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A propos de l'afro-réalisme
Lors de la dernière rencontre de travail du comité de
pilotage de la CADE, nous avons eu une longue et passionnante discussionsur la meilleure façon de diffuser notre mes'
sage sur I'Afrique. Non pas un discours afro-optimiste mais
un discours qui se veut réaliste, Certains appellent cela de
l'afro-réalisme. Pourquoi pas, si cette nouvelle expressionne
signifie pas à son tour une nouvelle manière de traiter les
Africains en partenaires de secondezone. Pourquoi pas, si on
ne les condamnepas aux solutions de fortune qui renforcent
lamarginalisatiott.
L'afro-réalisme n'est acceptableque s'il signiappréhension
et respectdes réalités africaines dans leurs
fie
diversités, dans leur originalité, dans leur contexte, mais aussi
Ieur dynamique. L'afro-réalisme n'est acceptableque s'il veut
dire volonté de comprendre- et non de condatnrrer- avec
l'intention de trouver les voies et les movens d'une nouvelle
relatiort partenariale,
Le problème reste entier car il n'est pas facile à
résoudre. Commentproposer,faire accepter une autr'efaçon
de parler de l'Afrique. Bref, un autre discours qui reflète les
mutations que connaît l'Afrique. La deuxième décolonisation
que vit ce continent modffie en effet les chosessur place. On
le voit avec I'extension de l'économie populaire urbainer l'apparition de nouvellesformes de vie sociale, l'amorce de la
démocratie décentralisée et de la gestion participative. Cette
deuxième décolonisation modifie aussi nos rapports avec
l'Afrique. Ceux-ci sont remis en question par Ia pression des
organisations internationales qui démantèlent les <<chasses
gardées >>au nom de la mondialisation de l'économie, par
l'Europe qui se cherche une politique aficaine pour l'aprèsLomê IV, par nos opinions publiques qai ne croient plus aux
politiques de développementprônéesjusqu'à présent. Des opinions publiques qui s'interrogent d'ailleurs sur l'fficacité du
don et de Ia solidartté, à qui l'on fait dire qu'elles ne veulent
plus d'immigrês...
Michel Levalloi

réseau
La CADE est un
d'homnes et de femmes qui veulent porter un autre regard sur
I'Afrique.
Comité de pilotage :
Claude BAEHREL, Secrétaire
Général du CCFD . Sophie BESSIS, Historienne et journaliste .
Claire BRISSET. Directrice de
l'lnformation du Comité français
Sylvie BRUNEL,
UNICEF .
Directeur scientifique à I'AICF .
Jacques CHAUMONT,Sénateur de
la Sarthe . Jean CLAUZEL, Préfet
honoraire . Georges COURADE,
de
recherche à
Directeur
I'ORSTOM. Mamadou DEMBELE.
Associé-Gérantà SOFIDEX . Eric
DEROO, Réalisateurde Télévision
. Patrice DUFOUR, Responsable
des relations extérieures à la
Banque Mondiale . Xavier de
FRANSSU,membre de EGE et Eau
François GAULME,
Vive .
Rédacteur en Chef de Marchés
Tropicaux. Gilbert Lam I(ABORE,
Journaliste à ENDATiers Monde .
Michel LEVALLOIS,Préfet honoraire, Déléguéd'ENDATiers Monde .
Madeleine
MUKAMABANO,
Journaliste à RFI o Gérard WINTER, Ancien Directeur Général de
I'ORSTOM.
L'un des principaux objectifs de la
CADE. un réseau ouvert à toute
initiative novatrice, c'est d'alerter
les médias, les décideurs et l'opinion publique sur la diversité de
I'Afrique, un continent où I'effervescente vitalité des populations
est souvent masquéepar les idées
I9-Ç-9-e-l:--Secrétariat:tous les après-midi de
14hà18h-5,ruedes
Immeublesindustriels,75 011
Paris.
Tel: 43 72 Lg 70/43 72 09 09 Fan: 43 72 16 8l
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CttoAennetêet dêcentralisatton
["a décenb:alisation été au cæur de la rencontre-débat de la CADE du 18 septembre,
avec le préfet honoraire Jean Clauzel et le
Cameroun ais Jean-Pierre Elong-IVlbassi,coordinateur du Programme de developpement
municipal pour I'Afrique de lOuest et Cenùale.
Comme à laccouhrmée, les habitués,
ainsi que cer.lx qui faisaient le déplacement
pour la première fois, se sont retrourés ce 18
septembre à 18 h à I'Insûhrt international d'adminish:ation publique tlnd a Paris. On a certes
rqgrette labsence de Mme Thérèse Sandvvidi,
élue il y a peu maire de la ville de l(oupéla au
Burkina Faso, em@hee err raison d'un semiqui regroupait les maires de son
naire
Ttio"tl
pays ainsi que ceux de pays voisins et des invités étangers, notaûrnent français, réunis
autour du thème de la drêcenhalisation.
A I'Inp, le préfet Jean-Clar:zel a ouvert le débat
par unbref tor:r dhorizon des différent aspects
de la décenbalisation. D'abord I'actualité : le
sujet est à Ïordre du jour en Afrique, êD
Amérique l.atine et dans une moindre mesure
en Asie. Dans sa conception latine, en I'occurrence française, reprise par la plupad des pays
africains francophones (anciennes colonies
fiançaises), la decenbalisation est n une politique par laquelle un Etat ûansÈre Lule partie
de ses prérogativeset de ses compétencesà des
collectivités locales n.
Faillite des Etats
notera,
insisteJean-Clauzel, des difïéOn
rences d approche. En FÏance, la décenb:alisation est intervenue alors qu'il exlstait des collectivites locales avec à leur tête des responsables êlus. Dans nombre de pays africains
fiancophones, voA
nes et lusophones,
il a fallu d'abord creer les collectivitês en question. Pour les Ar4lo-Saxons et les Europeens
du nord, la decenbalisation est en fait synonyme de déconcentration. En rerranche,pour évoquer les cas où élus locar:x et citoyerrs sont
pleinement impliquês dans la vie et la gestion
de leur citê, ils prêÊrent I'o<pression * dêcenbzlisation démocratique,.
Pour qualifier le contexte général qui prevalait
en Afrique pendant la periode coloniale, certains parlent d o adminisb:ation concentrée ,.
I-es premières elections municipales ont eu lieu
au Sénégalen 1872. Bien des anneesplus tard,
sous la loi Cadre, I'Afrique equatoriale fiançaise (ABr) et I'Afrique occidentale fi:ançaise (Aor)
comptent 74 communes de plein o<ercice.
A lindépendance, dans nombre de pays africains, on a entené la diversite des opinions

pour ne privilé$er que les partis uniques, au
nom de l'unité nationale. Ce faisant, on a vu
naître des gouvernements fortement centalisés, qui ont vite renoncé à l'élection des maires,
pÉferant les désigner : Cétait le règne des prefets-maires. Mais dans les années 8O et 9O,
avecla crise economique,la faillite des Etats, les
politiques drastiques d'ajustement et la montée
des mouvements de mêcontentements, la
démocratisation est appame inévitable, sinon
obligatoire. D'ailleurs, cela faisait longtemps
que mouvements politiques, qrndicats et associations diverses maient dans les brancards.
Avec la dêmocratisation, la décenb:alisation est
à noureau à lordre du jour. Elle est poufiant
nêe sur le terrain avant que les textes ne tentent de la définir.
Objectifs mqieurs
Courant septembre demier, lors du seminaire de Ouagadougou (capitale du Burkina)
sur la décentalisation, on pouvait lire ces banderoles : nDécenbalisation : levier pour le déveD
loppement
local
durable
ou
oDécenhalisation : oçression plurielle de notre
avenir conunun o. Globalement, dit le préfet
Clauzel qui y a pris part, en Afrique de I'Ouest
et du Centre, la decentralisation vise aujourdhrn deux objectifs : le premier, politique, vise
à faire naitre ou à developperla démocratie à la
base ; le second, économique, vise à favoriser le
développement à la base, dans les régions, les
villes, les villages, en sonrmes dans les diftrentes collectivites locales.
Cet objectif est louable. Mais conune le sor:ligpre
demblee Jean-Pierre Elong-Mbassi, coordinateur du Progpammede développement municipal pour I'Afrique de I'Ouest et Central€, n les
antécédents coloniaux des pays africains
posent certaines difficultés r. Partagieant l'ana$se de lhistorien burkinabé Joseph Ki-7Êrb, il
rappelle que les empires africains avaient plutôt
tendance à contrôler des populations que des
teritoires. Mais entre temps, la colonisation est
passeepar là, il y a eu la conftrence de Berlin.
Iæs empires ont été morcelés, divisés, les frontières ont été pratiquement b:acees à la rè$e.
Aujourd'hui, on parle de territoires, de frontières, avec une précision que lbn veut toute
geométrique.
De nos jours, la plupart des pays aficanrs
coruraît une rapide urbanisation ainsi qu'Lure
forte mobilité des popr:lations. Un Africain sur
quatre, fait observer Jean-Pierre Elong-Nlbassi,
ne vit pas durant dix annees de suite au même
endroit Comment faire partager par tous les
notions de citoyenneté - avec tout ce qu'elle
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implique en termes de droits
mais aussi de devoirs
et
d'avenir conrmun ? Comment
concilierla conception du tenitoire, de la collectivité territoriale d'un élerrcur nomade et
celle dun agriculter:r sédentaire qui protqe son lopin de
tene conune la prunelle de ses
yelrx ? Faut-il, corrune le suggère un anal5rste,cornmencer
d'abord par un ajustement
culturel ?
Histoire de lêgitimitê
En Afrique au sud du Sahara,
on compte quelques 3 OOO
cormrunes. Bt les nouvelles
venues doivent gagner leur
place. En clair, il s'agit d'une
véritable conquête. Mais le
triptyque citoyerureté-décentralisation-démocratie locale
soulève une autre question :
celle de la légitimité. I.a.démocratie locale peut être confrontée à la légitimité tribale, mode
d'organisation S€aire et bien
enraciné. Par ailletu's, les
erperts ont vite conclu que les
collectivités engrangeraient
des ressou.rces grâce aux
impôts
locaux.
Mais
pmdence : après avoir payé les
impots levés par le gou/ernement central des déceruries
duant, sans obtenir grand
chose en retour, il n'estpas sfir
que les populiations (surtout
rurales et periurtaines) soient
prêtes à remettre la main à la
besace sous le seul prétexte
que lbn a cré un ( gouvemement local n.I a méfiance existe donc. Et selon Jean-Pierre
Elong-Mbassi, il appartient
aux élus locaux de briser cette
méfiance, en faisant la preuve
qu'ils æuwent pour le bien de
tous. Il nY a pas de démocratie
ni de citoyerureté sans impôts,
c'est-à-dire sans participation
financière ar:x dépensescollectives.
Iæs question de * lé$timité ,,
de n territoire o, de o diversité,

et d* avenir corrunun ,' ont suscite bien d'echanges. oI a notion
de territoire étant relative pour
certains, ne peut-on pas inventer autre chose pour la dépasser , interro€ie I'universitaire
Sergelatouche tParis)0. JeanMarie Hatton du Comité fi:ançais pour la solidarité internationale (Cns) intemoge à son
tour : ( Comment creer des
espaces d'identification ? D.
Jean Freyss de I'université
Paris V abonde dans le même
sens: * faut-il décenbaliservers
des cadres homogènes ou des
zones qui tierurent compte de la
diversité et commenl en définitive, allier specificité et universalité ? ,.
Pour cet autre intervenant,
o mette seulement lâccent sur
le couple legitimité/collectivités
locales est une façon de ne
reconnaître que la seule tégitimité élective alors quil y a bien
d'autres mouvements didees
qui b:aversent les sociétes ,. En
outre, poursuit une participante, nil y a une fâchzuse tendance à faire rimer commune et
démocratie et à considérer les
espaces traditionnels corrune
des lieux caractérises par I'absence de dêmocratie o.
Rêformes progfessives
Au sujet des territoires, JeanPiere Elong-Nlbassi a rappelé
cette êvidence : o Je ta',raille
avec Lrne carte dessinee en
1884 ; il faut faire avec I'ELat
moderne o. Ceci dit il reconnaît
bien volontiers,
et c'est
d'ailleurs I'ureedes missions du
progFamme qu'il dirige, r<euT
faut trouver le meilleur consensus possible au sujet des lqgitimites ; les élus des collectivites
locales doivent certes former
des coalitions avec les ONc et
les autres mouvements associatifs, mais la légitimiùe démocnatique repose d'abord sur les
pr€miers r. Mais ainsi que le
souligne Jean-Clauznl, cette

légitimité ne sera acceptée que
si un large débat est mené sur
les nouvelles instihrtions, à
I'exempledu Bénin, du Mali ou
du Burkina où des commissions specialesont éte crtrs à
cet effeL
Apprentissage en rnarctre
Jean-Piere Elong-Mbassi a
conûrmé que la question de la
chefferie couhrmi.ere était prô
sente dans les dêbats. Au
cours des elections municipale
de 1995 au Cameroun, Ie sultan d'une rQgionna-t-il pas êtê
battu par son propre sujet et
accepte de se retirer ? C'est la
preuve que, sans pour autant
rejeter certaines valeurs, les
électeurs ont souhaitê ici erdter
le mélange des genres. Ce cas
ne doit pas faire oublier que,
souvent ce sont des notables
baditionnels qui se retnouvent
élus à la tête des instihrtions
locales. Toujours est-il que
I'apprentissage
I'acte qui
consiste à déposer un br:Iletin
dans une urne
est en
marche.
Elong- ivlbassi rapporte €alement ce fait rarissime : en
Ouganda, lors d'un réËrendum, une moitié des citoyens
s'est dite favorable à la u l€ûmité b:aditionnelle ,r et I'autre
moitié à la * l€itimite moderne , En Afrique du Sud, c'est Ie
president Nelson Mandela Eri
peine à convaincre nombre de
ses concitoyens d'épouser cette
légitimite moderne sanctionnee par les umes.
C'est dire si les pays africains
doivent faire prerwe d'inventivite. Enfin, il faut non seulement
trouver de nouvelles ressources, mais réorienter une
partie de celles qui sont disponibles en faveur des collectivites locales, lesquelles doivent
bénéûcier d'outils de gestion
perfonnants et de personnels
compétents.
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[,amine.
Mamadou
Diallo, po\rtechnicien, qui a
b:availlé à la Banque Mondiale
et qui est aujourdtrui à la
Boceeo Épond à cette question dans un petit ouvrage
bien écrit*. Selon lui, I'Afrique
peut obtenir des Ésultats economiques appréciables, à
condition de sortir de uÏécono'
mie de rente ,, qui a non seulement survrêcu at-rx indéPendances, mais qui s'est renforcée ces trente dernières
années. [.a lutte pour la rente
est à lorigine des drames de la
Somalie, de la Sien:a-I-eoneet
du Liberia. Pour cela, il est
essentiel que les pays africains
disposent d'une fonction
publique non seulement honnête et competente, mais qui
accepte et favorise le jeu de
Iinitiative privee.
Maintenant que la competition
Est-Ouest est terminée, la
chance de I'Afrique réside
peut-être dans la competition
que vont se liwer les EtatsUnis et ÏEurope pour se rap
procher du centre de I'economie-monde. L'Afrique va avoir
de nouveau le choix entre I'ensemble des courants dinfluence. Mais comment s}r rattacher ? En bloc, par rçgion ?
Lauteur rappelle que * le developpement est fondamentalement une question politique ,
et il appartiendra aux pays
africains de choisir les partenaires et les stratQies qui leur
permettront de sapprocher du
centre de l'économie-monde
ou de la semi-periphérie.
*Ediuorrs tkrthala- Paris, 1996

Prenons date
. Iæ 16 octobre 1996, Jean-Claude Guillebaud, Sylvie Bmnel et
Sarni Narr, prêsenteront Ïourrrage L'Homme Mondiolde Philippe
Engelhard, Enda Tiers Monde [Editions Arlea, f996) à f B
heures au FlepJean Mormet , 30 me Cabanis, Paris 75OI4.
. I-e Cnax de Bordeatx organise un colloque sur lia nourelle politique daide à I'Afrique, le 8 novembre.
. SuRvma corunencé un cycle de six débats sur la coop,rération
fir.ançaiseen collaboration avec I'Opcr. Prochain débat le 14
novembre (Salle Prouré, Centre GeorgesPompidou).
. I-e Forum Europe-Afrique, cré par Pierre Moussa, organise les
28 et 29 novembre au Palais dEgmont à Bmxelles un colloque
sur I'Entreprise, moteur du développement en Afrique. Pour tout
renseigpemenl veuillez contacter Philippe Iæboucq, 14 rue
Vernet 75OO8Paris. Tê1.0l N 70 75 38.
Fartenariat
[ÆComité fiançais pour la solidarité internationate (CrsÙa propose à la CeoBde participer à la conception d'un dossier qui
oçrimerait nlautre regard , qu'elle porte sur I'Afrique. Ce dossier (quatre pages)sera publié par ltrebdomadaire Cles de L'ach lite,qui est lu par les 1418 ans, et paraÎb:a début L997Ceux qui ont des idées d'aqgumentaire, d'illusb:ation, de perSonnesressources sont invitês à prendre contact avec la CeOp
dlci le 20 novembre.
Arrêt sur imagle
Peut-êtreavez-voussuivi sur France2,le 19 septembre, dans le
cadre de lémission Envoye spécial, le reportage de John Paul
I-epers et lftistian Autain sur ( Dakar, l'êconomie de la
débrouille ". Reporta8feconsacÉ à la presentation d'un quartier
populaire d'habitats précaires, dont la population s'est orgardsée, avec I'aide de I'OI'tcEnda Tiers monde pour améliorer ses
conditions de vie au quotidien - eatl, assainissement, école - et
pour appuyer I'activite des artisans et des entreprises du secteur
informel. Ce reportage illustre bien la rencontre-débat de la
CeoBdu 29 mai dernier, sur léconomie populaire urbaine.

i Abonnement de soutien à Ia I-ettre de lo. CADE :
Prénom :
Nom :
Adresse :
Ville :
Code postale :
Je désire recevoir pendant un an (9 numéros) La l-ettre
de La CADE et ainsi soutenir I'activité'du réseau. Chèque de
15O francs à verser à I'ordre d'ENDATiers-Monde.

