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Editorial

La Cade entre dans sa dixième année

Le 29 fevrier 1996, nous organisions norre
première rencontre-débat aurour de la question
o Lafropessimisme, regard du Nord ou réalité
du Sud ? 2. Au fil des mois et des années,nous
appuyant sur soixante quinze renconrres-débats
et sur autant de Lettres adressées
à nos abonn&
et à trois cenr journalisres er agenrs publics et
privés de la coopération française et internationale, nous avons résolument poursuivi notre
effort d'information et de clarification sur
I'Afrique subsaharienne.
Lévaluation qui a été faite par un certain
nombre d'amis de la Cade que nous avons
interrogés a conclu à I'utilité de I'action de
noffe association et à Ia nécessitéde la poursuivre car I'information dont disposent le grand
public et même les milieux plus avertis continue de privilégier les stéréorypesnégatifs. Le
drame ivoirien et la tragédie du Darfour onr
ainsi envahi Ia scène africaine depuis le début
du nouveau siècle, telle que nous la voyons
d'Europe. En dépit des espoirs suscités par la
nouvelle Union africaine er par le lancement du
NEPAD, la marginalisation économique, mais
aussi politique et culturelle de l'Afrique n'a
jamais été aussi menaçanre er accompagnée
d'un discours aussi pessimiste.Le succès de
librairie du livre de Stephen Smith prouve que
les discours ( provocrreurs ) sur l'Afrique subsaharienne font toujours recerre.Plus que jamais,
il faut parfer de l'Afrique aurrement !
Le CCFD('), la Fondation de France er
d'autres partenairesayanr confirmé leur appui
à la CADE en complément de celui d'Enda
Ïers Monde, Marcltés tropicaux ayant ouverr
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ses colonnes aux comptes-rendus de nos rencontres-débats, un plan de travail pour les
deux prochaines annéesa été établi lors d'une
réunion que nous avons tenue le 24 mai avec
un certain nombre de partenaires,principalement universitaires,qui se sont proposéspour
nous accompagner dans nos travaux. La programmation définie I'a été aveceux er le principe d'une préparation conjointe des,rencontres-débats,arrêté.Ainsi la CADE pourrat-elle élargir son audience à de plus jeunes
publics soucieux de découvrir le continenr
africain au delà des clichés convenus. Outre
les rencontres-débarcmensuelles,seront organisées avec certains de nos partenaires des
journées thématiques, occasion de marquer le
dixième anniversairede la CADE.
Le renouvellement du fonctionnement de
notre association bientôt décennaire se traduit aussi par le développemenr en son sein
d'une culture Internet : nous nous sommes
dotés d'un site réferencépar celui de I'Agence
Universitaire de la Francophonie et nous préparons une base de données accessiblesur
Internet et sur Cédérom reprenant la totalité
des articles publiés dans les Lettres émisespar
la CADE depuis sa création.
Ces orientations seront soumises à la prochaine assembléegénérde qui se tiendra dans
le courant du mois de décembre et qui
pourra, nous I'espérons,valider ce nouveau
départ de la Cade.

La CADE
(l) Comité catholique conrre la faim er pour le développemenr

page I

Compte-rendude la rencontre-débat
du 23 juin 2004

Lasociétécivile malgacheet l'Etat
Pour cbre son cycledz rencontressur l'Etat et la sociétéciuile,
Ia CADE met l'accentsur Madagascnr- cettegrande île proche de lAfique,
mais qui n'estpas lAfique - où leséuénements
de cesdix derniéresannées
illustrent une relation spéctfqueentre cesd.euxentités.

LES COMPOSANTS
SOCIETE CTVILE

DE TA

Françoise Raison Jourde, ltistoriennt,
a enseigné huit ans à Madagascar,
a coordonné deux numéros de
o. Politique Aficaine t et publii plusieursouurctges
sur h pouuoir lespartis
et k religion audnt et aprésk cobnisation.
Selon elle, il faut remonter à 1972
pour aborder [e théme de la société
civile dans sa conception malgache,
avec les associations, les panis et les
ONG et comprendre ainsi les crises
de 1991 et 200112002.
En mai 1972, [a premiére république
s'efFondreen quelques jours sous la
pousséed'un fort mouvement d'opinion animé par les étudiants, l'élite
de I'avenir.Il est dirigé contre [e néocolonialisme symbolisé par les
accords de coopération avec la
France, la pr&ence d'une foule d'assi sta n t s t ec hniques b l o q u a n t d e s
posteset contre la générarion précedente. Ceile-ci, aux commandes
depuis 1960, moins diplômée, est
considérée par eux comme bénéficiaire indue de l'indépendance. [.e
mouvement a surpris par sa violence.
Aussi la moyenne bourgeoisie
merina, les élites côtiéres voient-elles
un recours dans I'armée, qui arrive
au pouvoir
avec le général
Ramanantsoa, réputé apolitique, qui
hérite du u welfare srate ' légué parla
colonisation des annéescinquante.
Que representel'Etat ? Depuis [a fin
du XVIIIè'" siécle, [e royaume esr
organisé de tefie sorte que les individus et les commuÀautés sont dans
I'obligation, pour assurer[a mise en
e a u d es r iz ièr es et c o mmu n i q u e r
entre eux, de passer par I'Erat cenLo Lettre de la Cade n"74 - Septembre 2004

tral, qui se définit comme leur
médiateur.
Il e s t d o n c i ndi spensabl e, mai s paradoxe - il est également détesté.
Ce sont les corvées,la conscription,
les rapports de soumission, les filiéres
d'extorsion au profit d'une oligarchie.
Cependant, en 1972, les étudiants
ne réclament pas moins d'Etat, mais
plus d'Etat. Le régime militaire de
I'amiral Ratsiraka va donc assezfacil e m e n t a l l e r vers une étati sati on
socialistede l'économie. Mais lL y a
des butoirs : I'enseignement, Ia
presse,les mouvements de jeunesse
plus ou moins soutenus par les
Eglises.
Ces dernièresavaient eu jusque là
une attitude modérée, par crainte de
détonner vis à vis d'un pouvoir
neutre et du père de l'indépendance,
Philibert Tsiranana.Aussi le pouvoiç
avec l'appui des jeunes, peut-il ies
interpeller avec vigueur leur reprochant leur emprise scolairelourde et
leurs liens suspectsavec l'étranger,
leur absence de décoIonisati<-rn
interne. De plus, leurs rivalités
anciennes les empéchent d'accorder
leurs violons.
Mais au fur et à mesure que le
régime perdait sa base d'adhésion
populaire et apparaissaitde plus en
plus marqué idéologiquement, la
tension augmentait avec le pouvoir,
cependant que leur cohésion grand i s s a i t. L æ c uméni sme embryonnaire en 1972, devient une réalité en
1979, et en 1980 se crée la FFKM,
Commission sociale du mouvement
æcuménique des Eglises - catholique, réformée, anglicane, [uthérienne. On assistedonc à une invers i o n d u mo uvement. C e sont l es
Eglisesqui interpellent le pouvoir au

nom de la morale individuelle. En
1982 et 1987 des textes critiques
apparai ssent. Le C N OE (comit é
national d'observation des élections),
ONG née avant les presidentiellesde
1989, procéderaà un examen critique des résultats.En 1990 se tiennent deux concertations que boudent les autorites. De la deuxième, er
avec les églisescomme catalyseur,
émerge l e mouvement des For ccs
Vives, constitué à partir des associetions.
Institutions majeures de la société
civile, les associations,existaient bien
avant la colonisation. Le fokonolona
incarnait une forte solidarité organi que. S ous l a col oni sati on, bca t t ()u i nt, , r '
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associ ati onsnri rsquanttl cs .rcti v it . ; s
nationalistes,le Secoursrouge internati onal , proto-parti communi s t e
mal gache. A près I' i ndépendan ce,
el l es se sont dével oppéesdans le
cadre de I'ordonnance 60 - 133,
é q u i v a l e n t d e l a l o i F r a n ç a i s ed e
1901. E l l es ne sont pas baséessur
une adhesion à un programme avec
cotisation. Elles se constituent par
relations de parentes, de voisinages,
d'activités, car les Malgaches ont la
passion des associations.Ainsi s'est
créé une organi sati on souterra ine
dont on ignore [e nombre de composants et les modalités de financement, mais qui est capable d organiser des manifestations grandioses,
donnant I'impression que [a société
va basculer.A la veille des élections,
elles attirent ceux qui n adhérent pas
aux partis et ellesdisparaissentapres.
Les ONG non reliéesaux Eglisesfoipage 2

sonnent sur tous les thèmes,à toutes d ' é v i ter à l a foi s I' anarhéme rour
Ies échelles,dans tout le pays. On
autant que I'enthousiasmea-critique
ignore leur nombre er les flux finanà son enconrre. Coihcidence, dit-il,
ciers générés.D'autant plus qu'elles l e j o u r d e c e t r e r e n c o n r r e d e I a
n ' ont pas t oujo u rs d e ré u n i o n d u
CADE, ce 23 iuin 2004, s'achèveà
Conseil d Adminisrrarion ou de vériAntananarivo le premier Atelier
fication des compres.C'esr un espace n a t i o n a l p r é p a r a r o i r e à l a P l a t e de grande liberté. Souvent instruforme des OSCM (Organisations de
mentaliséespar les anciennesélites la société civile malgache). Dans la
d es P lat eaux , l e s n o u v e l l e s é l i te s foulée de celui-ci, d'autres réunions
côtiéres y affluent, créanr des réseaux se tiendront dans les régions pour
peu transparenrset aboutissantà des aboutir, au dernier trimestre de cene
distorsionsenrre régions.
année,à une Convention nationale.
Sous les deux premières républiques
Les partis ne sonr pas sociologique- - 1960 er 1975 - onr fleuri des assoment trés diftrents des associations, ciations qui se voulaient non polimais ils sonr dérest6, car on se méfie
tiques, tournées vers le caritatif et le
de l'idéologie et des analysesd'ensocial. Elles onr, en fait, été instrusemble. Ils étaient I47 en 1997 I Si
mentaliséespar les gouvernemenrs
on aime les associations,on n'aime
successifspour canaliser les aspirapas les partis parce qu ils divisenr :
tions locales.Les partis au pouvoir majoriré, minorité ne plaisenr pas. Ie PSD de Tsiranana, I'AREMA de
Ce sont plurôt des comites de parroRatsiraka - onr créé leurs propres
nage. On parlera de <<râ ), volution
organisationsde .jeunes,de femrnes
et de n politoc u. Cette perception du
ainsi que leurs syndicatset les corpopolitique explique que I'alternancese rations diversessous leur contrôle
conçoive mal, quoiqu'elle soit évoetc. De façon permanente, I'Etat a
quée dans le débat politique, er que .ioué un rôle strucruranr de médiala démocrarie reste un concept mal
teur.
défini et mal compris.
Partie prenanre de la vague mondiale
des mouvements de démocratisation
Dans ce contexte, les Eglisesont, aux
d e s a n n ées 1990, l a soci été ci vi l e
yeux des gens, l'énorme avantage malgache d'aujourd'hui procéde de
d ' êt r e au des s u sd e s p a rri s . El l e s la dynamique des communautés de
r e c h e r c h e n t l e c o n s e n s u s ,s o n t
base. Elle riposre à une crise économodernisres, rravaillent au dévelop- mique inhérente à la faillite du sociap em ent . P ar de u x fo i s e l l e s s o n r
lisme administratif et déclamatoire,
entréesen politique. Au Forum de
dans un conrexte d'affaiblissemenr
1992, qui a préparé la constiturion,
de I'Etat qui, placé sous la ftrule des
leurs représentantsétaient majoriPlans d'ajustemenrsrucrurel,a dû se
taires parmi les I 500 délégués.En
dégagerdes secteursproductifs, ainsi
200112002, elles ont animé et sou- que de ceux de la santé er de l'éducatenu ( le mouvement desforcesvives n
tion. Ces réseaux recherchent des
qui a contraint le président Ratsiraka solutions alternatives pour répondre
à renoncer au pouvoir er porté Marc
aux besoinsdu développement.
Ravalomanana à la présidencede la
A p r è s l e s p u i s s a n r e se t m a s s i v e s
république.
manifestationsde 199 l-92 apparaît
u n e n o u vel l e vague d' associ ati ons
POURUN PROJET
q u i æ u vrenr, comme l es E ,gl i ses,
DE SOCIETE
pour la santéet l'éducation mais ont
l a p a rti cul ari té d' i nvesti r de nouRabeberifara,
socioveaux
secreurs: le développemenr,
Jean-Claude
logue, directeur-adjoint du Centre I' e n v i ro nnement, l es mi cro-entreinternational des industries de la
prises,la gestion des ressourcesnarulnngue et du dtuelnppementà Paris Xrelles etc. Ce mouvement colncide
Nanterre, A. notamment trauaillé sur
avecla volonté des bailleurs de fonds
les réseauxsociaux et familiaux et sur
d e c h e rcher à assurer l es servi ces
lbtbnicité en milieux ouuriers.
sociaux et économiques de base en
dehors de l'Etat défaillant et décrédiIl va cadrer la société civile, u telle
bilisé aux yeux des populations.
qu'elle esr vécue aujourd'hui o, afin
Depuis dix ans, une multirude
La Lettre de la Cade n"74 - Septembre 2004

d'OSCM sesonr ainsi créées.
Les associationsde cette nouvelle
génération onr pris I'initiative d'ouvrir le débat sur le développement, la
gouvernance, la démocratie, les
droits humains, sociaux, économiques... er sur Ie rôle et la fonction
d'une société civile organisée. Elles
travaillenr sur des plates-formes
(n Genre et Développemenr D,
n Detre er Développemenr D,
n Droits Humains ,, o Citoyenner )
etc.) où el l es se retrouve nt pour
construire un projer de société dans
lequel les popularions pourronr
ml eux se reconnaître. E l les sonr
autonomes vis à vis de l'Etat, des
partis, de I'armée er sont baséessur le
volontariat.
Les OSCM bénéficient d'un cadre
juridique er institutionnel favorable
à la décentralisation - avec I'ordonnance 60-133 qui régit le fonctionn e m e n r d e s a s s o c i a t i o n sd e p u i s
I'Indépendance et avec, mainrenant,
la création de 22 régions - car leur
ancrage est local. Mais elles manquent de compérencespour la mobilisation des individus, I'administration de leurs propres organisationser
la formularion de leurs programmes
d'action. Elles se recrutaient surtour
dans les populations de base,qui ont
besoin de se défendre, et maintenant
les élites politiques commencent à y
venir. Le RéseauDRV (Comité de
Concertation et de Coordination des
associ ati onser ON G-Femmes de
Madagascar), créé par le Premier
Forum des ONG malgaches de
1994,,ioue un rôle moteur dans la
structuration en cours.

IA BANQUEMONDTALE
TROISIEMEACTEUR
Jean Yues Barrère, économiste,
membre fondateur Auec Jacques
Bugnicourt, du CEDETIM (Centre
d'études et d'initiatiues dz solidarité
internationale) a été en 2002 soutenir
la légitimité
de l'élection
de
Raualomanana et il reuient de
Madagascar.
Il va insister sur deux particularités
de la sociétécivile.
D ' une parr, à cel l e-ci et à l'E, t at
comme acteursde la vie malgache, il
faut aj outer désormai s l a Banque
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Pointsde repèresur l'histoireer les événemenrs
politiques récentsde Madagascar
Mystère des origines : détachée de I'Afrique, la n grande île o tirerait son
nom d'une confusion avec Mogadiscio. Elle aurait connu rrès tôt des
migrations africaines, asiariques et océaniennes .
Lieu de passage obligé vers la roure des Indes, Madagascar a vu se créer à
siècle un cerrain nombre de grands royaumes qui ont éré
soumis et unifiés à partir du l8*'siècle par la monarchie merina.
partir dul5'''

1820 - 1885 : structuration d'un Etat et relations diplomatiques avec plusieurs pays européens et les E,tats-Unis sur fond de rivalités Êrancoanglaises. Rôle de Jean l-aborde, négocianr puis Consul de France auprès
de la reine Ranavalona lt'
1895 : après un premier traité signé en 1895, la Reine est contrainte d'accepter le protectorat de la France tandis que l'Angleterre reçoit des compensations.
1896 : devant la resistance qui s'organise, Gallieni fait abolir la royauté,
exiler la reine et Madagascar devient colonie.
L896-L960 : Madagascar est une colonie relativement prospère qui, du
Fait de son histoire, de sa langue et de ses élites, entretienr avec la France
des relations plus proches de celies des pays colonisés d'Asie que
d'Afrique. Celles-ci n'empêcheronr pas qu éclate en 1.947, en plusieurs
poincs de l'île, une rébellion qui seradurement réprimée.
1960-1972: préparée par I'Union Française et la Loi-cadre de 1956,
I'Indépendance se déroule dans de bonnes condirions en dépir d'un climat polidque tou.;'oursagité. M Philibert Tsiranana est élu Presidencde la
République er sera réélu en 1965.
1972-1992: démission du Président Tsiranana sous la pression d'étud i a n t s p r o g r e s s i s t e se r d e I ' a r m é e e r i n s r a u r a t i o n d ' u n e d e u x i è m e
République nationaliste puis révolutionnaire et autocrarique âvec le capitaine de vaisseau,puis à partir de 1975,le Président Ramiraka.
L992-I997 : Après huit mois de grèves qui paralysent le pays er la répression sanglante d'une marche pour la paix sur le palais présidendel, le 10
août 1991, une nouvelle Constitution fonde la Tloisième République. [r
president 7,afy esr élu mais il ne parvient à endiguer ni le délabremenr
économique ni les manæuvres politiques de son prédécesseurL997 : Réélecdon et retour au pouvoir du Président Ratsiraka qui se rallie
au libéralisme économique et lance une régionalisation d'inspiration ftdéraliste .
La crise de décembre 2001 à juillet 2002.
[a victoire de M Ravalomanana, Maire de Tânanarive, au premier tour
des élections présidentielles, est contestée par le Président Ratsiraka et la
Haute Cour Constitutionnelle qui rejette une demande de vérification
des procès verbaux. S'appuyant sur les râcrions populaires de la capitale,
M Ravalomanana s'autoproclame Président en fevrier tandis que le
Président Ratsiraka se réfugie dans son fief de Tâmatave en déclaranr l'(
état de nécessiténarionale >.
Après des mois de tensions et de confrrsion et les médiations des presidents Bongo et Nflade, un nouveau décompte des voix confirme [a victoire
à M. Ravalomanana. En dépir des réticences de I'OUA, le nouveau
President est reconnu par la communauré internationale en juin/juillet.
Lex Président Ratsiraka réside à Paris.
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mondiale. Son rôle est en effet
majeur depuis que des négociations
ont été engagéespar I'ancien gouvernement pour l'a[ègement de la
dette. En juillet 2003, a éré signé le
Document Srategique de Réduction
de la Pauvreté (DSRP) avec la parric i p a t i o n d e r e p r é s e n t a n t sd e l a
société civile, car la Banque veut la
val ori ser au détri ment de l ' E tar .
C'est sa nouvelle politique. Or cette
société civile a été, en fait, manipulée. Sansavoir eu le temps d'étudier
le dossier,elle a été contrainte de
signeç car un crédit de 800 millions
de dollars était en jeu.
D'autre part, voici un exemple
concret oir la sociétécivile se substitue à I'Etat. Une ONG, stricrement
mal gache, n Taratera D , née à
Majunga, étend son activité dans le
Sud et I'Ouest avec 150 personnes.
Elle s'occuped'eau, d'assainissement
et selon les lieux, d'hygiène, de zones
maraîchères,de déboisement. Elle
installe des comites de I'eau avec les
usagerspour le suivi des travaux et le
financement. Elle est présente dans
700 vlllases, a installé 400 mécanismes hydrauliques, souvent des
pompes fabriquées à Tuléar. Il lui
manque un soutien pour l,a
recherche et [a réfl exi on sur son
action.
Selon lui, la société civile malgache
est une ÉaJité,mais elle est trop discrète et ne s'exprime pas assezsur les
sujgtsqui Ëdèrent les genscomme la
situation économique.

LE DEBAT
Le débat a montré que [a situation à
Madagascarest lourde d'incertitudes.
On parle beaucoup de
régionalisationdepuis lesannées
70180.Vingt deux régionsont été
créées,mais leurs attributions sonr
encore incertainespar rapport à
ce[es des provinces devenuesdes
provincesautonomes lors du conflit
Ratsiraka-Ravalomanana.[r rôle des
autres instanceslocalesest aussien
question. Comment évolueront les
communesjugéessouventtrop
vastes,les Fokonolonaqui ont été
parfois utiliséespar le pouvoir ?
Dans le systémeactuel, I'Etat riest
representéque dans les régions et les
page 4

villes importantes.Laspiration à un
poids grandissantdes strucrures
Iocalesou régionalesdécoule de la
défiancevis à vis d'un Etat qui
assumemal sesfonctions
régaliennes.Mais signifie-t-il
réellemenrle rejer d'un pouvoir
central?
Lavenir du PrésidentRavalomanana
apparaît incertain. Lenthousiasme
qui avait accompagnéson élection
est retombé. Moins sourenu par la
bourgeoisieet lesvilles, il pourrait
faire le pari du paysannar,qui, peurêtre, va profiter des millions de
dollars du DSRP [.a situation sociale
est explosive : chômage, grèvesdes
magistratset autresfonctionnai res.
[.a sociétédu Présidentintervient
dans de nombreux domaines : les
routes,le commerce, I'administration.-. Ce qui est bon pour n Tilço u
est-il bon pour le pays ?
Certains sont franchement
pessimistes
et estimentu qu'on va'
dans le mur )),Mais il sembleque
personnene veuille prendre la
responsabilitéde travailler à la chute
du présidenr,car, à l'heure actuelle, il
n'y a pas de successeurpotentiel. Un
intervenant qui s'estrendu
récemment dans la Grande île, a été
au conrraire favorablement
impressionnépar le climat
totalement changéqu'il a rrouvé, en
particulier par Ie retour de I'activité
économiqueer la vitalité de
I'entreprenariar,favorisépar les
accordspasséspar Ie gouvernemenr
malgache avec les bailleurs de fonds
étrangerset internationaux. Le
président mène son pays comme un
chef d'entreprise: les entrepreneurs
lui apportenr un cerrain appui, il a la
confiancede la communauté
internationaleet sur le plan intérieur,
il est trés prudent. Son modèle c'est
la Malaisie.
Manifestemenr, la situation n'est pas
claire. Elle démonrre, comme il a été
dit, que la sociétécivile ne peur, à
elle seule, gérerle paysqui a besoin
d'un Etat - lequel fait panie des
traditions et du patrimoine
malgaches- pour garantir l'unité
d'une nation aux composantes
multiples.
Robert GINESY
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Perspectives
économiquesen Afrique 200312004
Comme chaque année depuis trois
ans, Ie Centre de développement de
I'OCDE, et la Banque africaine de
développemenr (BAD) ont publié ce
volumineux document. En cinq cenrs
pages grand format il présenre le
continent dans son environnement
international, décrit ses performences
macro-économiques et leur avancement par rapporr aux objectifs du
Millénaire de I'ONU. II fait le point
sur Ia réalité de Ia gouvernance er s'artarde sur l'offre et la demande d'énergies de toutes origines. Ensuite vingr
pages d'analyses fouillées sonr consacrées à chacun des 22 pays étudiés
représentant 87o/o de la populadon et
95o/o du PIB de I'Afrique. Enfin 50
pages de statistiques économiques,
financières et sociales apporrenr une
mine d'informations. Une fiabilité
maximum a été recherchée en puisant
Ies données auprès des autorites nationales, d'observateurs locaux indépendants, de I'Agence française de déveIoppement, de I'Agence internationale
de l'énergie, des bureaux africains de la
BAD et du FMI.
[.ors de sa presentarion en juillet der-

nier, le directeur de la coopération
-développemenr
internationale et du
du ministère français des affaires étrangères, le secrétaire général de I'OCDE,
I'ambassadeur de l'union européenne
ont manifesté, par leur présence, le
caractère euro-africain de ce document
sans message à diffirser, ni politique à
soutenir.
C'est un ouvrage de référence urilisé
pour les actions de développement des
pays membres, et comme baromètre grâce à sa périodicité - de l'évolurion
du continent.
On a toutefois regretté que certains
espects pourtant essentiels,soient mal
analysés comme l'économie informelle, l'éducation et la santé. En fait
les statistiques manquenr, par hypothèse pour l'économie populaire er par
discrétion des E,tats pour le secteur
social.

R.C.
Perspectives économiques en Afrique

200312004.
Documentation française 29 Quai
voltaire 75007 Paris - 0l 40 15 70 00
e-mail : commandes@ladocumenration francaise.fr

Les étonnanrs voyageursde Saint Malo
15' FestivalInternationaldu Livre 29-31 Mai 2004
Pour son quinzième anniversaire, les
Etonnants voyageurs se sont tournes
vers les Caraibes et Saint-Malo est
devenu la capirale culturelle des
Caraïbes dans un foisonnement de
nouveaux et anciens films, de livres, de
musiques, d'expositions, des joyeuses
retrouvailles et d'échanges passionnés.
2004, c'esr I'année d'un double
"
bicentenaire, de I'indépendance
d'Haïti et de la naissance de Vicror
Schælcher, cerre mémoire restera présente tout au long des rencontres, des
échanges, des débats... o
[-a littérature de la Caralbe esr le lieu
oùr se pense la diversité du monde car
le multiculturalisme et Ie métissâgey
sont à l'æuvre depuis forr longtemps.
Il faut se réjouir que la littérature caribéenne sonr ainsi mise à I'honneur
avec son immense créativité. [a jeune
génération d'écrivains de Martinique,
de Guadeloupe ou de Guyane bous-

cule et enrichit la langue et les letrres
françaises. [.a vie au sein du Fesdval a
été splendidement aidée par un
superbe catalogue conçu et réalisé par
les organisareurs et Télérama. Il comprend une liste biographique de tous
les auteurs, puis un agenda proposé
par Le Monde
Vivre sa culture u qui
"
permet de découvrir chaque jour ce
qui fair l'événemenr, suivre toure I'act u a l i t é d e s a r t s et d u s p e c t a c l e :
théâtre, cinéma, danse, musique, peinture, sculpture... Des rencontres sur
tous sujets ont eu lieu avec tous les
auteurs, écrivains, cinéastes,acteurs.
Des émissions avaienr lieu chaque jour
sur France-Inter et de nombreux films
furent projetés.
Ceux qui n'auront pas eu Ia chance
d'assister au Festival, pourront se
reporter au catalogue.
Denyse de Saiwe
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DU DANGERD'ETRE,DE,SPOTE
o Il y a pour'!7'ashington, de bons et de
mauvais diccateurs. Saddam Hussein a
compris à sesdépens qu il éait un mâuvais dictateur. Mais Teodoro Obiang
Nguema, l'obscur président de la petite
Guinée équatoriale, sair parfaitement
qu i[ est devenu un dictateur acceprable
aux yeux des Etam-Unis depuis le début
des années 90. C'est à cette époque, en
effet, que plusieurs compagnies pétrolières américaines onr commencé à

démocratie en proclamenr le mulripar[r mérier de dictareur exige en effer une
tisme, en emprisonnant ou en assassi- vigilance de tous les insrants. Teodoro
nant après tortures ses opposants, en se
Obiang Nguema en sait quelque chose,
faisant élire (en 1989) avec 99,960lodes
lui qui affirme avoir déjà déjoué quacre
suffrageset réélire en 1.997 puis 2002
avec ( seulement 97o/o des voix. La
"
presselibre est aussi absenre que I'eau
courante à Malabo, mais tout ceci ne
gêne guère la France et l'Espagne, qui,
ne desespérantpas d'être un jour invi-

complots depuis 1980. Ecaient-ils rous
bien réels ? Sans doute pas, su il n existe
pas de meilleur moyen de se débarrasser
d'opposants réels ou virtuels que de les
accuser de tels crimes. C'est pourquoi
on se pose aussi la question à propos de
la cinquième tentative, dans laquelle,

extraire de I'or noir dans les eaux territoriales de certe ancienne colonie espa-

tées au grand banquer pérrolier, ne se
sont pas opposéesen 2002 à l'arrêr du
mandat du rapporreur spécial de la

gnole, indépendante depuis 1968. Tots
les experts savaienr,au moins depuis dix

Commission des droits de I'homme de
I'ONU en Guinée équatoriale. Pasplus,

âns, que le sous-sol du golfe de Guinée
regorgeait de pérrole. Ceux de la compa-

d'ailleurs, que la Chine, Cuba et la
Corée du Nord, les rares pays à enrrere-

gnie espagnole Hispanoil en particulier.
Mais ces derniers se sonr heurtés à la

nir une represenration diplomarique en
Guinée équatoriale.

dans [e commerce d'armes et celui des
coups tordus, deux ou trois poignées de
mercenaires sud-africains er cinq ou six

ks pratiques d'Obiang ainsi que le rrafic
de drogue auquel se livrent les protéges

pilotes arméniens. LafÇeire remonte à
mars dernier lorsqu'un groupe de mercenaires, en rransit au Timbabwe, a été

du régime finirent rour de même par
rebuter quelque peu I'administrarion de

arrêté pour tentative de renversementdu
président Obiang en même remps

Bill Clinton, qui Fermal'ambassadeaméricaine à Malabo en L996, rout en lais-

qu'étaient raflés à Malabo, une quinzaine d'hommes, leurs complices suppo-

sant les compagnies de Houscon faire
leurs affaires et remplir les comptes à
l'étranger du gang de Mongomo.
Georges \ù7.Bush,rour en prêchanr sa

sés. Lamateurisme de I'entreprise sou-

profondeur des fonds marins er se sonr
fait prendre de vitesse par leurs concurrents de Houston (Têxas). Resuhat : la
Guinée équatoriale est devenue aujourd'hui une sorre de protectorat américain, en même remps que le troisième
producteur de pétrole en Afrique, après
le Nigéria et I'Angola, avec une production quotidienne proche de 400 000
barils/jour. Presque un baril quotidien
par habianr puisque cerre enclave,coincée entre le Cameroun et le Gabon, n en
compce qdun demi-million. [a population, bien sûr, ne profite en rien de cette
manne puisque son revenu par habitant
st,gne enrre un er deux dollars par jour

croisadedémocrarique mondiale, n'a pas
eu les rnêmes scrupules : depuis 2003,
I'ambassadeaméricaine a rouvert ses
poftes. Mais, comme le présidenr américain a ses pudeurs, il évite de recevoir le

affirme-t-on à Malabo, aurair trempé le
fils de Margaret Thatcher en même
temps que quelques hommes d'affaire
sulfureux de Grande-Bretagne- un
ancien officier britannique reconverri

lève bien des questions er on ne peur
exclure que les comploreurs er leurs
f i n a n c i e r s a i en t é t é p i é g é s s o i r p a r
l'Afrique du Sud, soit par les militaires
du Zimbabwe, soit encore par quelques
factions du gang de Mongomo à moins
que ce ne soit par les trois ensemble. I-a

et que son espérancede vie ne dépasse
pas 50 ans. Mais elle est réduite au

dictateur à [a Maison Blanche lorsque les

seule certitude, c'esr qu ils n'étaient pas
animés par un sentiment humanitaire

compagnies pétrolières le rrairenr avec

mais bien par l'odeur du pétrole. ,

silence par la peur que fait régner le
( gang de Mongorno )', du nom de la
localité où Teodoro Obiang Nguema a
vu le jour, en 1945.

faste aux Ecats-Unis oir il a acheté plusieurs sompnreusesrésidences.Lun de
ses fils, Teodorin, n'a pas eu la même
chance : il voulait acheter une suite dans
I'immeuble new-yorkais où vivait le mar-

Formé à I'académie miliraire de
Saragosse,au temps du Franquisme,

chand d'armes Adnan Kashoggi, mais n'a

Obiang prend peu à peu le contrôle de
[a jeune armée du pays avec I'aide de son

priétaires. Il a dû se replier sur une résidence de Bel Air, en Californie- C'esr là,

oncle, Francisco Macias Nguema, qui
dirige la Guinée équatoriale d'une main
de fer, depuis I'indépendance. En 1979,

ainsi que dans les plus luxueux hôrels de

il le renverse er le Fair frrsiller après un
procès expédirif Depuis, prorégé par
une garde rapprochée merocaine, il
règne en despore er se moque de la
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pas été âccepté par I'assemblée des pro-

Rio de Janeiro et de Paris, qu il mène sa
vie de ministre-play-boy international.
[-a perspectivede le voir un jour succéder
à son père inquiète passablemenrle gang
de Mongomo et pourrair expliquer en
partie-quelquesdeveloppemenrs récenrs.

(facques Amalric - Libération du 2 septembre 2004- pages Rebond)

Nous avons sélectionné cet article dans
la pressede l'été comme une illustrarion
saisissantedes maux qui accablent
I'Afrique avec la complicité des grands
pays - iest I'exemple d'un petit pays - [æ
mois prochain, nous nous intéresserons
à l'Etat le plus étendu d'Afrique, le
Soudan et notamment la province du
Darfouç qui fera I'objet de notre rencontre-débat du l0 novembre.
Bernard Monnier
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UN ETE FASTEPOTJRLE DE,VELOPPE,ME.NT
D'après les engagemenrs pris en juillet
et août à Genève et à Washington, on
pourrait dire que l'éÉ 2004 a éré parti-

la FAO, le Cenrre du
Commerce International seront incir&
à aider o les économies dans lesquelles

culièrement favorable au développement. En effet, I'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) et la
Banque Mondiale semblent abandon-

le coton revêt une importance vitale ,.
n Il sera traité de manière ambitieuse,

ner des attitudes uniformémenr libérales pour des procédures qui tiennent
désormais compre de la singularité de
chaque pays du Sud et norammenr des
Africains.

A TORGANISATION
MONDIALE,DU COMMERCE
D u 2 8 j u i l l e ra u l " a o û rI ' O M C a
réuni à Cenève son Conseil Général,
organisme préparant les décisions des
conferences minisrérielles. Il fallait
sauver le rycle de Doha, mis à mal par
I'échec de Cancun en seprembre dernier, et dont Ie rerme est fixé à
décembre 2005.
A I'issue d'âpres négociations, les
représentantsdes 147 pays membres
sont panrenusà un accord-cadrequalifié d'u historique , par rous. Selon les
r e s p o n s a b l e s a f r i c a in s , U n i o n
Européenne, Erars-tJnis, ACP et les
autres avaient la volonré d'aboutir.
Malgré des intérêts parfois divergenrs,
les E,tats du G 90 (Pays de I'Union
africaine, ACP, PMA et plusieurs
ténors des pays émergents) onr
c o n . s r a m n r e nd
t éfendu des points de
v u c u n i r a i r e s .C e q u i a u n i v e a u d e s
principes adoprésa été payant. C'est la
consécration dc la " climension développement ,, celle promise à Doha,
mais quelque peu oubliée depuis.

Mondiale,

macro-économique certains ont réussi
en Asie, raremenr en Afrique, mais
partour le coût social a été très lourd.
Pendant deux ans, la Banque,

rapide et spécifique , dans les négociations sur I'agriculrure. [Jn sous-comité
coton se réunira périodiquemenr pour
étudier les politiques ayanr des effets

consciente de ces échecs, a consulté
gouvernements, associations de Ia
société civile, universitaires, secreur
privé, ONG, de part le monde. En
Afrique, elle s'est rendue au Cap Vert,

de distorsion sur les échanges de ce
produit.

à Madagascar, au Sénégal er en
Tânzanie.

Quant aux pays du Nord, ils se sont
engagés, sans date ni modalités défi-

Désormais il y aura des Prêts de politique de développemenr (PPD). Ils ne

nies, à éliminer roures les formes de
subventions à I'agriculture. Ils ont également abandonné leurs demandes

comporteront pas d'avis normatifs sur
le contenu et la narure des programmes choisis et élaborés par les

concernant la transparence des marchés publics et les investissements,ils
ne retiennent que celles sur la faciliation des échanges.

pals, pour Ie développemenr er la
réduction de la pauvreré. La Banque
Mondiale conseillera er appuiera, mais

D'ici à la fin de I'année on verra comment se traduiront dans la réalité les
principes lancés à Genève. D'ores et
déià, ces derniers influeront sur les
négociations à venir enrre I'Union
Européenne et les pays ACP pour la
mise au point des Accords de parrenar i a t é c o n o n r i q u e sr é g i o n a r u .

A tA BANQUEN,{ONDIALE,
joursaprèsla réunionde
Quelques
Genève, la Banque Mondiale à
\Tashington annonçait le l0 août
qu'elle mettait fin aux fameux PAS :
Plans ou Prêts d'ajustement srructurel.
Au nom du libéralisme, ils imposaient,
pour le bien des générations furures,
des contraintes administrarives er
financières insupportables. Au niveau

ne prescrira pas.
En fait, on passerad'injonctions impératives à des incitations à aller dans le
bon sens, tel que défini par la Banque.
Mais les E,tats auronr sans doute Ia
liberté de choix. Et sunout, selon elle,
ils pourront ( s'approprier u les
réformes.
ks nouvelles orienrations définies par
ces deux institutions sonr un frein à
un libéralisme absolu et faussé par la
disparité des partenaires. C'esr une
prise de conscience de la diversité du
monde, supposanr des règles modulées
seules capables de réduire les écarts
entre ces partenaires.
Robert GINESY

NDLR : I'essentieldesinformations
utilisées dans cettepage prouient de
I'hebdomadaire,, MarchésTVopicaux
.,

Voici les dispositions adoprées:
Laccès aux marches du Nord doit être
amélioré ; les réducrions tarifaires

Abonnement

seront modulées selon les produits,
s:rns réciprocité avec celles du Nord ;

Nom

le retrait des subvenrions à l'exportation se fera progressivemenr ; les
monopoles d'Etat ..,préservantla srabi-

Adresse

lité des prix inrérieurs er la sécurité alimentaire ) verront leur statut main-

Code postal

tenu.
f.e coton bénéficie d'un rraitement très
privilégié. Le FMI, la Banque
La Lettre de Ia Cade n"74 - Seotembre2004

à La Lettre de la Cdpr :
Prénom

Abonnement seul : 30 euros,-étudiants : 8 euros, -entreprises,collectivités
locales: 150 euros-Adhesion individuelle à I'Associarion,comprenant I'abonnement : 45 euros. Paiementpar chèque à I'ordre de la CADE.
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N O U S A V O N SL U . . .
( [-a c:$e obus,
histoire et reconstitution u
Coll. o Architectures traditionnelles o,
éd. Parenthèses, 2003 de Christian
Seignobos et Fabien Jamin
Cet ouvrage consacre un important
travail de sauvegarde d'un patrimoine
architectural original et d'un savoirfaire menacés de disparition : les casesobus de I'ethnie Musgum, au Nord
Cameroun. De ces cases traditionnelles dont les silhouerres avaienr
notamment séduit André Gide, il ne
reste plus aujourd'hui que quelques
squelettes et des souvenirs dans la tête
de vieux bâtisseurs qu'il devenait
urgent de transmettre à de nouvelles
générations. C'est ce à quoi s'est ârrelée I'association des élites Musgum qui
a sollicité I'association Patrimoine sans
Frontières pour enrreprendre un programme de préservation de I'architecture tradirionnelle Musgum et de perpétuation du savoir-faire des anciens
bârisseurs. Un chantier-école a été mis
en æuvre qui a permis cette transmission à une jeune génération majoritai-

connu , des plaines du bas Logone.
Dans une seconde parrie, Fabien

l'Afrique du paléolithique au XWII.
siècle. Il ravivera les souvenirs de certains et apprendra à beaucoup gue,
durant des millénaires, le conrinenr

Jamin, architecte, qui a conduit le
chantier-école, Fait le compre-rendu
du déroulement de ce projet et des
techniques consrrucrives originales
employées. Cet ouvrage ne se veur pas
seulemenr un livre sur I'architecture
traditionnelle, mais constitue une pre-

noir tenait sa place dans le monde de
ces époques.
*Association
Internationales,

Réalités et Relations
II rue Nicolo 75116

Paris

mière

contriburion à I'histoire
Musgum. A noter qu'il est superbement illustré par les dessins des
auteurs et par de nombreuses photographies dont certaines sonr des documents d'archives.

PM.

... dans Politique africaine
La revue Politique aficaine vienr de
nous donner son numéro 94.I|a pour
titre < Autour du lac Tchad : intégra-

.. . dans les
o Cahiers d'ARRI >

tions et desintégrations. , Ixs contributions de cette livraison coordonnées
par Janet Roitman monrrenr comment le bassin du lac Tchad, n sédi-

u L'Afrique despremierssiècles,
Dans les n Cahiersd'ARRI n, supplément au numéro 59 d'aoûr-septembre
2004 de o Regardssans frontières,,
périodique de notre associacionparrenaire*, Guy Girod-Genet publie un
s a i s i s s a nraccourci
t
de I' hi sroi rede

ment historique de reseaux , de populations, d'économies, de preriques
sociales et culturelles est devenu un
espace transnational original, aujourd'hui structuré par les investissemenrs
pérroliers et où s'affronrenr differents
réseaux d'auroricés légirimes et illégitimes.

rement ignorante de ses propres
richessesculturelles.

AGENDA

Dans une première partie, Christian
Seignobos (géographe, directeur de

' Exceptionnellement
Jeudi 7 octobre 2004: o Espoirset limites de la microfinance en Afrique ,) par Yann Gauthier, directeur du Centre Inrernationaldu
Crédit Mutuel (CICM), et Christine Poursat,responsable
du pôle microfinance
au Groupe de Recherches
et d'ExpertisesTechniques(GRET)

PROCHAINESRENCONTRESDEBAIS

recherche à I'IRD) relare, de manière
détaillée et vivante, l'histoire rourmentée de ce ( peuple célèbre, mais mal

. Mercredi 10 novembre2004: Le Soudan
Coordination
pour I'Afriquz de Demain

(cADE)

Association lri

. Mercredi 8 décembre 2004 : Frontièresafricaines

ARzuE,TUAFRIQUE

l90l

Président: Michel Levrllois
Vice-Présidents : Raymond Cesaire,
JeenClauzel, Xavier de Franssu, Henri Senghor.
Secrétaire Général : Philippe Mathieu

Henri Senghor,vice-présidentde Ia Cade, intervient le 21 septembreà 18h dans
le cadre du cycle organisépar I'ARRI n lrs Réalitesde l'Afrique )], sur la larcité et
la démocratieau Sénégal.

Tresorier : Bernard Monnier
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APPE,LA I.A DIASPORA;RICAINE

CHRETIENNE EN FRANCE

Le PreLier Congrès de la Diaspora AÊicaine Chrétienne de France se réunira
au Parc des Expositions ..,Hall Saint Martin , à Cergy-Pontoise,dans le Val
d ' Oi s e (9 5) l es l 9 et 20 Févri er 2005. Fai re de l a D i aspora A fri caine
Chrétienne en France une chance pour le développement intégral de I'A-frique
Francophone,telle est la vision que des chrétien(ne)s et des lai'csen lle-deFranceveulent partager avecles Communaut& AÊicaines en France.
A.Dâ.C-Comité Préparatoire,29,rue des Pâtis,95 520 OSM(France)
diasporaÊichretiens.con@wanadoo.Ê,r. Contacts : pasteurChristian Caron
"
0l 30 75 24 33 - ClotaireSaulet0677 43 48 22.
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