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\Juarante ans apres...
ené DumonT est mort et aaec lui s'en est a//é auaient
fait ffirmer que les .4fricains n'étaient pas mûrs
/'auteur de I'Afnque noire est mal parae, celui pour la démoraTiq que la stabilité de certains chefsd,État
f(
J- \ai
ne cessaitde dénoncerIe mal-déueloppementet justtfait loutes les compromissiou, qae la modernitépouuait
les responsabilités des Africains et de leurs conseillers se découperefl séquences0// en priuilèges prudemment
européensdans lafaillite desindcpendances.
octrolés. Citons pê/e-nê/e la déualuation du _frnrc Cru, le
Comme s'il aaail attendupour nous quitter que /es c/toses jugement desgénocidel/rsen Belgique, let péripétiesjudiciaires
T)

czmmencentà changer,et en Afrique et dans nos rapports
auecce continent, /es chefsd'État africains se sont r{unis à
I-usaka pour remplacer lOUA qui a fait son tempspar
une Union aJricaine qui anbitionne de re/euer /es grands

de la Françafrique...
Il resteencnreune étapeà franchia cellede la décolonisation
de nos esprits et de nos inconscients.Bien sûr, nous ne
szmmesplus esc/auagistes
ni racistes.Mais e$-il assuréque

defs du continent aficain pour le sièclequi commence: les
nnflits, la démocratie,les maladies, la modernité. l-es clteft

n0us c0nsidérions les Africains comme des acleurs de
/'Histoire, cl///me desparlenaires de /a mondia/isaîion,

d'État sén|golaiset sud-africain,deux 6lus d'un suffrage
uniaerselirreprochable, ont décidédt meTtreen commun les
p/ans de relance des économiesafricaines qu'ils uont
proposer aux inaestisseurs et aux bai/leurs de fonds
internationaux.

czmme des alant-droitt de la moàerniTé ? Trois ol/arager
rccentspeuuentnouslt aidcr. Sopbie Bessist nous;fait uoir
/a profondeur /tistorique et /enracinementsocial de cequ'elle
appelk la <r cuhure de la suprémaTieoccidentale.> qui a
assuréà l'Occidentune hégémonie
colonialesur lesbases

Ces échéances
ontpara sffisamment importantespour que le d'un uniuersalismesoigneusement
contrôlé,eTqui aujourd'hui
iournal Le Monde clnsacreà /-4frique un numéro spéciat cbercheà seprotéger en consignantles autres ce/./x
du sud,
,
da supplénentF,conomie du 26 juin : c'està bon droit dans
leur dffirence culturelle. L'antltropo/ogie dcs cuhures
qile ( L'.4frique reuendiquesa Renaissaflce)) et qu' < un
qile propose Jean-I-oup Amsellet dénonceles dangers de
nouaeleErit soufrlesur l'Afrique >. Nousjt auuns retrouaé
l'afroæntrisme et ù <r la balkanisation gbbalisée t, qui
les tbèmes de la CADE, la uitalité de l'A"friql/e nunsont des réactions identitaires, etltniques et religieuses à
ofrcielle, limponance dc l'économieinfornelle et du micro/'homogénéisarion du monde moderne. Enfin, Phitippe
crédit, /'émergenced'enlrepreneilrs et dtorganisations
palsannes, le rô/e desfenmes et des associations, /a Engelharî essaiede retrouuer lesfondements yrzboliques
du droit et dc l'étltique sans lesquelsToutesociétéqui tolère
confrmation que res reî.rzurcesen énergteet en matières
en sln sein ou à coté d'el/e des qones de non-droit, de
premières, ainsi que sa croissanædémograpltique,
font de pauweté,
dc tibalisme, qu'e//e soit du nord ou du sud, est
/'.4frique noire le continentde dcmain.
condamnéeà /a uiolence.
Il r'esT plus possible d'affirmer que rien ne bouge en
Pour sortir du ( cæurdcs ténèbresD qrli n'estp/us, ctmme
Afrique. Mais beaucoupdc cbosesbougentcheqhs < amis de
/auait découuert Conrod, le monopolede /.4frique noire,
l'A,frique >. La Banque mondiale et le FMI ont pris
< l'urgenceest de tout faire pour a//er uersun monde moins
conscienceque le pétrole, pas plus que les bons indices
into/érant, moins uio/ent, moins inluste, etpour tout dire un
manoéconzmtquesne suf;sent à nounir, soignerel instruire
peu plus humain, donc douédc senst>.Plt. Engelltard.
/esAfricains. Les anciensco/onisateursont enfn commencé
Micltel l-eaallois
defaire le ménagedans let complicitésmalsaines qui leur
l. Voir hs réferencetde cesouuragesenpage | 2.
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Transportset rnondialisation
Compte-rendu
dela rencontre-débat
du 28juin 2001
La dernièrerencontre-débatde Ia CADE auant les aacancesa eut lieu Ie 28 juin 2007. EIIe était consacréequ troisième
aolet des transports en Afrique, < Ies trqnsports et la mondialisqtion >. Michel Leaallois a rappelé qu'après les deux
précédentesrencontressur les transports urbains et sur les transports dans les espacesnationaux, iI fallait aborderIa
questiondesrapports du continent aaecI'extérieur. II est patent que les chaînesde transport qui relient Ie continent
africain aux marchésinternationaux ne fonctionnent pas bien, coûtent cher, Iorsqu'ellesne sont pas complètement
désorganisées.
Comment se présententI'améIioration des infrastructures et I'abaissementdu coût desfilières,
conditions sine qua non du déaeloppementdes échangeset deséconomiesafricainesdans les annéesà aenir, que ce soit
dans I'optique de la création des zones de libre-échangespréaues par Ia conaention de Cotonou, puis dans celle de
I'éIargissementde I'accèsau mqrchéinternational ? TeIIessont les questionsqui ont été abordéesIe 28 juin aaecIa
participation de Marie-Odile Blanc, chercheuseau Centre d'étudeset de rechercheen économiedu déueloppementet de
ChristopheRizet, directeur de rechercheàI'INRETS. Nafhalie Stanisièrequi deaait participer àlarencontre pour
traiter des chemins de fer s'est trouoéeempêchée. Ce secteur est d'une très grande importance et bénéficieen ce
momentd'un regain d'intérêt de Ia part desinuestisseurs,desgrandesentrepriseset desbailleursdefonds. La CADE
consacreraultérieurementune rencontre-débatconsacréeà cetteseulequestiondescheminsde fer.

hristophe Rizet introduit
son exposé en mettant
I'accentsur la très grande
importance du facteur transport
pour
la
compétitivité
à
I'exportation
des
grands
produits agricoles africains :
café, cacao, banane, coton, bois
etc.
Il est nécessaire d'analyser et de
comparer
avec
I'Asie
et
I'Am ér ique lat in e l e s d i v e rs e s
chaînes de transport des régions
de production vers les ports
maritimes, donc essentiellement
coût du camionnage, charges
portuaires et fret maritime : des
recherches et éfudes en ce sens
financées
par
la
sont
C oopér at ion f r a n ç a i s e d a n s l e
cadre du SSATP. Cette recherche
est menée par I'INRETS (Institut
National
de Recherche et
d'Etude sur les Transports et
leur Sécurité) avec SITRASS.

Des transports plus coûteux
en Afrique ?
Il apparaît que oui, et c'est pour
raisons
un
ensemble
de
str uc t ur elles , g ê o g ra p h i q u e s
(faibles densités de population
dans les régions de production),
politiques fiscales inadaptées et
entretien insuffisant des réseaux
de piste et de routes.
Il es t donc néc e s s a i re , d a n s l e
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c a d re d es recherches actuel l es
d'examiner
toutes
les
améliorations possibles propres
à faire baisser les coûts de
transport.

des coûts de transport (rendus
Europe), un peu moins au CostaRica, beaucoup moins en Asie .

Part du transport dans le prix
du café rendu en Europe
(fin 95 en US $ / t. et % du prix

Des prix de transport
à comparer:

cAF)

Deux catégories de prix :
- les prix globaux payês par les
exportateurs sur I'ensemble de la
chaîne du transport;
- les cofits de transport
maillon.

Côte d'fvoire:
Prix du transport
CAF EU :
tr./CAF :

183
2090
9%

Cameroun:
Prix du transport
CAF EU :
tr./CAF :

784
2090
9%

CostaRica:
Prix du transport
CAF EU :
tr./CAF :

179
2986
6%

par

Les prix globaux de transport
A titre d'exemple : les tableaux
comparatifs pour le cacao et le
c a fé , i n di quent que l a part du
transport dans le prix CAFrendu Europe est plus élevée
pour
I'Afrique
que pour
I'Indonésie (Bases 1995)
Pour le café :9% origine Afrique
et7% origine Indonésie
Pour le cacao : 12 à L6% origine
Afri q u e
et
L' I.,% ori gi ne
Indonésie.

Vietnam:
Prix du transport
CAF EU :
tr./CAF :

112
1700

M . R i z e t si gnal e gû€, pour l es
transports en conteneurs, le
maillon maritime représente
plus de la moitié de I'ensemble

Indonésie:
Prix du transport
CAF EU :
tr./CAF :

120
1798

40/
//o

Ff

o/

//o

prge 2

Caféen conteneurs:
le maillon maritime représente
plus de 1/ 2 du prix de transport
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Passageportuaire de la bananeen palette
tl

Ports

t

tonnes /escales

t

Douala

Limon (Costa Rica)

2400

5100

redevancesports $/escale

1^TZ00

16300

0

redevancesports $ /tonne

2,2

3,2

t

durée totale de l'escale(heures)

84

46

t

coût d'immobilisation ($/ 2a heures) 9100

19000

I

coût d'immobilisation ($ /tonne)

13

7,1

0

manutention ($/tonne)

8,3

L-I-.,7

t

a. frais de marcahandises($/tonne)

t

Total ($/tonne)
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2,4

32,3

24,7
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Part du transport dans le prix
du cacao rendu au Havre
(fin 95 en US fi / t. et % du prix
CAF)

Côte d'Ivoire :
Prix du transport:
CAF EU :
tr./ CAF :

189
't597

ré d u c ti on des pri x i nternes et
par amélioration des dispositions fiscales, mais en même
temps cette amélioration a
entraîné des effets pervers
(surcharge des véhicules et
dégradation des routes).

72%
Les coûts de transport par
maillon: le passage portuaire

Cameroun :
Prix du transport:
CAF EU :
tr./CAF :

240
1550
16%

Indonêsie:
Prix du transport:
CAF EU :
tr./ CAF :

179
1238
11.%

Les coûts de transport par
maillon: le camionnage
le plus
C'est le maillon
préoccupant de la chaîne de
transport
La collecte du produit depuis le
lieu de production jusqu'au port
représente en Afrique 35 à 42 %
du coût global de transport : la
est
kilométrique
tonne
beaucoup plus chère en Afrique
qu'en Asie (iusqu'à 2 fois plus
chère).
Les prix des transports routiers,
de toute manière chers, sont très
var iables - les d e u x p ri n c i p a u x
paramètres sont la distance et le
tonnage : les prix baissent si ces
deux données grossissent.
L es s ur c oût s d' e x p l o i ta ti o n d u
camionnage sont liés à la
nécessité d'utiliser des véhicules
puissants et résistants, au
mauvais entretien des pistes de
collecte et des routes, à
I'impossibilité de rouler la nuit, à
une surcapacité du parc, artx
de
supplémentaires
coûts
carburants, pièces mécaniques et
main d'æuvre.
La dévaluation du franc CFA a
amélioré le niveau des prix des
services de camionnage par
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Il fait signaler ici la diversité et
la complexité des prix, qui
rendent difficile I'analyse de ce
maillon.
sont
Les
organisations
différentes selon les chaînes
(empotage, magasinage).
Il y a différence entre les prix
a ffi c h é s et l es pri x réel l ement
pratiqués.
Des politiques tarifaires de
partage des frais entre chargeurs
compliquent
et armateurs
I'analyse.
Certains opérateurs ont réalisé
une intégration verticale.
Quelques exemples :
- Passage portuaire de la banane
en palettes :
Douala : 32,3 $/ tonne
Limon (Costa Rica): 24,7 $/tonne
- Passage des conteneurs :
Douala est 60 % plus cher
qu'Abidjan et que les ports
asiatiques ou d'Amérique latine.
Ce coût très élevé de Douala
semble isolé et dû à une
mauvaise organisation et à une
position d'estuaire. En effet,
Tema (port d'ACCRA au Ghara)
est un port bon marché, donc les
passages portuaires africains
devenir
pouvoir
doivent
normalement compétitifs.

armateurs africains.
Des organisations différentes en
Afrique et en Asie (hub &
spoke).
- Le trsmpi ng : un marché t r ès
concurrentiel et transparent.
Coûts comparés des lignes
régulières Afrique /Asie
P ar rapport aux l i gnes d' E xtr êm e
orient, les lignes africaines
- sont plus courtes 10000 contre
25000 miles nautiques;
- utilisent des navires plus petits
(1500 contre 3500 TEU) et moins
rapides (16 contre 23 næuds) ;
- ont une boucl e du conteneur
plus lente (150 jours contre 90).
Coûts comparés des lignes
régulières Afrique/Asie
R apportés au conteneur de 20
pieds commercialisé, le coût
estimé des lignes africaines est
comparable à celui des lignes
asiatiques (en 7995).
- 1150 $ de Singapour vers
I'Europe,
- 7200 $ de Côte d'Ivoire
- 1300$ du Cameroun
- 1350 $ de Jakarta (feedering) ou
de Limon (Costa Rica)
Qualité de service, diversité de
I'offre & équilibre global
-

que la
Aussi importante
compétitivité prix, la qualité de
service est plus difficile à
apprécier.
- Possibilité pour les petits
exportateurs de choisir leur
service (e* : cacao, ligne->
tramping).
- D éséqui l i bre pour l es l ignes
régulières et renchérissement du
fret Nord Sud.

Les coûts de transport par
maillon: le maillon maritime
La ligne maritime
- La ligne régulière
Un marché international qui
était protégé (réservation de
cargaison) pour favoriser les

Marie-Odile BLANC, doctorante au CERED/ FORUM de
I'Université de Paris X-Nanterre,
a dans un premier temps rappelé
le poids politique du secteur des
transports dans le processus
régional en Afrique australe,
prge 4

dans un second temps anàlysé
l'évolution de ce secteur dans un
contexte régional en pleine
mutation, pour conclure sur les
stratégies
d'aménagement
territorial de I'Afrique du Sud :
intégration interne et insertion
mondiale répondent-elles à des
Iogiques antinomiques ?
<<Tracés coloniqux et
construction régionale >>
Un corridor (voir carte page 7)
est un axe de communication qui
fait intervenir différents modes
de transport
par lesquels
trans it ent des imp o rta ti o n s e t
des exportations
d'origine
ré g ionale ou inte rn a ti o n a l e e t
dont le développement constitue
une priorité régionale.
Les corridors, ici compris
comme axes de communication
multimodaux, ont accompagné,
vo ir e pr éc édé, l ' é m e rg e n c e d e
I'entité
régionale
Southern
African
Deoelopment
and
Cooper at lon ( S A D C ),. E n e ffe t,
I'o rganis at ion s e c to ri e l l e d e l a
coopération en Afrique australe
privilégiait
le secteur des
transports
du
fait
de
I'enclavement de six Etats qui la
composent,
de
coûts
de
transaction élevés (près de 40%
des coûts unitaires des produits
échangés), de la tentative de
résistance
à
I'hégémonie
imposée par le pays leader, c'est
à dir e I ' A f r ique d u S u d . C e tte
vo l o nt é d' af f r anch i s s e m e n t d e
1'évacuation des produits,
essentiellement primaires, aux
façades maritimes sud-africaines
n'a abouti qu'à de faibles
résultats : ces dernières facilitant
to ujour s le t r ans i t d e p rè s d e
B0 % du c om m er c e ré g i o n a l a u
milieu des années 80.
Toutefois, le mérite de cette
initiative revient à la mise en
valeur des corridors de l'ère
coloniale, à la concrétisation de
projets communs dans le secteur
p ri o r it air e des in fra s tru c tu re s
liée à des enjeux à la fois
g é opolit iques et c u l tu re l s q u e
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renforcent
la
proximité
gêographique.
Ainsi
les
corridors
mozambicains,
a n g o l a i s et tanzani ens ont-i l s
servi la recherche d'une plus
grande indépendance économique des pays de ,, la ligne
de front > durant les années de
conflits
et
de
sabotage
orchestrées par I'Afrique du Sud.
L a l o g i que économi que de ces
corridors ou < couloirs > a pris
' L996,
u n to u rn ant nouveau en
période de transition en Afrique
du Sud, mais également de
lancement de la politique macroéconomique nationale Growth,
Employment and Redistribution
Programme et d'un protocole
régional sur le commerce
confortant
les objectifs de
libéralisation commerciale intrazone.

<<Les corridors de
déa elopp ement, agent s iles
conglomérat s sud- africsins et
catalyseurs de la croissance
régionale ? >>
L'essor de I'investissement privé
et la mainmise des conglomérats
sud-africains sur les niches
économiques que représentent
les
zones
faiblement
développées
mais
à fort
potentiel, ont structuré les
dynamiques territoriales en
cours en Afrique australe. Ainsi,
les initiatives de développement
spatial (IDS) ou corridors de
développement promeuventelles,
outre
une
forte
rationalisation
des
infrastructures, le partenariat publicprivé, la multiplication
de
projets créateurs d'économies
d'échelle et catalyseurs du
développement local ?
De par l'étendue de I'hinterland
qu'il dessert constitué de pôles
de croissance économique et de
par son potentiel, le corridor de
développement
de Maputo
(CDM) est un cas d'étude de la
politique
d'aménagement
territorial transfrontière initiée
par le gouvernement
sudafricain. Ainsi, les provinces

sud-africaines du Mpumalanga
et du W i tw atersrand, pou m on
économique de la RSA, et la
province
de Maputo
qui
concentre près de 60 % des
activités
industrielles
et
agricoles au niveau national,
misent sur le fonctionnement
opérati onnel à court terme du
CDM.
D'ores et déià de
multiples projets de traitement
des produits miniers sont
associés
aux
f acilités
d' évacuati on que représen t e le
corridor. Le plus significatif
concerne I'exploitation d'une
fonderie d'aluminium au sud du
port de Maputo dit projet Mozal.
Ce
projet
est couplé
à
l'établissement
d'un
parc
industriel, financé majoritairement par le secteur privé
international.
Les autorités
mozambicaines espèrent une
augmentation des revenus à
I'exportation de 150 %. Ce projet
contribuerait
à situer
la
production d'aluminium en
provenÉurce d'Afrique australe à
5 % de la production mondiale.
Ces
perspectives
de
développement ambitieuses ne
doivent toutefois pas masquer
les objectifs de rentabilité
poursuivis par les acteurs privés.

<<Les coruidors de
déa elopp ement et l' intégration
régionale ? >>
L'incitation
des firmes des
conglomérats sud-africains à
investir
dans
les
zones
péri phéri ques que consti tuent
les pays de la SADC est justifiée
par les effets de congestion dans
les ports nationaux, notamment
celui de Durbarr, par les délais
d'attente élevant les coûts
unitaires de transport, par les
différentiels salariaux attractifs,
par les effets de moindre
concurrence, par les facilités
fiscales offertes (zone franche
associée au CDM) et par I'accès à
une énergie aux des compétitifs
sur le marché international
(électricité dans le cas du projet
Mozal ). Le rétabl i ssement et
page 5

I'expansion des voies de
cornrnr,rnication s' insèrent dans
une politique plus globale de
I'Af rique du Sud visant à
renforcer ses atouts compétitifs
sur le marché mondial. à
les
flux
securlser
directs
d'investissements
étrangers par un système de
transport performant, mais aussi
à stabiliser les économies
l i m it r ophes . Ra p p e l o n s -l e , l e s
rapports commerciaux intrarégionaux
fortement
sont
asymétriques, le poids du
secteur manufacturier sudafricain étant cinq fois supérieur
en terme de valeur ajoutée à
celui de la SADC. Le corridor de
Maputo, bien qu'il traverse les
f rontières
régionales,
correspondrait ainsi à un projet
international
conduit
par
I'Afrique du Sud en partenariat
avec
le
gouvernement
mozambicain. La perspective
d ' une z or l. e de l i b re é c h a n g e
intra-SADC à I'horizon 2008 joue
aussi un rôle déterminant dans
les
efforts
actuels
des
gouvernements de multiplier les
projets
communs
en
infrastructures à externalités
élevées.
Selon les nouvelles théories du
régionalisme,
les
effets
(économies
d'entraînement
d'agglomération,
transferts
technologiques, etc.) dont
peuvent bénéficier de petits pays
affiliés à un pays industriel
favorisent leur insertion dans les
d y nam iques m o n d i a l e s . A l o rs
que I'Afrique du Sud incarne le
centre, de nouveaux pôles de
développement se dessinent
aujourd'hui à sa périphérie. La
stratégie des corridors de
d év eloppem ent a n n o n c e -t-e l l e
un rééquilibrage des rapports de
force ?

Le Débat
es questions ont porté sur
T
I'entretien des routes, sur
I
l-lla
politique des infrastructures de transport des
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organisations sous-régionales et
s u .r
l es
corri dors
de
développement,
Giulio Fossi a rappelé que les
politiques d'aide du CAD de ces
dernières années avaient prévu
des études sur les transports
susceptibles de développer des
activités
intéressant les
économies de plusieurs pays. Il
signale
I'importance
de
I'entretien des routes et I'intérêt
d'y
intéresser de petites
entreprises.
M. Planet de I'ISTED signale que
la création de fonds routiers est
s a n s d oute l e mei l l eur moyen
d'assurer le financement d'un
entretien régulier des routes. Cet
entretien, précise -t-il, comporte
I' e n tre ti en courant, I' entreti en
périodique et la réhabilitation.
Ces
fonds
peuvent
être
a l i m e n t és par l a percepti on de
taxes sur le pétrole et ils doivent
être gérés par des comités
associant des représentants de
l'État et des entreprises privées
utilisatrices du réseau.
La question de I'utilisation des
voies d'eau est évoquée. Il est
répondu que ce mode de
transport qui a pu être très utile
et qui peut l'être encore lorsqu'il
n'y a pas d'autre moyen de
transport, sauf exception comme
c'est le cas dans la boucle du
Niger entre Ségou, Mopti et Gao,
exige des matériels sophistiqués,
un grand professionnalisme et
souffre d'une grande rigidité
dans I'utilisation. C'est la raison
pour laquelle les transports
fluviaux
sont peu à peu
remplacés et doublés par de
grands axes routiers aussi bien
dans I'intérieur, par le SaintLouis -Matam, le Bobo- OuagaNiamey-Zinder, le Bamako-Gao,
que sur la cote, par le AbidjanAccra- Lagos.
Les programmes des deux
organisations régionales de
I'UMEOA et de la CEDEAO
prévoient de répartir leur effort
en faveur des transports sur la
base de 10 % pow les transports

intérieurs et de 90 % pour les
liaisons de capitale à capitale.
Le plan Omega du président
Wade et le Plan de la renaissance
africaine du président Mbeki
comportent I'un et I'autre un
important volet d'infrastrucfu res
routières.
Le
président
sénégalais envisagerait une
l i ai son routi ère avec l e Mar oc.
En ce qui concerne I'Afrique
australe,
le
choix
des
infrastructures de transports à
rénover et à créer dépendra d'un
choi x pol i ti que qui devra êt r e
fait par la SADEC, au sein de
Iaquelle l'Afrique du Sud et ses
voisins et partenaires auront
précisé et à harmoniser leurs
intérêts respectifs.
La gestion des corridors de
développement ou IDS, assurée
par le secteur privé
en
conformité avec la pratigtr€,
s'inscrit dans une privatisation
des i nfrastructures promue et
sponsorisée par la Banque
mondiale et la concession de la
gestion du port de Maputo à un
consortium international. La
participation du secteur privé est
prévue à hauteur de 90 % du
total des apports financiers, à la
différence
des
corridors
traditionnels dont les donateurs
internationaux
assurent les
travaux de réhabilitation et le
fonctionnement.
Le corridor de Maputo fait
figure de projet le plus avancé
parmi
les
quinze
IDS
répertori ées. La Transkal ahar i
prol onge cet axe j usqu' au por t
de Walvis
Buy (Namibie)
dêgageant un gai n de te m ps
estimable par rapport aux
façades maritimes sud-africaines
pour le transit depuis le
Witwatersrand vers I'Europe et
l es E tats-U ni s. Le deveni r des
corridors en Afrique australe est
inextricablement
lié
aux
arbi trages auxquel s doi t f air e
face I'Afrique du Sud, entre
réussite de son intégration
i nterne,
régionale
et
renforcement de son ancrage au
marché mondial.
prge 6

Les corridors de développementet initiatives de développementsputial en Afrique sustrule
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Lapage économique
Les échanges
euro-méditerranéens
Barcelone,en 1995, alors
que de sérieux espoirs de
p a i x a p p a r a i s s a i e n ta u
M oy en O r ient, fu t l a n c é u n
ambitieux <processus> pour
dynamiser les échanges et
harmoniser la vie des Etats
riverains de la Méditerranée.
Six ans après, outre que la
violence a repris entre Israël et les
P ales t iniens , l e p ro c e s s u s l u i même au contact de la réalité des
gouvernements et des peuples a
montré son caractère largement
utopique. C'est aussi ce caractère
qui lui permet de résister.
Le 29 mai à Bruxelles les
m inis t r es du c o mme rc e d e c e t
espace euro-méditerranéen ont
élaboré une méthode de travail
destinée à faire aboutir le grand
pr ojet du < pr o c e s s u s > ): l a p l u s
vaste zorae de libre - échange du
monde, I'Euro-méditerranée. Les
ministres se retrouveront tous les
ans. Des groupes de travail
s'occuperont des différents
aspects du commerce : les
services, les règles d'origine pour
l es pr oduit s , l e c a d re l é g a l d e
I'environnement des affaires, les
standards, nonnes et modalité de
certification.
Ils ont fait le point des accords
d'association entre I'Union
Européenne (UE) et la rive sud.
Q uat r e f onc t io n n e n t a v e c l e
Maroc, la Tunisie, Israël et I'OLP.
Celui avec la Jordanie attend les
ratifications belge et française.
L'Egypte doit signer le sien. Les
pourparlers ont commencé avec
la Libye et 1'Algérie et les
négociations préliminaires sont
lancées avec la Syrie.
Ces accords et tous les efforts de
I'Europe tendent à dynamiser les
regroupements régionaux. Le
marché unique décidé entre le
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Maroc, la Tunisie, I'Egypte et la
Jordanie va dans ce sens.
M a i s l a réal i té sera di ffi ci l e à
surmonter : les échanges Sud Sudreprésentent5
% du
c o m m e rce extéri eur al ors que
ceux avec I'UE pèsent 52 %. Si le
taux de protection, douanière est
'T.,2
de
% au Nord, il va de 39 à
85% au Sud.
Ici on a peur que I'ouverture des
frontières
produits
aux
industriels
européens
ne
déstabilise
les
économies
nationales. Pour y parer il
faudrait que les mesures de
tra n s i t i on
pour mettre ces
économies en capacité de résister
aillent plus vite. L'Afrique
méditerranéenne redoute aussi la
concurrence de I'Europe de I'Est
Le financement du processus de
Barcelone sera de 5,35 milliards
d'euro pour 2000-2006, alors que
ces pays européens sont crédités
de 1,560 milliards par €m. Mais la
situation peut évoluer. Ainsi
I'aide alimentaire a disparu en
Europe en 2000 et progressé de
11",%en Afrique du Nord - Moyen
Orient.
Les impatiences européennes et
les
inquiétudes
sud
méditerranéennes n' assouplissent
pas les rapports entre ces deux
partenaires.
Or dans cinq moit en novembre à
Doha au Qatar, I'Organisation
mondiale du commerce (OMC)
tient sa réunion annuelle. L'UE
voudrait y défendre son point de
vue face aux Etats Unis et à lAsie,
e n é tant appuyé par toute
I'Afrique : Méditerranée et SubSahara. Elle prend largement en
compte ses intérêts, sans doute
pas assez aux yeux
des
né gociateurs africains.
Robert Ginesv
NDLR L'essentiel des informations
reprises dans cette page est puisé dans
I'hebdomadaire ,. Marchés Tropicaux et
Méditeranéens >>.

L'Afrique

s'organise

le début de I'année
T\epuis
p
l
u
s
i
e
urs dirigeants
I
f
t--t
africains ont lancé I'idée
d'un plan continental pour sortir
I'Afrique de son marasme
économique.
Ce furent d'abord les présidents
sud-africain, nigérien et algérien
avec
le
P rogramme
de
renaissance de I'Afrique pour le
mi l l énai re (MA P , di t Plan
Marchal)
qri
fut exposé
notamment au Forum mondial
de Davos en Suisse. Il veut
coordonner les efforts des pays
pour régler le problème de leur
dette
et
améliorer
les
infrastrucfures et la formation.
Puis, après son élection à la
présidence de la république du
Senégal, Abdoulaye Wade a fait
connaître son P l an Om éga.
Celui-ci partant du principe que
I'option
de I'aide et de
I'endettement est un échec,
propose une alternative :
accroître l es i nvesti ssem ent s
portant sur les infrastrucfures.
Mais prises au sens large, elles
couvrent les transports (terre,
mer,
ai r,
i nformation) ,
l'éducation et la formation.
Très proches dans leurs objectifs
et leurs contenus, ces deux
initiatives vont se rapprocher.
Ce mois-ci, elles sont présentées
au soûlmet de I'OUA à Lusaka
et au G8 à Gènes.
Lusaka sera la dernière réunion
de I' Organi sati on de I' Unit é
afri cai ne
à
l aquel l e
se
substituera d'ici 2002 I'Union
Africaine lancée I'an dernier par
le colonel Kaddafi, son acte de
nai ssance a été procl amé en
mars 2001.à Tri pol i . E l le est
entrée en vigueur le 26 rnai
après avoir êtê ratr'fiée par au
moi ns 4' 1, E tats sur l e s 53
si gnatai res.
Elle
ser a
opérationnelle en 2002 et sera
dotée
d'un
Parlement
panafricain.
RG
p6ge I

Le baromètrede la CADE
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< le suis tenu de regarderplutôt aers celui qui me tend les bras que aers celui qui me tourne le dos , Montaigne

Ruéevers I'or noir
(LeFigaro,02/07)
es deux derniers mois ont
été émaillés d'événements
et rendez-vous politiques
nombreux tels que les élections
législatives en Ouganda (29/06),
les visites successives des
présidents sénégalais (Le Monde,
20/06) et ivoirien (?2/06) à Paris,
les assises du forum sur la
réconciliation nationale en Côte
d'Ivoire (26/06), la réélection de
K. Annan à la tête de I'ONU (Le
Monde, 29 / 06), le remaniement
ministériel au Kenya (1,2/06), le
rés ult at des p ré s i d e n ti e l l e s d e
M ai au T c ha d (1 1 / 0 6 ) e t l a
tentative de coup d'Etat en
Centrafrique (11/06).
Les grands quotidiens français
o nt
égalem e n t
re l e v é
I'
< important soutien à Kinshasa ,
apporté par la Belgique (La Croix,
29/06) : en visite en République
démocratique du Congo, le
P r em ier M inis tre b e l g e a a i n s i
souhait é < do n n e r u n c o u p d e
pouce à la Démocratie >. Cette
a m bit ion n' a p a s ê tê v a i n e
puisque < les bailleurs de fonds
appuient [eux-aussi] la RDC > :
la Belgique tait ecole > remarque
"
le quotidien (29/06).

rendez-vous annuel de I'OUA qui
merque en effet le terme de cette
organisation et le début de Union
Africaine (UA) a été diversement
apprécié
par
la
presse
hexagonale...Les Echos souligne
que la naissance de I'UA,
a p p u yée par une < i ni ti ati ve
a fri c ai ne )> i nsti guée par l es
présidents sénégalais et sudafricain, a < I'immense mérite de
montrer que I'Afrique seule
détient
la
clé
de
son
développement
Kofi Annan,
".
dans les colonnes du Herald
Tribune,le quotidien américain de
Paris, souhaite que la nouvelle
organisation < fasse en faveur du
continent, ce que I'Union
Eu ro péenne aura fai t pour
I'Europe r...
Initiative

africaine

(LeFigaro,09/0n
D'aprèsLibération
(09/07),un

L'intérêt marqué pour I'art
africain - en témoigne le montant
historique atteint pour la vente de
la collection d'Hubert Goldet à la
Maison de la Chimie le 30/06 es t - il r epr és en ta ti f d e I' i n té rê t
plus général de I'Occident pour
I' A f r ique ? C' e s t u n e v é ri ta b l e
< ruée vers I'or noir >>à laquelle
o n a as s is t é , c o m m e n te L e
Figaro... Alors, anecdote ou signe
avant coureur ?

processus d'intégration d'une
telle envergure a peu de chance
d'aboutir compte tenu des conflits
en cours. En outre, I'UA risque de
fra g i l i ser
des
ensembl es
régionaux homogènes plus
réalistes. A I'instar de K. Annan,
L e F i garo (09/ 07) s' i ntéresse à
I'organisation de I'UA calquée sur
I' U E (B anque C entral e, fonds
monétaire, Parlement et Cour de
j u s ti c e) et esti me que cette
réforme de I'OUA témoigne de la
v o l o n t é des A fri cai ns de ,, se
construire un avenir >. Cet avis
est partagé par La Croix (09/07)
q u i re ti ent (< l a vol onté des
Africains de se prendre en main
>. Cet avis concorde enfin avec le
l e i tm o ti v
du
suppl ément
économique du Monde (26/06) :
une Afrique qui <<revendique sa
renaissance>>...

Union africaine
(LesEchos,l0/07)
< L'OUA est morte, vive I'Union
Africaine ,> scande Les Echos. Le

Bataille planétaire
(Le Monde, 29/ 06)
La clôture de la conférence de
New-York qui permet à I'ONU de
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< lancer une bataille planétaire
contre la pandémie du Sida > (Le
Monde, 29/06), a fai t I' objet de
commentaires unanimes : < La
conscience est là mais les moyens
manquent
(L'Humanité, 28/06).
"
Bref, résume Liberation, il s'est agi
d | <( un sommet de bonnes
i n t e n t i o n s > >( 2 8 / 0 6 ) . P o u r L e
Figaro, I'essentiel reste le débat
sur ( I'accès aux médicaments >
(27/ 06) et, sur ce terrain, de
grands progrès ont été réalisés
grâce notamment à la diminution
de leur coût (le traitement annuel
d'un malade revient à 1000
dollars aujourd'hui contre 12000
dol l ars en 7996). E n out r e,
soutient La Croix, < Les Etats-Unis
semblent décidés à s'engager
fortement, fi nanci èrement et
i déol ogi quement > (28/06) . La
situation du Zimbabwe illustre le
degré d'urgence : pour cause de
Sida, le taux de croissance de la
popul ati on sera nul en 2002
(Libération, 04/ 06). . .
Les deux Afriques
Ceci au crédit de la presse
occidentale : le président Wade,
dans une interview accordée au
Figaro (19/06) déclare qu' ,, iI r'y
aurait jamais eu d'alternance dans
[son] pays sans les journaux
français ou anglo-saxons >...
Notons également, sous la plume
de Bernard-Henri Lévy et dans
les colonnes Monde une série
consacrée aux < damnés de la
guerre > ) (04/ 06) : A n gola,
Burundi, Soudan... et cette
question : .. les individus se
suicident bien, pourquoi pas les
pays ? > (01./06).
Enfin rappelons la tournée du
Ministre français des Affaires
Etrangères dans ( les deux
A fri ques
(L, Fi garo, 02/ 07) :
"
I'une relève des
colonies françaises >r,I'autre pas...
Nicolas Fontang
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Evolutionde l'activité de Ia Cade
o

Evolution du nombre de pages:

Lettre de 4 pagesde mars l996jusqu'à janvier 1997.
Lettre de 8 pagesde fevrier 1997à juillet 2000.
Lettre de 12 pagesen octobre2000jusqu'à juin 2001.
.

Evolution de la diffusion de la Lettre en <<quantité >>:
LETTRES
45
44
43
42
4l

40
39
38
37
36
35

.

t2p
12p
8p
8p
8p
8p

TIRAGE/?ersonnes Bénéficiaires

600
600
600
600
I 100
500
1000
720
650

600
650

La lettre en chiffre: de septembre2000 àjuin 2001

Nombre d'Abonnés
Nombre de sracieux

.

NOMBRE de PAGES
12p
12p
12p
12p
8p

De 150à 200
De 300à 350

Tableau de répartition en pourcentage,des bénéficiairesde la Lettre de la Cade,selon
12 critères d'appartenance,au mois de mai 2001.
Journalistes/Presse
ONG/Association
Collectivités locales
Politique
Fonctionnaire
Universitaire/Chercheur
Entreprise/Banque
Organismes Internationaux
ParticulierÆtudiant
Syndicats/Organisation
professionnelle
EditionÆroduction
Clergé
Totaux

ABONNES
0.7%
29"/"
0.7%
2,7o/o

GRACIEIIX

"/"
9.8%
0.3%
3%

t3%
12.5%

4,gyo

6,9%;o
2,7yo

2,6yo

25.7"/"
0%

5,9yo

29o/o

7%
0%

0.7%

3.1%

4,2yo

2,ïyio

r00%

t00%

. Nombre de personnesayant assistéaux rencontresdébatsdepuisseptembre2000 :
On enregistreà chaqueséanceun effectif qui varie de 15 à 70 personnes,et en moyenne on
comptabilise40 personnespar rencontre.
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Nouvelles de la CADE
L'Assemblée généralede notre association se
rêunira vers la fin d'octobre prochain pour
approuver la gestion 2000, examiner le
déroulement des activités ainsi que la gestion, à
I'autolnne 2001,et prendre les décisions nécessaires
concernant la poursuite de notre activité en

2002/2003.
Cette Assemblée gênéralesera précédée d'un
conseil d' administration.
Le 11 septembte,Ie bureau de la CADE fixera les
dates exactesde ces réunions, qui seront publiées
dans Ia Lettreno48(vers le 15/20 octobre).
Tout abonnéà la Lettrede la CADE ou tout lectert,
çlui souhaiterait prendre part à l'Assemblée
g ê n é r a l e ,p o u r r a e n a d r e s s e r l a d e m a n d e a u
Président par lettre, accompagnéed'un chèque de
50 francs représentantle montant de la cotisation
d'adhérent.
Le site internet de la CADE a changé d'adresse.
Désormaisretrouveznous à l'adtessesuivante :
http:/ / perso.\/anadoo.f,/ cade
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A Ia vitrine du libraire :
Branchements, learr-Loup Amselle,
Flammarion, 2001. Sous un titre
insolites, un sous-titre plus explicite
mais ambitieux : Anthropologie de
I'universalité des cultures. L'auteur
qui a une longue pratique de
terrain en Afrique nous livre les
réf lex ions que l u i i n s p i re l a
d éc ouv er t e de < c e tte v é ri ta b l e
multinationale culturelle qu'est le
N'ko ,', qu'il a faite à Bamako et
poursuivie au Caire et à Conakry.
Ce mouvement qui a été fondé au
Mali en1949 par Souleymane Kanté
et qui est aujourd'hui porté par des
centaines d'associations très actives
vise à une réappropriation de leur
histoire et de leur devenir par les
Afr ic ains de la z o n e b a m b a ra mandingue. Mythes de fondation,
i n v ent ion
d' u n e
é c ri tu re ,
récupération et réinterprétation de
l'histoire coloniale et précoloniale,
n ouv eau c ont ra t
social, ce
mouvement montre la formidable
force de création de I'Afrique qui ne
s'enferme pas sur une identité que
lui dicterait la tradition mais qui se
.. branche >)sur toutes les cultures à
co m m enc er pa r
I' i s l a m ,
et
aujourd'hui I'informatique, pour
affronter la globalisation du
monde. Serait-ce une troisième voie
e nt r e I ' hom ogé n é i s a ti o n e t l a
b a lk anis at ion ? A u x a n th ro p o logues et aux p h i l o s o p h e s d e
répondre.
L a uiolenc e de l ' H i s to i re d e
Philippe Engelhard chez Arléa.
L'auteur de l'Homme mondial et de
I'A f r ique m ir oir d u mo n d e , l e
théoricien de l'économie populaire,
a voulu aller plus loin que dans ses
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Agenda de la CADE :
Mercredi26 septembre
: L'Ethiopie et I'Erythrée
Mercredi7 noaembre
:
L'Afrique et I'histoire
MercrediL2 décembre
: L'Afrique et la philosophie
Les rencontres-débats
se déroulent de 78.00 à 20.00 à I'IIA?, 2 Aaenue de
I'obsentatoire 75006 Pais (RER Luxembourg ou Port Royat/ Métro I,lotre
Dame Des Champs).Entrée libre.
précédents ouvrages en s'attaquant
à Laquestion de fond qui se pose au
citoyen du monde d'aujourd'hui : la
g l o b a l i sati on
i mposée
par
l'économie qui se prétend libérale,
qui ne compte que sur le marché et
sur la croissance, débouche sur un
monde inégal, insupportable ou
I'intolérance et Ia violence font la
loi. L'auteur démontre la nécessité
de refonder la modernité sur une
éthique et une symbolique qui lui
donneraient le sens d'un < geste
créateur rr, d'une participation à la
c o n s tru cti on d' une humani té
h a rmo n i euse parce que j uste.
Nourri par l'expérience que I'auteur
a du < tiers-monde >, enrichi par
u n e i mpressi onnante cul ture
politico-philosophique, ce livre
n'est pas un catéchisme, mais un
livre de raison pour tous ceux qui
s'inquiètent de la façon dont vont
les choses et en particulier de la
m o n té e de l a vi ol ence, des
i n té g ri s mes,
des économi es
mafieuses et criminelles. . .
L'Occident et les autres, histoire
d'une suprématie, Sophie Bessis,La
Découverte, 2001..Nous avons déià
signalé cet ouvrage dans iu
Iettren" 46.

Le Club du Sahel et de I'Afrique
de I'Ouest
Tel est le nouveau nom que le Club
du Sahel a décidé de prendre après
20 ans de bons et loyaux servicesau
bénéfice de I'Afrique. Cette grande
i nsti tuti on née des année s de
s é c h e r e s s es ' e s t i m p o s é e p a r l a
qualité de travaux originaux et par
I' ambi ti on de sa réfl exi on sur
l ' aveni r. A uj ourd' hui , tout en
restant une direction de I'OCDE le
Club de Sahel a décidé de s'ouvrir a
I'ensemble de I'Afrique de I'Ouest
et de rechercher une plus grande
implication de la société civile. Ce
nouveau Club de Sahel a retenu un
projet triennal dont les principales
initiatives sont la création d'une
capacité d'analyse prospective dans
l a sous-régi on, l a promoti o n de
I' i ntégrati on régi onal e par des
actions menées avec les acteurs du
terrairu I'appui à la décentralisation
et
au
programme
du
développement municipal.
OCDE-Club du Sahel, 94, rue
Chardon- La gache, 7501,6Paris
't
Tel. (33) 45 2489 87
Fax (33) 01 45 24903
Site web : www.oecd.org /s*r/
E-mail : sahel.contact@oecd.org
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