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L {.lnion Européenneélargie er I'Afrique

Lesrelations
entreLEuropeet l'Afriquenoiredatentde
plusdedeuxsiècles,
La traite,lesexplorarions,
la colonisation leuront apporré
leurlot d'infamies,
demisères
et de
progrès.Depuisle traitéde Romede lg57 lespays
d'Afriquenoireont étéassociés
à cequi estaujourd'hui
I'UnionEuropéenne.
LaFranc
e a étéla cheville
ouvrière
de
cetteassociation
qui a regroupé
lesEtatsfrancophones
dès
le traitéde Yaound
é enl963puis,au fur et à mesure
des
élargissements,
lespaysanglophones
hispanophones
er
lusophones.
Le traitéde Cotonou,entréen vigueuren
2003,æsocie
aujourd'hui
à l'UnionEuropéenne,
au sein
d'institutions
paritaires,
quelques
quarre-vingts
pays
d'Afrique,desCaraibes
et du Pacifique,
lesfameuxACB
dontquarante
septpaysafricains
ausuddu Sahara.
Depuis
le débutdesannées1990,
la disparition
desbloa,la
mondialisation
et lesouverrures
faitesauxPaysd'Europe
(PECO)parI'UnionEuropéenne
Centrale
et Orientale
ont
soulevé
l'inquiétude
despartenaires
africains
qui,à rorrou
à raison,
sesontsentis
délaissés
auprofitdesnouveaux
pays
candidats.
Cedépitestaujourd'hui
largement
dépassé,
La plupartdesnouveaux
Etatsmembres
de I'Union,qui
ont eu desliensétroitsavecI'Afriqueau rempsoù ils
étaientdessatellites
de l'Unionsoviétique,
ne peuvenr
quêtretentésaujourd'hui
de renouerleursanciennes
relations.La réciproque
estd'ailleurs
vraie,parexemple
avec
lesanciens
boursiers.
Lesnouveaux
Etatsmembres
peuvenr
aussifairevaloirà l'égardde I'Afriqueuneexpérience
qui
lesa amenés
à réduire
drætiquement
leurbureaucratie,
lutter contrelestraficset la corruption,
privatiser
lesservices
publiamarchands
et adopter
l'économie
demarché,
auranr
d'effbrts
qui sontceuxdemandés
aujourd'hui
auxpaysafricains.Aveclespaysafricains
partisavecbeaucoup
plusde
rerard,et en dépitdel'aidedesanciennes
puissances
colo-

niales,
l'Unioneuropéenne
n'apaspu parvenirauxmêmes
résultats.
Ellenepeurquecontinuer
aujourd'hui
à lesaider
à assurer
leursécurité,
limiterlesdéeârs
d'un libéralisme
sauvage
et favoriser
leuradaptation
à"uneinévitable
mondialisation.
La France
et le Royaume
Uni sesonrefforcés
depuisune
dizained'années,
parfoisaveclesEtatsUnis,dansle cadre
d'un projetde renforcemenr
descapacités
africaines
de
maintiendela paixbaptisé
RECAMBdeformerdansplusieurs
paysdesforces
susceptibles
d'êtremisesà la disposition desNationsUniesou desorganisations
régionales
en
casdeconflit.Lesdeuxpayssonraussi
intervenus
pourtenterdemettrefin auxviolences
enSierra
Léone,enRCAou
en Côted'lvoire.LUnionEuropéenne,
qui construitlaborieusement
saDéfense,
esrintervenue
pourla première
[ois,
grâceà l'engagement
de la u Narioncadre, qu' étaitla
France,
pourreprendre
en mainsunesituationtrèsdégradéedansl'lturi (RDC).On peutespérer
que,sansrenoncer
à savocationmondiale,
I'UnionEuropéenne
acceptera
de
prendreen Afrique,uneresponsabilité
particulière
pour
laguerre
prévenir
et aiderà resraurer
la paix.
Lorsde la dernière
Conference
del'O M C à Cancun,
en
octobre2003,Iarébellion
de quelques
paysafricains
alliés
au Brésila fait échouerà la satisfaction
desaltermondialistes,la reprise
d'un nouveau
cycledenégociations
multilatérales.
La suitedesévénements
semble
leuravoirdonné
raisonpuisque,
en utilisantil estvraiuneprocédure
spécifique,le Brésilestparvenu
à fairecondamner
lesEtatsUnis
pourlessubventions
quilsaccordent
à leursproducteurs
de
coton.Si le problème
dessubventions
agricoles
despays
richessetrouveainsi,aprèsceluide la dette,portésurle
devantde la scène,
il ne doit pasfaireoublierl'inconvénientdeI'absence
de règles
concernanr
d'aurres
problèmes
suite p.8
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,trntre democfatrsatron et restauratlon autorltaffie :

la difficile affirmation de I'individu-citoyen en Aftique
Dans le cadrede sa réflexion engagéesur I'Etat et Ia
sociétéciuih, k CADE a demandéà Richard Banégas,
en sciences
politiques à l'uniuersité
maître de conferences
et directeurde la reuue
ParisI Panthéon-Sorbonne,
Politique africaine, de nousparler desaléasde Ia
démocratisationenAfique. Dans un ouuragequ'il
uient depublier La démocratieà pas de caméléon,il
ana[rseleprocessus
de transition démoratique
expérimentéau Bénin danslesannées90, et l'éuolution
conjointedescomportements
et imaginairespolitiques

Richard Banégasaborde la problématique
des processusde transition démocratiqueet
d e l ' é m e r g e n c eo u p a s d ' u n e u c u l t u r e
citoyenneo au sud du Sahara.Il centre son
béninoisemais en
propossur l'expérience
t€nant compte des trajectoirespolitiques
contrætéesdes pays analysés(Côte d'lvoire,
Ouganda,Cameroun).[^apluput destransitions engagées
dansles années80-90, si elles
n'ont pas échouécomplètement,n'ont pas
abouti aux résultatsescomptés.
Le multipartisme a créébeaucoupde problèmeset on a
assisté
à destentativesde restaurationautoritaire engendrantparfois la violence.Lorsqu'il
y a eu transition, il a été constatédans de
nombreux pays que les nouvelleséquipes
n'ont guèremodifié lespratiqueset lesstructures qui prévalaientauparavant.C'est ce
que certains appellent u la politique du

produite par l'introduction du pluralisme, soulignant
desmutationsqui s'opèrent
notammentI'ambiualence
public démocratique.La CADE a
dansI'espace
à un chercbeurafricain, Thomas
égalementdemand.e
Atenga, qui uient de soutenirsa thèsed.escience
politique à l'uniuersitéParis I, deprésentersesréflexions
d'une conscience
citoyenne
sur la dfficile émergence
de transition et de leur enuers,h
danslesprocessus
restauratiln autoritaire, à la lumière de la situation du
Camerounet du Congo.

tion des rapportsentre gouvernantset gouv e r n é se t d ' u n e a p p r o p r i a t i o nd e c e t t e
modernité politique prétendumentimportée

destempsu entreles
appellela n concordance
ch"Ônes culturellesendogèneset les ideaux
importés.R. Banégassouhaitesortir de ces

qu'estla démocratieélectorale.

impasses.Il faut se dégagerdes conditions
et il propose
culturellesde la démocratisation
de voir dansquellemesureles changements
politiquesproduisentdesmutationsdansles

Ilapprentissagedu pluralisme politique
chez
R. Banégasa observécet apprentissage
lescitoyensu ordinairesn du sud Béninconsidérécomme un laboratoirede la démocratie.
maisaussilesambivaIl souligneles ressofts,

représentations
du pouvoir.

d'affirmationpolitique
lences,de ce processus
de l'individu-citoyen.Les historiensont

Au fil desscrutins,au Bénin, on constâteque
les perceptionscorréléesdu vote et de la

montré que l'introduction du suffrageuniverselen Franceavait profondémentmodelé
le corps électoralce qui avait conduit à une
u intimisationo progressive
de I'opinion et
une sorte de u disciplinarisation, du corps

représentation
politique des élusont évolué.
Ir vote n'estplus simplementconçucomme

Laffi rmation de l'individu-citoyen

un droit à conquérirmais de plus en plus
comme un devoir civique dont I'exercice
conÈre une valeur ajoutéeà la subjectivité

r étant proélectoral,les u électeurssauveges
gressivementæsujenisaux règlesde la civilité
s'estopérésur le long
électorale.
Ce processus

politique, ce qui n'est pas évident au sortir
d'unedictature.

Il est vrai que I'introduction du vote plura-

terme en Franceet en Europe Occidentale.

Dans bien des cas,les logiquesélectorales

liste, loin de contribuerà I'intériorisationde

A u B é n i n , e n u n t e m p sb i e n p l u s c o u r t ,

Yentrepost-colonialeu.

ce qu'en sciencepolitique on appelleles
mécanismesde forclusion de la violence,

égalementà deslogiquescollectives
obéissent
mobilisation
clientélistedu vote, ce qui
de
d'expérimentation
s'opèreaussiun processus
vote.
s
e
m
b
l
e
c
o
n
t
r
a
d
i c t o i r ea v e cI ' i d é e d ' u n e
du
de I'institution
et d'apprivoisement

les tenantsde la thèseselonlaquelleI'Afrique

R. Banégasdénonceune espèced'alternative

libre, individuellede I'opinion
expression
politique. Et pourtant, l'acte électoralse

n'est pas mûre pour le multipanisme. Mais à

de l'écoledévestérileentre les présupposés
loppementaliste(l'Afrique n'est pas mûre

conçoitde plus en plus fréquemmentcomme
un choix individuel.Ce u processus
progressif

sembleavoir exacerbécelle-cice qui confone

y regarderde plus près,on constateque sous
l'apparentestabilité des élites,la configuration des espacespublia africainsa été pro-

pour la démocratie)et lesargumentscultura(la palabre)
listes: les traditionsdélibératives
constituentun terreaufavorableà la démo-

fondémentbouleversée
par I'introduaion de
la norme pluraliste.Parallèlement,
des glisse- cratisation.Plusfréquemment,il y a ceuxqui
ments se sont opérésdans les représentations considèrentque, fondamentalement,les
moralesen vigueur,les culreprésentations
populairesdu pouvoir,danslesculturespoli-

d'intimisationde I'opinion n riest pæ négligeableet le rapport eu vote est très lié à la
n subjectivationpolitique ,. Ce qui se joue,
c'estle choix ou le rejetdes
lors dessuffrages,
dirigeants.Mais c'est tout autant I'affirma-

tiques. Ils se manifestent de différentes
manièreset notammentautour du rappon à

desidéauxde
turespopulaires,sont éloignées
la démocratieprétendumentimportée.Tout

t i o n d e l ' i n d i v i d u - c i t o y e nd a n s l ' e s p a c e
public. Lapprivoisementdu vote pluraliste
confèreun sentimentd'estimede soi et le

l'acte électoral,et témoignent d'une évolu-

le monde s'interrogesur ce que Coppans

vote est devenuI'instrumentprivilégiéde
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sanction du pouvoir (ce qui n'est pæ Ie crs,
on le verra avecl'exposéde Thomæ Atenga,
au Cameroun),et on croit à son efficacité.

Lapprentissagedu prix de savoix

la faculté d'adaptationdes électeursau multipartismemontre qu'il n'y a pas mise sous
Ceci renvoieatu théoriesde la consolidation
tutelle absoluepar la relation clientélisteet,
démocratiqueselonlesquelles
on peur parler
d'une certainemanière,c'estainsi qu'on
d'un régimedémocratiqueconsolidéà perrir
apprendn le prix de savoix n. Mais les n en
du moment oir la plupart des acteurspolibas du bas n n'ont pas tiré simplementun
tiques majeurs,mais aussiles citoyens. ordiprofit immédiat du vote, mais ils ont aussi
naires, considèrentque la démocratieest le
fait de la relation clientélistel'instrument
seuljeu possiblequi ne mer pas en péril les
d'une revanchehistoriquesur les n en haut
intérits des uns et des autres.Le respectdes
du haut ) : on récupèreI'argentqu ils nous
procéduresdémocratiquesesr considéré
ont volé depuisl'indépendance.
comme un élémentcentral de la stabiliré
politique par tous lesacteurs.
D'un point de vue symbolique,la rupture
Mais la disciplinarisationde l'électeurs'ex- introduite par le vote pluralisteest imporprime aussipar l'apprentissage
de la parience tante à soulignercar, dans un temps très
qu'imposentles agendasdémocratiques
: les court, elle opère un renversementdes rapélectionssont le momenr oppoftun qu'il faut
aftendrepour juger lesélus; avecla démocratie, on ne perd pâsrour si on perd une élection. [a n culture civique en germe, qui se
développeau Bénin s'exprimedansd'autres
secteurscomme les chefferiesqui se sonr
emparéesdes procédurespour réglerdes
litigesinternes.
Un processusambivalent

R. Banégassoulignesoulignele caractère
extrêmementambivalentde cesprocessus
de
condamnée,est simultanémentconsidérée
subjectivationcitoyennepar le vote, Il fait
comme
une vertupolitique,voirecivique.
I'hypothèseque I'appropriationdu vote se
fait aussidans le creuset de la n politique du
Conclusion : R. Banégasévoqueune piste
ventreu qui est précisémenr
un desobstacles
il ne faut pæ négliger.Dès lors qu'on s'inqu
irrémédiables
à la greffedu pluralismeau sud
terroge
sur la dynamique de sub,jectivation
du Sahara.D'autresrépertoiresculturelsou
politique
par le vote,on ne peut pass'entenir
registressymboliquestels que celui de la
à
ce
se joue dans le champ politique
qui
parentéou de I'invisible qui sont généralestricto
sensu.
Cette affirmation de l'individument considérés
commedesfreinsà la démocitoyen
dans
I'espace
public estaussià menre
cratisationpeuvenraussiservirà dénoncer
en
relation
avec
les
dynamiques
socialesd'aÊ
celle-ci.Lesculturespolitiquesne sonrjamais
figéeset peuvenrêtre utiliséesdans un sens firmation des individus, au sensclæsiquedu
terme, dans les métropolesafricainesmais
ou dansun autre.
aussidanslescampagnes
Lapprentissagedémocrariquese fait aussi
dansle cadred'une marchandisationde I'acte
électoralet d'une instrumentalisation
croisée

IJimpassedémocratiqueau Cameroun
et au Gabon

du clientélismeélectoral.De nombreux
exemplesI'aftesrenr,passpécifiquementbéninois. Le multipanisme a enrmînéune explosion des dépenses
et I'utilisationdu numérairedansle jeu politiquepour seg4gnerdes

Thomas Atenga, dont la thèse,qu il vient de
soutenir,porte sur les npports entre le pouvoir et la presseprivée au Cameroun et au

c y n i q u e d u c l i e n t é l i s m eé l e c t o r a la é t é
constatélors de la campagneélectoraleau
Bénin en 1995,et lesbéninoisont su en rirer
profit. [a théoriedu clientélismeclæsique
qui fait de celui-ciun instrumentde domination du patronsurle client (l'électeur)
passeà
côtéde beaucoupde choses.
La Lettre de lct Cade n"72 - Mai 2004

T. Atenga proposede mettre en exergueles
variablesautour desquelles
s'articulece qu'il
appellela n gouvernemenraliré
autoritaire,
au Camerounet au Gabon. Par ce terme, il
entendl'ensembleconsriruépar les institutions, les procédures,les analyses,les calculs,
lestactiquesqui permeffenrd'exercerle pouvoir et dont lesinstrumentstechniquesessentielssontlesdispositifsde sécurité.
Derrièrela n cosmétiquedémocratique>, le
chef de I'Etat du Cameroundisposede deux
constitutionsdont il useau gré desracriques
et descalculspour sefaireobéir ou enrendre.
Depuis 1990, et pour ne parler que de la
libené d'expression
, il y a eu 400 procèsde

ports de forceentredirigeantset électeursqui
vont faire payeraux premiersune vieille relation de subordination.Pour saisirlesressorrs presseau Camerounet 250 au Gabon.Dans
de cette réappropriationpar le basdu vote, il
cespays,les brimadesconrre les journalistes
ne faut pæ s'en tenir à cetreapprochepureet les défenseurs
des droits de l'homme sonr
ment utilitaristequi vient d'être évoquée.Il
monnaiecourante.Derrièrele processus
mis
faut égalementcomprendrecomment ces en ûuvre depuis 1990 se rerrouvenrdespratransactionsélectorales
s'inscrivenrdans des tiquesde commandementqui ne sont pasde
logiquessociales,des matricesmorales,des
nature à penserqu'on est engagédans un
l o g i q u e sd ' a c c u m u l a t i o nr e d i s t r i b u t i v e processus
de transitiondémocratique.
comme fondementde la légitimité.C'est
tout celaqui aide à comprendrepourquoi la
u politique du ventre,, qui est moralement

voix. Cette instrumentalisation
par le bæ et

survit à lui-mêmemalgrélespoussées
conrestatairessporadiques
et lesinjonctionsdesinstitutions internationales
ou de la Frânce.

Gabon, apporreun éclairagetrès différent
puisquil témoignede I'impassedémocratiquc
dans ces deux pays.Depuis 1990,les très

IJappelà I'action
[a manière de gouvernervise à mieux encadrer et mieux maîtriserla population.Une
a u t r e v a r i a b l ee s t , d e p u i s 1 9 9 0 , l e s o u c i
constantde I'appelà I'action : non paspour
mettre les populations au travail et produire
des richesses,
mais de manièreà ce que le
régimeen placesurviveà lui-même.Cela se
manifestepar des meetingsorganiséspar le
parti au pouvoir et sessatellireser par le faible
champ d'expression
laisséà I'opposition.Une
circonscriptionqui â voré pour l'opposition
peut se voir privéed'équipements: ( vous
lavezmon dos,je lavevotredos,.
La diversionest un outil du pouvoir pour
c o n t r e r l e s p o u s s é e sc o n t e s t a t a i r e sP. a r
exemple,le pouvoir camerounaisdétourne
l'anention de la population de la faillite des
servicespostauxqui a lésé de nombreux
citoyensou de l'achatd'un nouvelavionpour
le Présidenten limogeantle ministre de la
jeunesseet des sporrsau prétexteque la
FédérationInternationalede Foot a pénalisé
l'équipecarnerounaise
de 6 points pour les

nombreuxpartis créés,la proliferationdes
journaux (1300 au Cameroun),des télé-

prochainescompétitionsinternationales.
Les
Ministresreçoiventdes dotationspour orgaphonesportables,desantennesparaboliques, niser des manifestationsfesrivesdans leurs
des4x4, peuventlaisserpenserqu'on estdans villagespour mieux faire oublier lesavatarsde
dessociétésouvertes.En fait, lescitoyenssont
la o restaurationautoritaire, appeléeaussila
enserrésdans un systèmeautoritaire qui se
u révolutionconservatrice
r.
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IJémergence dtune citoyenneté passive

souvententenduest( on va fairecomment?,.

Au Cameroun,lerégimeconfrontéaux pous-

Cene recompositionautoritaire fait poserla
questionqui est de savoirsi elle riest pasune

des dominés,acceptede
séescontestataires
consentirà dessemblan$d'ouvertureen pro-

forme de gouvernementque certainspays
cédantà la canalisationinstitutionnelledes intériorisentcomme un mode de n vivre
élites.Touslespaftis qui refusentce processus ensemble,. Lexpression( autocratielibéralisont considérés
comme desbriseursde cohé- sée, désigneun gouvernementqui a réussià
sion,et comrnedesfieinsà I'actiondu n guide subvertirle processus
et
de démocratisation
est l'émergence aujourd'hui à réintroduireI'ordre ancien.S'il
éclairén. La conséquence
d'une citoyennetépæsiveet un repli sur la
sphèredomestique.la sphèrepublique est
identifiéeà l'arbitraire,à la corruption et on
anend patiemmentque le Bon Dieu veuille
bien libérerle pays.Au Cameroun,le refrain

estdifficile, ici, de parler de transitiondémocrâtique,il ne faut pasconsidérerpour autânt
que cespaysne sont pas faits pour la démocratie.
Philippe Mathieu

Du
AFRTQUE
n C'est le cri que lançait Mgr Desmond
Tirtu, archevêque anglican du Cap, prix
Nobel de la paix, c'est le jour de la libération pour nous tous. Nous avons
découvert que nous étions Sud-africains
et que nous en étions fiers, reprend le
prélat au milieu des acclamations ( que
disons-nous à propos du racisme u lance
t-il à la foule ?... Un énorme ( non ! D

LE,DE,BAT
Un véritableéchanges'estinstauréentrela
salleet la tribune.Tiois thèmesont dominér
la n diaature éclairéen gagede pù (l) ;

v i e n t e n é c h o . . . q u e d i s o n s - n o u sd e
l'oppression ? Non... Puis viennent les
fait perdre
Sila marchandisation
desélections
de son lustreau suffrage,ellecontribue

la marchandisationdeséleaions,prime à

à donner du prix à la
paradoxalement
démocratie.En effet,raconteMichel

I'argentet dangerpour la démocratie; le rôle
de la communautéinternationaleet de la
Franceplusieursfois appeléen métropole,.

candidatsde tous lespanis sont accueillis
cornmedesn hôtesdonneursr. Lesélecteurs

Vus de l'extérieur,lesrégimesautoritaires,ou
o æsureraient
la cohésion
dicatureséclairées
jeunes
nationaledansde
Etatsmenacés
par

les
électorales,
Banégæ,lors descampagnes

estimentrecupérerce quelespoliticiens,
considérés
commedesvoleurs,leur ont pris

mots réconciliation, pardon, paix et la
clameur se transforme en oui ! lorsque
arrive enfin Nelson Mandela, le nouveau
président ,.
(NIarie Piene Subtilz, le Monde
du 1l mai 1994, reprispar le Mondz 2

du26 auril2004)

uTAMCTOIRE,EN CFIANTANT"

pendantleur mandat.Ils saventque
l'échânce viendra.Au Cameroun,malgréla

n JohnnyClegg,le zouloublanc,a

démocratieajoutele phénomène
structurellementdiviseurdu multipanisme.

Au
situation,on anendaussilesélections.
Sénégal,lesdéçus,nombreux,sedéfoulent
dansle débatpolitiquetrèsouvert...jusquau

contribué à abattre les barrières entre
blancs et noirs. Précurseur de la world
music et diplômé en anthropologie, il a

De son côté,une camerounaise
remarque
queson payset le Gabonsont en paix, alors

prochainscrutin.

encore des chosesà dire :
- Jeune Afique I'lntelligent: Comment
considérez-vousles dix annéesqui viennent de s'écoulerpour votre pays ?
- Johnny Cbg: la première chose que je

de multiplesgermesde division,auxquelsla

quela RCA, le Tchad, lesdeuxCongo sont
en guerre.Plutôt que lesgrandsprincipes,
il faudnit, selonelle,seserrerlescoudespour
publia
éviterI'effondrementdesservices
(éducation,santé...).
Fauxsemblant,répliquela tribune.Cette
paix apparente,maisimposéepar
I'autoritarisme,cacheune fermentation
dangereuse
pour I'avenir.SelonThomas
Ateng3,il riy aurapæ de guerrecontrele
pouvoir.Mais I'implosionrisquede venir de
la læsitudefaceà la situation: lesingénieurs
vendentdestomates,la mon frappeles
opposants.Richud Banégæs'insurgecontre
le vieux discoursde l'Africain incapable
d'userde la libené. Pourlui, la Côte d'lvoire
estl'exempletlpe de cenefaussepù. Les
évènements
actuelsont pour çruses
profondestouteslessourcesde divisionmises
sousle boisseaudepuistrop longtempset par
HouphouÎt Boignylui-même.Le processus
démocntiquene senit-il pæ, justement,le
moyend'apaisercestensions,s'intenoge
Michel lrvallois ?
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et à
La coopérationà la bonne gouvernance
I'organisationdesélectionsa deseffets
ougandais,
contrastés.Lesparlementaires
forméspar lesAméricains,sâventlire les
textesbudgétairCIdu gouvernementet
peuventle critiquer.Ailleurs,le bon
fonctionnementdu scrutin n'empêchepæ les
ou en
fraudesen amont (listesélectorales)
(dépouillement...
saufutilisation
aval
desponablespour communiquerlesrésultats
bureaupar bureau).
Qu*, aux pressionspour la démocratie,
ellessont souventune opportunitéplus
qu'unecontrainte.Comme ellessont
multiples,le pouvoir en placesatisfaitlesplus
faciles,et lesplus difficilessont oubliées.
[a France,prétendun auditeur,esttoujours
presente: contrela guerreici, pour la guerre
là, selonsesintérêts.T Atengareconnaîtque
non pafs) est
telle difficulté interne (salaires
imputéeà la France.C'est une facilité.Il
a-ffirmqpâr contre,que ( nous (lesAfricains)
sorrrmeslesauteursde notre proprehistoire
et que noschoixpolitiquesne sontpas
RG
décidésà Pariso.

souhaite dire, c'est qu'on ne peut pas
considérer une transition politique ou
sociale sans faire de comparaison. Il faut
la replacerdans le contexte de la fin de la
guerre froide et de la mondialisation.
LAfrique du Sud a réussi une miraculeuse transformation politique. Je souligne u politique >, câr les véritablesfondements de l'apartheid étaient en réalité
économiques. Les choix politiques ont
été couronnés de succes.Il y a eu beaucoup de bonne volonté, favoriséepar les
négociations du début des années 1990,
entre le pouvoir blanc et I'ANC, qui ont
conduit aux premières élections libres.
La comparaison avec la Russie, après la
chute du mur de Berlin, nous montre
I'apparition des o murs ethniques o dans
l'ex-Yougoslavie, le développement de la
mafia russe, I'assassinatde personnages
politiques, la destruction des infrastructures bancairesetc... l'Afrique du Sud
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StlD ((Le jour que nousattendonsd.puis 300 ans))
n'a souffert d'aucun de ces problèmes
au cours de sa transition
-

lA:

Comment I'expliquez-vous?

-

I.C : Après la fin du communisme et
celle de la guerre froide, l'Afrique du
Sud a choisi sa propre voie, fondée sur la
perception qu'avaient seshabitants de ce
qui était politiquement possible.Et nous
avions la chance d'avoir quelqu'un
comme Mandela qui s'élevait au dessus
des intérêts de son propre parti et consi-

-

: La transition résistera-t-elleà la
IA
disparition de Mandela ?
-

I,C , Oui, parce que, vous savez,nous
riavons pas besoin de dirigeants charismatiques. Nous avons besoin d'institutions fortes. Et celles-ci,on est en train
de les construire. Quand un dirigeant
s'en va, les institutions restent,.
(eun e Afi que-l'Inte I kgent du
25/04/04 - ProposdtJohnny CIrg
recueillispar Nicoks Micltel)

la viabiliré du nouvel Etat que nous
avons fondé il y a dix ans (...). Selon
notre capacité à parvenir à un consensus
national équilibré sur la transformation
(économique et sociale - NDLR) soit
l'Afrique du Sud sombrera progressivement dans la marginalisation(...) soit
elle sera le premier pays du continent à
trouver sa place parmi les grandes
nations de la planète. o

(Fredzrik
fu Klzrk,ThisDay
- 1t Courrier
(mrah) (Johannesbourp
Intrernational
du I 5/04/04)

dérait le pays comme un rour. Certains
militants ont élevéla voix pour dire qu'il
faisait trop de compromis, qu'il était

SANSREVOLUTIONSOCLALE,
POINT DE SALUT

trop accommodant. Je ne crois pas que
ce soit vrai. Il a préparéla scènepour les
dix ans à venir.

Frederikde Klerk,dernierprésident EN AFRIQUEDU SUD,
M. MBEKI IGNOREM. MANDETA
(boer)de I'apartheid,
plaidepourune

-

IA. : Quels ont les défis à relever
désormais ?

réforme profonde et négociée de l'économie sud-africaine sur le modèle de la
transition de 1994.

-

I.C : Le problème, aujourd'hui, c'esr
de transformer le système politique
pour remettre le pouvoir entre les mains

u Les dix premièresannéesde la nouvelle
Afrique du Sud ont été caractériséespar
la réussite de notre transformation

de la majorité. Cela signifie que roures
les grandes industries, les firmes financières, toutes les entreprises nationales
doivent rrouver un moyen pour inté-

constitutionnelle, noue passagedu règne
d'une minorité à une démocratie raciale.
Nous avons été les témoins de la transi-

grer les hommes d'affaires noirs. Mbeki
a connu une période difficile, mais il a
fait un choix fondé sur une idée rrès
importante : il ne peut y avoir de rransformation politique sans rransformation économique. Son problème était :
qui puis-je prendre dans mon pays qui
soit capable de diriger une grande

tion sansheurt d'une présidenceà I'aurre
( . . . ) . J ' . r s u i s p e r s u a d é ,l e s d i x p r o chaines annéesseronr dominées par des
transformations économiqueset sociales.
R e c o n n a i s s o n s - l e ,n o t r e m u t a t i o n
constitutionnelle n'a eu que très peu
d'impact sur la vie de près de la moitié
de nos concitoyens. Ils peuvenr vorer,
mais la plupart n'ont ni emploi ni logement correcr (...) Pour bien des Sud-

entreprise ? Il avait Ie choix : esr-ceque
je me conrente de m'attaquer à la pauvreté ? Il a décidé de créer au plus vite

Africains Noirs, rien n'a changé : les
Blancs possèdent toujours les grandes

une classemoyenne noire, forte,
capable de mettre en branle la machine
économique. Cela a conduit à une aug-

maisons. IIs occupenr les meilleurs
emplois et détiennent 80% des terres
cultivables. Bien sfir, ce tableau mérite

mentation du taux de chômage, au
courroux des chômeurs et des pauvres.
C'était une décision très difficile, mais

une touche d'optimisme : les classes
aiséesd'Afrique du Sud sont désormais
composéesà 500/ode Noirs. Ces derniers

une bonne décision. Aujourd'hui, nous
avons une classemoyenne active, intell i g e n t e , t a l e n t u e u s e ,c o m p o s é e d e
jeunes enrrepreneurs noirs. La législa-

ont accompli des progrès constantsdans
les échelons intermédiaires du secteur
privé et contrôlent solidement les sect e u r s p u b l i c e t p a r a é t a t i q u e( . . . ) . D .
notre façon de gérer les transformations

tion oblige les entreprises à vendre des
titres aux Noirs et encourage les
banques à leur prêter de I'argent.
La Lettre de la Cade n"72 - Mai 2001

économiques er socialesdes dix prochaines années, dépendront le succèset

Une cinquanraine de Chefs d'Etat et de
gouvernemenr, en majorité africains,
étaient présents, mardi 27 avril, à
Prétoria, pour commémorer le 10n.'
anniversaire du Jour de la Liberté,
lorsque Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, avait prêté
serment. La France était representée par
Michel Barnier, ministre des affaires
étrangères.Le héros du jour a été Thabo
Mbeki, réélu à la tête du pays par un
Parlement où il dispose désormais de la
majorité des deux tiers. Il a salué son
illustre prédécesseur,Nelson Mandela,
sans trop d'effusion. Dans son discours,
M. Mbeki n a pas eu un mot pour celui
qui, pendant près de quarante ans, a
incarné la lutte conrre I'oppresion. Tout
était organisé pour que l'on comprenne
que Nelson Mandela, 85 ans, apparrienr
maintenant à l'Histoire, er que (seul NDLR), M. Mbeki est désormais aux
commandes. Le président, qui s'est fait
le chantre de la n reconnaissanceafricaine > a insisté, dans son discours, sur
l'espoir que I'exemple de son pays représente pour tout le continent. n Ce que
nous avons accompli pendant la première décennie, démontre que nous,
africains, pouvons et allons résoudre nos
problèmes )) a-t-il déclaré.
(Conespondnnt du Mondz du 29/04/04)

Bernard Monnier
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DAKAR,'WASHINGTON,
BRUXELLE,S
Du mois d'avril on peut retenir
quelques événements concernant
l'économie africaine.
Le modèle asiatique
Au troisième Forum d'affaires Afrique
- Asie qui s'est tenu à Dakar du 13 au
l5 avril, vingt-six pays étaient présents, dont l7 africains et 9 asiatiques.
Ce fut l'occasion de nouer des partenariats entre entreprises des deux
continents dans les secteurs retenus :
agro-alimentaire, bâtiment et génie
civil, nouvelles technologies de I'information, pharmacie et équipemenrs
médicaux, textile et industrie du cuir.
Les organisateurs pensent que le
u modèle asiatique appuyé sur de
petites industries familiales et villageoises pourrait s'exporter en Afrique,
dont le développemenr se fonde,
encore aujourd'hui, sur des modèles
européens, à travers de grands projets
qui ont montré leurs limites ,.
La Chine et Hong Kong étaient invités, mais ils ne sont pas venus, car le
Sénégal a reconnu Taïwan. Cette
Chine, qui s'intéresse à l'Afrique,
comme I'a montré le Forum d'Addis
Abéba en décembre dernier (uoir Lexre
69), intéresse aussi le monde, car elle
se maintient au meilleur taux de croissance de la planète.
Croissance et aide publique
Les taux de croissance pour 2004 présentés lors de la réunion de printemps
du Fonds Monétaire International
(FMI) et de la Banque Mondiale à
Washington sont les suivants : Chine
8,5o/o - Inde 6,80/o - Europe de I'Est
60/o - Etats Unis 4,60/o - Afrique
4,25o/o - Japon 3,4o/o - Union européenne l,7o/o. Le continent, dans son
entier, n'atteint pas le pourcentage de
7o/o qui serait nécessaire pour assurer
une croissance réelle compte tenu de
sa démographie.
Les ministres des finances africains
présents ont tenu une conférence de
presse au cours de laquelle ils ont
demandé la création au FMI d'un
La Lettre de la Cade no72 - Mai 2004

LE,S E,NTREPRISE,S E,T LE, SIDA
Tiente millions de séropositifs en Afrique ; dans certains pays jusqu'à 20o/ode
la population active, soit 2o/o de moins de PIB. Ces statistiques abstraites se
traduisent pour les entreprises et les multinationales par des ventes en moins
et des pénuries de personnel. Aussi ont-elles réagi.
La Coalition Mondiale des entreprises contre le Sida, crééeaux Etats Unis en
1997, a ouvert un Bureau en Europe cette année. Elle regroupe 130 multinationales (dont 6 françaisesparmi les 40 européennes).Elles collaborenr financièrement avec le Fonds Mondial contre le Sida, et aident les collectivirés
locales dans la prévention et le traitement.
Dans cette croisade, le pays le plus avancé serait le Cameroun, où le
Groupement interprofessionnel a signé 61 accords de partenariat avec le
Conseil National pour la Lutte contre le Sida.

p o s t e d e d i r e c t e u ra d j o i n t d é d i é à
I'Afrique.
A Wa s h i ngton on a parl é de l ' ai de
publique au développement(kAPD),
dont l'augmentationpromisedepuis
deux ans, commenceà entrer dans les
faits : 68,5 milliards de dollars, donr 2
milliards pour I'Irak, en 2003 contre
50 milliardsdanslesannées90.
Atteindre les objectifsdu Millénaire de
I'ONU pour vaincre la pauvretéest
toutefois plus exigeant.lJne idée lancée à Paris au Forum sur le financem e n t d u dével oppementl e 8 avri l
p e u t d o n c être uti l e. La o Faci l i té
financièreinternationale, (FFI) s'analyse en un emprunt sur le marchédes
capitaux. Il serait garanti par les pays
riches qui verseraientI'argent au Sud
et rembourseraientensuite.Cette initiative d'origine anglaisequi ne grève
pasla Dette a été approuvéepar les22
m i n i s t r e s d u S u d p r é s e n t s: 1 9
Africains,Chine, Venezuelaet Bresil.

teurs vendent dans les mêmes conditions. Ces Etats ont décidé le 2 avrrl
d'apporter leur appui à la Commission
dans ce contentieux.
Cette attitude positive ne met pas au
beau fixe un climat bruxellois assez
agité. Les ACP ont du mal à s'entendre entre eux et à s'organiser pour
répondre à la pression de la
Commission qui voudrait voir régler
cette année les difficultés survenues
dans la mise en æuvre de lâccord de
Cotonou et mener à bien sa révision
prérue à mi-parcours. Elle est pressée
car son mandat expire à la fin 2004.
Quelle sera la politique de la suivante,
qui travaillera pour une Europ e à 25 ?

Robert Ginesy

Coordination
pour lAfrique de Demain

(cADE)

AssociationLoi 1901
Président : Michel Levallois
Vce-Présidents : Raymond Césaire,

La commission européenne
et les APD

Jean Clauzcl, Xavier de Franssu, Henri Senghor.
Secrétaire Général : Philippe Mathieu
Trésorier : Bernard Monnier

Le Brésil est ainsi d'accord avec
I'Afrique sur des idéesgénéralesd'avenir, mais sur le problèmeconcret
a c tu e l d u sucre, i l n' en est pas de
même. Avec l'Australieet la Thaïlande
i l a d é p o sépl ai nte à I' Organi sati on
Mondiale du Commerce contre
I' U n i o n Européenneà proposde l a
filière sucre.Elle bénéficiesurtouraux
producteursdu contient, mais les 14
Etats ACP dont 7 africains exporta-

La Lettre de k Cenn
Directeur de publication : Michel Levallois
Comité de rédaction : Robert Ginesy,
Michel Levallois,Philippe Mathieu, Bernard
Monnier, Denyse de Saivre, Henri Senghor.
Maquette : Atelier Vsconti
Le CADE: 5 rue des Immeubles-lndustriels,
75011 Paris,France.
Téf. : 0l 44 93 87 45 | Fax:0r 44 93 87 50
E-Mail : endacade@çanadoo.fr
rù7eb: www.afri gue-demain.org
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Compte-rendude colloque

l,accueil des
(
tAfrique : une identité Den quesrion journalistesexilés
RadioFrance
International
et I'Université
Puis . RolandColin,Président
deI'lrfcd,
IV Sorbonne
ont organisé
un colloque
surle . H e n r i R o u i l l é d ' O r f e u i l . P r é s i d e ndt e
thèmedel'identitéafricaine
et dela mondialisa- CoordinationSUD.
tion,le 17mars2004autourdugrandhistorien
- InterventiondejosephKj-krbo
du BurkinaFaso,
Ki-Zerbo.
Lui-même
Joseph
vientdepublierun livred'entretien
avecRené La séancefut clôruréepar Michel Camdessus,
Hollenstein
intitulé: nAquandl'Afrique
?r.
Gouverneurhonorairede la Banquede France
C'estJean-Paul
Cluzel,Président
Directeur ainsi que par une communication
écritede
général
de RFI,qui en fit I'ouverture.
Puis, GeorgesBalandier.
eurentlieulesinterventions
deJean-Robert
Pitte,Président
de l'Université
de ParisIV
Le prix RFI, Témoin du Monde fut ensuite
Nour einiT idjani- S e rp oSso, u sD i re c te u r remisàJosephKi-Zerbo.
Général
deI'Unesco.
GillesSchneider,
Directeur
des
quelques-uns
Général
adjoint,chugé
desauteurs
et del'infor- Nous reprenons,ci-dessous,
Ki-Zerbo.
propos
de
Il
reprit,
dans
son
Joseph
mationdeMI, étaitlemodérateur
dudébat.
Lecolloque
étaitdiviséendeuxparties
:
1* partie: nJoseph
K-7ærbodanslesiècle
,,
où ontprislaparole:

Imaginée en 2000 par deux journalistes,
ouverte en 2002 et installée dans ses
locaux définitifs en 2003, la u Maison
des journalistes , (MD). peut héberger
une quinzaine de personnespour des
périodes de six mois. Outre le logement,
elle les aide à obtenir I'asile politique,
leur dossier étant validé par o Reporters
sansfrontières o.
Cette MDJ est destinée à ceux qui ne
peuvent plus exercer,en sécurité, leur
métier dans leur pays. E,llea déjà
accueilli 35 journalistes,dont 26 ont

intervention,les argumentssur la mondialisa- obtenu l'asile politique. Ils viennent de
tion et I'Afrique,développés
dansson dernier seize pays, dont huit aFricains: Algérie,
livre,I'aboutissement
du système
capitaliste
Cameroun, les deux Congo, Côte
de
production: n Celui-cianeintun seuilà putir
d'lvoire, Tchad, %go, Tirnisie. Le finanduquel il doit nécessairement
prendredes

. Jean-Pierre
ou disparaître,. k sysChrétien,
Directeur
de recherches dimensionsplanétaires
tème
fonctionne
presqueuniquementsur Ie
émérite
auCNRS.
n Autrementdit, on ne
. E lik iaM bok olo,D i re c te udr ' E tu d e às comptedeséchanges,
mondialise
innocemment.
pas
I'EHESS,
Centre
d'Etudes
Africaines,
Je penseque
. PierreKipré,Professeur
à l'EcoleNormale nouspouvonsdifficilementprendreune place
Supér ieurd'eA bidja na,n c i e nM i n i s tred e dansla mondialisation,parceque nousavons
été déstructurés
et que nous ne comptonsplus
I'Education
enCôted'lvoire,
. MwayilaTshiyembé,
Professeur
degéopoli- en tant qu êtrescollectifs,. Irs raisonspremières
en furentla traitedesnoirspuisla colonisation
tiqueà Paris
XII.

cement de sa création (aménagement
d'une ancienne usine mise à disposition
par le Conseil de Paris) et de son fonctionnement est assurépar des médias, de
grandes entreprises, le Fonds européen
pour les réfugiés. Outre ces aspecrs
matériels, la MDJ apporte de manière
conviviale à tous les exilés son soutien
moral et professionnel. Ils publient leur
journal o Læil de I'exilé D, et sont en

u, et,
qui réalisaune sorten d'économie-monde
en fait, le pactecolonials'estmaintenujusquà

contact avec leurs confrères à Paris.
Certains travaillent un peu, mais la
présentcarsi I'on prendla balanæcommerciale MDJ cherche des organes de presse
. Issiaka
Mandé,Maîtrede conferences
(écrite, radio, télévision) suscepribles
à Paris despaysafricains,on voit que 60 à 80% de la
\{ll, chercheur
auCNRS,
valeurdesexportations
de cespayssonrdes d'en accueillir... en attendant, comme
. Romuald
Fonkoua,
Maîtrede conftrences
à matièrespremières.k troisièmeépisodede Ia les Hartiens, de retourner dans leur pays.

2èmepartie:oMondialisation
>,oùontprislaparole:
etmondialisés

I'Université
deCergy-Pontoise,
mondialisationestle stadesuprêmeet ultimede
. Tanela
Boni,Professeur
de philosophie
à la domestication.
l'Université
d'Abidi
an,écrivain,
Denrnede Saivre

R.C.
*MDJ,35rueCauchy75015Paris

PROCHAINES
RENCONTRES
DEBATS
Retenezles datesdes prochainesrenconrres-débars
:
- Mercre di 26 mai 200 4 : La littérature dAfique australe,un continent à découurir,présentépar
Alain Ricard, Directeur de rechercheau CNRS et Nimrod, écrivain.
- Mercredi 23 juin 2004 : Les rektions de la sociétémalgacheauecle
?ouuoir central.
A la rentréeles datessont provisoirement arrêtéesde la manière suivante :
- Mercredi 6 octobre 2004 - Mercredi 10 novembre 2004 - Mercredi 8 décembre 2004
La CADE a pris descontactsavecdeschercheurs-universitaires,
desresponsables
d'associations,
journalistes
des
pour préparerle programmede sesrencontres
débats 2004-2005.Une réunionestprévue
le 24 mai pour arrêterI'orientationgénéraleet lesdifftrentsthèmesproposéspour cesrenconrres.
Ceséchanges
d'idéesont également
pour objectifd'ouvrir davantage
la CADE aux milieux universitaires.
La Lettre de la Cade n"72 - Mai 2001
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CHEZ NOS PARTENAIRES

d'environnement,
de brevets,
de main
d'æuvre,
souvent
liésà un développeMonRuroSOUMARÉ
mentdurable.
corurrnuÉ
SecnÉrnrne
ExÉcurlr
Le risqueestréel,pour
P
A
R
L
E
C
o
r
u
s
e
I
T
D
'
A
D
M
I
N
ISTRATIoN
uneAfriquequi n a guèrede poidsdans
O,EI.IoI TIERS.MoNDE
le commerce
mondial,d'avoirà affronter
uneconcurrence
sud-sud
beaucoup
plus
Le Conseil d'Administration d'Enda
redoutable
quecelledespaysdéveloppésT i e r s - M o n d e a t e n u s a r é u n i o n
et devoircesderniers
êtretentés
derégler annuelle du 2l au 23 avril 2004 à
directement
entreeuxleursproblèmes. Dakar. A cette occasion,il s'estfelicité
La conjoncture
relativement
favorable
des du travail accompli par le Secrétaire
coursdesprincipales
matières
premières E x é c u t i f n o m m é a d i n t é r i m e n
octobre2003.
industrielles
et agricoles
devraitdonc
inciterlesunset lesautresà unereprise Mohamed SOUMARÉ, réunissantles
rapidedesnégociations
multilatérales. capacitésénuméréesdans la descripfAfriquea l'ambitiondesusciter,
notam(UA),le
menta travers
I'UnionAfricaine
Nouveau
Partenariat
pourle Développement(NEPAD)et l'actiondesesgroupements
économiques
régionaux
denouvellesformesd'investissemenrs.
LUnion
Européenne
appuiesadémarche.
Les
nouveaux
Etatsmembres,
quivontdevoir
fairela difficileexoérience
de recoller
au
pelotondespayslesplusavancés,
peuventtrouverenAfriquedessecreurs
propicesà de nouveaux
échanges
et à I'emploi decadres,
actuellement
auchômage,
tout aussicompétents
maismoinsonéreuxqueceuxdu restedeI'Europe.
l

l

la République Centrafricaine,interviendrale 26 mai 2004 à I'IPSEC, 16
place du généralCatroux,Paris17èà
18 heuressur le thème : o LAfrique
entre atoutset défisà relever,.
Suivront ensuitedes rencontrespar
région : I'Ouest en juin, le Centre en
septembre,I'Est en octobre,I'Afrique
australeen décembre.

AFRICA2OO5

Lors de sa conftrence de pressede présentation aux E,tats - Unis, Africa
tion du profil de poste du Secrétaire 2 0 0 5 n ' a p a s é t é i n t e r r o g é e s u r l e
( pourquoi o de cette initiative, mais
Exécudf, le Conseil d'Administration
a décidéà l'unanimité de le confirmer s u r ( c o m m e n t o r é a l i s e r s o n p r o -

SecrétaireExécutif pour une période
de trois ans, à compter du 23 avùl
2004. Son successeur
serachoisi par le
Conseil d'Administration lors de la
réuniond'avril 2007.
Mohamed SOUMARÉ dirigera l'organisationdurant les trois prochaines
années.
Par ailleurs.le Conseil d'Administration a approuvéle budget 2004 et les
orientationsbudgétairespr&entéespar
le secrétariatexécutifjusqu'en2005.

gramme . Son objectif est de lutter
contre I'image négative de I'Afrique,
qui, pour les Américains, n'esr pas un
continent, mais un pays. Cette
démarche dynamique a enrraîné la
sympathie de la CADE, depuis son
lancement à Paris.
La directrice de campagne, une
Camerounaise, travaille avec quinze
cadres africains et afro-américains,
tous bénévoles et une vingtaine de
consultants en communication. Elle
attend une sorte de parrainage de
Corporate Council on Africa, qui
regroupe 250 entreprises américaines,

ARRI ET L'AFRIQUE
soit 80o/odu business avec le continent
Le souciqu'onttoujours
eulesmembres
noir, ouvrant ainsi la porte à des finande l'UnionEuropéenne
depréserver
leur
Comme nous l'avons annoncé dans
cements.
linguistique,
patrimoine
archirecrural,
nos précédentes Lettres, I'Association
musicalet culturelau senslarge,s'est Rayonnement
français Réalités interActuellement Africa 2005 esr une
trouvérenforcé
parla richesse
deI'apport nationales (ARzu) lance ce mois-ci, en communauté de 4000 membres dans
desnouveaux
arrivants.
Le problème
de collaboration avec la CADE, un rycle le monde, disposant d'antennes dans
quinze pays dont onze en Afrique.
la défense
deleursidentités
culturelles
se de conferences sur l'Afrique noire.
Ngoupandé,
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On peut joindre I'organisation à
poseégalement
à beaucoup
de paysafri- Jean-Paul
africaine, ancien premier ministre de
www.africa2OO5.com
cains.Commentprogresser
en maintenant la paix,en répondant
auxaspirationsd'unejeunesse
impatiente
er en
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Nom
queI'Afrique? fUnion Européenne
et
Adresse
l'Afriquedevraient
sansdouteunir leurs
effortsdansun grandprojetde développementconjointpour relever
ensemble
Code postal
un tel défi.C'estd'ailleurs
cequeI'on a
Je désire recevoir pendant un an (8 numéro s) La Lettre dz k Caoa.
relevédanslesrécentes
déclarations
de
Chèque de 30 euros,8 eurospour les étudiants, 150 eurospour les entreprises
MichelBarnier,
nouveau
Ministrefranet les Collectivités locales,adhésion l5 euros à verser à l'ordre de [.n Caoa.
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