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I samedi des vacances scolaires, pour
débattre des perspectives
d'avenir de la CADE. Cette
réunion avait été préparée
par deux notes , I'une
rappelant les objectifs et le
travail de la CADE, I'autre
esquissant les contours
d'une CADE électronique.
1

a CA.DE s'intérese à me Afiqse

n"37

La légitimité de I'action de
la CADE a êté affirmée
avec la plus grande netteté
par les participants, et en
particulier
par
M.
I'ambassadeur Stéphane
Hessel qui estime que la
Cade a un rôle très utile à
jouer pour dresser et
diffuser une autre image
de I'Afrique que celle d'un
continent
impuissant,
ignorant et déchiré. Il est
en effet essentiel de
rappeler
aux opinions
publiques du nord et aux
acteurs de la solidarité
internationale
que les
réalités africaines ne se
aux
limitent
pas
catastrophes naturelles ni
aux hagédies guerrières.
Il suggère que des contacts
établ i s, en
soient
avec
le
particulier,
(Haut
H
C
C
I
nouveau
Conseil de la CooPération
Internationale), avec la
Coalition globale pour
I'Afrique.

L4 UDE
(suitepage2...)
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(... Suitede Ia page1)
La pertinence de I'action de
la CADE a ensuite été
évoquée par Jean Clauzel
qui
se demande si les
objectifs de la CADE n'ont
pas changé depuis les
débuts de son action en
1996.
La discusssion confirme
que Ia CADE s'adresse
toujours à un public qui
connait I'Afrique et qui s'y
intéresse, auquel
elle
propose une information,
des analyses
et des
tentatives de synthèse sur
les réalités
africaines
d'aujourd'hui.
Cette
approche
se
veut
citoyenne, crest à dire
différente de celle des
chercheurs,
des
universitaires et des hommes
d'affaires. Elle ne sert
aucun militantisme sinon
pour refuser le cynisme, le
mépris et l'égoïsme.
La
nécessité
d'un
renouvellement
des
méthodes de la CADE est
néanmoins reconnue. Il
faut en effet atteindre de
nouveaux publics, hors de
Paris, hors de France dans
les pays
de
l'Union
européenne.
Il faut également associer
des Africains à la collecte
d'informations
et
à
I'analyse
des réalités
africaines.
François

Gaulme confirme l,intérêt
de I'utilisation d'Internet
pour poursuivre de tels
objectifs.
Le
Cons eil
d' a d mi nistration de la CADE se
réunira Ie 6 juin et décidera
des
dém ar c hes
à
entreprendre pour mettre
en oeuvÏe ce Pro8Ïarnme.
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L'Art Africain Contemporain
et la crêativité de I'Afrique
(Compte-rendudeIa rencontre-d^ébat
du s mni 2000)
L'mt africaincontemporain
traduit une créatiuitéartistirytequi n'estpas contestée.
L'obietdeIa rencontre-dêbat
était demianxcomyendrela'natureet lesorientationsde
c3t art' sonpositionnement
par rappsrtaux ex7ressions
traditionnelles,
sa placedans
Iesdifhrntes manifestations
dela qéationmtistiqueûu niaent mondiai,sesapportset
sesemWnts. IJ étaitaussinécessaire
desmsoirquelétaitleptblic decetmt afiiain.
C'està NicoteGuez,journaliste,sociologue,
auteurdu premin gtide de l;art africain
comtempordn,quela CADE a demanà|de dressqI'inaentairede ce
Ete rec1uureIa
notiond'mt africain.Pour cettespécialiste
deIa çéation africainccomtàmporaine,
c,est
au momentde Ia décolonisation,
queI'on commence
à parlerd.,unart africain
contenporain.
lusqu'Alors,I'art " tribal" seulétait largementreconn, commesi,
inconsciemment
on m:aitaoulu enfermerI'Afique dansle passé,Iui refusantI,accèsà
Iamodernité.

Nicole Guez

L'art africain contemporain se caractérise
acfuellement par sa vitalité, l,extrême
diversité des ses formes ainsi que par la
Ia fin des années 60, un mouvement
^
variété de la forrnation des artistes.
1 I s'amorce:
Les pratiques artistiques qui coexistent
-,-I
aujourd'hui dars les pays sont si différenbs
La Hanrnon Foundation, publie aux Etats.
les unes des autreg que les artisbs semblent
Unis, un petit Iiwet de 1.30 pages intituIé
parfois oeuwer dans des "furps" différents.
"Africa's contemporary Art and artists,, qui
C-ertains artisb sont aubdidacbs, d'autres
recense 300 artistes, surtout, des pays
ont été formés dans des écoles. Certains
africains anglophones.
s'enracinent dans leur propre culture,
Iæs noms de certains desttp,èresfondaburs',
d'autres ont élargi leur horizon aux
de I'art africain contemporain y figurent
dimensions du monde.
dejà:
Partoug I'art populaire coexiste avec I'art
Skunder
Boghossian qui enseigne
académique, I'art brut avec I'art savant
aujourd'hui à Harvard, Bertina Lopez,
Certains artistes ne sont connus que de
forrnee à I Ecole des beaux arts de Lisbonne
et lvlalagantana Valenb, un extraordinaire
quelques spécialistes, d'aukes ror,t ae;.a
aubdidacb, bus les deux du Mozambique,
entnés dars de grandes collections ou dans
Uche Okeke et Bruce Onobrakpya, du
desmusées.
Nig"ti4 lba lrldiaye fondaæur de l, Ecole
Devant ce foisonnement multiforme,
des beaux-arts de Dakar, le sud africain
certairui créateurs s'inquièûent du danger
Gérard Sekoto, mort à Paris voici une
d'un
amalgame
entre les artistes
dizaine d'années, ainsi que de nombreux
professionnels et les amateurs, les oeuwes
artistes de I' Ecole de Karthoum, au
d'art et I'artisannaL C'est en effet un des
Soudaru..
écueils. Mais I'auke danger serai! selon
Er.1967, en Allernatpe, UIli Beir dans un
Nicole Guez, de s'enfer:rrer dans une vision
livre "Art in Nigcria", appellera I'athntion
si restrictive de l'art qu'elle conduirait à ne
sur I'émergence, dans cet imrtense pays, considérer crf,rnme artisbs que ceux qui ont
d'une erpression conbrrrporaine puissanb.
reqr Ie label des acadérnies en Afrique ou à
En France, à peu pÈs à Ia même époque,
I'éhanger.
Michel Leiris et Jacqueline Delange,
Certains
créateurs
radicaux,
aux
accueilleront au Musée de I'Homme
individualités forbs, aubdidacbs, passent
I'exposition "Oeuvres africaines nouvelles',
au travers des dassiûcations de ce genre.
présentant des artistes du Nigeria et de
En réalité, qurest-ce qu'un artiste sinon
lAfrique del'est
quelqu'un qui cree des oeuvres d'art quel
IUais il faudra atbndre le déb,trt des annés
que soitson parnilrrs ou sa formation ?
90 po* que soit t€crf,nnue I'ocisænce, dans
On peut considérer courme artiste tout
les pays africains, d'un art conterrporain,
créabur qui vit de son art (qui a participe à
dans bub son efËr'yescence crrÉative.
des erpositioru pasonnelles ou collectives,
orr ne peut pas dire, aujourd,'hui encbre, en
dont les oeuvres figurent dans des
dépit de réussites spectaculaires comme
collections privees ou publiques) et surbut
celles du sculpteur sénégalais Ousmane
dont I'oeuvre produit du "sens" pour celui
Sow, que I'art africain contemporain ait
qtri la regarde.
réussi sa percée en direction du grand
]ean Hubert lvlaÉn$ lors de I'exposition''[.es
public et des collectionneurs.
magiciens de la terrerr avait proposé une
page 2

définition de I'oeuvre d'art à ia fois
preciseetsubtile:
" Les oeuures d' art, écriaait-il, ont en
æntnrun d'awir une ûura. Ce ne sont pas de
sinryles objets ou outils à usagefonctionnet
ou natériel Elbs snt en ænntrun d,êtte les
réceptaclesde aaburs nÉtnplrysiques. Elles
æmnruniquentunens"
Ceci évacue d'emblée du champ,
I'artisanaf I'art d'aéroport et les autres
productions "éxotiques" à I'usage des
buristes.
Dans lart africain contemporain, on
peut shématiquement discerner deux
grands courants:
- l'art brut issu de la crÉativité spontanee
d'aubdidacEs.
- I'art savant qui est le fruit d'une
transmission par une formation ou un
apprentissage.
lvlais iI faut methe ces deux courants en
synergie avec les pratiques des artisbs si
I'on veut rendre compte de la très
grande diversité des situations.
Pour esquisser à grands traits un
panorama
de
I'art
africain
conbmporain, jNicole Guez distingue :
- L'arthaditionnel.
- L'u.tpopulairc.
- L'artacadémique.

L'art traditionnel
Lrart kaditionnel est celui des artistes
qui sont restés dans la lignée de la
hadition créatrice africaine. Cet art
haditionnel n'est pas ébin! il n'est pas
figé. Cerhs, iI s'hscritdans un enserrrble
de codes transmis de générations en
générations mais il change, il évolue et
assimile en perrnanence une quantité
d'innovations:
Après avoir utilisé dans le passé, les
clous, les miroirs,
les artistes
traditionnels continuent à intrégrer ce
qui leurconvierrtdans les apports venrur
d'ailleurs. Ainsi, ils n'hésitent pas à
utiliser, aujourd'hui, des vernis, des
laques industrielles,
des pièces
plastiqres.
Traditionnel,
leur art est donc
btalerrerrt vivant et conburporain"
Ces artistes produisent toujours pour
leur communaué des oeuvres destinees
aux cultes et aux rihrels slais ils ont
aussi une clienêle de collectionneurs.
C'est le cas d'Amidou Dossou, qui
rulpb des masques guélédé à C-ové au
Bénin. Ses masques, sur lesquels on
reconnait sa fachrrre, sont des ttoer'''rrlgg"
authenûques, qui n'ont rien à voir avec
les mauvaises copies d'art ancien
proposees aux burisbs sur les trotbirs
ou dans les aéroports."/e traaaille
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æulenent, dit Anidou Dossu. le rc peux
pas defnir cÊqÆ uous rpryIez I'art. le sais
rui ænme F, je n'nipas apyis."
C'est aussi le cas de Cyprien
Tokoudagba, qui sculpte et peint à
Abomey, l'ancienne capitale du
royaume des Fon, de saisissantes piàes
dartvaudou.
Tokoudagba
travaille
pour des
commandes de sa cornmunauté, mais
ses oeuvres ont aussi rencontré I'inhrêt
des collectionneus.
"L'att, dit-il, estun træoilfiit àla nwinpar
soi-ruênte, sans l'aaoir appris chez
quelqu'un. L'artiste c'est celui qui fait sa
prorye recherclu et pm soi nÊnu et pm Ia
ntain".
On peut aussi citer le malgache
Effiambelo qui sculpte des piliers
funéraires en utilisant de la peinture
acrilique et en intégrant de nouveaux
motifr cornme le taxi bncusse etl'avion à
côtÉ des grands oiseaux traditionnels.

La deuxièmecatégorieest celle qui
relève d'une veine populaire
Parlant de ces artishs, Pierre Gaudibert
écrit dans son livre "L'art africain
æntentWoin'l
t'On a tendanceà les nommer
"naifs" nwis
ce ternte est impropre. Alors inspirés,
instinctifs 7 C'est peut-être " ntaitres
ppulaires de la Éalité" qui ænuiendrait b
mieuxt'?
C'est une catégorie qui regroupe
naturellement les expressions très
fiverses d'une nouvelle culture hybride.
Orcompte par:rri eux:
Des artistes comme Cheri Samba
(tanches humoristiques de vie ), Moke,
Bodys Isek Kingelez
du Zaire
(maquettes extrêmes), Frédéric Bruly
Bouadre de Côte d'Ivoire (philosophe
autant qu'artisb dont les créations sont
de petits carbns portant des dessins au
stylo à bille ou au crayon de couleur
entourés d'un bxb narrati$, ou Helen
Sebidi d'Afrique du sud.
Autodidactes, ces artistes s'affinnent
courme d'authentiques profrssionnels à
la Éb d'une oeuvre d'une grande liberÉ
de slyle etd'oçression
Certains ont été découverts par des
conserwaburs de musées étrangers de
passaæ, d'autres par des responsables
de centres cult$els ou des coopérants et
se sont frayê un chemin sur le marché
local d'abord, international ensuite
cornme Romuald Hazou:rré au Bénin
L'image que le public étranger prêE à
Iart africain conhmporain colle souvent
au havail de ces artistes qui est
actuellemmt le plus mediatisé et le plus
recherché par les collectiorureurs.

N. Guez classeaussi dans lacahgorie de
I'art populaire
le "nouvel art
fonctionnel" qui s'est développé dans
certains pays de I'Afrique de I'ouest
J'en donnerai pour exemple : Les
cercueils en bois peints de Kane Kwei
au Ghana et les rulptures funâaires de
ciment de jack et Anied.i Akpan à
C-alabar au Nigeria
Né en !924 aa Ghana, Kane qui était
r, rrrlpta pour son orrcle son
premier cerureil ert fonrre de babau. Le
deuxièure eut la forrre d'une Mercedès
qui eut un énorrre succès auprès du
public. Sa gloire dépassa le cadre local
lorsque ses créations intéressèrent le
conservateur du musée d'art Moderne
de New York où elles figurent
maintenarrt en bonne place...
De même pour les monumentales
rulptures de ciment de style naturaliste
peintes dans des couleurs vives, de
deux maçons Sunday jack Akpan et
Aniedi Oron Akpan, travaillant à
Cal;abar, dans le sud ouest du Nigeria et
Évélées par Jacques Soulillou.
N. Guez compte aussi parmi ces
"maitres populaires de la réalitér'
certains artistes qui sortent d'écoles ou
d'abliers prives non directifr comme les
artisbs de l'école de Pob Pob ouverte
par Pierre Lods en 1951 dans un parc
des faubourgs de Brazzaville ou les
artistes niçrians rassemblés (au milieu
des années 60) autour de Suzanne
Wenger au sein de I'atelier Mbari
Mbayo d'Oshogo.
Certains cornme Twins Seven Seven,
qui s'inspire de la mythologie yorouba
dans ses compositions, ont athint une
renommée inbmationale, les sculpburs
sur piere du Zimbabwe.
N. Guez rappelle I'exishnce de but un
art urbain,
de qualité
inégale,
extrêmement vivace, produit pour les
besoins de la clientèle locale mais qui
intéresse aussi les collectiorureurs. Ce
sont les fixés sous verre (ceux des
sénégalais Gora Mbengue ou Alexis
NgooU dont on trouve des oeuwes au
Musée d'Art naïf N{ax Foumy, à Paris),
la photographie,
les peinfures
d'enseignes.
Elle mentionne enfiru au p€rssage, un
"art de la rue" plus spontané, qu'Enda
connait bien, puisqu'il est celui des
jeunes qui ont fait parler les murs à
Dakar en 1991 avec SetSetal
La koisième catégorie
I'art académique

est celle de

Les artishs qui en relèventse définissent
eux mêmes cornme "des artistes ayant
frequenùé des Ecoles des beaux-arb ou
suivi une formation académique en
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Afrique ou à I'éhanger et ayant exposé
comrne artisbs professiorurels dans des
galeries d'art, des musées ou des
manifestations
internationales
reconnues. On frouve parmi eux le
meilleur et le pire. k pi*, c,est lorsque
I'inspiration srest enfuie, que la creativiÉ
srestprise au piège de "1'assimilation", et
qu'ils imitent la technique des fauves,
cubistes,expressionnistes et autres
constructivistes. Le meilleur crest
évidemment, lorsque forts d'une
technique maibrisée, les artistes se
révolhnt contre les modèleg comme à
I'université de Zaria au Nigeria, ou à
l'école des beaux arb d'Abidjan avec le
mouvement
Vohou
Vohou
et
sravenfurent à la recherche de
I'exlxession qui leur estpropre.
Mais, au delà de ces catÉgories que N.
Guez utilise pour leur commodiÉ dans
le cadre d'un exposé rapide, il reste
I'essentiel. L'essentiel, ctest ce que
I'oeuvre d'un artiste, africain ou non/
donne à voir, ce qu'elle recèle, les
cheminerrrents par lesquels on y pénètre
pour approcher ce qu'elle retient
L'essentiel, c'est la pratique des artistes
africains qui ont echappé au piège de
I'assimilation età celui de I'archaTsrre.
Ceux là nourrissent librement leur
création non seulement de Ia richesse
slmrbolique de I'Afrique mais aussi de
toutes les icônes que suscite la
moderniÉ occiderrtale.
Traditions
réinventées, nouvelle
figuration, détournement d'objets,
arrangements provisoires, installations,
ce qu'ils nous donnent à voir au havers
Ies oeuvres qu'ils exposent, est à
l'évidence, autre chose qu'un enserrrble
de rréférencesidentitaires.
Ils sont africains, leur travail est
conhmporain, crest évident I"eur art estil pour autant à enfermer dans une
catégorie qui seraitcelle de I'Art Africain
Conbmporain
? La question alimente
actuellesrent un débat passionné. pour
sa parf Nicole Guez estime que le
travail de ces artistes est tout
simplement I'une des composanhs de
l'expression créatrice de notre temps
"postmodeme". I-es lvlalinke diserrt "Az
Iieu de te pdre dans le regmd dc ltautre,
esrye fu t'y tettorrq. En le tegædott bien
tupau bwir dcts æsVupilbs.',
Apnè" cet erçosé de Nicole Guez, deux
artisEs africains ont ùémoigné de leurs
parcours
personnels,
de leurs
expériences etde leurs athnEs.

Godefroy Kouassi
Godefroy
Kouassi, togolais, de
formation académique qui enseigne à
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l'ecole d'Art d'Annecy. II a erposé dans
de nombreuses villes de France et
remporté plusieurs concours. Mr
Kouassi a présenté en diapositives
quelques unes de ses biles de la série "la
misère entourée d'or ", sacs de jute
enduits d'argile et frempés dans du
marc de cafe, ponctués de grains de café
et rvthmés de motifs inspirés de la
géomancie arabe. Il a ensuite montré
des diapositives de "Lagba ", emserrble
complexe et fier, qu'il a conçu pour La
ville de Villa4rand, Haub Savoie: une
ppamide de terre et d'eau surrrrontÉe
d'une stèle de granit et de trois
obélisques d'inox. Pour Mr Kouassi, il
n! a pas d'art africain mais des artisbs
africains qui cherchent à atteindre la
beautÉ dans les métamolphoses de I'arE
animés de la force primordiale de
I'Afrique et reconnus par le regard des
autres, de I'univers entier.

Aboudramane
Aboudramane est un jeune sculpteur
autodidacte de 40 ans. Né en Côte
d'Ivoire, ayant reçu une formation
d'ébéniste, il a quitté I'Afrique pour
suivre une carrière de footballeur
profrssionnel En Italie, puis en France,
il a découvert sa véritable vocation.
Aboudran"rane expose depuis 10 ans à
Paris, Bruxelles, Tokyo, Stuttgar!
Cologne, Berlin, Baltimore (dont il est
citoyen d'honneur). S'exprimant avec
brièveÉ et modestie, ne s'estirnant pas
oraEur, iI a fait cirquler ses catalogues
dans I'assistance. Son témoignage de
jeune artiste africain qui a choisi
delibeÉmerrg à ses risques et périls, de
se larrcer dans une carrièrc de création a
fait ressortir le fossé qui sépare un
certain artisanat qualiÊé d,art africain
des créations des véritables artisFs.

Le débat
usieurs inbrvenants s'inErrogent
sur la limib ou la frontière enke
"l'ancientt et le "contemporain'r,
s'agissant de ce que la conférencière a
appelé "art africain traditiorurelu, ainsi
que sur la natr:re du regard que porb le
public occidental Pour N.Guez, il s'agit
d'une question de base : beaucoup
voudraient ne considérer I'oeuwe que
sous I'angle esthétique. lvlais I'art a aussi
une dimension politique, sociologique :
c'est pour cela que I'on peut parler d'art
traditiorurel contemporain, car il n,y a
pas de concept figé dans ce domaine.
Pour G.Kouassi, I'art contemporain est

ce qui se fait mainhnan! le b:aditionnel
est ce qui a éb âit autrefois. Même dans
I'art d'inspiration "traditionnelle", les
artistes d'aujourd'hui utilisent des
matériaux
et
des
techniques
occidentaux, leur inspiration est métisse.
D'aufre part,les artistes doivent se
nourrir cornme but un chacun : on ne
peut parler d'art sans parler d'économie
et de politiqug etles artisbs ne peuvent
ignoner Ie milieu daru lequel ils vivent
non plus que le public pour lequel ils
crjeent
Pour M. Loubu, pÉsident d,AfriErc en
créatbns,l'important n'est pas de bâtir
des cloisons ou des classifications mais
de se placer dans Ie mouvement de la
création
Le débat rebondit à I'occasion de
I'inûenrention de Ia représentanb d'une
association vouée au commerce
équitable et à I'appui aux artisans
africains. On constate qu'il s'agit d'un
autre débat, pour au moins deux
raisons: la production artisanale en
question n'est pas créative, mais
répétitive et stéréotypée, toumée vers
une dierrtèle bien particulière, soucieuse
de satisfactions buristiques et exotiques,
pas forcément
de safisfactions
esthéûques; la défense d'un cornmerce
equitable n'a pas de relation direcæ avec
la réflexion sur les conditions de la
création artistique. Il est fait nenurquer,
à ce sujeÇ que la question posée par
Irinhrvenanb n'est pas prcprc à I'art et à
I'artisanat africains, et quton I;a retl'ouve
ailleus : il y a une frontiere entre ce qu'il
est corwerru d'appeler I'artisanat d'art et
la création artistique, même si aux
abords de cette frontière, les limites
peuventparaîhe parfois floues, et si I'on
doit s'inbrroter sur le stahrt de I'obiet
dès lors qu'il reproduit imib, copie une
authentique création, ou qu,il s,en
itrtpite.

Lesconrmentairesdela
CADE
a dernière interwention dans le
T
débat montre bien le risque de
I
l-Jconfusion
entre I'analyse du
processus de création (qu'elle soit
d'inspiration
"traditionnelle",
sociologique, politique ou conêstataire,
ou encore qu'elle participe d'une
créativité
transfrontalière
ou
transcontinentale)
et I'analyse des
processus
de
"consommation"
esthétique. De ce point de vue, si les
problématiques africaines ont leurs
spécificités,
elles ne sont pas
fondamentalernent diffrérenbs de ce que
I'on trouve ailleurs : qu'il s'agisse du
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chromo pieux ou des PfI, ou d'oeuwes
marquées par le talent ou le génie de
véritables créaburs, le public cherche à
satisfaire des besoins esthétiques
complexes, dont les limitations ou
I'ouverfure sont fonction des capacités
économiques, de I'éducation et de la
culfure, des effets de mode, de la
conbstation ou du conserums sociaux.
La rencontredébat a permis de dresser
ou de preciserplusieus constats:
- L^acÉativiùé artistique africaine a su se
manifester dans Ie passé à travers des
o€uwes d'artqur, mal# des ,tcanon^s"ou
des "codes" stricts, ont montré que la
création pouvait émerger de façon
eclatant d'une production séréo$pee ;
ces oeuvres d'art, dont Ia prerrriere finaliÉ
n'était souvent pas artistique, ont
égalernent démontré que la cÉation et Ie
regard aboutissaient aussi à l'émotion
esthétique. C'est pourquoi I'art africain
taditionnel a produit des chefrd'oeuvr€
à l'égal d'autres cultures, d'autres
civilisations;
- I'Afrique, Ies artistes africains ont
maintenu,
vivaces
et actuelles,
l'inspiration et la créativité issues de leurs
haditions;
- pour autant I'Afrique, les artistes
africains, ne se sont pas restés enferrnés
dans ces traditions : ils se sont ouverts
d'autres horizons, participant activesrerrt
aux mouvements, aux agitations, aux
débats et aux interrogations dont les
artistes modernes sont les porteurs,
indépendamrrrent de leur origine, mais
en y apportant leurs richesses et en
empruntant celles que d'autnes pouvaient
leur inspirer;
- I'Afrique, les artistes africains ont su
également exprimer ou refléter les
inquiéttrdes, les goûts, les aspirations des
sociébs au sein desquelles ils vivaient
En d'autres termes, la richesse de I'art
africain est d'avoir su répondre aux
atbnbs de publics très diversifies, d'avoir
zu participer par lacréation artistique aux
évolutions
locales,
nationales,
continentales et mondiales ; les artishs
africairu ont su, pour les meilleurs d'entre
eux, afÊrmer leur personnaliÉ but err se
métissant Même si la rccoruuiss€lnce par
les Occid.entaux de la qualité et de
Iimportance de I'art africain ne s'est que
tardivement marrifrstée, il r'y a plus de
douE ni de conbstation sur ses qualiÉs
et sa créativité. Si cet art reste
fuidesurrent kibutaire cornme but autne
et peut-être plus que tout autre, de
sévères contraintes économiques, il
traduit la vitalité et les capacités du
continent africain, et annonce la place
grandissante qu'il occupera dans le
concertdes nations.
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I{ory l'afropessimisme
n'estpasmort !
ertains l'avaient pourtant
cru, ces demiers temps. Des
indrces
cie crorssance
positifs, la dévaluation du franc
CFA digérée, la succession du
président Mandela assurée sans
heurts, le Nigeria entré à nouveau
dans une transition démocratique,
ces borures nouvelles avaient fait
fleurir ces dernières années, des
appréciations
optimistes sur

I'Afrique.

Il

apparaît

malheureusement que l'optimisme
était aussi peu réaliste, aussi mal
fondé que l'était le discours des
pessimistes.
Car I'actualité africaine de ces
dernières semaines a fait resurgir
des appréciations sur I'Afrique que
I'on croyait dépassées. Le Herald
Tibune du L2 mai tike en première
page: a continent is seething: no
remedy for Africa. L'article fait état
de la déception des sept membres
du Conseil de sécurité qui ont
accompagné Richard Holbrooke
dans une toumée africaine de neuf
jours. Ils étaient partis optimistes,
ils seraient revenus accablés et
déçus. Les chefs d'État sur lesquels
ils avaient compté pour voir
I'Afrique changer sont devenus des
chefs de guerre. La revue TIre
Economist fait sa couverttrre d'une
carte d'Afrique servant de cadre à
un homme qui, souriant et srir de
lui, brandit une mitrailleuse, avec
cette légende
"The hopless
continent". L'article rappelle les
maux qui frappent ce continent:
violence, despotisme et cormption,
qui ne sont pas spécifiques. à
I'Afrique mais auxquels la société
africaine serait plus spécialement
sensible. Dans la première page de
leune Afrique du 16 au22 mai,
François Soudan dénonce "ces
clichés réducteurs'r. Quant au
Nouoel Obseraateur, da 18 mai, il
n'hésite pas à metke les pieds dans
Ie plat en titrant ainsi sa page 94:
Après la déroute des Nations Unies en Sierra Leone, ONU: que
les Africains se débrouillent!
L'actualité
africaine
de ces
demières semaines est surchargée
de guerres qui se poursuivent ou
qui reprennent, au Sierra-Leone,
en RDC, en Éthiopie, ou qui
coûImencenÇ puisque I'Ouganda et

le Rwanda n'ont pas trouvé d'autre
moyen que le recourir aux armes
pour se partager ies ciépouiiies de
I'est du Congo. La crédibilité de
I'ONU a subi un revers majeur en
Sierra-Leone, et les médiateurs ont vu
le prix que les belligérants attachaient
à des accords de cessez-le feu.... Ce
n'est pas parce que la guerre est
devenue une réalité indiscutable de
IAfrique d'aujourd'hui que I'on doit
se laisser emporter par Ie besoin de
jeter I'anathème sur ce continent et
sur ses habitants. C'est le moment de
rappeler que I'Afrique est immense,
que ses SS États ne sont pas tous en
guerre, que ce continent poursuit une
mutation
formidable
dont ses
populations et ses dirigeants ne
contrôlent
ni la nature, ni les
modal i tés,
ni
le
rythme.
Mondialisation, libéralisation, dans
ces jeunes nations qui ont du mal à
vivre au jour le jour, les armes
circulent aussi bien que I'argent et les
prises de guerre.
En conclusion, nous estimons que
seules des analyses rigoureuses et
appronfondies permettent d'appréhender et de comprendre les réalités
africaines.

Philippe Engelhard, économiste,
membre du C onsei l d' Administration de la CADE, qui
enseigneà I'université du Maine, a
prononcé, mardi 2 mai , une
conférenceintitulée " Economies
informelles, économies criminelles : Ia face cachée de Ia
mondialisation", dans le cadre de
I'Université de tous les savoirs, à
I'initiative de la Mission pour la
célébrationde I'an 2000.
Il a expliqué que la mondialisation
ne poura faire disparaî[e comme
par enchantementle seul grand
problème de I'heure : une grande
partie de la planète vit dans la
pauvreté, et les pauwes résident,
dans leur û.èsgrandemajorité dâns
les pays du sud, singulièrement
dans les zones rurales. Il a plaidé
pour I'invention d'un capitalisme
socialà l'échellede la planète.
Le tefle de sa confërence sera disponible
à Ia QDE.
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Tam-tam-djembé-couleurcafê:
o
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Ie tlers monc|.enouveau est arrlve
1

r o

am-tam-djembê<ouleur café : le
tiers monde nouveau est arrivé,
tel est le titre du 148' numéro
d'Antipdes, coruacré à la diffusion et à
I'utilisation par nos sociétÉs du nord de
I'image, ou des images, qu'elles
consbrrisent du sud. Cette publication
appuyée par la
d'ITECO, ONG
Communauté Wallonie-Bruxelles a
retenu toute notre atFntion parce que
nous y avons trouvé un passionnant
exposé des questions auxquelles la
CADE s'efforce d'apporter une
réponse pour ce qui a trait à I'Afrique
noire.
Point de départ de la réflexion, un
diagnostic: l'image n'est pas un
problème mineur mais un enjeu
fondamental en termes d'économie et
de conkôle idéologique. Elle l'est en
particulier pour ce qui concerne
I'Afrique noire dont les images qui
nous sont montrées
échappent
rarement soit
à l' écueil du
misérabilisme
soit à celui de
rt
I'optimisme
de commande,
I'hédonisme de I'exotisme ou la
complaisance de I'apibiement''. Cetb
irnagerie qui se sert de I'Auke, quant
bien même elle l'instrumentalise pour
son "bien", conforte les clichés et les
mythes de f infériorité du Nor, i*pte
au développement et à la démocratie.
Elles préparent mal Ie Français ou
I'Européen à voir dans I'Africain un
partenaire et à le kaiter cornme tel n
faut donc travailler à changer les
attitudes et les comportements des
citoyens européens du nord à l'égard
des pays du sud. C'est pourquoi
l'éducation au développement ne doit
pas se limiter aux seuls aspects
économiques et financiers de la
coopération
et de
I'aide
au
développemenl Elle se doit égalenent
de changer les perceptions et les
mentalités pour créer plus d'ouverhrr€
plus de respect et de solidarité. À ta
CADE nous disons qu'il faut porter
"un autre regard sur I'Afrique noile'r et
que la forrrration à ce nouveau regard
doit devenir r:n objectif transversal de
tous les modules de l'éducation au
développement.
"Il faut donc prendre en compte la

d i mens ion
c u l tu re l l e
du
dfueloppentent', àcondition de ne pas
se contenter de dénorrcerle racisme, ni
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relations
d'encourager
les
interculfurelles, qui s'accommodent si
bien d'angélisme et d' exotisme. Pour
faire disparaitre les stéréotypes
vicient
le
afropessimistes
qui
parbnariat
Annick Honor{ experte à
la Commission européenne préconise
de ne pas se contenter d'action
culturelle si bien intentionnée soit-elle,
mais de traibr le problème au fond, en
apprenant à analyser les mécanismes
qui produisent les inégalités, à
débusquer les pouvoirs dominants.
Nous ajouterons à son propos que les
stéréotypes afropessimistes peuvent et
doivent être comb4ttus par une
meilleure inforrnation et par un effort
pour comprendre les réalités et les
évènements africains en les replaçant
une histoire
dans leur histoire,
d'hommes et de femmes luttant pour
ou confre le pouvoir, une histoire
tragique comme celle de tous les
peuples de la hrre, une histoire qui n'a
pÉui coûunencé avec la colonisation au
XIX siècle, une histoire qui concerne
un monde où Ia majorité a moins de 15
ans et dont la population va doubler
au coum des trente prochaines années.
Et les médiasT "Pourquoi æ ænæntrnttils sur lcs guenes , Iesfanines, Ia violence
et les diige ants ærrompus?"
C'est Nadine Gordimer qui répond à
ceth "question naive" , mais inévitable,
qui a été posée aux 45 journalistes
réunis à Tombouctou en décembre
demier à la conférence internationale
sur les moyerur de com:rrunication et
I'image de l'Afrique. L'Afrique
n'échappe pas à la première loi du
genre qui veut que les medias rendent
compte de ce qui se pa.sse;à la seconde
qui exige qu'ils en rendent compte
dans les délais les plus brefs, ce qui
laisse, aux joumalistes de moins de
moins de temps pour analyser les
le
évènements, et accompagnei
en
font
compte-rendu
qu'ils
d'explications approfondies. Cest ainsi
que les tuerres africaines sont toutes
devenues des guerres tribales ou
ethniques. La troisième loi du genre
veut que ce soient les mauvaises
nouvelles qui fontvendre les joumaux.
"Coffitnent fafue pour que les succès
liés au deoeloppement attirent autant
situation
qu'une
l'attention
catastrophique? " Il fut répondu à cetùe
question que cela se produira lorsque

r

I'Afrique pourra présenter ses propres
images, lorsqu'elle poura entrer dans
le réseau.

L'avis de la CADE
Cela ne suffira pas car il faudra
toujours que la presse continue à
rendre compte de ce qui va mal en
Afrique. Selon une image qui nous est
chèrg celle de la bouteille à moitié vide
ou à moitié pleine, ce nrest pas en
juxtaposant ligne à t9"", des "success
stories" aux drames de I'Afrique que
I'on fera reculer l'afropessimisme. Que
peut-on opposer au génocide du
Rwand+ aux,guerres de Sierra-Leone,
d'Angola, d'Erythrée, aux morts du
paludisme et du SIDA? Peu de choses,
malheureusement Non" il nous semble
que c'est en recherchant les causes des
évènements, les mobiles des acteurs,
que I'on se débarassera de I'image
d,éfavorable de I'Afrique noire que
chacun porte en soi plus ou moins
consciemment L'Afrique n'est plus un
continent colonisé, elle est devenue
majeure. Elle ne pèse pas lourd dans
les statistiques du cornmerce mondial
mais I'Europe, le Japon, les USA, ne
sont pas indifférents au formidable
potentiel de ce continent dont la
population va bientôt doubler, et qui
possède les demières grandes réserves
naturelles, hydrauliques, minières et
pétrolières. Contrairement à ce que
I'on entend dire trop souvent I'Afrique
est devenue un véritable enjeu
international. Elle est entrée dans
l'histoire du monde et elle n'en sortira
pas de si tôt. C'est un immense
chantier qui est ouvert au sud du
Sahar+ où I'on démolit ce que I'ordre
colonial avait i^por", par la conùainb
et aussi par la persuasion. Aucun
domaine n'échappe à la fureur des
institutions, infradémolisseurs,
structures, procédures, politique
économie, sociéte.lvlais les ruines sont
aussi les fondations de reconsbrrctions,
qui sont maintenant I'affaire des
Africains eux-mêmes. C'est cela qu'il
faut chercher à voir , à deviner, et
surtout à accepter. Car c'est cela la
renais sance africaine.

Michel Levallois
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Le Baromètre de la CADE -Aarit2ooo
"Laphilosophie
occidentale
a étéIeplus souuentuneontologie: uneréductiondeI,autreau même,,Emmanuel
Leuinas
' acfualité du
Continent noir au
cours du mois d'avril 2000 telle

pensent que I'Afrique est vouée à la
ccrntinent aussi éfundu etdivers " gbid).
destruction" (Libération, 21,/ 04) et
"Le président français s'est [d'ailleurs]
Qu'elle apparaît au kavers de 110
"l'attifude des pouvoirs publics est
félicité qu'un certain nombre de
ardcles
des q:otd*s
!: !\.,rÊ!lCe, condannéc
par la comniunauté
participar,ts
"ign""
européens
qui
Le Figaro,
LitÉration, La,Crok, Ia Tiburu,
internationale,' (La Tribune, 20/ 04).
connaissaient mal I'Afrique
[soient]
Les Ecltos et b Monde Diplonntique fart
Cependanf "L'Afrique du Sud est le
repartis avec ume idée beaucoup plus
principalement état des événements
seul pays afiicain à reagir au milieu du
clraire_de ce qu,est le continent, (Figmo,
suwenus au Zimbabwe et du sommet
fracassant silence émanant des pays de
05/05). Cette remarque vient à point
Europe-'Afrique.
Ia Communauté de développement
nommé quand on sait que 'rla réalité
d'Afrique Australe" (tzs Eclas, ZO/U).
africaine ne fait pas toujours bon
Modns Vivendi (Le Monde,Ig/U)
"Pour la plupart des analystes (...), le
ménage
avec
les
conceptions
C'est une "nouvelle guerre" (Figaro,
risque d'amalgame [avec les pays
euro_peennes"(Ibid). . .Le "saut qualitatif '
t7/M) qui srest engagee au Zimbabrve,
voisins] existe" (Le Monde, 13/04),
voulu par I'Europe dans ses ielations
enke les ferrniers blancs, ,'les ennemis"
notarurrentavec l,Afrique du Sud où les
avec I'Afrique serait-il en passe de
(Le Figaro,79/04) selon les propres
risques de contagion apparaissent les
s'accomplir ? Le sommet a été couvert
brmes du Président zimbabwéen, ei',lus
plus forb en raison de la mise en oeuvre
par pres d'une quinzaine d'articles.
vétÉrans noirs'r (I-e Nûonde,18/M) pour
tardive de Ia réfonrre agraire" (Le ^Ionde,
Iesquels il s'agit Ià d'une occasion de
73/04). Enfin, pour une fermière
Leçon universell e (Lifuatbn, 6 Aq
/
"montrer que, dans leurs esprits, la
'T-eparadoxe
blanche interrogée sur les troubles
du nouveau siecle,c,estde
tuerre de libération ne s'est pas
actuels, "les africains ont une autre
se jouer de I'immémoriale sauvagerie de
hnninée avec I'indépendance du pays"
notion du temps et de I'avenir"
la nafure pour mieux bubr sur celle des
,'fenniers
(Ibid). Si certains
essayent de
(Libération,%/U)...
hommes" (Lifuraticm, edibrjal n/U)
a_
trouver un modus vivendi avec ceux
PIus d'une hentaine d'articles ont été
t-on pu lire concernant Ia préfamine
qui occupenf' (Iz Monde, Ig/04) leurs
consacrés à ce zujet en Awil
dans la come de I'Afrique dont on dit
terres, le pays semble bel et bien
est "plus victime de la guerre que
g"'Su
eûtporÉ dans "une spirale de violence"
Choc des ctdtures (Iz Figmo,AS/M)
de la secher€sse,'(b Monde,N/M). Ace
'T-'Afrique
(Iibration, 19/U) à laquelle il n'est pas
ne repart pas bredouille du
Sylvie Brunel (ComiÉ de pilorage
]iet,
certain que le présidenf suspecté de
Caire" conclut La Tibune (05/0\ à
retient qu,il est désormais hmps
9AOB)
"jouer avec Ie feu" (La Croix,06/04) et
I'occasion du récent sommet Europed' "investir dans un certain nombre âe
"poussé pâr h faillite économique du
Afrique. Les européens qui ,'veulent
secburs de base que lonappelle de plus
pays dans une fuib en avant éperdue",
aider I'Afrique
à s,adapter à la
en plus des biens public à I'echelle
(Le Monde, Ig/04) veuille mâfh" or,
mondialisation" (Iz Monde, 05/%) ont
mondiale"
(Figaro, lg/04).
Cet
terme. La question foncière est
ainsi accepté d' "éponger les dettes
investissement est d'autant plus
"considérée corlme le demier problème
africaines" (Libnation, 0S/ M) ; ceci en
nécessaire
ajoute-t-elle
que
colonial du pays,' (Libération, tt U). En
particulier car "les Africahs ont réussi à
/
"l'indifférence est (...) on mauvais
effeg les accords de Lancaster (ndlr :
inverser les priorités et à imposer les
calcul, car elle nous prive de véritables
1Y9), [condus entre le Zimbabrve et la
questions économiques" (Ibid) à
parbnair€ dans les reliations nord-rud,'
Grande-Bretagnel prevoyaient une aide
I'agenda du sommet. Sur ce plan en
(rbid).
internationale à la redistribution
des
outre, "la surprise nrest pas venue
brres pouvant aller jusqu'à 2 milliards
d'Europe mais d'Afrique [puisque] le roi
En conclusion
aux événements
de dollars. [Or] Londres n'a pour
Mohammed VI a annoncé que Ie lvlaroc
suryenus en Ouganda le mois demier,
I'instant contribué à la réforme qu,à
avait décidé d'annuler I'ensemble des
lréditorialiste de Libération (05/ 04)
hauEur deT}millions de dollars. Cesta
dettes des pays africains les plus
precise qu'il n'est "pas un continent qui
ces textes que le président fait
pauvres vis à vis de Rabbaf, (Iz lvIonde,
soit à I'abri, pas même ceux qu'un
aujourd'hui Éférmce (...), il considère
05/M). L'Afrique a pris le parti d' "un
niveau de développernent élevé devrait
qu'il est bujours du devoir de I'ancien
tout nouveau franc parler entre
prémunirrr contre le phénomène de
pouvoir colonial de dédom:nager ses
partenaires" (Ibid) qui l,a notarrrment
secte. "Ce que démontre I'exemple
sujetsu (Figmo, V / A). I\4ais, à I'âridence,
mis en lrcsition de ',reprocher au vieux
ougandais, c'est la conséquence tragique
"la -question des terres n'est pas
continent de ne pas parler de guerre
de la démission de l,Etat (...). I,oin d'être
seulement une question raciale", Ëile
religieuse en hlande ou du rebur des
un énième ûxassacre ercotique, Cest une
aussi éminemment
politique.
Si
vieux démons tribalistes dans les
Ieçon universelle" (Ib,icl).
"l'injustice était paûente et socialement
Balkans alors que tous les poncifs
explosive'r constate l'éditorialiste du
seraient bons pour rendre compte des
Enftr, Le fàésident d'Afri$re Initiatives
Monde (%/M), on éprouverait plus de
conflits en Afrique" (Ibid). S'il est
(voir l-ethe de Ia CADE n36) arrrené à
qnnpathie pour Ia cause [des véÉrans],
indubitable peuton lire dans la revue
s'exprimer dans les pates de La Croix
si le conbxb était difftrenf,.
de presse de La Tibune (04/04), que
(77/U) nob que "lss meillsurs projets
'l'UE enjoindra
le continent noir à
sont
ceux
qui
conjuguent
Amalgame (b Nlonde, B / A)
devenir de plus en plus libéral (...)
harmonieusement
des
aspects
Les réactions ne se sont pas faites
pour que I'Afrique s'intÈgre à l'économie
haditionnels,les modes de vie existants
attendre. Le leader de I'opposition
globale", la presse euroFÉrute s,accorde
et les bchnologies modemes,,...
zimbabwéenne déplore que le pr*ia"rrt
cependant pour reconnaîfre que ,'la
"donne raison aux afro-pessimistes qui
recette est bien trop générale pour un
Nicolas Fontang
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Léopold Sédar Senghor à I'honneur
de
au
Printemps
Poétique
Villetaneuse les 29 et 30 mai 2000,
organisé par l'Université Parb 13. Les
quatre séances de ces deux jours
seront consacrées à la vie de Senghor,
à sa poésie, et à son parcours
politique, celui du lutteur pour
I'indépendance, celui du Président.
Pour tout renseignement s'adresser
au service de I'acfion culturelle et
artistique:
Tél : û1 49 40 323L
Fax: ûl 49 40 38 28
Une veille permanente de la presse
du continent africain, voila enfin
I'outil qui manquait et auquel la
CADE avait souvent pensé sans
vouloir se charger elle-même de ce
travail. Africa et opinion qui se prévaut
d'un appui de la Commission de
I'Union Européenne, vient de nous
annoncer qu'elle se propose de liwer,
sur abonnement trimestriel ou artnuel,
chaque quinzaine, en français et en
anglais une revue de la presse
africaine soit sur papier soit par
courrier électronique.
Le village de la communication
44, avenue du capitaine Glarner
93585 Saint-ouen Cedex- France
la
Noir
silence, qui anêtera
Françafrique ? : François-Xavier
Verschave, Président de I'association
une
avec
Suraie, poursuit
détermination qui force I'admiration,
son travail de dénonciation des
turpitudes des relations francole
Il estime que
africaines.
désengagement africain de la France
n'est qu'une apparence car les
interventions officielles qui se font
plus rares ont été relayées par des
milices et des réseaux qui seraient aux
ordres de ce que Verschave appelle
les hois E : l'Élysée, Elf et l'État-major.
L'émergence d'une société civile et
I'instauration d'un débat politique
africain qui rompraient "ce noir
silence" lui paraissent de nature à
faire disparaître des pratiques qui
déshonorent Ia France.
Les arènes 2032374634lJ
Snnie: ûl t[3 27 032'5
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Agenda de la CADE :
Mercredi07 juin 2000: Question dractualité: Le Nigéria. Avec Ia
participation de Marc-Antoine Pérouse de Montclos, chargé de
rechercheà I'IRD (Lnstitutde Rechercheet de Développement)
se déroulentde 18.00à 20.00à I'IIAP,2 Avenuede
Lesrencontres-débats
(RERLuxembourgou Port Royal/ Métro Notre Dame
Pans
l'Obsentatoire75006
DesClumps).Entréelibre.
Une demande de pardon o(emPlaire
pour le sixième anniversaire du
génocide rwandais: il fallaitlire Le
Soir de Bruxelles pour connaître les
paroles qui ont été prononcées à
par le
Kigali, le 7 avril dernier
belge, Goy
premier
ministre
Verhofstadt. "Les génocides qui ont
déslnnoré b vingtième siècle tu sont pas
des accidents de I'histoire. Ce n'est pas
l'ldstoire qui est coupable.C'est I'luntme
qui est coupable. Ces dranrcs indicibles
sont la manifestationd'un mal qui uit au
coeur de l'lnmnte et qui ronge toutes lcs
sociétés contemporaines : le reiet de
l'autre, le refus de la dffirence... Les
coupablesdu génocidequi ont crtt pouaoir
trouaer refuge en Belgique et ainsi se
soustraire à la justice n'y échapperont
pa{'
le drame du
Pour comprendre
Congo-B. Vient de paraître à
L'Harmattan un ouvrage intifulé "La
démocratie congolaise brûlée Var le
pétrole". Ce qu'en écrit l'équipe de
rédaction des Billets d'Afrique nous a
donné envie de le signaler aux
lecteurs de la Lettre de la CADE.
Yitzhak Koula montre que le drame
congolais de 7997 à 7999 n'avait rien
d'une fatalité car il était le fait
ont
qui
politiques
d'acteurs
délibérement choisi la force et le refus
de la négociation afin de prendre tout
le pouvoir et la plus grande part de la

Stéphane Hessel sur France Inter le
30 avril.
Lrvité de K. Évin pour son émission
Stéphane Hessel a délivré
É,phemerides,
un témoignage très fort de ce que peut
êfre une conviction larque mise au
service de I'Homme, de tous les
hommes. Cet homme qui a "dansé"
avec son siècle, ce XXo siècle qui est
en train de s'achever, n'est ni blas4 ni
sceptique. À I'endroit de l'Afrique
qu'il connait bien et qu'il continue à
sillonner pour des missions de bons
offices au service de la paix et du
respect des droits de I'homme et de la
aux
rappelle
il
démocratie,
pessimistes que I'histoire est faite
d'égoismes et d'ambitions nationales,
que le cheminement du progrès a
toujours été lent et laborieux, qu'il
n'est pas possible de dire que rien
jamais ne change. L'Afrique des
quarante dernières années a vu des

rente pétroliàe.

,
Etats-nations sortir

7993 : première offensiae lrumanitaire'
Somalie, Alain Deschamp a
la
terrliné sa carrière diplomatique en
acceptant un posb erposé, mal défini,
celui de représentant de la France en

décolonisation, I' apartheid vaincu.
Comprendre les évènements, repérer
travailler
à les
les évolutions,
accomPagner, telle est la tâche à
laquelle Stéphane Hessel a consacré
sa vie. uTmû l'lrunnnité est fwte de son
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déchfué par la Euerre civile, devenu le
terrain de manoeuvre d'une force
intemationale de maintien et /ou de
rétablissement de Ia paix. Alain
Deschamp raconte les cocasseries et
les curiosités de cette aventure
personnelle et professionnelle, avec la
retenue et I'humour qui siéent si bien
avec I'honnêteté
aux diplomates,
d'un homme à jamais marqué par la
d'une des
mort accidentelle
responsables de la représentation.
L'Har:rrattan 1999
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