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Haïti : entre afropessimisme et afrocentrisme

Lachutedu président
Aristides'inscrit
dansunelonguehisI'accueil
avec
leshonneurs
dusà unchefd'Etatqueleprésident
toire.Avantdedevenir
Haiti,cetteîledesCaraibes
dehuitmilMbekia réservé
àJohannesburg
à l'exprésident
fuistide.
Il fait
lionsd'habitants
fut d'abord
uneîleà sucre,
Saint-Domingue,sienne
lageste
anticolonialiste
quefutlemouvement
delanégrioù lesesclaves
libérés,
réenchainés,
révolrés
ontétéfinalemenr tude,celuidu Cahier
d'unretour
dupalsnntalet deIa Tragédie
vainqueurs
dela plusgrande
jamais
armée
coloniale
mobilisée. duroi Chrisnphe
d'AiméCésaire.
MaiscetteîledesCuu'bes
est
D e p u iT
s o u s s a i n t - L o u v e rD
t uerses, a l i neetsl e g é n é r a l resté
uneîleà sucre
où uneclasse
demétisa remplacé
celledes
Christophe,
l'îlea étélaproiedetouslesdésordres.
LaFrance
a
colons
français,
après
s'être
alliée
à lamétropole
conrre
lesNoirs
faitpayer
sarichecolonie
devenue
indépendante,
puiselles'en esclaves.
ce
soit
sa
sociologie,
par
son
anthropologie,
son
Que
estcomplètemenr
désintéressée.
Ellen'esrsorriedetrenreans économie,
sonenvironnement
géographique
et international
d'occupation
américaine
quepourdevenir
la proiedes dansle bassin
desCaraibes,
sonhistoire,
Haitin'estpasune
Duvallier
pèreetfilspendant
encore
rrenre
ans.Il y a quarorze reproduction
del'Ærique.
Dequelle
Afriqued'ailleurs,
celledu
ans,l'élection
u
,,
de Ttid le curédesbidonvilles,
a soulevé
un
Sahel,
desGrands
Laa,dufleuve
Congo
?
immense
espoir.
Maisle président
éludémocratiquement
n'a
La fin du président
fuistidedoitnousdonner
desmotifsde
tenu
pas
lespromesses
du prêtre,
erle président
démisparun
nousintéresser
, francophone
à ceo demi-frère
abandonné
par
coupd'Étatet rétablidanssesfonctioni
parlesAméricains
en
sonancienne
n Haîtifaitpartiedenotrehisroire,
métropole.
1994,atrahileprophète
quiportaitlesespérances
despauvres pasdenotremémoire
,, a écritRégis
Debray,
maisellenedoir
etdesdémocrates.
je nesaisquellereprésentation
pasnousservirà justifier
afroo Unetragédie
r, c'esrainsiqua titréL'inalligent pessimiste,
à I'africaine
aumotifquecepaysesrpeuplédedescendants
de
Afiq,Ts0 pourprésenter
la démission
etledépanenexil
u nègres
, africains.
Jeune
Il y aussi
'r à Saintdeso nègres
africains
del'exprésident
n Au lieudedevenir
Arisdde.
un Mandela,
il
Domingue
et danslesautres
Antillesqui nesonrpâs
grandes
estdevenu
r, â pudireouécrire
unBokassa
journaliste
une
har- peut-être
desmodèles
dedémocratie
ni dedéveloppement
mais
tienne
citéeparb Monfu(2/.o Nationpathétique
,, comme
I'a
qu'ilnenousvientpæà I'idéed'enfermer
dansnorrereprésenécritJean
Metellus.
Lafin lamentable
dupremier
Président
de
tationd'uneAfriqueenperdition
! Cettedémarche
serait
la
la République
haitien
éludémocratiquement
estprofondément même,
inversée
géographiquemenr
et devaleur
conrraire,
que
désespérante.
Maislaréftrence
à l'Afrique
quiestsouvenr
estle
cellequedénonce
Clarence
E.Walter
danssonessai
surI'afrofaitdesHaTtiens
eux-mêmes,
6): nonfimpossible
mériteattention.
II noussemble centrisme
rerourdesnégro-africains
améinexact
et doncmalsain
pourHaitier pourl'Afriquedevoir
ricainsversI' Afriquemythique,
maisI'impossible
retourdes
danslesconvulsions
politiques
deceneîle quelque
chose
de
colonisateurs
deI'Afrique
verslesCarubes
oùilsrouveraient
la
proprement,
d'essentiellement
africain.
justification
deleurspiresfantasmes
surI'inaptitude
des
D'abord
parce
qu'ilnouspuairréducteur
devoirHaTticomme peuples
africains
à cequenousappelons
,.
la o modernité
unoboutd'Afrique
r. Haitia renu Toujours
perduaumilieudesAntilles
Iamêmeinsulte
à I'unitéet à [a diversité
deI'espèce
ettientencore
uneplace
puticulière
danslasensibilité
etl'ima- humaine,
disons
plutôtdel'Humanité.
Michellævallois
ginaire
africains,
marqués
parla traiteetI'esclavage
etréhabilités
parla révolte
d' esclaves
qui ont chassé
leursmaîtres
et crééle
I)n"2252du7-13mars
2004,2)
Doabbpage
Horizow
dinarchepremier
Étatnoirindépendanr.
C'esr
ainsiquil fautcomprendre Ilmdil" mars
2004,3)Ilimpwsibb
retour,lkrtlalç2004
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un contlnent a Ctecouvnr ))
La Cadepoursuit le cycledrs rencontrescorusacrées
àk
littérature africaine. Après la littérature de langue
I
2
françaisepuis anglaise,Alain Ricard et Nimrod
abordent la littérature dAfique austrdle dont on a
peu de connaissance
en Europe. LAfique du Sud est
La littérature d'Afrique du Sud
d'avant 1948
Alain Ricardcentresonexposésur lespremiers
auteursde la fin du 19'et du débutdu 20'
siècle.Il commencepar évoquerson trèsintéressent
voyageàtraversle gigantesque
désertdu
Karoo,vastecaillouexclusivement
occupéde
fermeset de moutons.Ce mondeestcelui de
Olive Schreiner
qui décrit,dansson premier
roman,en 1883,n Storyof Afican Fdrmr, son
expérience
de vie danssa ville de Cradockau
plusprofonddu Karoo.Ce livre, réédkérécemment, a été traduit deux fois en françaiset
d'abordéditéen 1901sousle pseudonyme
de
Ralph Iron et sousle titre de n Histoired'une
fermesud-aficaine,, puisen 1989 sousle vrai
nom de I'auteuret le titre u La nuit africaine,
januier.
dansunetraduction
d'Elisabeth
C'estun livre trèsaride,écrit dansun anglais
rempli deséchosdu parlerdesAfrikaners.Ce
Iivrea eu de la peineà trouverson publicen
Afriquedu Sud.A. Ricardposele problèmedu

en elle-mêmeun sujet romanesqueet k lecturede ses
auteurs, de plus en plus traduits en fançais aujourd'ltui, ofre un regardsur ( Le cæurde cepnys >, titre
du secondromnn deJ.M. Coetzee(pris Nobel de littératare2003).

ks noirs,jeunes,intellectuels,
pensaient
qu'ils Des écrivains qui ne se parlent pas
avaientunavenirpolitiqueetlittéraire.En^I|...J:

quinepeutêtrecompris

l9t2aétéfondé
à Bloom
' " ; ' ^ : Fontain
" ' ; " ' . . ' l. cong,ts !!:!::I
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deux
auteurs.
ræpremier,
romancier
rardir
écrit
.

r
queMofolo(1876-1948)'
en ryro expose
puD*e
surun,onpr,,,onnj., :l::Tlt: :andis
précoce,
écnvatn
n'écritquedesromens
en
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.
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|
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exactles consequences
de cette lot
desastreuses

- - -L^ *^r_.-,
travaillait
à I'imprimerie
dela
quiattribua
ir B|o/odu
solà,t3o/od.
l, popuir- fflll- Y:!]"
.
Mrssronévangélique
de Paris.Il a commencé
,'
^ ,

ilon. ll estensutte
lnvlteen ^ngleterre
et aux
r rc ^ \ .f
,
,I
u)A ou ll e etepeuecouteDrenquesonæuvre
',..
,
,
s o l te u c e n t r eo e t o u sl e sm o u v e m e npt so l l .t , .
rr
r
|
ilqueset lntellectuels.
ue guerrelasse,
ll ecnt
son premierromann Mhudi i, en 1930;;;
,,,. , ,l-'
|
:
atorslnaPefçu
marsqul a etereedrte
dans
Pesse
, 1^ | rt t.
|
r
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lesannees
/u. vlnudtestunefemmedu plateau
. ,r
.\ |
|
|
qul s lnterroge
surla manlere
de s entenore
avec
r
| | | r.._
fles
. rDlencs,
r
I
surle sensou couPle,
oe la rellgton.
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,t ,
r
L e t e x t ee s te m p r e l ndt u n el n n o c e n cvee n e .
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T,
menteet o une granoeeloquence.
Lauteur,en
srtuauon
dechec,decede
rprè,
sapublicapiu
tion.k romanestaujourd'hui
reconnu
pourse
l ) t

I

l r

luciditéet saclarté.

,

. t,t
i,,..rr'un feuilleton
puisu L'homnequi mar'parécrire
,,
,
I
cbait uersle soleilleuantn en 1902,C'estun
_
t
p l e- :r.n,d ' i m a g i n a t i oent d ' é t o n n a n t e s
ouvrage
'.
,---,,]-,
,
o"îlf:':.tt de
paysages;l'auteurest'
àce titre'
un pionnier.
Salangueestextrêmement
origi-_t-' car
- , rl
:r manie
_ -nale
un sesotho
nourri de poésie
^_-t er
^- de
l t:^^
orale
lrttérarure.
En 1906,il publieun
premlerromenoPitsengretécritnChaharen
i.,,
_..1ne
- sera
,. publié
l9l0A qur
qu'en1926.Il quitte
-ensutte
. _ _ . , rla
- -Mtssion
r' rt : :
de Paris
et n'écrirplusrienà
. r
parttrdel9lu'

Mofolo, starde la lr{issionde Parisdont il
dirieeI'imprime
rie,sererire, achèteune ferme

premierromen Sud-AfricainLa nuit africaine
appertenent
encoreau mondecolonial.Un

l) Alain Ricardestdirecteurde recherche
au CNRS,et enseigne
dansle programme
doctoralde
I'INALCO.Il estI'auteurde nombreux
ouvrages
surleslittérarures
et le theâtre
en Afrique,pumi lagrandoubliéqui a ressurgi
danslesannées
70.
(ouvrage
quels,Naissance
du romanaficain : Filix Couchoro
publiéavecle concours
du Centrenational
On estdansla coloniedu Cap,un endroitoù
deslemres,
1987),LiniraturesdAfique noire:deskngresaux liures(199r), West
Afican PopukrTheane
lesnoirset lesmétisses,
qui votaientjusqu'en (1997, avecK.BuberetJ.Collins),
(1998,édiEbrahim
Husrin,Théâtre
swahiliu Nationalisme
tanzanien
2000).Il a étérédacteur
i 9 3 0 , a v a i e nut n v é r i t a b l e
en chefet directeur
de la remePolitique
aficaine.lla donné
p o i d sp o l i t i q u e . tion tanzanienne
en 2000uneéditionde I'Excarsion
mistionnaire
deThomasfubousetqui contientuneéditionannotée
Læuvrede Plaatjene secomprendpassi on ne
de la n NoticesurlesZoulasr, et éditéuneanthologie
desrécitsd'exploration
deI'AfriqueauXIX siècle:
la situepasdanscecontexte.
Vryogndr drcouuerte
enAfique (Bouquins2000).
Il apréfacé
en 2003la première
éditionfranpisede
L'ltomme
Mofolo.
qui narchaituers
h soltilbuantdeThomæ
Un écrivain au centre des mouve2) Nimrodestné auTchaden 1959.Ayantcommencé
d'écrire
despoèmaà seize
anset demi,c'està sa
ments politiques et intellectuels
trentièmeannéequ'il publiesonpremierrecueil,Pierre,
en 1959.Celui-ciseracouronnépu le
pousière,
de sathèse(il estdocteuren philosophie
de l'université
d'Amien$
Plaa{ea été l'interprètede BadenPowelllors prix de la Vocation.La préparation
l'éloigne
pendant
temps
de
la création,
mêmes'il continuede publieren rewedespoèmes
quelques
et
du siègede Mafeking,capitalede la Province
(Prix
des
nouvelles.
recueil,
En
1999,
il
un
second
Pange
à
publie
l'infni
Louise
Dabé;2'édition:
du Nord-Ouestet næud ferroviaireversla
octobre2002)er son troisième,La trauersie
du jardinsen 2001 (ouvrage
à tiragelimité, réaliséavecle
Rhodésie: interprètenoir dansune guerrede
peintregraveur
Muie Falize
; PrixAliénor).
blancsà un tournantde la guerredesBoers.
Paruen 2001,son premierroman,Letjambu dAlice,a reçule prix ThydeMonnierde la Société
des
Plaatjeest un témointrèsintéressenr
er son
Gensde Lettre.Celui-ciinaugureun quâtuordont lesprochaines
livraisons
sontI/ bal d"es
pinces,Un
olournaldzMafehing)fesrd'unegrandeacuité.
balronsur lAlgeroiser Le dlpart.Il vient de faireparaîtreen fevrier2003 Tombeau
d.eLéopollSédar
Sonexpérience
a nourri rouresacarrière.Il est Senghor
(esai)auxéditionsk Tempsqu'ilfait,et en juin Agotem,le
premiernumérod'uneremelittéd'abordun linguiste,un traducteur(il a raduit
raireque Nimrod animeavecIsabelle
Lebrat,Gaston-Paul
Effa ; MosellyE. Batamack
et François
Shakespeare),
(auxéditionsObsidiane).
puisun répétiteur.
Boddaert
eutreauteur,Col Plaisance(1875-1932),
estun
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et décèderuiné en 1948eu momenrou com- Afriquedu Sud en guerre)),
guerrequ'on ne
menceI'apartheid.
Il n'existemalheureusement peutsituer,n sansriencédersurle plande l'oripasde biographie
de Mofolo.Un chapitredu
ginalité,de la composition
ou de I'atmosphère
u.
groslivre deTim Couzensn Murd^er
à Moridja,

Il raconten l'oppression
générée
par la guerre
commesi la vie ne pouvaitavoirpour cadre

lui estcependant
consacré.

qu'uncampdeconcentration
>.

Des auteurs récents de renom

Anna K, femmede ménage,mer au mondeun

Nimrod abordedesauteursplus récentsen portent sonregardd'esayistesurlespratiquesde ses
confrères.II cite NadineGordimer,autreprix
Nobelde lirrérature
sud-africain,
gui sourienr
quela littérature
< estla manièredont le récitse
reconteu. Il choisittroisauteurs: JohnMaxwell
Coetzee,
prix Nobelde littérarureen 2003,
NjabuloSimakahle
Ndebeleet kwis Nkosi.
Coeûeeesrné en 1940au Cap. Issud'une
Ionguelignéede colonsafrikaners,
il fait ses
éudesen Afriquedu Suder euxUSA avantde
s'établirà CapeTown oir il s'illustrecomme
universitaire,
critiquelittéraireet romancierde
premierplan. Il a publiédesnouvelles
et huit
romens: n Ti:nesdr crépuscule
, (1974), o Au
ceur de cepals , (1977), < En attend^antles
barbes,(1980),n MickaelK, sa uie,snntempst
(19S3),,, Foeu (1986),o L'Âgede , (19i0),
fer
n Le maîtrefu Péursbourg,(1994),n Scènes
dt
la uie d'un jeunegarçon,, (1997), n Disgrace,
(1999),o Wrsl'âged'homme
' (2001).

noncedu prix Nobel.n Certaines
critiquesdoutent de l'ancrage
sud-africain
de sonæuvre...

gerçonavecun bec-de-lièvre
et réa.lise
qu ellea
enfantén l'objetde la riséedu monden. Ce fils,
Michael,internédansune pensionpour arrardésphysiqueset menreux,deviendrajardinier
puis chômeurau momentoù la santéde sa
mèredécline.Quand survienrla guerre,il
entraînecelle-cisur les rouresau milieu d'innombrables
dangers
et finit par la mettreà I'hôpital où elledécède.
MichaelK s'affranchit
des
impératifsdu couvre-feu
et s'évadera
descamps
de travailleurs,
où rour SDF est tenu de vivre,
n la têtebruissante
de liberté,. Il n'estpasseulementrevenun à un hypothétique
étatde natureu
maisn illustreà lui tout seulunehumanitéqui
échappeà I'organisation
sociale,aux Etars,à
I'ordre,à l'économie
et à la guerrer.
Un art sans équivalent
dans I'histoire de la littérature

Ndebeleest né en 1948dansun ehertode
Il milite trè, i.une"contrele
Johannesburg.
régimeracisteer savie serapartagée
enrrela
militance,lesétudeset I'enseignement.
C'est

Cenehistoireestracontéepar Coeueeevecun
( art senséquivalent
dansl'histoirede la linérature D. Les faits relatéssont, toujoursselon
Nimrod, ( commeun compre-rendu
dicté du
seind'un cauchemar
sansrermeni limite ,. La
lecturede I'ouvragedevraitêtre éprouvante.

grâceà un séjouraux USA qu'il rédigeun
recueilde nouvellesintitulé n Foolset ounes
récits, dont serontextraitset traduitsn Fools,

Pourtantil n'en est rien et ,, à notreinsu,K
nousadminisrreune merveilleuse
leçonde survie ,. Le récit, sanssurcharge,
danslequel

$992) et < Mon onch, (1993).Ndebeles'est
illustrécommeun brillantthéoricien
de la limératureet commepoète.

Q u e l l ep a r e s s ien t e l l e c t u e l l!eu s ' e x c l a m e
Nimrod. u Iæsromansde Coetæeouvrenrsur
un mondesingulier,celui de I'enfermement.
Nul mieux que lui n'a décrit I'enfermement
sud-africain...
au point d'effrayerlespersonnes
qui en sonrlesvictimes,Noirset Blancs...
La
résistance
à I'apartheid,
il estseulà en faireun
produit...romanesque.
n k prix Nobel , poursuitNimrod,n n'estpas
hommeà semêlerâuxautres,du moins,il n'est
pashommeà se montrerd'aprèslesconvenances.
Au ceur dt cepays,sonpremierroman,
esten quelquesorrel'aveud'(Jnautrepays...Et
c'està pertir des margesque Coetzeenous
administresa leçonmagistrale.
Celle-ciporte
surl'art d'êtredeshommes,.
n Le sable des blancs o
de Lewis Nkosi
n Lesabledzsbknu, de LewisNkosi,conrrairementà Coetzee,
s'inscritdansle contextehistor i q u e d e l a l o i f o n c i è r eq u i c o n f i s q u el e s
meilleures
rerrespâr Ia minoritéblancheet
n qui a généré
touslescauchemars
sud-africains,
préciseNimrod et, danslesannéescinquante,
dansceluide I'aparrheid.
Cemeloi condamne
à
la peinecapiralerout AfricainNoir ayenrde
r e p p o r t ss e x u e l e
s v e cu n e B l a n c h eO
. n en
revientau thèmede I'enfermement.
Nimrod résumeainsiIa tramede ce roman.
o Sibiya,un érudiantzoulou,serapendudans
jours pour viol. On le chargeinjustequelques
ment d'un crime,maisil l'assume
sanshaine.

Coetæerecherche
le moyend'exprimero une
Tout avaitcommencé
à la plage.A Durban,sur
qualitéde sentiments...
assortis
à unecertaine
le sableimmaculé,VeronicaSlater,uneAnglaise
sécheresse
factuelleet moraleo, fait roucherdu
de petiteverru,offrecomplaisamment
au soleil
doigt le cauchemar
de la guerre,I'oppression
Nkosi estné à Durbanen 1936.Militant antisachairrose.Il réussira
à
coucher
avec
elle,le
desdictatures
et descampsde la mort. Dansde
apartheid,
il seracontraintà I'exiler prendraun
tempsd'unerelationsansparole,tempsaucours
tellesconditions,la survierelèvedu miracle.
pesseport
britannique.Il érudieraet enseignera
duquelson regardne cessera
d'explorer
le corps
d a n sd i v e r sseu n i v er s i t é sa m é r i c a i n e esn,
Iæ récit fait ressentir
dessentiments
de révolte de I'inconnuecommes'il voulaiten fairel'objet
Europeet en Afrique.Il estd'abordreconnu et d'impuissance
; à ce rirre,il noushumanise. d'un poèmesensuel
et libertaire.Il estvraiqu'il
c o m m ec r i t i q u el i t t é r a i r ea, v a n rd e l ' ê r r e Il nousapprendpar ailleursqu'.,s11s
conscience s'étaitjuré de devenirle plus grandécrivainde
commedramarurge
(il publiedeuxpiècesde
oppriméevit dansune réalitédéformée,
et ce son pays.A présenr,
du fond de sageôle,il
théâtre).
Il publiesonpremierromânen 1989, qui est déforméest invivable.Coetzeeresrirue repesse
lesinstantsde savie : sonenfance
au vilo Le sabhdtsBhncs, qui bénéficiera
pareilphénomèneevecmeesrria, poursuit Iage,puislesbidonvilles
d'un lanoù samèresedémène,
cementmondialen cinq langues.
Il publieson Nimrod, n il zoomesur nosaffreset l'absurdité enfinl'université
qui I'aexclu,.
secondroman, n Underground
u en 2002,
encorenon traduiten français.

deIavieet semerà criern.A mi-chemin
deson
roman,Coetzee
quijusquelà n nousavaitépargnéen noustenanrà distance...
nousintroduit

Un écrivain
o des vérités cauchemardesques D

dansI'arène.La contemplation
de l'horreur
nousa quelquepeuraffermisu.

Aprèscettebrèveprésenration
desaureurs,
Nimrod fait une brillanteanalysede I'ouvrage
de Coetæen MichaelK, sa vie, son temps)f.
Pourlui, Coetzeesesitue,danscet ouvrage,à
mi-cheminentre Kafkaet Beckettn pu l.rr.
étrangeposturequi consisteà raconterune
La Lettre de lct Cade n"73 - iuin 2004

Coetzee : un écrivain occidental ?
Coetzee
sedéfinit comm€n un écrivainoccidentalvivanten Afrique du Sud u. C'estdu
resteI'opinionde sescompatriotes
commeen
témoigneI'accueilglacialqui est fait à I'an-

Un monde où le rêve est interdit
Cet ouvragepossède
tous les ingrédienrs
d'un
romenclassique.
o Le romanciervient trèsprécisémentdu mondeoù le rêveest interdit,ce
rêvequ'un système
politiquea renduplus noir
encoreque la couleurde sa peauu poursuit
Nimrod.n Hormislestravauxde forpr dansles
mineset ceuxde boys,un étudiantéprisde
libené,s'il n'y prendgarde,serrouveen un clin
d'ail sur la mauvaise
pente.Il ne lui resteplus
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qu'àcontempler,
commeun spectâteur
de striptease,
lesrichesses
de sonpâys)).

T
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Le Darometre

Dansce mondede désirsinassouvis,
il estper-

Deuxapprochade l'émancipation
enAfriquesemblentannoncer
la bonnevoieconstructive
d'un
côtéet une voieagressive
et négative
d'un autre
c h a î n e sd e l ' a p a r t h e i d . .L. e s r e s s o u r c e s
D
côté.Cesvoiessontsymbolisées
parle n testement
déployees
par kwis Nkosipourdécrirele ballet
de NelsonMandelaet, en senscontraire,
pu I'acdont s'entourele désir...nous monrreque le
tion du président
Gbagbode Côted'lvoireet du
désirn'estvraimentlicitequen dehorsde toute
ldriss
prCIident
Déby
du Tchad.Cestroispays,
n.
oppression
dont le troisième
estimpliquédansle conflitdu
Darfoursont représentatifs
en juin 2004de
l'Afriquecompliquée
. Citonsici une courte
dépfohe
de I'AFP: n le ColonelKhadafi,
quiparticipaitceweek-end
à Bamako(Mali)ausommetde
mis au hérosde rêveret non de passer
à I'acte.
n à l'émancipation
Sibiyas'attelle
du désirdes

LE DE,BAT

affirmerquechacunda habitants
denotrepaysvit
mieux.k chômage,
la pauvreté
et la maladie- en
puticuliercettemenece
terriblequ'ertle sida- nous
jour l'ampleurda défisqui nous
rappellent
chaque
attendentà I'aubede nouedeuxième
décennie
de
démocratie.
Et cen'estpasminimisercesdéfisou la
souffiance
da individusquedesouligner
quenous
affrontonsle furur evecunedignitéintégralement
r
restaurée.
(Nelron
Manfuk - SundatTimes
cirt
Johannabourg
daruC,ounin[ntnnationaldu 6 mai2004)

Une discussion
s'ouvresur I'appartenance
des
euteursau mondesud-africain.
Ainsi. Olive
Schreiner
estd'origineanglaise
; Coetæeesrun
Afrikaneranglophone.
Brink a toujoursécriten

la Communauté
desEtatssahélo-sahariens,
a
Retraitede Mandela: SelonThe Star,n Mandela
dénoncé,
sanslesnommetla agissements
depuis- at fatiguéet vaseretirerdela viepubliquepourse
sancaéuangères
dansle conflitdu Darfouret dans concenfferdavantage
à sa æuwescaritatives
et à la
celuide Gte d'lvoireo je dis auxlvoiriens: vous redactiondu deuxième
tomede sa mémoires,
I-a

afrikaneret prendsesdistances
avecI'anglais.
Il

eva éluGbagbo,laissezle
sansintervention
éuangèreramener
la paix, a déclaré
le chefd'étatlibyen,

t r a d u i t l u i - m ê m es e so u v r â g e sd a n sc e t t e

Iangue.Il perçoitCoetzeecommequelqu'un enqualifiant
n
lesfauteurs
deuoublad'uaventurien.
qui s'estmis à l'écartdu mouvementsocialet
politiquemaisqui a rejointun niveauuniversel AFRIQUE
DUSUD.MANDELA:
qui fait toute saforce,u il a du génie,maisil
< [e mondenouscroyaitvouéà I'autodestruction
o
n'estpasdesnôtres,. Même si Coetzeese dit
être < un écrivainoccidentalqui vit sur le sol
u J'ai85 ans,bientôt86,et êtreencore
enviepour
,, Nimrodsouligne
sud-africain
qu'il n'a.iamais célébrer
dix années
de démocratie
en Afriquedu
dit qu'il riétaitpesun Sud-Africain.
A. Ricarde pu constâter,
à I'occasion
d'une
conftrencerécentesur la traductionà I'IFRA,
que beaucoupplus d'Africainsécriventen
anglais.Il existeun vastedéveloppemenr
du

tuait I'apartheidne devraitpaspositionnerla
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Irs lrais ennuiscommenc€nt
pour Gbagbo
n Lesamateurs
de filmspoliciersle savent: le premierqui tireat un hommemort.Le jeudi22evnl,

I-aurentGbagboa tiré le premier.Et passurn importequi : surKofiAnnanet I'ONU (iliat plaint
Sudestuneexpérience
et un privilège
extraordi- de I'inactionde I'ONU faceauxviolations
des
naires,quelesmotssontimpuissants
à décrire. droitsde l'homme).La ripostene s'estpasfait
Plusieurs
générations
de noscombattants
de la
amendre.
Unesemaine,
plustard,lorsde saséance

liberté,de nosmilitantsantiapartheid
et de tous
ceuxqui ont subioppression,
exploiation
etconditionsde vie dégradantes
ont vécudansI'espoir
de
connaîue
unjourla liberté.(...)

tomenet de la fictionen anglaispardesromanciersnoirsainsiquedesmouvements
poétiques Dix ansde démocratie
aprèsplusieurs
siècles
de
n o u v e a u xe t o r i g i n a u xe n l a n g u ea n g l a i s e . dominationcoloniale
et de dépossession.
Après
Lafrikanera cependant
résistéau démantèle- plusieurs
décennia,passées
sousle jougde I'aparm e n t d u s y s t è m ed ' é d u c a t i o nb a n t o u e t
devient,grâceà une forterevendication
d'identité nationale,uneautrelanguede l'Afrique.La
Dqueconstipertede son n fond de commerce

longueMucheversla libertén.

theid,la formela plusstructurée
dedomination
et
de discrimination
raciales
quele mondeait connue
aprèsla Seconde
GuerreMondiale.
Dix anspeuvent
sembler
bienpeudansI'histoire
de
l ' h u m a n i t éE. n t a n t q u e p e u p l en, o u s ,S u d -

du vendredi
a misle holàaux
30 avril,l'instirudon
errements
du clandesennemis
desaccords
de pù
de lr{arcoussis.
Et prononcé
unesévère
miseen
gudeaupaffondela légiondesinsoumis
: Laurent
Cbagbo
himself.
Le conseil
desécurité
rappelle
aupraidentivoirien
desvérit6 biensentiCI.
Et sort(enfin!) sesgriffes
faceà * I'impæse
danslaquelle
setrouvele procao,
susdepaixdéfiniparla accords
deMucoussis
(MoussaTouré- le Patriote
Abidjan
Courrier
,
Internationaldu 6105I 04)

auteurscommeKarelSchoeman
continuentà

Africains,sevons
où nousavons COTE
D'IVOIRE
queca dx années
vécuensemble
dansla pù, dansla reconnaissanceRequiem
pourlesacrords
deMucoussis

êtretraduitsen français.

de nouehumanité,
drnsl'accommodement
démo-

Iittératuresur un replicommunautaire.
Et les

Un intervenants'interroge
sur lesraisonspour
lesquelles
Mofoloe écritun ouvrag€surleszou-

cratiquede nosdifferences
au seinde notreunité n En limogeant
troisministres
qui représentaient
n a t i o n a l er,e p r é s e n t eunnt a c c o m p l i s s e m e n tl'opposition
au seindu gouvernement
de réconci-

humaindont l'importânce
et I'impact,en le translous qui est une tribu rivale.A. Ricardprécise cendant,
fontoublierqu'ilat si récent.
qu'il existeun grandintérêtpour desvoisins Jenousai souvent
entendudécriredansle monde
qui ont eu un parcours
different.Parailleurs,il
entiercommeunenationmiracle,
Le mondepenexiste,commele montreChaka,une grande saitquenousétionsvoua à nousautodétruire
dans
fascinationpour I'entreprise
de consrrucrion unesanglante
guerrecivileet raciale.
Or, nonseulenationaleet pour l'échecqui en estrésulté.En
outre,certainseuteurs,commeMbarley,ont

conscience
Noire.
PhilippeMathieu
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n k president
ivoirien,LaurentGbagbo,vientde
créeruneu crisedansla crisen en limogeantuois

mentnousavonsévitéunetelleconflagration,
mais

ministres
de l'opposition,
dont Guillaume
Soro,

nousevonscréél'un dCIordresdémocratiqua
non

minisuede la communication
et leaderdesForces
Nouvelles.
PatrickAchi (partidémocratique
de la

fait le lien entre les mondesfrancophone, racistes
et non sexistes
lesplusexemplaira
et les
(.,.)
anglophone
et lusophone,
sansparlerde l'inplusprograsista
du mondecontemporain.
f l u e n c ed e S e n g h o sr u r l ' a v è n e m e ndt e l a

liation,le president
Gba$o a signéI'arrêtdemort
desaccords
depaixsignaen.ianvier
2003,.
(h Pays- }ugal"ougou)

Côted'lvoire,PDCI),minisueda infrastructures
La dignitéhumaineat la première
valeurévoquée économiques
et porte-parole
du gouvernement,
a
dansla fondements
Maisil
également
denotreConstitution.
faitlesfnis dela dæisionprésidentielle.
nousresteencorebeaucoup
à faireavantdepouvoir Ce technocrate,
considéquebiendesobservateurs
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de la CADE juin 2004
raientcommele filleulde Gbagbopuisqu'illui
et dCIex-rebelles,
le 19 mai dernier,on considère
avaitoctroyéle due de porte-puoledu gouverne- queo LaurentGbagboresteincontournable
,.
ment(cequi avaitalorsprovoqué
quelques
grince- o Guillaume
Soroestdeplusenplusisolér estimementsau seindu FrontPopulaire
Ivoirien,le parti
t-on. Ils éaientponrrânrprèsde 40 000à assister,
du président),
s'étaitfuouchement
opposé
auqmp
hiei à l'undesa meetings
,.
à Bouaké
présidentiel
sur le dossier
du port d'Abidjan, (Suphane
Auaray-LeJournaldu Dimanche
du j0
conduisant
mêmele PDCI à suspendre
saputicimai2004)
pationau gouvernement.
Paie-t-ilmaintenant
sa
frondeconfteun pouvoirqui chercheà accaparer [a rebellionau Darfouret le contrôledu petrole
touslesleviers
du pays?Toujoursat-il quele limodestabilisent
le régimeTcladien

au Tchad,en lui offrantde o remplacer
ldriss,,
selonun desesprocha.Celui-ciavaitprudemment
décliné
laproposition.
Si cerainsâspecrs
decetterenrarive
de putschsemblentbienétranges,
lesmotifsde mécontenremenr,
au seinde I'arméeou de la classe
politiquetchadienne,ne manquentpæ. Le pétroledCIchamps
du Suddu pays,qui dewaitrapporrer
2 milliudsde

dollusà I'Etatenvingt-cinqans,vienrdecommencerà couler.IdrissDéby,instigateur
du projet,se
deca minisua et du tinrlairedu portefeuille
geage
prépueà organiser,
uneréformede la constitution
de I'enseignemenr
er de la formationprofasion- u I-adémonsuation
deforcepeineà disimulerque I'autorisant
à sepr&enterpourun nouveâu
mandat
nellepousse
la Côted'lvoireà vivreI'unedes quelquechose,
auTchad,vamal.Alorsquesemulen 2006.Grandeestla peur,parmi lesexclusdu
périodes
lesplus difficilesdepuisle débutde la
tiplientlesspéculations
sursonéat de santé,qui
pertege,
devoir le Chefd'Etats'installer
dansune
rébellion,
enseptembre
2002.
exigedessoinsà l'étranger,
le praidenrtchadien, * praidenceà vier nouniedeIamannepétrolière.
Leschefsd'Eat de la sous+égion,
dont la popula- Idris Déby,a donnéla preuvequ'il n tient, son Maislesvéritables
raisonsde la crise,plusprotionspaientle pluslourdtribut desfoliesmeur- peysetsonumée.Dansla nuitdu dimanche
16au
fondes,setrouyenrau Soudan,dansla province
trièresde Gbagbo,sesonrmontrésincapables,
à
Iundi 17mai,deuxgroupes
d'environquatre-vings fronulièredu Dufour, où un rébellionlancéeen
Bamako,
de saisirla formidable
tribunequeleur soldam,
I'un dansunecaserne
deN'djamena,
I'autre février2003,estécræée
dansle sangpar l'armée
offraitle sommerde la CEN-SAD,pourasséner à la sortiedela capimle,
sesonrsouleves.
soudanaise
et sessupplétifs,
lesmiliciensarabes
certaines
vérita.A I'exception
du praidentmalien Ceneo mutinerier, selonlesaurorités,
étaitmoti- Janjawids.
Lesliensavecle présidentDébyet le
- quir rappelé
au chefdel'Eat ivoiriensondevoir véepu uneoprionde vérification
da comptade
Dufour sontcomplexes.
C'estdecenerégionfrond'entreprendre
deseffortsdansle sensde la paix I'arméelancéeen merspar le président
Déby.Da
talièrequ'il avaitlancésaproprerébellion,enrréeà
avantd'en attendrede sa pairs-,lesautra prési- officiersqui touchaient
jusqu'icidessoldesde sol- N'Djamena
en 1990.De plus,la majoritédes
dentssontrestésbouchebée,Cettelâcheté
des damfictifs,auraienttenréde s'opposer
âu rilisse- membres
de sonetlnie, lesZaghawas,
minoriaira
chefsd'Etatouest-africains
ne fait quenourrir mentde leur prébende,
et enrraîné
dessoldatsde auTchad,viventdanscettepartiedu Soudan.
davantage
I'impunitéoù at passé
maîtrele pouvoir plusieurs
unitésderrièreaux.Rapidemenr
cerna Redwable
à la foiseu gouvernement
de Khartoum
ivoirien.
parlesforcesloyalistes,
rousonrnégocié
leurreddi- de sapropreaccession
au pouvoiret lié par un
I-aurentGbagbo,qui saitqu'il n a pasà craindreun
tion, sansqu'aucune
victimesoit à déplorer,
fait
devoird'æsisance
à ses* cousins, qui combattent
scénario
à la ChulesTaylor,esrun hommesûrde
noableauTchad.
le régimesoudanais,
IdrissDébyestécartelé
depuis
lui-même.
Il a su profiterdu louvoiemenr
de la
Maisdansun discours
à la télevision
tchadienne. le débutde la crisedu Dufour. Il lui a pourranr
communauté
internationale
pours'enraciner,
s'ar- mercredisoir,IdrissDébya déclaré
que* I'objectif falluchoisir.En le menapntde lâchersurleTchad
merettisser
un redouable
résaudelobbflng.
inavoué, desofficiersn fanatiques
,
et manipulés
unepartiedesJanjawids,
donr certainssontaussi
Il peutdésormais
sepasser
desservices
d'un
raponsabladeI'opération,
étaitsonpropre( âssas- d'originetchadienne,
le gouvernement
soudanais
a
PremierMinistredevenuplusqu'encombrant. sinatu.Laffaireétairdoncplusgrave.Seulement,
le
contraintIdrissDébyà interdireà sonarméed'aplssurément,le praidenrcomprejouerà fond le
planda pumchista,parmilesquels
figurent,selon puyerouvertemenr
lâ rébelliondu Darfour.Cette
pourrissement
de la crisejusqu'en
2005,et conti- la observateurs,
desu prochar et desn fidèles, du
* trahisonn, insupporrable
auxyeuxdesofficiers
nuerallégrement
de gouverner
encasdestaruquo. président,
étaitconnudu pouvoir.o Quelques putschistes
tchadiens,
expliquequeceux-ciaient
Ce derniersoubresaut
de LaurenrGbagboa au
heuresavantle déclenchement
de l'opération,
la
voulunremplacer
Idriss,.
moinsle méritede la cluté : il célèbre
déûnitive- principauxraponsablaavaientdéjàéréurêt& dis- (ean-Philippe
tu*! k Monfulu22l05/04)
mentle requiemde Marcoussis.
Chaquechamp crètement
,, affirmeunesourcetchadienne
bien
Bernard
Monnier
saitdésormais
à quoid'entenir,.
informée.La conjurés
riavaientéténi trèsdiscrets NDLR:
(CouninIntnnationaldu27105104)
ni trèsadroits,contactant,
joursavant
plusieurs
l'opération,
un haurraponsable
du dossier
pérole
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I'mentieldes
imformations
utilitéadanscette
page
prouient
oMarchés
dr I'hebdomalaire
,.
Tiopicaux

lrs nJeunesPatriotes, paradent
Abonnement
n Accusépar les* patrioteso de soutenirla rébellion,IepraidentChiracéait hieraucenrreda critiques.Il a étéprocédé
à un enterremenr
symboliqueda aæordsde Mucoussis,
alorsquedCIvoix
s'élevaient
pour réclamer
le départdu Premier
MinistreSeydouDiarra,inamovible
selonce rexte
jusqu'aux
élecrions
de 2005er très[ortement
épaulépu la communauté
internationale.
Du côté
deI'ambæsade
de Franæ,
sil'onreconnaît
le * blocagepolitiqueperenr, depuisle limogeage
pu le
Président
de trois ministres
issusde l'opposition
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POURUNEAIDEAU DEVE,LOPPEMENT
PLUSEFFICACE,
Du 5 au 9 mai s'esttenuà Puis Ie Symposium
sur I'acds aux financements
internationaux.
à

CONTRASTES
TVOIRIENS

I'initiativede I'Organisation
Internationale
de la
Francophonie.liois
cenrspersonna- beaucoup

Alorsquela situation
enCôted'lvoiresemble
s'alourdic
lescontrastes
apparaissent
hors
desfrontières.

plus que prevu,desministres,desgouverneurs
de banqueænûale,desdirecteurs
de banquade
développemenr,
du FMI, de la Banquemondiale- ont travailléen quarreateliers: économie
et développement
durable,éducationet formation, cultureet médiæ,bonnegouvernance.
Léloignementde cesthèmespar râpporraux
préoccupations
traditionnelles
desfinanciers
s'explique
pu lesmotivarionsdu Symposium.
Les résultatsdécevantsde quaranteannées
d'aidepubliqued'unepart,la multiplication,
d'autrepart, desrencontres
internationales
envisageantet mêmepromeffanrdescréditsaccrus
en insistantsur la relationenrredéveloppement
et bonnegouvernance,
ont, peuà peu,amenéla
communauréinternationale
à réfléchirsur les
modalitéstechniquesdes financements.
Irur
réformeseraitsusceptible
d'accroîtrel'efficacité

D'un côté,le président
Gbagboa fait admetrre
le 16 mai à Bamakosonpaysà ia
Communauté
desEtatssahélo*ahuiens
et le 19ilsiégeait
en ranrquobservateut
sou(Guinée,
tenuparlespaysmembres
Libéria,Sierra[æone)à I'Uniondu FleuveMano
destinée
à promouvoir
I'intégration
économique
dela sous-région.
On noteaussi
lapersistance
dela production
cacaoyere
à 1,3milliondetonnes.
D'un autrecôté,desorganisetions
internationales
et desmultinationales
quiment
Abidjan.La Banque
AfricainedeDéveloppement
a déplacé
sonsiègeà Tirniseiva installerun bureauà Dakar.Y
sontdéjàarrivés
I'UNICEE|UNOPS,le représentanr
spécialdu Secrétaire
Généralde I'ONU. Mobil, BritishAmericanTobacco,
Microsàft,
GræSavoye,
Komatsu,
Unilever,
AG Partners...
font demême,conffibuenr
d'ailleurs
à
laflambée
desprixdu bâtiment
danslacapitale
sénégalaise.

quebienharmonisée
avecle privé,I'APDvoit
sonimpactmultipliépu deux.Cetimpactest
augmenterleurs efforts,car ils les percevraient
multipliépartroissi I'APDintervient
dansune
mieuxutilisés.
ambiance
debonnegouvernance.
des aides.IæsEtarsseraienrainsi plus porr& à

Lobjectifseraitde simplifierlesprocédures,
de
coordonnercellesdesdifférentsbailleursde
fondset de doter lesEtatsbénéficiaires
de capacitésde négociationen bilatéralet multilatéial.
Il faudrait aussiimpliquer davantage
les ressourcespropresdu payser mieuxy æsocierles
investissemenrs
privés.On a en efferconstaté

Coordination
pour lAfriquc dz Demain

(cA,DE)

AssociationLoi l90l
Président : Michel tævallois
Vce-Présidents : Raymond Cesaire,
Jean Clauzel, Xavier de Franssu,Henri Senghor.
Secrétaire Général : Philippe Mathieu
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déploreI'absence
de mesuresconcrères
au
SénEalmalgréde bonnesintentionser regrerre
que l'assemblée
nationalemalienneait refusé
une levéed'immunitéparlementaire
demandée
pu la justice.

A I'appuidecetteréflexion,
on peuranalyser
Ie
fo n c ti o n nemenr
du Mi l l eni umC hal l enge Selonle MCC les payssélectionnés
onr une
(MCC)et de sonorgane
Corporation
opéra- entièrelibertéde conception,
de miseen Guvre
ti o n n e l e Mi l l eni umC hal l enge
A ccount et d'évaluationde leursprojets,à condition
(MCA).
d'entrerdanslesnormespréétablies.
Huit Etats
Sixmoisaprès
le 2l septembre
2001,le prai- africainsfigurentparmi lesseizeadmis: Bénin,
dentaméricain
a voulun donnerauxindividus Cap Vert, Ghana,Iæsotho,Madagascar,
Mali,
danslespâysen développement
lesoutilsdont Mozambique,Sénégal.
C'esrun cabinetde
ilsontbesoin
pourrireravanrage
desopportuni- conseilprivé qui a mis âu point le processus
té so ffe rtepsarl ' économimondi
e
alu.
eA
d'établisement
desprojetsau Sénégal,
processus
Montereyen 2002il a promisun créditde I
utilisédansles aurresErats,aprèsd'étroits
milliarddedollarspourle MCC.En janvier contactsaveclesadministrations
compérenres.
A
Z}}4leCongrès
a autorisé
Iacréation
du MCA. la différencede tous les bailleursde fonds,le
En marslesdossiers
des63 payscandidats
ont M C A n ' i m p o s ep a sd e p r o c é d u r eds' a p p e l
étéétudiés
etle6 mailalistedes16uéligibles
,
d'offreet de passation
desmarchés.Ce seront
a étépubliée.
940millionsleursontdestinés,
à cellesdu paysbénéficiaire,
souscondition
débloquer
avantoctobreprochain,
rermede qu'ellasoientpertinentes.
Dansle cæconrraire,
I'année
fiscale.
il est aidé à les améliorer.Le Code desImpôrs

Comité de rédaction : Robert Ginery,
Michel lævallois, Philippe Mathieu, Bernard

place(France23', Nigéria133') dansle rapport
annuelde Tiansparency
International.Celui-ci

Irs candidats
ont dû satisfaire
à quinæcritères
répartis
en troisthèmes
: gouverner
de façon
équitable
lesréformes
économiques
; encourager
;
investir
dansla senté,
l'éducation
er aurr€s
mesutes
sociales.
Iæncontrôle
u,
delacorruption
critèreéliminatoire,
semble
êtreconsidéré
sans
manichéisme.
En effetcinqdespaysafricains
retenus
figurent
seulement
entrela50'etla 100'

du Sénégal
a étéréformésousla pressiondu secteur privéet desbailleursde fonds.
Quoiquil ne joue que sur dessommesrelativement faibles,ce systèmeà I'américaine
de compétitionentrepeysdwra prouverdansle concrer
qu il contribueà améliorerles mécanismes
de
financementet qu'il lesrendplusefficaces.
Rohrt Ginesy
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N O U SA V O N S
LLI....

ALPHA OUMAR KONARE
V I S I O N N A I R ED E L ' A F R I Q U E

k président
de la CommisionAfricaine,
bræ
séculier
de I'UnionAfricaine,I'homologue
dela
Commission
de Bruxelles,
a conquisson
auditoiredansle cadredesJournées
deI'Afrique,
le 28 mai à I'LINESCO.
Plusieurs
hallsétaientoccupés
parlesstands
de
presque
touslespaysdu continentprésentant
un chatoiementde couleurset devaleurs:
broderies,
bois,cuivres,
cuirs,pierresprécieusa,
etc...Sousle patronage
dCIambassadeurs
du
À4ozambique
et de Madagascar,
respectivement
coordinatrice
desAmbasadeursafricainsen
France
et présidente
du Groupeafricainauprès
de I'UNESCO,cesJournées
ont voulu
montrerqueo l'Afriquepenseà sonaveniru.

A proposde I'Africain
deJ.M.G Le Clézio
J.M.G ï*Clc;io nousavaitfaitvivreavec
n Onitshau,publiéchezGallimuden 1991,Ie
parcoursinitiatiqued'un enfantqui, voyageant
en bateauavecsamèredanslesannées
trent€.
découvraitla dte de l'Æriquede I'oust pour
allerretrouverun père,agentde la UnitedFruit

ou de sujetsd'époque,en noir et
de paysages
blancou en sépia,
qui ajoutentleurdouceurà ce
témoignage
de reconnaissance.
n fAfricain D,commen Onitshau,setermine
parle rappeldu dramepersonnelqu'ontconnu,
avecle conflit du Biafra,tousceuxqui avaient
aimécesrégions.Maisil n y estpasencore
questiondu pctrole.
RaymondGsaire

surla dte nigériane.
Au delàde la description
d'unesociétécolonialemesquine,
souvent
ridicule,maisimpitoyable,il nousavaitfait
pa-rtager
sapæsiond'enfantpourI'Afrique,la
beautédesespaysages,
sasensualité
et ses

... dans Afrique
contemporaine

mystères.
k père,rêveuret utopiste,
quiessayait

Desdébatsétaientconsacrés
à quatregrands
thèmes: éradication
de la pauvreté,

de comprendre
lessecrets
destribusdela dte et

intégration,
éducation,
paysen post-conflits.

de retrouverlestracesdu royaumede Meroëet

devenantla Rewe del',\ence française
de

Ellesont étéconclues
parI'ancienprésident
du
Mali, intellectuel
amide longuedatedu

la mère,moinssensible
auxqu'endira-t-on

développement.
Ir troisièmenumérode la

directeur
de I'UNESCO,dont il pârtage
général
lesobjectifs.
A. O. Konaréa mistoutesafoi et sacapacité
de persuæion
pourbrosser
un tableau
exhaustif
d'uneAfriqueidéaleet,démontre-t-il,
techniquement
posible.Lavenirc'estun
continentuni pardesn lienslibrement

Afique contemporaine
efùtpeau neuveen

qu'auxinjustices
dont étaientvictimesles

nouvelleformulequi estle 208'du titreest

populations,
avaientfinisparêtrerejetés
par

consacré
à la lutte contrela pauvreté.Il a été

I'establishment
de la petitecolonieet obligésde

prépuépar l'équipedu réseau
Impactet

partir.D'unerichesse
et d'uneforce

regroupe
descontributions
dechercheurs

extraordinaires
danssesévocations
des
n Onitshao
phénomènes
naturels
et surnaturels,

africainsqui montrentle caractère
multidimensionnel
dela pauvreté,

nepouvaitêtrequelugement

l'inadaptationdespolitiquesmisesen æuvre

autobiographique
.

internationales
et
parlesinstitutions
la nécessité
d'uneapproche
pluspolitiqueet de

o,sefondantsurlesobjectifs
consentis
et
structures
déjàen placeà I'UnionÆricaineet
au NEPAD : le Parlement,
de multiples
Commisionset Mécanismes
abordant
tous
lesproblèmes
: politiques,
sociaux,
économiques,
financiers,
Droitsde I'Homme,
conflits,bonnegouvernance...

Si l'enfantet la mèresontbienlesmêmes,
n LAfricainu , premierlivred'unenouvelle

méthodes
nouvelles.
Pumi lesquatre

auMercurede Franceest,en unecentainede

contributions
nous
decenumérosurl'actualité,
avonslu avecbeaucoup
d'intérêtn ks leçons
de CancunpourI'Afriqu€Det ( le fedéralisme

le portraitdu vraipèrede I:.Clszio.
pages,

au secours
de I'Afrique?

collectionintituléenTiaitset portraitsu publié

D'unefamilleoriginairedel'îleMauriæ,æluici avaitfait sesétudesde médecine
enAngleterre

... dans Politique africaine

La solidarité
marquera
ceneunitécontinentale,

et épouséunelointainecousinefrançaise
avant

néæssaire
pour situerI'Afriquefaceauxvisées

d'allerexercer
dansdescirconscriptions
de santé,

géostratégiques
de I'Occidentet derorganismes

d'aborden Guyanebritannique
puisen pays

internationaux
qui l'abordentparzones.
Maisil faudradesregroupements
régionaux

Ibo,dansI'estdu Nigeriaet enfindensle
n LAfricainu,puisque
Camerounanglophone.

La dernièrelivraisonn" 93 de Politique
africaine
et illiciteen
a pourtitreo Globalisation
u.
Afrique Cetteformulationquelquepeu

pourêtreauplusprèsdela diversité
des

c'estde sonpèrequ il s'agit,estun hommede

embarrassée
essaie
de rendrecomptede

à
pèsent35o/odesvotes
53 Etats.Cesderniers
l'ONU. Ils peseront
âutrement
quandils

devoiret de rigueur,passionné
parsonmétieret

contributions
surdessujetssensiblaet difficiles

tant éprisdesafemmeet de sesdeuxenfants

à appréhender
puisquil s'agitde pratiques

représenteront
unepopulationéquivalente
à
cellede la Chine,dont 800 millionsdejeunes.

en vain le Saharapour tenterde les
qu'il traversa

illéga1es
maispasnéæssairement
illégitimes,

récupérer
au débutde la guerre.La séparation,

de d'Etatlégalet illégal,de réseaux
de fraudeet

leschangements,
le débutdesviolenæs

de pratiques
criminelles
qui contribuent

marquèrenttouteslesgénérations
qui connurent

à la formationde l'Étatdansle contexte

Un publicd'Africains
et d'amisdu continenta

cettepartiede I'AfriqueavantI'indépendanæ.
o lAfricain , vécutcenepériodeintensément,

mondialdel'économie
liberaleet dela
jusqu'iciconsidérées
privatisationd'activités

souventapplaudiet longuement
ovationné
la

maisavecle sentiment
d'un mondequifait

commerelevantde la puissance
publique.

conclusion.
Toussont-ilsbien convaincus
dela

naufrage.
Sonfils en auraretiré,aprèsle

Voici un éclarage
trèsnouveauqui va beaucoup

mæsede volonté,de travail,d'effortsà déployer

merveilleux
déliredejeunesse
d'nOnitshar,

profondquele maintenant
bienconnu

pourvaincrelesobstacles
à venir?k président

beaucoupde nostalgieet de pudeurdansson

coupleformel-informel.
À noterégalement

de la Commissionn'a,en effet,pæ cachéqu'à

récit,Avecla CrossRiver,lesnomsd'Oweri,

descontributionssurle retourdesluttes

ætteconditionseulement,
lesAfricainsse

Aba,Ogoja,Boni, Calabu,Bamenda
et bien

Ainsi,aprèsavoirétéle beræaude l'humanité,
I'Afriqueapportera
auHI'siècle l'humanisme
danslesrelations
internationales.

responsabilisant,
cetavenirseraitpossible.

R.G.
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fraaionnellesau Zimbabweet surles
d'autres,emportentle rêvedu lecteur.
mobilisationsidentitaires
et pétroleau Nigeria.
u lAfricain, estillustréde photospersonnelles
M. L.
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L n V I E D E LA CADE
De nouveauxpartenariatsautour du
programmede trarailde l'annee2004-2005

lesfrontières
africaines,
lesconflitsethniques...
Nicole Guezproposed'organiser
une ou deux

rencontressur les arts plastiquesafricains
contemporains,
à panir d'une rétrospective
des
la CADE le 24 ma dernier,Michel kvallois a
b i en n a l e sd e D a k a r .L i n t é r ê td e M i c h è l e
rappelé
la missiondela CADE, le travailâccomLeclerc-Olive,
excusée,
pour le thèmedesdiffipli depuisbientôt dix ans (74 Rencontrescultésde Ia décentralisation
est signalé.Le
débats)et renouveléson souhait,qui est aussi
bureaude la CADE a penséà desrencontres
qui
celuidu bureau,d'élugirsonaudienæ(unecinpourraientêtreconsacrées
à
des
pays,
Ie
Soudan
quentainede puticipants aux conftrences,
4J0
et l'Éthiopie (M. Levallois),au microcrédit
lecteursde la knre) et son impact,en parricu(R. Césaire),
(B. Monnier),aux
aux entreprises
lier en directiondesuniversitaires
et de leurs
médiæafricains(D. de Saivre),à I'unification
étudiantsde rroisièmecycle.
du droit desaffaires(M. Doucin), aux relations
II donnela puole à Michel Doucin qui a rendu entrel'Afriqueet lesUSA,au fleuveNiger.
comptedesentretiensqu il a euseveclespartenairesacnrels
er porenriels
de la CADE. Glui-cia
En ce qui concerneI'organisationdespartenaindiquéquelespersonnes
qu il a rencontrées
peu- riats,le principea étéretenuque lespartenaires
En ouvrantla réunionde travailqui s'esttenueà

vents€clæseren quâtrecatégories
quicorrespondent à aurenrde direaionsd'élargissemenr
pos-

serépartissent
le travailde préparationdesren-

contre-débats
et desjournéesthématiques.
La
siblede la CADE à de nouveauxpartenariats: propositiond'ÉtienneWermester
d'organiser
journalistes,
universitaires,
agentsde la coopéra- une informationcroiséeenrrelesdifferenres
tion professionnelle
publiqueer membresdes organisations
proposanrdesconférences
sur
ONG. Elleslui onr rouresrenvoyéune image l'Afriqueestapprouvéeainsiqu'un contactavec
positivede I'actionde la CADE et ont répondu I ' A s s o c i a t i oF
nr a n c o p h o nd
e e sE x p e r t se t
favorablement
à sespropositionsde prendreune
Coopérants
Techniques
Internationaux
er les
pan plus activeà son fonctionnemenr
et à son anciensdu CHEAM regroupés
maintenantau
rayonnement,
dansun esprirde plus grande seinde I'ARRI.
ouverture,par un dialogueappronfondien we
La suggestion
de PhilippeHugond'impliquerda
de nouveauxparrenariats.
MarchesTiopicauxa
étudiantsdansIa préparationdesconferences
esr
aussitôtmis en prariquesapropositiond'inclure
retenue; ce seraen particulierà voir avecles
un compterendudesrencontres-débars
de la
D E S S d e N a n t e r r e( H u g o n ) , D a u p h i n e
CADE dansI'hebdomadaire
et d'informersysré(Raffinot),ParisI (Rfr*,Viltard
et Gabas),
matiquement
sesledeursdesprochaine,,éunions
I'IEDES (Freysset Leclerc-Olive)
et le GEM(y comprisparliensursonsiteInterne$.
DEV (Géronimi).trsoucidePhilippeffman et
Un tour de table a permisaux participants YvesViltard que lesconferenciers
parlentde leur
d'avancer
despropositions
qui onr fair l'objet métierdansle cadrede la coopération,
aspecr
d'un largeéchangede vues.Lorganisationde
intéressant
pour desérudiantssuivantuneformaj ournéæ thematQuc
s permettrait d'i ntéresser
les tion profesionnalisante,
setraduiraparunepresétudiantsde troisièmecycleà l'actionde la
criptiongénérale.
Touslespanicipants
ont pris
CADE. PhilippeHugon proposed'organiser I'engagement
de diffirserle programme
desaaiviunejournéesur un thèmeà détermineravecla
tésdela CADE dansleursbulletinsinternes.
participationdesétudianrsde Nanterre,le
Des décisions
ont été prisespour la miseen
GEMDEV et d'autresassociations
telleI'associaæuvredu programmede I'année2004 etle rention Diallo Telli. RomualdDzomo-Nkonga
de
forcement
despartenuiats.
Avenir-Nepadproposeun parrenâriatavecla
CADE au monreged'un projercollectifdesétudiantsde Sciences
Podébouchanr
surune aure
journéethématiqueayantlieu danslesamphis
de Sciences
Po.Il évoquepour thèmes: la structurationen sous-régions,
la paix durable,les
NTIC. Lensembledes participantsconvient
que cesjournéespourraients'incriredansle
cadredesmanifestations
de I'annéede l'Afrique
organisée
parAfrica2005.
Plusieursthèmesonr éré proposéspour les 9
renc0ntres-dy'batsde I'année 2004-2005.Pierre
Boilleya proposéde revoirquelqua stéréotypes
de notre regardet de nosdiscourssurI'Afrique:
La Lettre de Ia Cade n"73 - Juin 2004

CHEZ
NOSPARTENAIRES
ARRIET LAFRIQUE
A la suitede la conftrence
inaugu
raJe
du 26
mai,ARRI (,Association
Rayonnement
français
Réalités
internationales)
poursuivra
sonrycle
africain
après
lesvecânces.
l
Interviendront
surn I'Afriquede I'Ouest,
B abacar
S al l ,di recteur
de publ icat ions
à
I'Harmattan
et directeur
dela MaisoninternationaledeI'Afriqueet HenriSenghoç
ancien
ambassadeur,
viæ-président
dela CADEet président
duCIFER.
Laréunion
auralieule2l septembre
2004à l8
heures
à I'IPSEC
l6
place
du
général
Carroux,
;
Paris
11.

VOLONTAIRES DU PROGRES
Ir 19 Mai, PierreCroæ, accompagné
de Jean
BriceSimonin,a donnéuneconfëre
nceà la dernièrepromotiondesVolontaires
du Progrès,
à
(Essonne)
Vaugrigneuse
sur lesrelarions
entre
pciété civile et Etat au Nord et au Sud. Un
cadrebucolique,
un auditoireattentifet motivé,
un sujerbiencernéà putir du choixde définitionsclaira et l'établissemenr
de reperes
dansle
mondeconnu, une illustrationd'exemples
vécus,ont permisun dialogueconstructif
envue
de l'approched'un mondeen développemenr
d'entrecesjeunesgensignorent
l;:ïr.."p

CIFER
Un dîner-débat
estorganisé
Ie29 juin 2004au
Sénat
deIaRépublique.
linvité d'honneur
sera
Monsieur
Secrétaire
Général
Jaquesl-egendre,
deI fusemblée
pulementaire
francophone.
k
thèmequi seradébattuesr( Ir déficulrurel
pourla France
et l'Europen implique-t-ilpasun
nouveau
regudversleSudr.

Michel lævalloiset Michel Doucin.

PROCHAINES
RENCONTRES
DEBATS
. Mercredi
23juin2004:I-asociété
malgache
etI'Etatà k kmière
fu k nise
dtsdixdrrnières
annéespu
Françoise
Raison-Jourde,
professeur
émérite
d'histoire
àl'université
PuisVII,Jean-Yves
Barrère,
économiste
etmembre
fondateur
duCededm
erJean-Claude
Raheherifara,
sociologue,
direcreur
adjoint
duCILDA-UP
I 0.
. Jeudi7 octobre
2004:Microfnance
etmutualitt.Mercredi
10novembre
2004:
h Soudan.
Mercredi
8 décembre
2004:Frontières
itr ouenracinement
?
fficaircs: absurd
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