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Encore ptus loin,,,
La CADE est un
réseau
Lancêe enJêurier dernier; lfl CADE a atteint ses premiers
d'hommes
et
qul
de
femmes
veuobjecfifs : Jaire rêagir "Ies qfricanrbtes"à L'qfropessfmisme.
lent porter un autre regard sur
personnes
uenartt d'horizons proJesstonneL,
ûrntiQuelque 400
I'Afrique.
httiannel et culhtre| d!ffërents ont a cejour rêpondu positiueComité de pilotage :
ment ù. notre intttatiue.
Claude BAEHREL, Secrétaire
Cinq rencontres-débats ont êtê organisêesauxquelLesont
.
participë enuiron 300 personnes.Le compterendu a êtê di,fiisêi.i Général du CCFD Sophie BESSIS, Historienne et journaliste .
par Lebraûsde ta prësente Lettre.Cette intttatiue a srscitê des fj
Claire BzuSSET, Directrice de
propositions de partenariat de Lapart de pfusieurs organsmes. if I'lnformation du Comité français
lVorls auons concLuà cejour un accord euec LeComttê français ll UNICEF . Sylvie BRUNEL,
pour Ia soltdantê tnternationale (CFSIJpour amorcer L'ëtude desii Directeur scientifique à I'AICF r
PME-PMIen AJrtque.
ii Jacques CHAUMONT,Sénateurde
lVons pouuons donc ahorder Ia rentrée auec rles ambrtûrns. :ii la Sarthe . Jean CI,AUZDL.Préfet
Il nousfaudra d'abord pousuture nos rencontres-dêbats dont Laiii honoraire . Georges COURADE,
formute est au point et pas encore usêe. Norls nous rntéresse- 1!j Directeur r de recherche à
rons clu cours des procharns mois u)x paAs d'AJrique angLo- if I'ORSTOM Mamadou DEMBELE,
phones et hsoplones, à. de nouueaux acteurs aficatæ, cheJs f Associé-Gérantà SOFIDEX . Eric
DEROO, Réalisateurde Télévision
d' entreprises,femmes, chercheurs,uniuers[tares, journalistes, ii o Patrice DUFOUR,
Responsable
etc. iVous uoudrtoræaussi susciter ces rencontres-dêbatsdans il des relations extérieures à la
des capitales de prouince ( Lgon, Bordeaux, MontpeLtien..)auec'ii Banque Mondiale . Xavier de
des partenalres Locaux.
fi FRANSSU,membre de EGE et Eau
iVous uoudrions ensuite étendre notre dêmarche aux paAS i Vive o François GAULME,
de L'Unioneuropêenne, auec sr possrble L'appuidu Centre Nord- ;ii Rédacteur en Chef de Marchés
sud du corsetl de L'Europea Ltsbonne que nous auons solLicttê.if: Tropicaux o Gilbert Lam KABORE,
.
Notæ sonunes entrês en rapport auec t'European centerJor
fi Journaliste à ENDA Tiers Monde
Michel
LEVALLOIS,
Préfet
honoraideueLopmentpolicg ffanagement (ECDPM)de Maastricht,Jon- fi
".I re, Déléguéd'ENDA Tiers Monde .
dation qui organise une rêJlexion sur L'auenir des reLattons
Madeleine
MUI{AMABANO.
ACP-UEau delà de Lomë N. Partant de L'hgpothèseque les
fi Journaliste à RFI . Gérard !VINrapports aDecL'AJriqtrcintêressent tous les pags europëens,
il TER, Ancien Directeur Général de
auec des diffêrences touteJois,selon qu'ils ont ou non unpassé fi I'ORSTOM.
colontsl, la CADE propose de poser cette question o Comment $ L'un des principaux objectifsde la
réagir contre L'qfropessrnrsme,, à. des personneset à des orga-".!,;CADE, un réseau ouvert à toute
nrcmes d'autres paAs europëens, qfin de susciter La crêationde'f; initiative novatrice, c'est d'alerter
réseaux nationaux deuant dëboucheruers un rëseaueuropéen.l1 les médias, les décideurs et I'opiNotre dernière atnbition est d'êlargir Lenontbre de nos par- li nion publique sur la diversité de
tenaires otfn de dêmulttpLier notre actton et de Larendre plus if l'Ærique, un continent où I'efferefficace. Car si Ie réseau de LaCADE, n'o.pe.s pour uocatton deli vescente vitalité des populations
est souvent masquéepar les idées
toucher dtrectement Legrand public, il dott paruentr ù tntëresser,l,
I9_Ç_g_e_!:
Lesmédias, Lesleaders d'opvtton, et les conuatncrede s'asso- ïi
Secrétariat:Jacqueline
cier sous une forme ou une autre ù Lacampagne o Pour un
f tous les après-midi ROUBI
de 14 h à
autre regard sur L'Afrique,. Le troubLede L'opinion pub\ique
if 18 h - 5, rue des Immeubles
*
,,
àL'ffiaire
papiers
des
sani
Les
dëbats
sur la ii
frartçaiseJace
p\ace de L'AJriquedans Le monde êconomtqued'un marcfuêglo- Li industriels,75 011 Paris.
Tel: 43 72 19 70/43 72 09 09 bal, L'apparition ici et Làd'wte rêflexionplus aiguë et pLuspros- [i Fax:43 72 16 8l
pecttue sur Ia diuersttê des rêalttés socûates,êconomiqueset
fi
(suite, page 3)
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L'Afrtque des tnnouattons soctaLes
Poursuruantson tour d'horizon de Lan nouue\le
AJrtque ,, Ia CADE a demandê a Bernard
Ilnsson, dtrecteur de La reuue Histoires de
développement, Brano fulland, directeur du
Centre international de développementet de
recherche (CIDR)et dBaboccr SaIl, sociologue
et directeur de la reuue Sociétés africaines et
diaspora,de prêsenterles innouahonssociales
sur le continent, Lethème du dêbat du 26 juin.
Vous avez dit n innovations sociales u ?
Le sociologue Babacar Sall, auteur De La
modernttê paAsanne en Afrique noire
(Harmattan, 1993), répond : ( stratégies
d'adaptation n. Au Sénégal, l'école publique
peine à accueillir chaque annêe tous les
enfants en âged'être scolarisés ? Des hommes
et des femmes, démunis, trouvent une
parade : les u écoles de la rue D.Outre I'apprentissagedes langues, ces écolesproposent
des cours sur l'éducation à I'environnement,
les droits de la personne humaine et les
valeurs traditionnelles de solidarité.De même,
confrontés à la a volatilisation o de mandats
qui n'arrivent pas à leurs destinataires, certains ont créé de toute pièce leur circuit de
poste parallèle entre I'Europe et I'Afrique. Ce
n'est pas tout. Il y aussi ces banques parallèles : vous déposezde I'argent auprès de la
o tête de réseau o implantée quelque part à
Dakar et vous recouwez la dite sommeà votre
arrivéeà New-Yorkauprès de la ( succursale,.
Ici pas de tracasseriesadministratives.Pas de
conditionalitésde nature à rebuter les agents
de l'économiepopulaire urbaine. Tout est basé
sur la confiance,les réseauxsociaux.
Objectifs communs
Ces stratégiesd'adaptationface aux problèmes quotidiens touchent bien d'autres
domaines.Et Bruno Galland insistejustement
sur le secteurde la santé. Des centresde soins
communautairesont vu le jour, qui proposent
des tarifs raisonnables. Ils emploient des
médecins - un personnellaissé sur la touche
avecla restructuration des systèmesétatiques
- et associent la population à la gestion. Au
Bénin par exemple,ce sont des médecinseuxmêmes qui ont créé une clinique coopérative.
Ailleurs, le systèmede * santé privé à but non
lucratif ' est consacrépar des textes de lois.
Le conseil d'administration peut constater la
défaillanced'un agent et le remettre à la disposition de I'Etat, qui était auparav€rntson
employeur - ce qui n'est pas le cas dans le
schéma type de la simple déconcentration,où
les populations ne décidentpas du salaire des
médecins affectés dans les centres locaux ni
du prix des médicaments.
Pour Bernard Husson, ces exemples
répondent à une même logique : ( On se

regroupe.On se selTeles coudesautour d'objectifs communs et de besoinsprécis : I'accès
à l'école pour les enfants, I'accès aux soins
pour les membres de la communauté, I'acquisition d'un outil collectif, la gestion des fonds
épargnés ),. C'est dire, poursuit-il, o si ces
populations font preuve d'une capacité d'organisation ,. Il note égalementque la plupart des
organisationscommunautairessont nées szu:ls
I'aide de I'Etat. Même si, parfois, celui-ci
cherche après coup soit à les contrôler soit à
nouer avecelles des relations de collaboration.
Mérites et limites
Ces initiatives individuelles et collectives
sont-ellespour autant la panacêe ? Les intervenants n'ont pas mumqué d'en souligner les
limites. Parfois des différendsnaissent avecles
institutions publiques. Tenez : alors que les
frais de scolaritédans les écolesde la rue s'élèvent en moyenne à 500 F Cfa par êlève et par
mois, celles-ci ne rémunèrent pas toujours
leurs enseignantset ne paient pas non plus de
taxes au titre de leur activité. Ce qui irrite certains ( professionnels o de I'enseignement
privé, qui crient - peut être exagérément- à la
conculTencedéloyale.
Côté santé et prévoyance, I'entraide
socialenon formaliséea parfois du mal à s'organiseren cas de opetits risques u.Autrement
dit : on peut tout à la fois se mobiliser pour
apporter rapidement une assistancematérielle
et financière à l'évacuation (vers une centre
hospitalier adéquois)d'une femme enceinte et
rester quelquepeu passif face à des situations
jugées moins urgentes ou moins dramatiques
- un enfant qui souffre d'une diarrhée par
exemple.
Autres interrogations : comment étendre les
pratiques locales réussies à I'ensemble d'une
région, d'un pays ? Comment passer du local
au global ? Si la décentralisation n'est pas
bien menée,ne risque-t-ellede pas de casserla
dynamique déjà créée par les associationsde
base et engendrer du même coup des conflits
entre structures publiques et structures associatives ? Ne court-on pas aussi le risque de
voir les Etats se replier sur leur simple rôle de
chef d'orchestre ? Ou encore : les Etats qui
ont failli ne doivent-il pas aujourd'hui faire la
preuve qu'ils sont à même de maintenir une
certaine cohérence,de jouer un rôle d'arbitre,
d'accompagnerau mieux et de soutenir les initiatives porteusesde progrès ?
On I'aura compris, la salle a saisi la parole au bond pour tantôt partager les analyses
des interuenants,tantôt porter avecvigueur la
contradiction, exemples et faits vécus à I'appui. n Qu'est-cequi caractériseune démarche
innovante ? Y a-t-il waiment des choses nouvelles depuis une quinzaine d'années ? )f
intenoge Jean-PierreFontaine de I'association
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(suite
2) des anciens du
delapage
Centre des hautes études sur
I'Afrique et I'Asie moderne
(ACHEAM).Cet autre intervenant ne dit pas autre chose
lorsqu'il soutient que o les
innovations sont simplement
paliatives ; elles n'ont pas
encore fait la preuve de leur
capacité à transformer radicalement une situation ,. Pour
sa part, Michel Gautier, prêsident de la commissionéconomique du Conseil des investisseurs français en Afrique noire
(CIAN), constate que ( ces
innovations sont une réaction
face à la crise ,,. Mais, ajoutet-il, n quelle vision a-t-on de
leur efficacité dans la durée ?
peut-on affïrmer qu'elles sont
efficientes sur le plan de la
gestion ? D. En définitive,
interroge à son tour l'économiste et universitaire Jean
Freyss (Paris I), u que retenir
de la somme de ces expériences ? Comment faire pour
que I'Etat, la puissance
publique, puisse en tirer les
bénéfices et se réformer du
même coup D.

( sutte de L'êdttonaL)

Le débatétait lancéet n'eut été
la contrainte de I'heure il se
serait poursuivit une bonne
partie de la nuit. Résumons.
n Les innovations ne seraientelles que de simplespratiques
traditionnelles r, corlfir€ I'estime une intervenante ? Pour
Babacar Sall, I'essentiel est
ailleurs : * L'aspect novateur
réside dans le processus des
réponses apportées aux difficultés qui se posent, peu
importe que celui-ci tire profit
des valeurs anciennes ou de
structures préexistantesu.
Incertitudes
D'ailleurs, n I'essentielréside
aussi dans les nouvelles
formes de mobilisation des
populations en faveur de projets communs, I'Etat étant disqualifié dans bien des
domaines D. En définitive,
n I'expressioninnovation sociale renvoie moins à la nouveauté qu'à la capacitéà réinterpréter r.
Ceci dit, les innovations
au sens strict du terme ne
manquent pas. Bt Bruno
Galland du CIDR cite notam-

I'apparition
ment
des
mutuelles et des caisses de
prévoyance santé dans les
milieux ruraux ou périurbains : o Mettre ainsi de I'argent de côté, alors qu'on n'est
pas malade est sans doute une
nouveauté pour beaucoup D.
Bien d'autres pratiques innovantes existent, surtout dans
l'économie populaire urbaine
(appeléeà tort secteur informel), et Bernard Husson rappelle QUen nombre d'investisseurs français n'ont pas encore pris la pleine mesure de ces
changements, au risque de
perdre de I'argent o.
On retiendra nêanmoins
que nombre de participants
ont insisté sur la u capacité
d'adaptation et l'inventivité de
nombreuses populations D.
Est-ce suffisant pour amorcer
un changementen profondeur
de leurs conditions de vie ?
Rien n'est moins sfir. Si les
innovations en matière de
législation ne suivent pas le
même rythme, les situations
de blocagesont à prêvoir.

Quelle Afrique au XXIème siècle ?

poltti,quesde L'Afriquesont autant de
Le numéro 2 de la revue POLES fiuillet-sepsçlnes quijustlf ent notre dêmnrche et
tembre
1996) ouwe un débat sur I'avenir du
nous permettent de penser que nous auons
Dans son êditorial, Abdelhay
continent.
quelque chose à.apporter au dêbat,
Sefrioui constate : u Nous avons besoin de
nous pencher de façon sérieuse, organisée et
En un mot, Ia CADE a prLsun bon
intelligente sur les véritables réalités sociales
dêpart.Il est doncpossrble de contintrcn
Flxons-nous les annêes 1997 et 1998pour et les courants culturels et politiques de
mener àbien cesprojets, Car ilJaut du
l'Alrique. L'information waie nous manque
temps pour chartger LesmentaLttêset Les
encore cruellement tant nous avons été habiperceptions. MaùstL nors Jaudra surtout
tués au jeu de miroirs que se renvoient des
L'engagementde chnque membre ou sumêlites persuadées de détenir la véritê, mais
pathrsant du rêseau.
souvent marginales elles-mêmes par rapport
aux tendances lourdes des sociétês o.
Pensez a rêgler uotre abonnement de
soufren ùLa Lettre, Pensezsurtout à ce que Signalons également dans ce numéro I'entreuous pourri,ezJaireauec nous pour changer tien accordé par Jacques Bugnicourt, secrétaire exécuûf d'ENDA Tiers Monde à la revue. Il
Leregard de nos concitoger"Fsur I'\frique
évoque les questions de o l'économie sous ajusau Sud duSahara.
tement et de l'économie populaire r.
Michel Lcuallois
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La CADE,réprêsentée
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Vie du réseau

Depuis le lancement officiel de la CADE en féwier 1996,
par Michel Levallois et le "ti le réseau suscii-eI'intérêt d'associationset de personnalitês
Comité français pour la
diverses.
solidarité
internationale
. Bernard Viollier, président de la Maion des Tiers(CFSI, qui rassemble plus
Monde à Montpellier salue cette intitiave qui o rejoint cerde 7O associations), reprétaines de nos préoccupations,à la Maison des Tiers-Mondede
senté par son délégué génêral, Jean-Marie Hatton, ont
Montpeli€r D, où sont acueillies de nombreuses associations
signé, courant mai 1996,
d'étudiants de pays africains. Selon lui, dans ses analyses, le
une convention relative à
réseau ne dewait pas oublier ( ces priviligiês d'hier, restés nosune enquête qui vise :
- à recueillir en Afrique
talgiques de leurs situations de rente, car ils sont presque partout en place..,.
auprès des entreprises ou
. Pour le professeur Jacques Lang du Centre des
de leurs organisations, les
réponses aux questions suisciencesde la terre (D5on)qui nous a adresséune plaquette
vantes : quelle est la réalitê
sur ( la coopérationde I'universitéde Bourgogneavec les pays
des PME-PMI ? Quelle est
en développemento, et souhaite avoir des informations sur la
leur place dans l'économie,
CADE, il faut r, réagir positivement contre I'afropessimisme D.
en terme d'emplois, de production, de satisfaction des
. De son côté, Alain larbeb, directeur général d'AGS
besoins ? Quelle est leur
Holding (Gennevelliers),se félicite de la volonté du réseau
clientèle ? Quelles sont
n d'essayer de fédérer les initiatives en faveur des PME, charleurs stratégies, leur vue
nière entre les grands groupes internationaux et l'économie
d'avenir ? Comment se
virtuelle en Ærique ).
voient-elles par rapport au
développement prévisible
. De Montréal, au Canada, Gérard Le Chêne, le président
de l'économie populaire ?
de Vues d'Afrique, grand festival de cinéma consacré au 7ème
- à établir un dossier PMEart sur le continent, nous a fait parvenir une note de présenPMI en Afrique ;
- à organiser, à Paris et
tation sur le festival qu'il dirige et souhaite également recevoir
la Lettre du réseau.
dans des villes de province,
des rencontres-débats à
. Toujours en Amérique du Nord, Mette Shayne, bibliopartir de ce dossier afin
thécaire, souhaite abonner I'Africana library (Northwestern
d'informer le rêseau de la
university Library ; Evanston dans I'lllinois, Etats-Unis) à la
CADE et I'opinion publique
I-ettre du réseau.
de I'importance de ces
entreprises pour le développement et pour les politiques de coopération.
La présente enquête
devrait
concerner
le
Abonnement de soutien à ln Lettre de ln CADE :
Burkina, le Cameroun, la
Nom:
Prénom :
Côte d'Ivoire, le Gabon, le
Adresse :
Mali et le Sénégal.
Les résultats de cette
Code postale :
Ville :
enquête seront présentés
Je désire recevoir pendant un €u-r(9 numéros) Lc. Lettre
au cours du premier tride La CADE et ainsi soutenir I'activitê du réseau. Chèque de
mestre 1997 lors d'une renl5O francs à verser à I'ordre d'ENDA Tiers-Monde.
contre-débat.

