer à la mise en place de
politiques d'accompagnement, à la
prise en charge par les grouPes
leurs
sociaux
concernés de
problèmes.

C OULIB ALY,
PIERRE.MARIE
d'Enda Jeunesse Action à Dakar, se
pose tout d'abord la question de
savoû qui sont les jeunes concernés,
il
présentera quelques
puis
initiatives de terrajn et dégagera des
pistes d'action.

Les jeunes concemés sont les enfants
et les jeunes désoeuvrés, exclus du
système scolaire après le primaire,
qui ne peuvent accéder à d'aubres
la
Ils constituent
formations.
majorité de la jeunesse en ville.
Parmi eux, on trouve des enfants qui
travaillent dzurs le cadre familial :
petits métiers Pour les garçons,
domesticité Pour les filles (qui
viennent majoritairement de la
campagne). Ils sont souvent
constifués en grouPes qui prennent
en charge les nouveaux venus. Puis

on trouve une minorité de véritables
enfants de la rue.

qui
Prennent

s'organis ent

et

se

en charge.

Au niveau des quarliers, les jeunes
se regroupent en associations : au
dêpart, il s'agit d'activités sportives
et culfurelles ; puis I'on constate une
diversification vers la formation et
des activités socio-éducatives, ainsi
que la sensibilisation dans le
domaine de la santé et de
I'assainissement. Ces associations
organisent également les loisirs Pour
les plus jeunes. Les aînés prennent
en charge ces demiers, par exemple
par des actions de médiation (faire
payer les rémunérations dues par
I'employeur...) ou d'intermédiation,
par exemple avec les services de
santé (obtenir des rabais, monter des
é b a u ch e s d e m u t u a l i t é ) . C e s
associations disposent aussi de
cadres de réflexion : au niveau local,
elles se constifuent en collectifs, qui
organisent
sessions de
des
formation; au niveau national, elles
organisent des conférences dans les
villages, pour les sensibiliser aux
difficultés d'un exode féminin à des
âges de plus en plus précoces, et
convaincre de retarder le départ.

Ces initiatives d'enfants ou de
jeunes ont besoin de soutien : c'est
I'affaire des ONG, des missions,
mais aussi des structures étatiques.
Il faut apporter une aide pour mieux
comprendre et mieux définir les
problèmes ; cela passe par des
de
moniteurs,
formations
I'intermédiation pour obtenir des
équipements et des fournitures, la
valorisation des expériences.
I1 s'agit de combler un vide laissé
par les pouvoirs publics. Mais ces
associations ne peuvent, seules,
résoudre toutes les difficultés des
quartiers. Cependant, leur action,
telle qu'elle vient d'être rapidement
présentée, ouvre des pistes.
SAI\4 BOIIBOU BA est sénégalais, il
a grandi à Pikine, ville périphérique
de Dakar. Il a dirigé I'Amicale des
Jeunes de Wakhinane de Pikine
'1.993,
jusqu'en
date de son départ en
France pour poursuivre des études
supérieures. Il a ainsi été amené à
son
I'UNESCO
à
présenter
expérience associative de recherchepage 3

action, et plus tard dans le cadre
d'ATD-Quart monde. Par ailleurs, il
a mené des projets de rechercheaction en milieu urbain français,
puis de médiation sociale, toujours
en France.

lucratives. Elle a réussi le
renforcement de la solidarité enlre
ses membres, une certaine cohésion
sociale et la complémentarité de ses
membres.

que le développement passe par la
mobilisation de la population et la
prise en charge de son propre
destin.

Condamner
Ses réalisations
L'auricale

des jeunes

:

enfants

Ie

travail

des

?

de Tikrne

Il rappelle que la situation des pays
du tiers-monde reste globalement
préoccupante,
après
quatre
décennies de
stratégies
de
développement.
Depuis
une
quinzaine d'années, on met I'accent
sur le rôle des acteurs locaux. Dans
ce contexte, la jeunesse africaine
s'organise
à
travers
des
organisations de base (associations
de quartier, troupements
de
production...)
des organismes
"t
d'appui, les ONG.
L'Amicale
des
de
Jeunes
Wahikinane
est une de ces
associations de développement. Le
quartier a une population de 12.000
habitants, dont57% de 15 à 35 ans. Il
appartient à l'arrondissement de
Pikine, étape ou escale pour les
populations de I'intérieur venues
chercher du travail à Dakar ou en
instance d'émigration. De nombreux
migrants s'installent en fait dans le
quartier, dont la diversité ethnique
est grande et la vie socio-culfurelle
intense. Les habitants vivent
cependant dans une grande
pauvreté, ils sont accaparés par le
souci de survivre et sont souvent
coupés d'une grande partie de la vie
sociale.

L'AJW compte 400 membres et de
nombreux
sympathisants.
De
nombreuses associations furent
créées à partir du début de la
décennie,
€rr
raison
d'une
déclaration
de
soutien
du
mouvement
associatif par le
gouvernement sénégalais. En'1.990,
un
noyau
de sensibilisation
des
reunl0ns
Provoqua
préparatoires à la constitution d'une
Amicale, créée en août L990 par une
assemblée générale. Il s'agit d'une
association indépendante, sans lien
politique, syndical ou religieux. Elle
a pour objectif de rassembler les
jeunes de Wakhinane et d'améliorer
leurs conditions de vie sur le plan
économique et social. Ses moyens
sont constitués par les cotisalions et
les produits de ses manifestations
La Lettre de Iq Caden"36 - Avril 2000

De la formation : communicafion,
alphabétisation, information sur les
MST, planification et orgalisations
de manifestations culturelles,
rédaction de projets, administration
et gestion d'association, démarche
particip afive, périsc o laire.

SAM BOUBOU BA décrit alors
I'historique et les résultats d'une des
réalisations de I'Amicale : le
complexe socio-éducatif (Guestu Sa
Ndiérigne), centre féminin de
couture (une centaine d'élèves) ; en
un cycle de trois ans, il initie et
forme au kicotage, à la broderie, à
lrentretien
à
des machines,
I'alphabétisation. Partant du désir
de formation exprim é par les
membres, I'Amicale a d'abord pensé
à I'alphabétisation ; sans moyens,
elle leur a demandé un engagement
volontaire et bénévole. Puis elle s'est
orientée vers le centre de couture.
Après un certain nombre de
difficultés pour s'installer dans un
local convenable, pour se procurer
et remettre en êtat des machines,
pour faire faire par ses membres
bénévoles des bancs, I'enseignement
a commencé en novembre 7992.
Moyennant une stricte discipline, un
volontariat régulier des fonrrateurs
(tailleurs, étudiants), la première
année se termina avec succès et fit
connaître le centre. De là un
programme conjoint avec Enda a pu
être monté. D'autres actions sont
décrites. Il faut principalement
retenir le "centre de sensibilisation
et d'information sur les drogues,
ouvert
un
collectif
avec
d'associations de développement et
I'appui technique et financier de la
mission de coopération française et
Enda.
L' intervenant conclut en affirmant
que les associations sont I'un des
dispositifs de promotion sociale et
s o ci é t é .
d'inse rtion
d ans
la
L'exemple de I'AIW montre que
lorsque I'Afrique essaie de bâtir son
action sur la solidarité et la vie
associative, elle peut parvenir à des
résultats probants. Il montre aussi

CLAIRE BRISSET, de I'UNICEF,
s'attendait à être en désaccord avec
les exposés de cette rencontre. A
défaut de l'être réellement, elle va
faire ncomme sin. Elle met en garde
contre une approche exagérément
réformiste du fravail des enfants.
selon laquelle ce travail serait de
toutes façon inévitable et qu'il
s'agirait donc surtout de I'aménater.
L'autre position est de dire qu'un
enfant est un enfant jusqu'à dix-huit
ans et qu'il ne doit pas havailler. La
position des intervenants qui I'ont
précédée lui paraît intermédiajre. En
effet, le travail à bannir, c'est celui
qui exploite I'enfant et empêche son
épanouissement.
Faut-il boycotter le produit du
travail des enfants ? En fait, 90%
restent sur les marchés locaux, et le
boycott n'y peut pas grand-chose :
c'est donc bien au Sud qu'il faut
régler le problème. Cependant, on
n'arrivera pas à mettre fin à
I'exploitation des enfants s'il n'y a
pas de stigmatisation systémafique.
C'est au corps social de ne pas se
résigner.

Le débat
intervenant se demande si
T
Jn
I
'
a
pparition de certaines
I
I
formes
de la nouvelle
\-r,
économie n'est pas de nature à
changer
le
contexte.
P.M.
COULIBALY
donne quelques
exemples d'initiation au microordinateur, mais considère que cela
restera très marginal. D. POITOU
rappelle que, si I'on prend le cas du
Niger,
les équipements sont
tellement peu développés que Ia
nouvelle économie n'est pas encore
un problème ni une solution. C.
BRISSET estime que la nouvelle
économie recèle des surprises, et
attire I'attenbion sur les perversions
auxquelles elle peut donner lieu
(réseaux pornoBraphiques et
pédophiles).
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Les rapports avecl'Etat, avecles
oNG...
A la question de savoir s'il n'y a pas
danger de mainmise de l'état sur des
initiatives telles que celles qui ont
êtê décrites, P.M.COULIBALY
répond que les rapports avec cet
Eiai sorri irè" méfiorrl-.
Un aufre intervenant rappelle que
les stratégies des ONG conduisent à
investir le champ d'action politique.
Avant de faire, on doit penser à ce
que I'on veut faire, dans quel
contexte et dans quel but poliLique.
Il est donc surpris que cet aspect de
la problématique n'ait pas étê
abordé par les orateurs. Il lui est
répondu que le débat qu'il ouvre a
fait I'objet d'une précédente
rencontre (N.D.L.R : cf le compterendu dans la Lettre de la CADE n"
35, "Les mouvements associatifs,
relations entre les ONG du Nord et
Ieurs
partenaires
du
Sud ").
P.M.Coulibaly de son côté indique
qu'Enda préfère parler en termes
d'action et non de bénéficiaires ou
de cibles.

... avec Ia tradition...
Un intervenant africain estime qu'un
nautre regard' sur les enfants
de la
rue est extrêmement difficile dans la
société africaine, où le regard
ntraditionnalistei est
encore très
présent : I'enfant de la rue est perçu
comme un sorcier, parce que
marginalisé ; or c'est quelque chose
de nouveau et d'inquiétant, parce
que le sorcier est normalement une
personne àgée. La destrucfuration
de la famille joue un rôle
fondamental en ce qu'elle fait de
I'enfant son bouc émissaire. D.
POffOU va dans le même sens, et
insiste sur la place des croyaJlces
trad itionnelles
dans
la
marginalisation. Elle revient sur le
décalage qui existe entre les
institutions
et les croyances
traditionnelles et leur contexte
actuel. C. BRISSET donne I'exemple
des petites filles, qui vont deux fois
moins à l'école que les garçons, et
que la société esfime normal de faire
travailler, ne serait-ce que pour les
occuper. En Asie, le système des
castes conduit à rendre beaucoup
plus vulnérables les enfants des
basses castes. Sur ce dernier poinÇ
on lui fait observer que I'on passe
alors de Ia marginalité à I'exclusion,
Lo Lerrrede Ia Code tt"36 - .-lvril 2000

ce qui n'est pas la même chose. Il
n'est pas donné de réponse à une
question relative aux chiffres de la
marginalité. En revanche, à une
deuxième question concernant les
résultats en terrne de réinsertion, S.
B. BA répond en rappelant ce qu'il a
dit sur I'expérience de son Amicale,
n^ta.!11 t--en.f

qrr t 1a (ormafion

couturières
et
professionnelle.

leur

des

insertion

avec Ia démocratie
développement

encore, parce que le nouveau
contexte social de la ville favorise,
dans certains cas encourage, le
passage d'une tutelle familiale et
intégratrice traditionnelle vers
I'erploitation du travail des enfants,
sans contrepartie quant à leur
formation et à leur insertion.

et Ie

Des
africains
intervenants
rappellent que le problème de la
jeunesse doit être replacé dans le
cadre des probiématiques de
développement.
On
donne
I'exemple, à Kinshasa, d'enfants
sécurisés, entretenus, qui repartent
spontanément vers I'insécurité de la
rue. Il faut savoir comprendre les
parcours, ne pas apporter de
solution toute faite, mais aider les
enfants à se prendre en charge. Il y a
un temps d'éveil à la conscience, il
faut I'accompatner.
IJn intervenant se demande si les
phénomènes de démocratisation des
dernières années conduisent à des
changements d'attitude et de
comportement des jeunes. Iaute de
temps, la question n'est pas débatfue
sur le fond. On note, cependant, que
les jeunes jouent un gra:rd rôle dans
cette évolution.

Les commentaires de la
CADE
a rencontre a permis de
T
ptétenter, dans un cadre
I
et socioI--Jdémographique
économique large, les problèmes
propres à une certaine jeunesse
africaine : celle qui, dans les villes,
où elle représente plus de la moitié
de la population, est la plus exposée
aux chocs des mutations de la
société et, potentiellement, la plus
fragile.
Fragile, par définition, en raison de
son àt", alors qu e les cadres
traditionnels qu i sécurisent I'enfzurce
et la jeunesse ne remplissent plus
leur rôle. Fragile, parce qu'une
partie des migrations de la ville à la
campagne se sifue dans ces classes
d'âge, sortant les enfants de leur
milieu d'origine sans leur assurer les
transitions nécessaires. Fragile

Une partie importante de cette
jeunesse est, en oufre, désoeuwée,
mal scolarisée ou déscolarisée. Elle
manque de perspectives, elle se
marginalise par rapport à une
société elle-même précaire dans ses
activités et son économie, et qui a
progressivement tendance à la
craindre et à la suspecter. Elle est
relayée en cela par les pouvoirs
publics, qui semblent n'avoir que
récemment pris en compte la
dimension polifique et sociale du
problème, après avoir longtemps
privilégié l'approche répressive et
moralisatrice.
Comme
I'a rappelé un
des
intervenants, il ne faut cependant
pas céder à la tentafion d'une vision
simplificatrice ou simpliste. Des
jeunes encore bien intégrés dans
leur milieu social à la jeunesse
délinquante de la rue, il existe tout
un éventail de situations qui vont
du simple désoeuvrement à une
insertion, par les petits métiers, dans
l'économie précaire de survie d'une
bonne partie de la population.
Les interventions ont montré que la
situation dans beaucoup de villes
africaines était moins dramatique
que sur d'autres continents, mais
que la tendance à I'aggravation était
bien présente. Il n'existe pas de
solutions simples et accessibles,elles
passent de toute façon par une
amélioration générale de la sifuation
économique de I'ensemble de la
population, c'est-à-dire par le
développement. Cependant, les
expériences de terrain qui ont
illustré la rencontre indiquent que la
prise de conscience de la nature
profonde des problèmes, une
approche plus participative et plus
responsabilisante
pour
les
principaux intéressés, les enfants et
les jeunes, sont de nature à nouvrir
des piste d'actionn, selon la formule
de I'un des intervenants.
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Extraits de la conférence de presse de Michel Rocard
pour Afrique hritiatives, le 24 mars 2000
prostitutian, trafc de matières rares et
d'armes, qui sont tous de I'informel
aussi. Ce sont donc trois quart des
africnins qui aiaent saec un reaenu Pnr
labitant comprisentre 200 et 500 dollars
par an, Notre coopération touche peu
cette population,car elle s'adresse
s u r t o u t à c e q u i n o u s r e s s e m b l e ,d e s
administrations d' Etat, des collectiaités
territoriales et des entreprises qui ont
d é j à d é c o l l ée t a t t e i n t u n e t a i l l e t e l l e
qu'elles puissent erporter et faire auditer
l e u r s c o m p t e s .M a i s P o u r a i d e r u n
compagnon mécanicienà créer son
g n r a g e t u n b o t a n i s t eq u i i n a e n t e u n
rnuael aliment composéà basede plantes
naturelles à créer son unité de
yoduction, il n'eriste rien. Des dossiers
de ce genre, qui fleurissent par milliers
d a n s I ' éc o n om i e p o p u l a i r e a f t r i c a i n e ,
appellent un apport de cnpital-risquede
50 000 à 750 000 Euros' A czs ntueaux,
Ie coîtt unitaire d'étude du dossiet est
trop éleaéà la SFI ou à PROPARCO,
pour espérer pouaoir Ie traitet dans des
c o n d i t i o n s r e n t a b l e s .A u d e s s u s ,l e s
institutions sont Ià. C'est pour
sur
grandes
Prèsde six ccnts millions d'africains
en
pauwes
qu'on n'aasit jamais rien fait
les
aiaent
cent
cinquante,
un total de sept
sauf ici ou Ià un peu de chnrité' Or ce qui
économiepopulaire, terme queje ryéfèreà
importe à l'Afrique Pauare, c'est de créer
celui d'économie informelle, Pour
distinguer I'informel salubre- I'économie sespropres richesses,donc ces Propres
p o p u l a i r e - d e l ' i n s n l u b r e , d r o g u e , entregises, Wur ne plus déPendre'

//

constat. Il y a dans toute
nremier
et à mon
dtiueloppement,
aide
au
lJ
L
sens d.ans Ia politique de
déueloppementtout entière y comVns l"a
p a r t q u ' e n f l s s t t m e n tl e s d i r i g e a n t s
africains, une conT)entionimplicite, En
fait nous, occidentaux, appelons
déaeloppementla capacité des autres,
a f r i c a i n s e n l ' e s p è c e ,à u t i l i s e r n o s
mntt*iaux, nos techniques,nos yocédés,
n o s p r o d u i t s e t n o s s e r a i c e s ,e t c e l a
p r e s q u e i n d é p e n d a m m e n td u f a i t d e
sauoirsi lesuns et lesautres sont adaptés
aux conditions et aux cultures locales,
Du coup, l'appropriation des saaoirs,
celle des seruices,et souaent même celle
des yoduits ne sefait pas ou sefait mnL
II y a assistanceet pas déaeloppement.
L ' é a i d e n c ee s t I à : i l f a u t à p a r t i r d e s
besoinsréels tels qu'exyimés et traduits
par les populations africaines sinon le
décollagene sefait pas. Un moyen de
s ' f l s s u r e r d e I ' a d é q u a t i o nr é e l l e a u x
besoirtsest de aendre yoduits et seraices
et tnn plus de les donner,

Afrique Initiatiaes a donc choisi de
faaoiser I'émergencede I'offre au sein de
l'économiepopulairerticaine, celle où
uiaentles troisqumts desAfricains,..
,.. Afrique Initiatiaes est une société
i n t e r n a t i o n a l e b a s é ee n E u r o p e q u i
entend exerczren Afrique les métiers de
capital-risque, d' ingénieriefiruncière, et
de consultancepouuant permettreà tottt
p r o j e t p o t e n t i e l l e m e n rt e n t a b l e e t d e
de seréaliser.
dimensionsmodestes
EIle cherclwa à s'associerdes partenaires
africains dans clucune des réslisations
qu'elle entreyendra. C'est déjà Ie cas
darc le yemier yojet qu'elleréalise,
I n c i d e m m e n ts i I ' A f t i q u e e s t n o t r e
priorité absolue,nous n'en auonspasfait
unc limitntion statutaire: dnns le champs
d ' a c t i u i t é s q u e n o u s a 7 ) o n sr e t e n l r ,
l ' i n t e r ae n t i on d ' A f r i q u e I n i t i a t i u e s
s e r a i t p o s s i b l ed a n s d ' a u t r e s p a y s o u
territoires au même stade de
déaeloppement.
k pmi économiqueest donc clair : même
e n é c o n o m i ep o p u l a i r e , i I e x i s t e u n
pouaoir d'achat capablede se mobiliser
pourau qu'on lui offre des yoduits ou
des seraicesrépondantà sesbesoins,à ses
h a b i t u d e ss o c i a l e se t à s o r t n i a e n u d e
reueruls."

La prospective en Afrique subsaharienne
de Jouvenel, délégué
T
fugues
de I'association
général
H
I
lFuturibles
International a
convié le 23 mars dernier plusieurs
"africanistesnaubur d'une table-ronde
consacrée à la prospective de I'Afrique
au sud du Sahara. Bernard Monnier et
Michel Levallois y ont participé. Nous
nous soûtmes réjouis d'apprendre que
18 pays africains font aujourd'hui
I'objet d'une démarche prospective
dans le cadre du Programme du
nFuturs Africainsn qu'anime
PNUD
Alioune Sall.
Nous nous sommes également félicites
naude la démarche de Futuribles qui,
se
ambiantn
I'afropessimisme
delà de
préoccupe de dégager les tendances
lourdes et les défis PrinciPaux de
I'Afrique subsaharienne. Tant il est
vrai que le 'no futuren est la première
manifestation de I'afropessimisme et la
prospective la meilleure réponse à lui
apporbr.
L'intérêt et I'amPleur du saiet ont
La Lenre de Ia Caden"36 -Avril 2000

convaincu les organisateurs de prévoir
une autre renconke de ce VPu,Pour
une journée.
A suivre......
Pour en savoir plus, nous conseillons
la lecture de FUTURS AFR/CAINS,
quelquesrepùes, cinq annéesd'Etudes
nationnles de persryctiaes à long terme en
Afrique, ouvrage collectif tédigé pax
des experb du projet régional, publié
en1997 (PNUD/I\fgI).
Ce livre débute Par une Préface de
John Ohiorhenuan économiste en chef
au Bureau régional du PNUD Pour
I'Afrique, I'Afrique a les moyens de
construire aujourd'hui le fufur qu'elle
désire. Nous en extrayons le Passage
suivant:
" E n r é s u m é ,o n P e u t d i r e q u e l ' é t u d e
rutionale de perspectiaeà long terme est
une réflexion qui Permet de créer, à
l'larizon d'une génération(25-30 nns)'
une aisr'on partrtgee des transforttations

dans chaEte pays.
stntcfitrelles rulczssaires
Ni propriété des gouaernements, ni
monopoledes oppositions, ni domaine
réseraédes experts, eIIe a pour ambition
d'être un forum non partisan Pour Ie
renforcementdu dialogue social entre tous
les acteurs nationaux et Pour
l'interrutionalisation des stratégieset des
politiques de déueloppementen aue de
I'action. L'éfude nationalede perspectiveù
long terme est un exerciceentierement
e x é c u t ép a r d e s n a t i o n a u x . C ' e s t u t r
exercicequi complèteles initiatiaes en
corns d'exéantion,et tente d'intégrer dans
une uision globale et cohérenteles actions
de déaeloppement,
Bsséesur la ryémisserye le clangementIe
plus imprtant à ope'r* Wur cnss l" cyrl,
en Afirye est celui
du sous-déaebppement
des mentalitéset des comportements,Ia
démnrcheyoposée par Futurs Afticains
s ' a p p u i e d a a a n t a g es u r d e s m é t l r c d e s
d'annlyæ rynlitatiue Eæ sLtr fus métlndes
de projection économétrique ou de
modé/ist ho tt sop/ zshq ee' "
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Le Baromètre de Ia CADE
(Mat" 20A0)
" Dans ce tempsdélicizux,quand on raconteune histoirewaie, c'està croireque Ie Diablea dicté.. .,, BarbeyD'Aurruilly
o u r l e m o i s d e N , l a r s2 0 0 0 , I a
CADE a réuni 110 articles
extraits des colonnes des
principaux quotidiens français. Les
Echos, Le Figaro, Le Monde
Diplomatique, Le Monde, La Croix, La
Tribune et Libération relatent
l'actualité de 21 pays d'Afrique noire
sur cette période.

Apocalypse
(Figaro,20/ 03)

Ce sont à des nescrocs de
I'apocalypsen (cf supra) que les
autorités ougandaises doivent les
découverte successives de ncharniers
(Libération, 3L/ 03) et autre 'fosse
commune" (La Croix,31/03). ,En
apparence,

rien ne distingue
[pourtant] le Mouvement pour la
restauration des 10 commandements
de dieu de dizaines d'autres églises
d'inspiration chrétienne teintées de
millénarisme qui foisonnent en
Afrique australen (b Fignro, Zg/03) ;
nl'Ouganda
n'est [en effet] pas Ie seul
pays du confinent à être touché par
un mysticisme politiqae" (Libér atio n,
20/03); en outre, dans le pays, nles
prophètes et les sectes sont légion et
ce depuis longtemps, bien avant la
colonisation anglaise. Ils ont été
impliqués à maintes reprises dans les
mouvements
de
lutte
pour
I'indépendance du pays" (La Croix,
20/03). L'actualité de ces "meurtres
de masse' (Le Figaro,2Tf 03) a été
traitÉe, dans la presse hexagonale, sur
un registre tout a fait particulier. "Le
paradis à mort en Ougandan
(Liberation,20/03) et nI,'enfer et les 10
commandements' (Fignro, 29/ 0g)
illustrent la tonalité caractéristique
utilisée pour la couverture de
l'événement...
Les anges du ciel
(Fignro,06/æ)
Confronté à nune nouvelle cruen
(Libérntion, 06/ 03), acculé à une
ocourse humanitaire contre
le déluget
(Figaro, 01./03), le Mozambique est
bel et bien nfrappé par la kagédie' (It
nL'aide
Croix,
70/03).
s'est
I p r o g r e s s i v e m e n t ] m o b i l i s é e , ( L es
Eclrcs, 06/03), les contributions de
chaque pays revêtant des formes
diverses : nannulation symbolique de
la defte bilatérale du Mozambiquen
par les Etats-Unis (bs Echos,08/03),
La Lefire
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récolte de fonds par nun groupement
d'associations caritativesn en GrandeBretagne (La Tribune,06f 03) etc...
L'intervention sud-africaine a quant à
elle été saluée par les mozambicains
eux-mêmes, les nnaufragés du
Limpopon (Figaro, 05/03) qualifiant
les militaires sud-africains venus à
leur aide d' nangesdu ciel" (cf. supra)
et désignant I'Afrique du Sud corrune
un 'nouveau samaritain' (Herald
T r i b u n e , 0 8/ 0 3 ) . L e p r é s i d e n t
Chissano a pour sa part estimé que
nla réponse des pays
non africains a
été plus lente que celle de ses voisins
d'Afrique
australe (Libération,
06/ 03)... Alors que nles rescapés
s'entraidentn et que "l'espoir revientn
( L a C r o i x , 0 8/ 0 3 ) , I ' h e u r e e s t
désormajs au bilan : Pour H. Védrine,
Minisbre des Affaires Etrangères,
ntout ce
qui avait été engagé en
matière de reconstruction est
pratiquement annihilén (La Croix,
1,0/03). Au total, nles inondations
[aur]ont coûté un milliard de dollars"
(La Tribunz,29/Aq. "La Communauté
des Etats d'Afrique australe (SADC) a
demandé a ses 14 membres d'évaluer
l'étend.ue des dégâts tant sur le plan
agricole que sur le plan des
infrastructures. Car le Moza-rrrbique
n'est pas le seul pays touché par ce
désastre naturel : on compte
également près de 200 morts au
Zircrbabwe, au Botswana ou en
Afrique du Sudn (k Figmo,01/æ).1!
Croix (1,0/03) fulmine : naujourd'hui,
le monde entier découvre un pays
frappé par la tragédie, alors que ses
choix de paix et de gestion
économique rigoureuse, tous deux
rares en Afrique, intéressaient fort
peu'. Esquissant les contours de
I'Afrique en tant que sujet d'actualité,
le quotidien conclut : nUn pays
africain ne vient à la une de I'actualité
que s'il connaît des guerres tribales
ou
de terribles
catastrophes
naturelles' (Ibid) . . .
Etat de grâce
(la Croix,01,/03)
Le mois de Mars a naturellement été
rythmé par les circonvolutions des
élections présidentielles au Sénégal.
Ce pays iqui fut le précurseur de Ia
démocrafie en Afrique francophone"
(Iz Monde,27 / 03) a repris, à la faveur
de ces élections et d' nun second tour

historiquen en particulier (Iz Trrbune,
2A/03), nson rôle d" phare de la
démocratie en Afrique' (Figaro,
27/03). Après avoir appréhendé
jusqu'au dernier moment un ncoup
d'état électoraln(Le Monde,0l/B) de
la part du président sortant A. Diouf,
I'opposition a finalement remporté
cette échéance électorale à kavers un
scrufin où, estime b Monde (20/09),
nles électeurs
[ont été] en mesure de
faire un choix éclairén. Dans une
interview accordée à ce même
quotidien (27/æ), A. Wade, candidat
élu à Ia présidence du Sénégal assure
que nl'alternanceau Sénégal peut
changer les mentalités dans d'autres
pays africainsn...
L'actualité
en
Ouganda,
âû
M o z a m b i q u e e t a u S é n é ga l a é t é
développée à raison d'une vingtaine
d'articles par pays au mois de Mars.
Bonne Afrique
(F igar o/ Sud deuts clu Zei tu ng- Muni clt,
31/æ\
Les préparatifs du sommet EuropeAfrique ont été à peine évoqués ; il
ressort pourtant qu'il s'agit là du
npremier
sommet de I'histoiren
(Figmo, 31,/03) de ces 2 continents, et
que son objectif consiste à nétablir un
nouveau partenariat pour le )OCème
siècleo (ibid) ; partenariat à propos
duquel il est pourtant précisé que 'les
2 parties n'ont pas la même
conception" (ibid)...
Pour autant, cela n'a pas empêché le
ministre des Affaires Etrangères
allemand J. Fischer d'effectuer une
toumée dans plusieurs pays africains
afin
de
donner
des
signes
d'encouragement à la nbonne
Afrique' (Figno / Suddeutsclu ZeitungMunich,31/03).
Enfin, son homologue 'le ministre
sud africajn des Affaires Etrangères a
réclamé que les membres du G8
examinent la question du poids
excessif des dettes publiques en
Afrique en prévision du sommet de
juillet prochain. Elle a notamment
réclamé une discussion avec I'Algérie
et l'Afrique du Sud qui ont été
chargés par I'OUA de représenter les
intérêts de I'ensemble de I'Afrique sur
ces questionsn... (Figaro,29/ 03).
Nicolas Fontang
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Les Lettres de la CADE exietent en
recueil : vous pouvez vous les
procurer au secrétariat au prix de 150
francs. Ces trente cinq kttres, fruit de
nos qu atre premières années
d'activité, peuvent constituer un utile
instrument de lravail sur les réalités
africaines d'aujourd'hui.

Chez nos partenaires :
sous
préfet
Nanga,
Charles
camerounais, intervenant de notre
rencontredébat du 15 novembre 1998
sur la gestion publique, nous a rendu
visite avant de rentrer chez lui à
l'issue de son stage à I' ENA. Il se
propose de mettre sur pied une petite
équipe de réflexion sur les thèmes
traités par la CADE, qui pourrait
nous faire part du point de vue
afric ain sur nos renconfres-débats.
Médard Tambwe, sociologue à
I'université libre de Bruxelles,
originaire du Congo Kinshasa, où il
anime un Centre interdisciplinaire
pour I'encadrement des jeunes a pris
contact avec la CADE à I'occasion de
la rencontre-débat du 30 mars sur les
jeunes dans les villes. Il est aussi
intéressé par la démarche de la CADE
à laquelle il pourrait envisager de
s'associer.
Le rapportl.,ggg du Comite d'Aide au
Développement de I'OCDE (CAD) est
consacré aux efforbs et politiques des
membres du Comité d'Aide au
Développement (Dossiersdu CAD no'L
édition 2000). Ce rapport contient une
analyse de I'impact de I'aide publique
et des capitaux privés dans la lutte
le
et
pauvreté
la
contre
dévelo ppement durable.
La Croix récidive sur I'Afrique. Bravo
In Croix ! DecidémenÇ ce joumal fait
preuve d'une remarquable continuité
dans la ncouverturen de I'Afrique
puisqu'il a publié une enquête sur la
nplanète jeunesi en novembre "l'999,a
livré un dossier sur I'aide et la
coopération en janvier, et nous
annonce à compter du 1.8 avril une
série spéciale sur ce continenl
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Agenda de la CADE :
Le mercredi 3 mai z L'art africain contemporain et la créativité
africaine. Avec la participation de Nicole Gaez, specialiste de I'art africain
contemporain et de la créativité africaine et de messieurs Aboudramane et
Kouassi, sculpteurs.
Le 24 mai ; Table-ronde autour d'Alioune Sall, coordinateur, avec la
participation de Philippe Hugon, Jacques Giri, Serge Calabre, Claire
M^ingoy, auteurs des contributions réunies dans I'ouwage La compétitiuité
(2000).
future des économiesafricaines, Paro chez KARTHALA
Le 6 iuin

: Question d'actualité : Le Nigeria.

Pour ur:leCADE sur I'Internet:
CADENET ?
Une Table ronde électronique
fonctionne depuis janvier 2000, à
I'initiative de Bellanet, African Policy
Center (APIC) Washington DC, en
partenariat avec la Commission
économique Pour I'Afrique (ECA).
Son objet est de fournir un esPace
électronique dans lequel les
Américains du Nord et les autres
peuvent ndiscuter des perspectives et
des facteurs de compréhension de la
réalité africaine susceptibles de
justifier un engagement intemational
en faveur de l'A{rique". (What policy
perspeclives and understandings of
shaPe
should
reality
African
with
e
n
g
a
g
e
m
e
n
t
international
Africa ?). N'est ce Pas en termes
anglo-saxon une déclinaison des
objectifs de la CADE ? Nous avons
inscrit la CADE à cette table ronde
qui se déroule du 8 janvier au 8 mai,
à raison de trois semaines sur chacun
des thème suivants :
-

Économie et développement
Démocratie et droits de I'homme
Paix et sécurité
Éducation et culture

Des intervenants introduisent les
débats et les contributions de la
résumées' Les
discussion sont
et
les
résumés
PrinciPales
sont traduites en
interventions
français. La table ronde est ouverte à
tous et la plus large audience est
recherchée, en particulier en Afrique.

Nous tenons à votre disposition, à la
CADE, le tirage papier des travaux
de cette table ronde.
Ce n'est pas le lieu de livrer ici une
son
de
détaiilée
analyse
fonctionnement et de son contenu.
Disons seulement que ce que nous
avons lu nous confirme dans I'idée
que la CADE pourrait, avec I'aide
financière du Fonds francophone des
inforoutes, faire fonctionner à la
un
Forum
rentrée prochaine
électronique avec de nouveaux
partenaires français (Ibiscus... ),
européens (Université de Louvain,
Université libre de Bruxelles..., et
africains, (Enda Tiers-monde,
Codesria...) sur les thèmes déja braités
par la CADE, regroupés autour de
têtes de chapitre à préciser ; économie
p opu laire, jeunes des villes,
prévention du Sida, gestion publique
et services publics, ethnicité et
citoyenneté ou sur des thèmes que
nous traiterons au cours des
prochains dix huit mois.
Nous serions heureux d'avoir vos
réactions sur ce projet Pour la CADE.
À lire : L'éditorial de Sophie Mappa
sur la signification et la Portée
culfurelle des valeurs démocratiques
que nous recommandons à I'Afrique,
et la contribution de Béatrice Hibou,
sur les régulations intemationales et
I'impuissance économique des
coopérations internationales en
Afrique subsaharienne dans la
demière Lettre du Forum de DelPlrcs,
T'l.ter rue Voltaire 7501'1, Paris.
Têl:01,43732620.

Abonrrement à La Lettre de la Caor :
Nom
Adresse

Prénom

Code postal

Ville

en Europe.

Maquelte

: Enda DéIégation

Irnprerriorr

: Doculren tr Servicer.

La CADE :5 nre der Irnrnerlbler-hÂrc6'iqb,
75û11 Parir, France.
44 93 87 50
TÉ:L : 01 4493 87 6 /Fax:tL
E-Meil : enda"cade@glo beneLotg

de Ia Caoe. Chèque de
Je desire recevoir pendant un an (8 numéros) bt Ltttre
de Le CADE.
À
l'ordre
verser
à
étudiants,
les
200 fralcs, 50 frarrcs pour

http f/ww w. globerreL orglertdy'cade

La Lettrc de Ia Cade n"36 - Avril 2000

page 8

