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Editorial

Dix ans après

Il y a dix anslesRwandais
hutuscommmençaienrtypiquementafricain,que la Belgiqueer la Francey
leurn ravail,, lemassacre
deleurscompatriores
tursi, o n t e u l eu r p a r t d e r e s p o n s a b i l i t éL.o p é r a r i o n
ceuxquela propagande
du régimedu pré.sidenr Turquoisedécidéetardivement
pour urêter le génoHabyarimana,
appelair
la
voix
par
de la radiodes cidene peut pa.ifaireoublierl'assistence
apportéeau
,. Entresixcentmilleer
Millecollines
lesn cancrelars
régimedanssa guerrecontrele FPR de Kagaméet
un milliondemorrs,relestle bilaneffroyable
deces l'opérationAmaryllisdestinéeà exfiluerles Français
rois moisdefolierwandaise.
Au delàde ceschiffres et le.sproches
Habyuimana.
du présidenr
justifienr
qui à euxseuls
l'emploidu motgénocide,
il
lr grandreporterdu FigaroParrickde Saint-Exupéry
fautévoquer
lescau.ses
,, ce qu'il porreà la connaiset lescirconsrances
qui I'onr a appelén Linavouable
rendupossible:
la progranrnration
du marsacre
parle
sancede.sFrançais
dansun ouvregequi vient de
du Rwanda,
gouvernement
samiseenæuvre
parrous paraîtresousce titre : la responsabilité
de notre pays
lesagents
del'É,tat,
civilset miliraires
avecla compli- dansla prépararion
et le déroulemenr
du génocide.
citéet pufoisla participarion
dernembres
du clergé, Irs autorités
de l'époquen'ontpasvouluvoir venirce
la foliehomicide
lesporreurs
qui a sai.si
de macheme qui sepréparait,en dépit desappelsde journalisres,
contreleursvoisins
er parfoisconrredesnrernbres
de
d e r e s p o n s a b l eds' O N G . E , p u i s i l y a e u l e s
leurfamille.
Toutceladonneaugénocide
du Rwanda nranoeuvres
de cerrainspour relativiserle génocide
un caractère
pardculièremenr
horrible.
rwandais
en qualifiantde deuxième
lesmægénocide
sacres
perpétrés
danslescampsderéfugiésau Congo.

Dix ansaprès,cepassé
remonre
er lesquesrions
se
posentauxquelles
il fautapporrer
desréponses.
k
n'apaséréuneguerre
génocide
du Rwanda
erhnique
maisl'urilisation
à desfinspolidques
desdiffërences
sociales
entreRwandais,
transfonnées
en differences
raciales
pu lesautorités
coloniales
: lesBelges
sesonr
appuyés
surlesTutsisjusqu'àcequ'il.^
décidenr
de
s'appuyer
surlesHuruslorsqu'illeurfalluracceprer
I'indépendance.
Er pourgarderle pouvoirer ne pa.s
avoirà le partager,
le présidenr
Habyarinrana
er ses
fidèles
ont udliséla mênre
arme: le racisrne.
lægénociderwandais
ne.stpasun produirdel'erhnisme
africain: il estle fruit d'uneutilisarion
parde.s
Africains
de techniques
de manipularion
et de condirionnementdesmasses
parunpouvoirdévoyé.
n erhnique
,,
Il s'agitd'auturtmoinsd'ungénocide
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La France
esttoujoursen froid avecle Rwandaofficiel,
maisnotrepap seraquandmêmereprésenré
auxcérémoniesofficiellesde Kigali par un secrétaire
d'É,rar
les
affaires
érangères.
C'e.sr
pour
p€uet c'estbeaucoup.
En I'anniversaire
du début de cetrehorribleragédie,
faisonsnotreexamende con.^cience
et disons-nous
qu'avril1994doit marquerla fin de notrevision
raciale,
sinonraci.ste,
deI'Afrique,la fin denore indiÊ
férenceà ce qui sepassedanscet immensecondnent
oùrles homnresne s'enffetuent
pessansraisons,I'accepratiotr
de notreresponsabilité
ancienneet encore
actuelledanslesconvulsions
queviventlesAfricains.

Michel Levallois

puge I

du I7 mars2004
de la r€nclntre-débat
Compte-rend.u

( Femmeset politique,
femmesen politique en Afrique subsaharienneD
La CADE a sogmisla qgestiondc tz signtficAtion,
de I'effectiuité,, i thirri, du pouaoii alftyytn
in"iiatrique d'aujourd.'huià'EtienneLE"ROY
africainedu
Directeurd.uCeni, d'anthropologie
proposéà
a"
ëel,,ti"-ci
i1rilo,ines.
1'Endes
Cenne
.deuxdoctoranr^ i, érudesaficaines d, l;Unirersité
hur ladia Amepdjie, traiter le sujet,encote
de quel poupeuétudié,revientà sedernander
voir, de quelleautoritélcs femmesafricaines
disposenten matièretle gestiondesaffaires
publiques.Une attentionparticulièrepour les
estjustifiéepar lesparticuhfemnesaflricaines
aux sociétésafriritésculturellesinhérentes
caines.La pénétrationtlesfemmesdansla
sphèrepubliqueestla clefde voûtede I'améliorationde la conditionférninineen généralet
selonlesinstrncesinternapermetde mesurer,
En
le poidsréelde leur émancipation.
titrnales,

dr PANS I de ffaiter cesujetqui permt.lfu m7n'
ou inconnudz lAfrique'
rrer un uisageméconn.u
Nous,t.tnions Ladia AMEGADIE, d'origine
et StépbanilDUJARDIN d'auoir bien
togolaise,
uîulu accePter
( Prltt.rter cedossiercomplexeen
dr leursrecherches'
iappuyanl tu, lrs-résultats

I-e
ormmerçantes.
serunepatenteà desfemrnes
pouvoir.rt o,ntrrintde retirersrn pnriet
, b cornbatda fannra couffieïç0nt6de l-agos.
Dès 1908,lesfemrnesde Lagtxmontrentune
capacitéd'orgrnisationet de mohilisationtrès
de
de femmes
furtedansle cadred'æs{rciations

Mme Kuti, préSaresponsable,
representation.
' récla*
moderne
coniseunerction politique
<lesfemmer
iîîtjfî:*:t',":t]'usentatittn

de
30, desmouvements
Au Toso,dèslesannées
même
la
de
,n.r,.n, en place
i;;;:;'r.
sur.les
d'ure.taxe
oppo#sà I'imposition
marches,
frrnda,r.itr.. Au Zaire,il y . un. différence
à la têtedeI'ass(rciation
Mme Pelewura,
marchés.
ne
centrale
d'Afrique
, i., f.*r.,
;;;;k
de Lagos,tlui urmpte
desfemmestle marchés
éc,t
tengn.i.n, pastle la mêmeinâépendanc.

:ïïii:ïlut*:U",:;:ffiï',:i
ïiïitr
:iJll,ffi::ïffiï
;i:ï?î:

etendevedeLagos,
Ytrruba
urbaine
munauté
tratliri.nficl&,logie
lrrri"rpËtre publique.
,linreru.nti.,n
if,Jq". ,nu,. p.ssibilité
".ii.
chésdesvilles.Elleenûe
belge
, ft,r.rrl* ouUti.erleceth.licisrne
f
lr^
C'cstpourquoi,
femininerestentinsuffisrntes.
qui
Demrrcrats
UnionofY.tung
parti,lcNigerian
matière
en
de conservatisme
;;;',.inie
depuispeu,I'accentestmis sur lespnrjetsperG mouunebnncheftminine.
susciter
entend
à une
,les
fill.s,contluitlesfemmes
l;af".r,'""
mettantd'inclureplus activementlesfcmmes vement
' :
guerre
I la fin de la seconde
culmine,

d é p i t d e s p r o g r a m m edse d é v c k ) P P e m e n t narrtportepanile..de
desnar87 représennntes
à la condition
rclatives
divers,lesarnéliorations
du
exécudf
aucrrmité

en lesconsidénntcettefois-cicommede véridu développement.
tablesactrices
Comment
les femmes africaines se sont-elles
affirmées dans I'espace Public ?

tirésde la prcmièremoiDe multiplesexernples
du prétié du vingtièmesièclevttnt à I'cncontre
sontdes
jugéselonlequellesfemmesafricaines
Leursréactionsmasstves
femmessoumises.
qui ont pesésur lespolitiquescolorépétées
n i a l e so n t d o n n én a i s s r n càe u n e v é r i t a b l e
politique.L. Amegadjiea étudiéle
conscience
combatdesfemmesdrns plusieurspaysdc
I'Afriquesubsaharienne.
Au Nigéria, troi.s nlouvements marquants otrt eu lieu :
, La u gnre dn fnnma , Ibo drs cam?agrc*
au Pouantérieurement
Gs femmesoccupaient
de
dans
la
prises
ærtaine
place
une
voir colonial
britrnnique
Ladministration
collectives.
décision
exclutlesfemmesde ce procesus.Ellesserévol'tent
à partirde 1925,en utilisantlescanauxtrale pouvoircolonirlveutimpr
lorsque
ditionnels,
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lesk,;'o
avec
lesfemmes,
qurnd
mondiale,

Ïîîjïï#ïi"îîÏ,tiÎ:ff:::i:'l;

enplace
onue.hInise
& grève
orgnnisent
37jrrurs
il,*
en
desprix,laluelestalxrli 1945'
d'uncrrntrôle

dumani.c
d., f.n.,*., à lataxation

desfemmes
uèsneneentreles EnAÊiquedu Sud,la mobilisauon
unecésure
il existe
A Lagss,
nati*
surla lunepourla libérati.n
clel'éliteintellec- seconcentre
etælles
f.mni.,commerçapres
reagisent
vingt,lesfemmes
Drnslesannécs
d'unetoutexutre nalc.
tuelletl.nt le mouvcment,
et elles
du
pouvoircolo.nial
décisions
à
des
tlits
mrdernes
tlnrits
tles
reventlique
narure,
I'African
Trèsvite,
gain<lecause.
de obtiennent
lc droitdcvoteetquia prurobjectif
cr)mme
(ANC)
créeunebranche
Congress
Nrtional
dn,its
lcs
.lu
à
I'cnsemble
fairebrnéficier
1xupl.
hague,otrles
Women's
diteBantu's
S,n.h.f .1.file,Mrne feminine
britannitlucs.
descit.ycns
droitdevote.
sans
auxiliaires
des
sont
femmes
au
nommée
fcrnme
serala première
Abayumi,
accorde
l'Æ'JC
mondirle'
guene
seconde
la
Après
Ornseildeh ville.
avec
à partentière
d'êtremembrCI
auxfemmes
instances
les
a:Y
I
vote
et
participrtion
de
tlroit
de
conma'çanta
, b motrutmertt
dcsfemmes
la
lesannées
50 estcréée
estcrééen dirigeantes._Dans
Egba.Lrdu[,d'Ab.ukuta
l'etltnie
dans
aaive
wtrmen
African
of
&ruth
Fe,Jentirn
c.msans
à tlcsc{rnfisati.ns
1942pouirésistcr
pourla
Lesmrnifestations
dectrtains touslesdomaines.
p.nr.,i,,n,Jurizet à la suppression
femmes
000
mobilisent
50
nrtionale
libération
coururnier.
syrtènr.
,ln,it qu. leurrcsrr,Jritl.
en30lieuxdifferents.
38manife.çtations
.n i946 enAbeokuta dans
C. cluËesrrransft,'ué
' W o men' s
000
20
U ni on qui comP rend
de
qui sevtlientprivæs
entre80et Au Kenya,lesfemmes
nraisquip.u,rn nt.,bilir.,
menrbres
la
particularité
vite.
Ici,
très
rérgissent
terres
A
traditi.nnels.
100000pr, l. hiri, decanaux
enplace
davantage
mettent
en estquelesfetnmes
40, cepartiseûrnsforme
6 fin desrnnées
cene
résiscontrer
Rtur.
passive.
ûanscen- unerésistance
Uni.,nqui ententl
\flurnen's
Nigerian
stratégie
une
adopte
en tance,le gouvernement
et ethniques,
régiunries
.l.i 1.,tlifférences
estenPârtidontI'instrument
affirnantqu'il n'y ,in pr, ,letuati.rnsans depnrpagande
puge 2

c u l i e r l e C o m m u n i t y D e v e l o p m e n t d'êneprésentes
là oir lestlécisions
d'impactgénê
Departmentqui deviendraaprèsI'indépen- ral sontprisa. C'at ainsiquelesdernières
confedancele \7omen'sBureau.
rencesmondiales
sur lesfemmesont prmis I'esvrr fulgurantdesfemmesafricainadansle payla mise en place des bases
du ftminisme africain
C'estdrns lesmouvements
nationdistes,
lesæsociationssyndicalaet politiquesque s€firrment

sagepolitiqueafricain.
Stéphanie
Dujardinproposede rendrecompte
de la représentativité
tlesfemmesclanslesinstancespolitiques,exécutives
et législatives,
des

La sittration doit être examinée
par grandes régions
En Afriqueaustnle,en 2004,la grrticipationdes
femmesdansles parlementsnationeuxest de
17Ao/o,donc supérieure
à la moyennemondiale
et progresse
de 7,7 pointsdepuis1994.Ces
chiffresélevéss'expliquent
par la politiquede la

Communauté
de Développement
de I'Afrique
Australe(SADC)qui a signéeune d&laration
lespremièraactivistes
fërninistes
dont lesrevenrelrtiveà I'tgalitédessexespar laquelleelles'endications,dansle contextede l'éptque,ne pouchiffresda npp,rts du PNUD surle dévcloppe- gageà confier3090despostesau( femmesavant
vaientêtreséparéade la vokrntéd'intlépendrnce.
ment humain(1995à 2005)qui couvrentla
l'an 2000. Cet objectif est atteint par le
Par ailleurs,il est trèsrxreque danslesmouve200G2001et tle la banquede données Mozambiqueen 2003 et I'Afriquedu Sud, les
friode
mentsde femmeslesoriginessociales
aient été
de I'Union interparlementaire
.Seychelles
qui disposede
et la Namibies'enrapprochent,en râtranscendées.
Coexistentdonc deux typesde
chiffresplus r&ents (2003-2004).Elle pr&ente lisant&s scorasuperieurs
à celuide la moyenne
féminisæs: lesintellectuellaapnt pour but de
(25,8o/o).
d'ôonl desstrtiaiquesglohalesen srnfnrntant desparfements
nationauxeuropéens
dénoncerla conditiondesfemmeset cellesdirrilAfrique subsrhrrienne
aux autresrégionsdu
Aprèsla déclarationde la SADC, est aflirmée
ginepopulaire,dont la volontéestde modifier
mondeavantde faire une analyseprr région, I'egalitéentreI'hommeet h femmeet la particileurscondidons
deviequotidiennes.
pourtenircomptedela plunlitédessituations.
pationefhaive de la femmeau seinde I'Union
La difficulté,pour lesfemmesafricaines,
d'acAfricaine.h derniersommetde ceneUnion, en
quérir desdroits politiqueseffectifsrésidedans
2ffi3,télu 5 femmessur9 commissaires.
leur proprediscours.Ellesne sont pasà la
recherche
d'uneegalitér mathématique
,r mais
veulentplutôtrétrblirun equilibreen urrrigeant
lesinégalités
de déprrt.Parallèlement,
elles
r e v e n d i q u e nlte u r s t a t u t s p é c i a e
l t leurs
* Nous ne revendiquons
domainesréservés.
pas
l'égalitédesdroitsavecleshommes.
Toutceque
nousvoukrns,iest plusde droitset un peuplus
detempslibre, dit S.Diop.

Adoption d'instruments juridiques

Etatsà I'aidcdelirutil strtistique.
Unelargeplaæ
estfaiteauxpulementsnadonatuen utilisantles

Représentation moyenne des femmes
dans les parlements nationaux

En Afrique Centrale,la représenation
moyenne
desfemmesdanslesparlements
estde 8,9%o
sans
le Rwandaet de 13,80/o
si on inclut ce pays.Iæ

De l9L)7à2004,lu proportionsde fernmes
afride la régionpuiscrinesdanslesparlements
nationauxurnt pasés Rwandan'at pæ représentrtif
(rnoyenne
qu'il compte 48,80/o
de femmesen 2004, se
de 10,10/o
mondiale: l20lù à l5,l%
(moyennemondiale: 15,3Vo)
serapprochrnt situantainsientêtedu clasementmondial.Que
s'est-ilpasddansæ pap oùrs'estproduiæla plus
ainsideI'Eunrpeet dépasrntl',{sieet detrèskrin
lcsEtrts arabes.
C'estla plusfrrrteprogresion(+
5 prints),au cr)ursde ceneprirxle, justeaprès
(+ 6,3 grints).Gs chiflressurpreles.Arnériqucs
nantss'expliquent
d'abordpar h conftrence
tle

Pékin,en 1995,qui a crééunevéritrblcrupturc
La lune desfemmesdébouche
surh reconnaisdanslcsnlouvements
montliauxsurla condition
sancede leursdroitspolitiques,
desprincipes
ftminine. Iæ fait nouveâuest que ce sont des
d'égrlitédessexes.
Aux indépenclances
sernultidélégations
conséquentes
de femmes,représenplient lestextesconstitutionnels
affirmanrces
tantesgrlitiqueset de la sociétécivile,qui ont
principes.Parailleursdestextesinternationaux
participéet qui s'étaientréuniesau pr&lableà
et de multiplesconférences
internationales
Dakaren 1994pour aboutirà un véritable
a b o u t i s s a nàt u n e p l a t e - f o r m d
e ' a c t i o ne t
alnscnsus
sur æ qui alhit êtreprésenté
I Pékin.
posentlesdroitsdesfemmesen généralconrme
G n'estqu'àprrtir de 1995que lCIrapporr du
un problèmede développemenl
ftus cesprinPNUD surlc déveftrppement
humrin préscntent
cipesrenvoientà destexteslegislatifs
nationaux
desindicateurs
de cetteprrticipationférninineau
maisforceest de constaterqu'il existeune
secteur
unenoupolitiquefirrmcltlui estdcvenue
insuflisantepriseen charge,par le législateur,
vellec(rndidonnrlité
rJcI'aideaudéveloppemenr
desdroitsde la femme.

grandecatastnrphe
humanitairedu 2ff siècle?[a
constitutionde juin 2003 estuès favonbleaux
femmes.Une autreexplication
estqu'après
le
de nombreuses
génocide,
femmessesontretrouv&s veuves,
infectées
parle virusdu sida.Ellesse
sont rassemblées,
obtenantdesrésular remarqurblesavecI'appuide financemensintematie
naux,et fait évoluerleslois à leur avantage.A
drté d'unevokrntéppulaire, il y a ici unevérinble vokrntépolitique.
Au Tchad, eu contraire,la représentation
des
femmesa fi)rtementrégressé,
enregistrantun
taux trh brs (5,870),en régression
de I I points
<lepuislL)94.Lr raisonpeut en être trouvée
drns la naturedu mouvementféministe.C'esr

Une irnportentequestionsepose: cornmentles

Lespolitiques
structurcl
avaientété
d'a,iustement

un ftrninisrneintellectuel
qui seseftde la promotion de la femmecommetremplinpour
acc&lerI despostade responsabilité
internatio-

africainespourraient-elles
prendrepart de
manièreplus efficaceà la gestiondesaffaires
publiquessi leur premierobjectifestla surviC

auparavant
défavorables
aux femmes,lcs crises
économitlues
restreignant
aux
leur accession

n a u x .L e s f e m m e sr u r a l e ss e p l a i g n e n td u
bénéfiques
desactivités
manquede retombees

de la frrnctionpubliqueet auxactivités
postes
firrChaqueftrisque lesfemmesont pu sefaire melles.Mris la criseéconomique
a eu un xutre
entendre,
c'estparcequ'elles
étaientindépen- effet,plusgrsidf Leshommesayrntperduleur
danteséconomiquernenl
h question<lcsdroits empkri,les
femrnes
sesontmisesà travailler,
non
desafricaines
ne pcutêtredparéedes drns lc sectcurfirnnelinaccessible,
polidques
maisdanslc
autrcsdroitset libertcspermettantuneaméliora- sectcurinfurmelce tlui leur a perrnisde se

dc cemouvemenl

tion de leursconditionsde vie en général.Les regrouper
et d'influersurlc secteur
public.hr ce
Etatsafriceins
uneqrrrélation
perçoivent
prxsible biais,ellespeuventarriverau puuvoir; c'estce
enuel'échecdu développement
et I'exclusiun
des que EtienneLe Royappclle* lcsmodespopu-

inftrrrnel,estintense.Une explicationpeutêtre

fcmma. les femmerdoivcntavoirla posibilité
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laircstl'actionpolitique,.

En Afrique occidentale,on enregisneun faible
taux (10%) alorsque lesréseaux
femininssont
trèstlenseset que I'accèsdesfemmesaux ressourceséconomiques,
prr le biaisdu secteur
tiréedesconfli$ qui sesontrnuldpliésdansætte
davantage
region,la CDEAO sepr&rccupant
de
leur résolutionque de l'accèsdesfemmesaux
p<tge 3

des
post€sde décision.Parcontre,la présence
estrelativement
femmesdanslesgouvernements
imporante,le Gp Vert et le Mali étanten uès
bonneplaccdansla lisædcspap quiont le plus
de femmesdansleur $)uyernement(rapeoivementT placeavet35o/oet 4' placravtr,33,3o/o).
Danscespays,il semblequ'unevéritablevokrnté
politiqueprennele passurlavolontéprpulaire.
Bilan

LE,DE,BAT
Dominique Genril émet un doute.sur
la significarion de la présencede
femmes dans des parlement.squi n'ont
aucun pouvoir, en particulier sous des
régimes à parti unique. Il faudrait,
pour lui, trouver d'autres indicateur.s,

corune I'imporrance des femmes dans
desprogrès le proces.susde décentrali.sation.
Un premierbilantiré de l'évaluation
de Pékin par les Il est répondu que sous lqs régimes de
faits depuisla conférence
NationsUniesen 2000,montreque lesfemmes dictatwe les homme.s n'avaient pa-s
danslesparle
continuentd'ênesousreprésentées
cause
mentset lesministèra.La
principrleen

davantage la parole. Dans le bilan qui
a été présenté, tout n'est pa-sposidf,

seraitla divisionsexuelle
desrôleshéritesdu pasd
à l'éducation
qui empêchela femmesd'accéder
et à la maîtrisede leur avenir.Malgréæla, les
s'organisent
et sefilnt assister
femmesafricaines
p a r d e s a s s o c i a t i o ndse f e m m e sj u r i s t e s .

même si on note des améliorations
notables. [r.s femmes sont de plus en
plus nombreu.sqsdans les réseatx
locaux. Christian Valandn donne

ont desdifticultéséarntxniqua,elles
Lnnqu'elles
peuventfaireappelà d'autresftrrmesde solidrrité
ftminine commelestontines.I-orsque,victirnes
de guerres,
ellesn'accèdent
pasaux tablcsde

I'exemple du Sénégl oùr les femme.s
sont en train de prendre le pouvoir
local en milieu rural grâce à leur action
menée à la ba-se.

En conclusion
Lestaux de participationdesfemmesdansles
et lesgouvenrements
ne sontpasdes
parlements

où les femme.ssont plu.snombreuses
et plus puissantes,on con.stateune
évolurion vers une sociétéplu.s
harmonieuse. Il est répondu qu'il faut
du temps pour juger des résultars.

Même.si les parlements onr peu de
tle leur participationpolitique. pouvoir, la prâsence de femme.sest
indicateurs
Excluesdesvoiesnaclitionnelles
qui urnduisent susceptibled'améliorer la situation et
au pouvoiçellesy aaèdentpil le biaisd'autres permet d'être résolument optimiste.
(ONG, secteurinftrrmel).Lexistenæ Récemment, une ministre des financqs
structures
estcepenrhntun bon
de quotrsconstitutionnels
moy€n,au moinsà court terme,pour faireprufeminine.Leshommes
la représentrtion
gresser
à
.aupouvoiret lespartispolitiquescommencent
s'intéreser
I æs femmesqui sontsouventbien
integréalocalement,
populaira,et qui ont une

pris comme première mqsure de
baisserautoritairement le prix de
l'électricité, du téléphone, de I'eau.
Il en résulre une grande satisfaction
des utilisateurs, donc das femmes
Ies femmes ruralesUne question porte sur le matriarcat
dont lqs exposésn'ont pa^sfait état.
Pour Etienne Le Roy, le matriarcat ria
jamais existé car il faudrait que
I'intégralité du pouvoir soit exercépar
le.sfemmes ce qui n'asr jamais le ca-s.
La matrilinéariré, par contre, existe.
Ce n'ast pa-sseulement un problèrne
de terminologie. C'e.stune tentative
pour conrprendre comnrent le.s
frrnction.spoliriques sont idenrifi ées,
conunent elles .sont transmises, quelle
est la significarion de I'orientation et
de la concrétisation des choix, ce

gouvernement et des rebellesqui ont
signé un protocole de paix. C'est une
femme qui a fait de brillante.s études

Si on a beaucoup parlé du secteur
informel, potusuit E. Le Roy, c'est

ministres, un inrervenant souligne que
leur notnination dépend du chef

sontlesfcmmeselles-mêmes
qui sontmaîtreses
de leur avenirpolitique.En témoigneleur der-

d'Etat. Il est plus difficile pour les
femmes d'être élues car elles manquent

nièrevictoireausommetde I'UnionAfricainede
2003à Maputooir leschefsd'Etatont adopté

de moyens pour financer leurs
câmpagnes électoraleset ce sont le.s

un protocolesur lesdroitsde la femmedansle

homrnes qui votent. Au Niger, il y a
cinq fernrnes au gouvernernent rnais il

La Lettre de la Cade n"7I - Avril 2004

que peuvent entraîner I'apparition
de femmes instruites, donc des villes,
au pouvoiri y a detrx ans, un
Pré.sidentélu démocratiquement a

qu'on appellela polidque.

Lhistuiredescombatsférnininsen Afriquesut>
montrequece
srhuienneet leursurndquences

de cinq rnn&s par lesorganisrde préparation
africaines.
tionsde fernmes

Bernard Dumont, citant le dernier
rapport de I'UNESCO sur l'éducation
pour tous, met le doigt sur les dérives

du Congo a pu faire venir au tables
de négociation des reprâsentans du

mais qui est avant tout une femme de
danslcun villryes,lesnrarchés terroir très éc.ourée.
grrndeinfluence
religieuses.
et lesulmmunautés
En ce qui concerne les femmes

c a d r ed e l a c h a r t ea f r i c a i n ed e s d r o i t s d e
I'hommeet despeupla qui résulted'un travail

I'influence étatique.

des villes, mais aucun bénéfice pour

ellesfrrnt pression
et arriventparfiris Stephane Hesselrappelle que les
negociation,
vrnt enregisues anthropologues récents parlent de
à sefaireentendre.
Si da progres
à certains
endroits,dansd'autrcs,
lcsmouvements l'émanciparion de la femme comme
sansidârkrgiecom- l'élément le plus imporrant su.sceptible
femininssonttr)p divisés,
mune,et visentsouventI senirdesintérêtsprrtide transfrrrmer la société mondiale au
un freinà leuracrès 2l' siècle.Il souhaite donc savoir si là
culiers,cequi peutconstituer
auxpostes
deprisededécision.

femmes dans les instances de décision
en Afrique occidentale bien que le
corrurlerce informely soic très
développé. La raison en serait que c€s
femmes ont moins besoin de I'Etat et
qu'elles n'ont pa-sintérêt à développer

riy a pas de code de la famille.
Lexenrple tlu Bénin est ciré pour
expliquer la rnoindre présencede

bien perce que l'essentieldes
problèmes de sociétésse détermine à
ce niveau là, dan.sce contexte là. Le.s
femmes.sont plus que das chefs
d'entreprises,ce sont des leadersde
réseaux. Elles organisent la gestion de
conflim et interviennent dans
l'émergence de la nouvelle modernité
africaine dont elle.ssont le.sinventeurs.
Las rapports des femmes aux grandes
structures polidco-étatiques sont
relativement secondaires par rapport à
ce qui se fait à la base au niveau des
collectivirés locales.

Philippe Mathieu
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DI] MTJTTILATE,RAL
LE,RE,TOTJR
Aprb l'échecde la cinquièmeconférence
ministériellede l'Organisationmondiale
du commerce(OMC) à Cancunen septembre dernier,l'institution et les pays
membresont travailléà la poursuitedes
activitésde cet indispensableregulateur
internatiodes relationscommerciales
nales.la 6'conférencedevraitse tenir à
Hong Kong en 2004 ou 2005. Ils ont
abordéle dossierle plus chaud,celui des
subventionsagricoles.
Dès octobre les contactsavaientrepris
avecles divers groupesnés à Cancun,
chacunsur un objectifcommun, mais
dont les membresavaientdes motivations et des intérêts divergents: G 2
(EtatsUnis et Union européenne)adversairede tous lesautres- G l0 les n amis
de la flexibilité n (cinq payseuropéens,
Maurice)- G 20 le
quatreasiatiques,
plus accrocheurau Mexique (tous du
S ud et en t êt e : B ré s i l ,In d e , C h i n e ,
Afrique du Sud)- G 33 n amisdespro' duit s
s péc iauxo (l n d o n é s i e ,C o ré e ,
Philippina, Maurice, certainspays africainset du G 20) - G 90 dont I'opiniâtreté a provoquéla rupture à Cancun n
Alliancetripartite, qui traiteI'ensemble
du programmede Doha sur le développement(Union Africaine,ACII PMA).
deshuit
En féwier 2004 les responsables
groupesthématiquescleI'OMC ont été
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désignéset du 22 u 2(r mars les 146
pays membres se sont retrouvés en
Comité de I'agriculture à Genève.
D'emblée le G 20 a exigé Ia fixation
d'une date limite pour la suppressiondes
subventions agricoles. t^e G 2 a refusé,
mais a mis de côté les quatre thèmes qui
intéressent le commerce clu Nord :
investissements, concurrence, facili tation
des échanges, transparence des marchés
publics. LUnion européenne a en outre
a c c e p t é d ' a l l e r a u d e l à d e s 5 5 o / od e
réduction des subvetrtionsproposésà
Cancun. Quant aux Etats Unis, ils
reviendraient au multilatéral, ayant
constaté la limite des accordsbilatéraux.
Ils ne seraient en effet profitablCI qu en
outrepassantles règlesde I'OMC... qui
font toujours autorité.

BEAUCOUPDE SUBVENTIONS
L u initiativecoton )) concernesurtout
quatrepaysafricains: Burkina,Mali,
Tchad, Togo. Comment apprécierle
préjudiceen disposantd'informations
? lolodu PIB et l2olo
non concordantes
d e s re cettesd' exportati onssel on l e
mi n i stre des affai resétrangèresdu
sur
Burkina.Au Forum altermondialiste
la fibre africainetenu tlu 28 févrierau 4
mars à Bamako,on a avancédespourcentages
pltrsfortset on a chiffrélessubà 4 milliardsde
ventionsaméricaines
du
dollars,alorsque les professionnels
coton les évaluentà 3 milliard.s.Pour
I' As s oci ati onC oronni èreafri cai ne,
c e s s u b v e n t i o n so n t e n t r a î n é ,e n
200112002,un manqueà gagnerde250
millions de dollars.La CNUCED, de
son côté,estimecetteperteà 300 milconfondus).
lions (touspaysoccidentaux
Elle suggèreune compensationéquivalente au bénéficedes paysvictimes.
Suggesti on hesardeu.se.
OMC tenuà Cotonoudu
Au Séminaire
2 3 a . u2 5 m a r s , l a c o m b a r i v i t éd e s
Africainsa sembléfléchir.D'une part ils
espèrentsedélenCreen portantla trursformationsur placeà25oh d'ici 2010,
d ' a u t r ep a r t l e s c o u r sd u c o r o n o n t
ceuxde 1998 par
monté et dépassent
hs
suite d'une demandenon satisfaite.

prix de revienrafricainspénaliséspar la
baissedu dollar restenttoutefoissupérieurs.La sousproduction actuelleest
conjoncturelle: moins l5oloaux Etam
Unis et moins 89o en Chine à cause
d'intempéries.[a haussene durerapeutêtrepas.
LUnion Européennea fait despropositions de conciliation : elle aideraità la
promotion de la production Par une
techniqueet financièremais
assistance
n interviendraitpassur lesprix de vente.
Avec deshautset desbas,les disctssions
sepoursuiventclonc.
P our l e sucre,l a si tuati on est plus
car I'Europeestdéjàattacontraignante,
quéedevanrI'OMC, notammentpar le
Brésil. ks prix garantisatx bemerarriers
dont les superficiesaugmeneuropéens,
de
teront de 30o/oavecl'élargissement
I'union, vont diminuer.Or cesprix profitent atx PMA dont les quotasd'importationsvont croissants.
lr riz ausi, est subventionnépour protégerla productionet la transformation
locdes.Situation assezbien supportée,
car similaire dans presquetotx les pays
asi ati ques,à l a foi s product eur set
La libéralisationtotale
consommateurs.
du marchéentraîneraitune haussedes
prix préjudiciableaux Africains,qui sont
que produc, eux, plus consommateurs
teurs.
L imbroglio des subventions,présenté
comme technique,est en fair profondément humain. Ellesjouent sur la vie de
millions de paysarrsau Sud colûne au
Nord. C'est pourquoi la questionest
Pour complicomplexeet passionnée.
querencore,il faut tenir comptede deux
éléments: la présencecroissantedes
fonds de pension américainsqui cherchent desprofits sur le marchétrèsspéculatif desmatièrespremièreset I'engagementde capitauxdu Nord dansles
grandesexploitationsdu Sud, notamment au Brésil.
RobertGinesy
NDLR L'esentieldts inforrnationsutilisées
danscenepageProuientde l'heMomaàaire
o March& Tropicaw ,.
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TAFruQTIENOIRE,E,NFRANT
Tel est le thème qui a fait I'objer de la
deuième rencontre-débat de la CADE :
lettre N"2 de mai l996.ll sembleque ce
sujet revient à I'ordre jour, car plusieurs
articles de la presse parisienne et des
magazines consacr& à I'Afrique et aux
Africains ont évoqué la n discrimination
positive n (Préfet 'tssa Dermouche) en
constatant que les Noirs étaient n oubli6
o dans les promotions de I'Etat comme

Francequ'ellen est passeulemenrcomposéed'Auvergnats,de Normands,de
Corsesou de Vendéens,mais ausside
N o i rs, de P ol onai s,de P ortugai s,de
Thmoulsou d'fuabes...Je voudraisêtre
un Françaiset non un faciès.Je refuse
que ma fille et mon fils, nésen France,
soient enferm& dansles schémasqui les
associeraient
viscéralementu Zarnbèzr
et non à la Corrèze,(BiosDiallo).

dans I'accès aux positions éligibles dans
les élecdons.
Un essai, en passe d'être un best-seller,
u Je suis noir et je n'aime pas le manioc o
de Gaston Kelman, cadre français d'origine camerounaise, bourguignon
d'adoption, r&ume assezbien ces questions avec ( une joviale colère et un rire
.érudit
n (Nouvel Observateur du

25lo3l04).

LA CORREZE, PASLEZAMBEZE
(JeureAfrique/l' In telligent
dv2ll03l04 * BiosDiallo)
n GastonKelman,50 ans,originairedu
Cameroun,vit en Francedepuis1983.
Après être passépar I'Institut d'urbanisme de Paris,il a été directeur de
I'Observatoire
urbaind'Evry.En homme
de terrain, Gaston Kelman analyseles
méandresde la Francesociale.Dans ce
( pays des lumièresu, les chancessont
loin d'êtreégales,selonque I'on esrnoir
ou blanc. GastonKelman, Noir bourguignon, comme il se définit, n'est pas
t endr e non plu s a v e cs o n c o n ti rl e n t
d' or igine, n I ' Afri q u e l a x i s te,... C e
.pamphlet,qui égratignerout le monde,
ne laissepersonneindifFérento.
n Inrerview: J.A. : GastonKelman,êtesvous françaisou franco-carnerounais
?
G.K: lesderx, maisd'abordfrançais.
Si
je suis né camerounais,
je suis devenu
français.Et c'estcetteidentitéqui m'engageaujourd'hui.La Franceest mon
espacede vie, et celui de mesenfants...
Les noirs françaisrestentdessubalternes
aux yeux des autochtones.Certainsse
demandentcomment on peut être noir
et frangis, cadreet non éboueur.Moi je
suisnoir, bourguignonet cadre.Comme
beauc oupd' au tre s J. e v e u x d i re à l a
La Lefire de Iq Cude n"7I - At'ril 2004

J E SU ISN OIR
ETJE N'AIME PASLE MANIOC
(Ouvragede GastonKelman,
éditéchezMax Milo)
Extrait : n Aujourd'hui, la sociétéfransamultiraciaçaisen arrivepasà assumer
l i t é . D e n o m b r e u s e ps e r s o n n e so n t
touteslespeinesà comprendreque I'on
puisseêtre noir et français.Les originairesdet Cararbesfrançaisesne sont-ils
pasandllaisquandils sontnoirset européensquand ils sont blancs? [r Noir
lui-même se conçoit-il comme français
ou Europeen? Durs un autrecontexte
historique,ne trouve-t-onp&sdts réactions similaires? LAméricain de lointaine origineafricainen'esr-ilpasle seul,
dansle paysdu meltingpot, dont I'identité et la personnditéjugéesinférieures
sont systématiquemenr
liéesà sacouleur?
La questionque I'on est en droit de se
poserestla suivarte: Cclmmentpeut-on
vivre en Francequand on estNoir, mais
Françaiset non Africain, cadreet non
éboueur? Il se trouve que de plus en
plus de personnesrefusentde laisserla
couleurde la peaudéterminerleur passé
et leurfutur D(p"g.r l2 et l3).

LES NOIRS,
OUBLIES DES ELECTIONS
u Lrs Noirs sont lcr oubliésde cesélections,consrate
éditorialiste
PaulTèdga,
à
Afrique Education.A droite comme à
gauche: il y avair,au premier tour, 30
curdidas issusde I'immigrationen posit i o n é l i g i b l e s u r l a l i s t e P . S ,s e l o n
FrançoisHollande; mais,à Paris,le premier Africain était en... 32' position.

Beaucoup de cadres africains et antillais
eirpliquent cene discrétion u involontaire ,
par la persistance des clichés négatifs
hérités de la colonisation. Et par le
racisme...
L.e mouvement des sans-papiers,principale action médiatique menée par les
Africains dans I'Hexagone, a entretenu
I'image du u balayeur malien o et occulté
la tradition d'une immigration d'intellectuels africains : 8olo de ces immigrés
sont pourtant descadres...
La parité peut cependant être une occasion de n coloreru les listes : sur les 9
candidats originaires d'outre-mer présentéspar les partis de la majorité en Ile
de France, 8 sont des candidates,dont la
seconde sur la liste de droite dans le Val
d'Oise... LAssociation Africagora, qui
regroupe cadres et entrepreneurs
d'Afrique et des DOM, envisage même
de monter une liste spécifique o minorités > pour les élections européennes...
u Le pouvoir ne se donne pas, il s'arrache, car si tu atrends qdon te serve,on
te I'enlèvera rrop facilement , conclut
Gaspard-Hubert lonsi Koko, candidat,
en position inéligible, sur la liste
Huchon. Mais sur quellesbases? o
n C'est bien tout le problème, conclut
Nadia Amiri (chercheuse doctorante,
qui a achevésa ùèse), une communauté
de destin baseesur la colonisation ne fait
pas forcément une communauté de projet ,.
(Journal du Dimanche. Paris lle de
France - 28 mars 2004 - Solenn
Honorine)

DES NOIRS REAGISSENT
A LA NOMINATION
DU PREFETAISSA DERMOUCHE
(Libérationdu 20 janvier2004)
u Ils ont peur d'êre lesoubliésde la discriminationpositive.Aprèsla nomination en Conseil des Ministres d'lù'ssa
Dermoucheau postede Préfetdu Jura,
certainscitoyens(frangis- NDLR) originairesd'Afrique noire ou des DOMTOM s'inquiètentd'être laisséspour
compte.Et s'enémeuventpubliquement,
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JEANROUCH
ET SON ATTACHEMENT A TAFRIQUE
Il est mort au Nonl du Niger entreTâhoua
à travers diverses associations (Africagora
- Amicale des Français d'origine afrtcaine - Radio Mangembo etc...) ,
(Charlotte Roman).

LESNOIRSVICTIMESDE LA
* DISCRIMINATIONNEGATIVEU
DU GOI.IVERNEMENT
(AfriqueEducationdu ler mars2004)
u Il y a un grosproblèmed'absence
de
représentativitédes Noirs en France,à
une échelleinsoupçonnée...
J'attireà
nouveauI'attentiondu Présidentde la
République,une deuxièmefois en I'espacede quinzejours, sur cette question... Rien n estfait pour lesNoirs. Lr
mot Noir n'estmême pas répertoriésur
l e s 4 p a g e sd u d o s s i e rI n t e r n e t d e
I'Elyséesur la lutte contre I'antisémitisme,le racisme,
la xénophobie...
Faut-il dès lors qu'on se constitueen
puissantlobby pour intéresserles hautes
autoritésde la République? Si telle était
la condition,autantchangerla devisede
l a R épublique F r a n ç a i s en L i b e rté ,
Egalité,Fraternité), parcequ il n y a
pltrs d'égalité.ks Noirs ne sont constituésni en lobbys,ni structuréscomme
les commturautésjuiveset arabes.Mais
-leur inorganisationacruellene doit pas
être le prétextepour les ignorer. Le
PrésidentChirac qui est ami des chefs
d'Etat arabes,desresponsables
politiques
juifs, sembleoublierles (anciens)ressortissantsde sesfrèreschefs d'Etat africains,commeil aimele dire lui-même.,
(PaulTHga)
BernardMonnier

Abonnement

et Agdes dansun accidentde voiture.C'est
au Niger qu'il a été enterré.On peut dire
que c'est probablementainsi qu'il aurait
voulu finir, dans cette Afrique qu'il aimait
tant et particulièrementle Niger oir il avait
commencéà laire du cinéma, à frrrçr son
sryle et à former de ,ieunescinéastes.En
France,il fréquentatrès tôt le Cercle du
Cinéma,creépar Henrilanglois, frindateur
de la Cinémath\ue maisdE,inr ausi ingénieur à I'Ecole des Ponts et Chaus#es. Il
rencontraau Musée de I'Homme, Paris
étant encore occupé, Marcel Griaule, le
gnnd connaiseur des Dogons du Mali qui
lui transmettrasa passionpour I'Afrique.
Dans sa prochainemissionau Niger, il s'attachearu liens qui unis.sentethnologieet
cinéma,décidantque ce qui s'écritsecomprend mieux en le filmant, faisantnaître
a i n s i l e c i n é m a e t h n o l o g i q u e l.l s ' a r m e
d'une petite cameral6mm qu'il porte à
l'épauleou tient à bout de bras,travaillant
aveclégèreté,vitesse,authenticité. On put
dire qu il fait naîtrela NouvelleVagtreavant
dix an.saprès.Il
que celle-ci n'apparaisse
fonde en 1953 avæ Leroi-Gourhan,au sein
du Musercde I'Homme, le Comité du film
eùnographiquea revendiqueune placeen
Afrique car il tient à présentersesfilms à
ceu qtiil y fait figurer. Souventtràs critiqué pour sa manièrede tourner, il est toujoun entre deux continents,il restedirecteur de recherchesau CNRS et patron de
I ' l n s t i t u t F r a n ç a i sd ' A f r i q u e N o i r e à
Niamey. Il forme de jeunescinâstes nigér i e n s t o u j o u r s c 0 n n u . s: M o u s t a p h a
A l a s s a n e ,O u m a r o u G a n d a , I n o u s s a
Oussryniet d'autrc . Il aura réaliséenviron
120 films au total. Il ne faut pa.soublier
qu'il jouit d'une gigantesqueréputation.
Donnons qtrelquexuns de sestitrcr ltx plus
connu : Moi, wt rwir, k hramide humnine,

I La Lettre de la C.'cne :

au lion à lbrc,
Chroniqw d'un iti, k Chasse
monsieur
à
Cocorico
Petit
petit,
Jaguar,
poulct. Il prend part à des séminaireen
France, aux Etats-Unis, en Afrique. Il a
dirigé la Cinémarh\ue françaisede 1987 à
1993. Dernièrement,sa grandeaction a été
de militer contre la dispersiondes collections du Musée de I'Homme. Citons-le
pour terminer: * Jepenseque ...si I'anthropologieestla fille aînéedu colonialisme,elle
est aussi,sansdoute I'une des raresdiscihumainesde I'avenir,qui
plinesdessciences
permette à des gens de comprendre leurs
Si les problèmeséconomiquCI
difFerences.
sont extrêmement importants, les problèmCIculturelsle sont encorepluso.
Denyse de Saivre

ETONNANTSVOYAGEURS
INTERNATIONAL
FESTTVAT
DU LIVREAU MALI
Mars2004
23 Février-ler
Bamako
n EtonnantsVoyageurs, s'estimpoÉ depuis
2001 comme le premier festivalafricain,
rendez-vousdéjà incontournable des écrivains de l'Afrique francophone.Le Mali
devientpendantune semainele lieu priviléen homgié de rencontrespluridisciplinaires
mageà la linénture. Un catalogueattrayant
comportedeséditoriauxde Mousa Konate
et Michcl Le Bris codirecteursdu Festival,
du Ministre Frangis de AffairesEtrangères,
du Ministre Fnnçais de la Culture et de la
Communication,du Ministre de la Culrure
de la Républiquedu Mali,du Présidentdu
Générald'lle et Vilaine qui célèbre
C-on.çeil
le vingtième annivcrsairede la coopération
entreI'lle et Vilaine et la régionde Mopti au
Mali. Sont égalementcités les autresPartenaircs: le servicede coopcrationfrançaiseau
Mali, I'AFI-AM et le ministèrede la culrure
du Mali. Suit un guidebiographiquede tous
les auteurspréscnts.En outre, dans les premiersjours du festival,des errivainsse sont
rendusdans les principalesvilles du pays
pour un programmed'animationet de rencontresdans les écoles,les ctntres culrurels
et les biblioth\ues. Neuf villa furent ainsi

Adresse

Code postal

Vi11e........

Je désire recevoir pendant un an (8 nunréros) Lt Lettre tJela Cant.
Chèque de 30 euros,8 euros pour les étudiants, 150 euros pour lcs entrepri.ses
etles Collectiviteslocales,adhésion l5 euros àverser àl'ordre de [.,r CADE.

visitéescetteannée: llayes, Kita, Koulikoro,
fug.u, Sikæso,Mopti, Tombouctou, Gao,
ct Kidal. En outre la porte a été ouverteà
du franpis, le Peul
deux langucspartenaires
er le Bambara.
Denyse de Saivre
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er qu'il faut faire ( passerr. Clmmcnt y
parvenir,laquestionrestepode.
Et si la thèsetlui sous-tendI'ouvragede

forme un dipryque avec( Brouilbn dc
hme d'un Bantou prétentieux à des
Européensde mêmekrgru r dans la mesure

timpossiblz retoul, à propos de
l' afr ocentrisme, Clarence E.Valker, t radui t
de I'anglaisaméricain,Karthala,Paris2004

StephenSmith dansNégrologie,
à savoirla pulsion d'autodestructionqui
seraitun destraits du caractèreafricain,

Lafrocentrismeestce courant de pen#e
devenu le * politiquement correct )

rejoignaitIe presuppo# sur lequel
prospèreI'afrtxentrisme: lesNoirs sont
malheureux,et ils le sont parce

où ils sont desm&liations sur le
particulier et I'universel.Crla dit, dil mest
donné de choisir deux extrais de ce
livre, je retiendraile premier et le dernier
réservésaux questionsd'identités, à I'art

dans les Eglises,les écoleset les Universites
'de
la communauténoire des USA, qui
prCIendsauveret reconstruireI'humanité
noire en opposantà I'histoireofficielle
de l'Afrique et desAfricains fabriquéepar
un patrimoineet
les Blancsesclavagistes
une ideologiepurementafricaine.
A partir d'une explontion systématique
de tous lesgrandsécritsde ce courant dont
il nots donne un trèsutile recensement,
I'auteur en analyseles présupposés
idéologiques,en particulier I'aspectraciste
et ( essentialiste,, les contre-vérités
concernantla reconstnrctiond'une Afrique
mphique et idéali#e et les dangers
politiquespour lesNoirs américains
d'aujourd'hui. Lafrocentrismep oseen
effet comme postulat que le retard des
Noirs dansla sociétéaméricaineest
dû à la perceptiondévalorisée
qdils ont
d'eux-mêmeset non aux structuressociales
et aux mécanismeséconomiqueset
p olitiques.C-eneauto-promotiondts
'Noirs
par eu-mêmes, cette * théologie
déguiseeDa pour effet de lesdétourner de
la lutte politique et descombatsà venir
contre I'exclusiondont ils souffrent,
de lesenfermerdansune communauté
fictive et idéalisee.
Nous connaisionsen Franceles thèsesde
Cheik Anta Diop qui font maintenant
partie du bagageidéologiquede

qu ils sont noirs.Auquel cas,il faudrait
les renvoyerdos à dos !
Michel lævallois

C O M P T ER E N D U
DE LECTURE
HenriLopes, n Ma grand-mère bantouz
et mesancêtreslesgaulois r Ed. Gallimard,
coll. Continents Noirs, 2003.

d'écrire, au généalogiesimprobables
des écrivains, et surtout au * Je est un autre )
d'Arthur Rimbaud.
Comment vivre ensemble,tout en étant
difËrents ?Telle estla leçon de cet
opuscule. r Ma grand-mèrebantoueet met
ancêtres
gauhis r: un exercicede tolénnce.

Bon iface Mon go-Mbo trssa

V I e r u TD E P A R A I T R E

Seulementsous-titréSimplesdiscours,le
dernier essaid'Henri Lopesestun livre
bilan. Il explorelesquestionsd'identités,

La chorab desmouches,roman de Mukula
Afi caine,2003)
kadima-Nali (Présence

deslanguesnationales,du dialogue

A traversdes figureset des destinscroisés,
c'estla tragalie d'un pays,le Kulah, que le
narrateurnous raconteavecverveet un

de la francophonie,du
intergénérationnel,
du statut du voyagedansla
métissage,
formation individuelle,de I'art d'ecrire.
Comme son ami SmnislasAdotevi, Henri
Lopo a été pourfendeurde la négritudeau
festivald'Alger (1969). ïente cinq ans
âprès,il revientsur ce pa^sé,en sitmnt sa
démarchedansson contextehistorique,en
rappelantson enjeu.Gt essaisur I'essei
d'Adotevi r Nryrind.e et nryrologrcs>
complèteI'articledédiéau voyege: les
derx rexterjustifient l'itinér.rirede I'auteur.
De même,l'essaiintitulé o Débat rtuechs

excellentsryle,un drame fait de sanget de
dasillusion,de rancceurset de déceptions.
Avec ce roman, Mukala Kadima-Nzuji,
dont on connaît par ailleurs,lestdents de
poète,de critique et dhistorien de la
littérature africaine,pone un témoignage
vibrant d'émotionsur l'état de certains
paysd'Afrique. n Mon souhait est que
pollr parephraserLouis Aragon, n le menti
dansle roman Dpermettede montrer le
réelde I'Afrique danssr nudité. ,
D.de S.

r consacréaux languesnationales
metsnges

l'afrocentrismemais ce mouvement n'a pas
eu, à notre connaisancedansI'espace
francophone,le même impact qu'au
É,tats-Unis.Lst-ceà I'idéologie
républicaineque le mouvementde la
négritudede Gsaire et Sen$or doit d'être
restéun mouvementculturelactif et
mobilisateuret de n'avoirpæ.somhrédans
politiquement dévoye.
un essentialisme
Deux remarquespour terminer.
Lauteur esthistorien,arssi n'a-t-il
qu évoquéce que pourrait être un dialogue
.frucnreru entrelesNoirs américainset
leurslointains parentsd'Afrique. Car
même si I'afrocentrismeest une
constructionartificielleet dangereuse
comme
comme une drogue,I'Esclavage,
estune tragediequi ne peut
I'Holc,causte,
selai.serenfermerdansleslivresd'histoire
Lu Lettre de la Cude n"71 - Awil 2004

L e S I T ED E L A C A D E
, N EH I R o N D E L LNEE F A l r P A s L E P R I N T E M P s . . .
D É e u r A V R I LU
Notre site www.afrique-demain.org est ouvert depuis la fin de I'hiver.
Dans les grande.sligne.sil copie ju.squ'à présent ce qui figure encore sur le
.sirede.spages persos de \Wanadoo (http://perso.wanadoo'fr/cade) mais il a
été mi.s à jour en ce qui concerne I'administration de la Cade et le progranrme d'activiré.s.Il cornprend surtollt et de sr,rrcroîtle squelette d'un
arbre rhémarique destiné à cetx qui voudront rec.hercherun ardcle particulier dans ce que la CADE a publié dans se.s9 ans d'existence. Le printemps
arrive, avec lui les bourgeons éclatent et notre arbre va suivre sou.speu le
mouvement ; la rédaction des pages qui ftrrmeront les branches et les
feuilles de cet arbre est bientôt terminée. Il restera à les transcrire, ce qui,
sauf gelée rarilive (technologique) devrait nous permettre de vous le prâsenter en tenue de travail avant l'été. A bientôt sur ce nouveau site !

Un webmestreen herbe,JBS
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