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Dans le déferlemenrmédiatiquequi enroureles
LUnion Africaine (UA) et les groupementsrégioélectionsaméricaines,
l'Afrique, en dépit des cinnaux, comme la CommunautéEconomiquedes
quantetrois Etatsqui la composent,est raremenr Etatsd'Afriquede I'Ouest(CDEAO) font leursprementionnée.Cettesituation,nouvellepar rapportà
mièresarmesavecdes médiateursrégionauxpour
cellequi prévalaitdu tempsde la guerrefroide,où
prendrele relaisdesanciennespuissances
coloniales
I'Union Soviétique
faisaitcontrepoidsà la puissance afin de parvenirà un règlemenrdesconflits.Il n'est
desUSA, estle signedu peu de poids de ce contipassurprenantque,danscettepériodede rodage,ils
nent dansles affairesdu monde.Cette absencene
essuientdes échecs,mais ils sont quand même
présentetoutefoispas que des inconvénients.
En
mieux placésque I'Europeou les EtatsUnis pour
effet, au delà de guerresintestineser de conflits
trouverdessolutions( à l'Africaine,, même si la
régionauxrelativement
localisés,
il n'exisrepaspour
Francea prisle risquede la critiqueen convoquantà
le moment,en Afrique, de conflitsde hauteintenMarcoussis,
pour les extrairede la zonede combat,
sité comparables
à ceux du Procheou du Moyenlesprotagonistes
de la criseivoirienne.
Orient. Lutilisa,tiond'armeslourdeset d'aviation
reste,fort heureusement,
encorerareet sporadique. L U n i o n A f r i c a i n e s ' e s t d o t é e , d e n o u v e l l e s
Institutionsqui auronr à surmonterdesdifficultés
Le moindre enjeu relatif que représenre,
peut-être en particulierfinancières,
que connaîttouteorganitemporairemenr,
l'Afrique dansla mondialisarion, sation internationale.Le NEPAD semblerrouver
peut être mis à profit pour l'aider à retrouverla
un nouveausouffledansle développement
durable
paix et il est navrantde voir que les efforts que
à défautde bénéficierde l'enthousiasme
desinvesdéploie Kofi Annan pour renforcerles Casques t i s s e u r sL. e p r i x N o b e l d e l a P a i x a t t r i b u é à
bleusici ou là ne soientpas davanrage
sourenus. Madame\TangariMaathai témoigneenfin de l'imLe problèmedes réfugiésdemeure,en RDC, au
portancequela communautéinternationale
attache
Darfour et ailleursdramatique,mais il ne sera à l'environnemenr
et à la biodiversité
de l'Ærique.
résolu,et le Libéria et la SierraLéonenous en
donnentl'exemple,que si la paix er un minimum
S ' a g i s s a ndte l a F r a n c e ,l . 1 6 i mSe o m m e td e l a
de contrôle des Etats reviennentdans ces zones
F r a n c o p h o n i eq u i s e d é r o u l e r al e s 2 6 e t 2 T
trop souventde non droit. Enfin, il faut espérer novembreà Ouagadougoudevraitlui donner I'ocq u e l e t e r m e d e g é n o c i d en e s e r ap l u s u t i l i s é
casionde renouvelerson engagement
à l'égardde
inconsidérément,
comme celaa été fait pour le
I'Afrique.LEuropeélargiel'attendet lesEtats-Unis,
D a r f o u r p a r l e C o n g r è sa m é r i c a i n ,n o n s u i v i
quellequesoit l'issuede leursélections,
y demeured'ailleurspar le présidentBush,qui sur ce point, a
ront favorables,
même s'ils continuerontà avoir
fait preuvede prudence,sansparvenirpour auranr
avecla Francedesconflitsd'intérêtsponctuels.
à calmerlespassions.
RaymondCésaire
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Compte-rendude la rencontre-d.ébat
du 7 octobre2004

Erpoirset limites
de la microfinanceen Afrique
Lessuccès
desexpériences
de microfinanceconduitesen
Asie ontfait naître dts espoirs
plur le déueloppement
économique
et socialdu continentaficairu à partir de
cetyped'outils. Cesespoirssont-ilsfondéset le
continerutleplus pauure dispose-t-ild'atoutsen k
matière?La Cadea demandéà Yann Gauthier,
directeurdu CentreInternational du Crédit Muruel

Dominique

Gentil introduit le sujet.
[a microfinance est considérée comme
un outil très important de lutte contre
I'exclusion des services bancaires, mais
aussi contre la pauvreté et les inégali-

(CICM), et à ChristinePoursat,responsable
du pôle
microf.nanceau Groupede Recherche
et d'Expertises
Ti:chniques(GRED de répondreà cettequestion
comPlexe.
Dominique Gentil, experten Ia matière,
ancienprésidentde I'Institut de Rechercbe
et
(fMÀ4)
des
Méthodes
dApplication
a bien uouhr
accePterd'animer le débat.

accordés par un comité de crédit composé des sociétaires eux-mêmes. On
est donc en plein système mutualiste
où c'est le client qui gère sa banque.

tés. Lannée 2005 sera, sous l'égide des
Nations l-Jnies, I'Année Internationale
de la microfinance. Mais le sujet fait
I'objet de controverses. Celles-ci portent sur sa définition (ce qui explique

Au Congo

que les statistiques peuvent être très
variables selon les sources et selon la

tats ? Ce pays de 2,5 à 3 millions d'habitants compte aujourd'hui 34 caisses.
Depuis I'ouverture de la première
caisse,le sociétariat a évolué de 20 000

date d'apparition retenue), sur son
véritable impact (certains pensent que
c'est quelque chose de relativement
secondaire qui donne bonne conscience et qui permet aux pauvres de

La première caissedu Crédit Mutuel a
été créée en 1984, il y a donc vingt
ans. Quels sont aujourd'hui les resul-

sociétaires après huit années de fonctionnement à 184 000 actuellement ce

sociétaires actifs dont 25 000 personnes morales de rype GIE, regroupanr 275 000 sociétaires. Au total ce
sont donc 480 000 personnesqui sont
touchées sur 4 millions d'adultes
o bancarisables ,. Le réseau draine 25
milliards CFA d'épargne populaire, le
montant des crédits s'élève à 14 milliards CFA, 29 000 dossiers ont été
déposés. Au total, le bilan est proche
de 35 milliards CFA et en 2004, un
résultat net de I milliard est attendu.
Ce réseau est en très forte progression ;
il est autonome financièrement et présente une bonne rentabilité compte
tenu des efforts faits pour l'extension

qui représenteun tatx de pénétration
de 45 à 50o/o pour ce réseau mutua-

du réseau.

liste si on le rapproche des 400 000
adultes u bancarisables n. Ce réseau

Des difficultés à surïnonter

draine 27 mtlliards CFA d'épargne

Malgré le succès de ces réseaux, Y.

populaire, le montant des crédits
s'élève à 7 milliards CFA, 92 000 dos-

Gauthier ne cache pas les difficultés à
surmonter. Les premières sont d'ordre

réseaux mutualistes d'épargne et de
crédit, en Afrique et en Asie dans le

s i e r s d e c r é d i t s o n t é t é d é p o s é s .L e

politique : émergenceet formation des

pourcentage de créances douteuses se

cadre du CICM.

maintient à un niveau raisonnable.Au

élus et des cadres de direction ; croissance rapide des réseaux, les masses

survivre) et sur les principaux défis
actuels et à venir. Ce sont ces questions
que vont aborder les intervenants.
Yann Gauthier, est chargé d'assister,
depuis plus de dix ans, la naissance de

Celui-ci, créé en

1979 à I'initiative des présidents de
fédérations du Crédit Mutuel, a
comme objectif central de diffuser
I'expérience mutualiste et de partager
son savoir-faire bancaire, et ce, dans
un but non lucratif,

total, le bilan 2004 est proche de 34
milliards CFA et génère I milliard de
résultat net. Le réseau a surmonté les
guerres civiles. Le retour de la
confiance permet la très forte progres-

gérées pouvant favoriser les prédations
externes, politique, administrative et
fiscale ; la qualité de la réglementation,
son absence ou sa mauvaise interprétation. Lincohérence des bailleurs de

sion des encours d'épargne et la renta-

fonds est également soulignée. Les

bilité du réseauest assurée.

réseaux se construisent dans la durée et
ce n'est pas toujours compatible avec

Au Sénégal

la politique des bailleurs.

conduites sont des établissements

Ce pays a connu moins d'évènements

Les secondes diFficultés sont d'ordre

financiers à part entière, autonomes,
reconnus juridiquement. Chaque

violents que le Congo. Dans ce pays
d'environ l0 millions d'habitants le
réseaucréé en l98B comprend 88

économique. Le premier problème est
lié au statut fiscal de la phase projet,

caisseset points de vente er 218 000

après I'intervention des bailleurs ; pro-

Y. Gauthier fait part de son expérience
pratique dans deux pays : le Congo et
le Sénégal. Les opérations qui y sont

caisse est gérée par un Conseil
d'Administration et les crédits sont
La Lettre de Ia Cade n"75 - Octobre 2004
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blème de la disproporrion du coût des
produits importés par rapport à la
capacité des réseaux à générer du
PNB, en parriculier pour le secteur
rural ; problème, à rerme, de la
concurrence avec les banques commerciales, problème de I'obtention de
refinancemenrs pour diversifier les
produits, gérer les bilans et la demande ;
évolution des besoins techniques et de
ses coûrs, en particulier pour les systèmes d'information et la centralisation de l'information.
Des solutions
Des solutions à ces difficultés sont
envisagées: renforcer le statut, professionnalisation ; merrre en place les
outils financiers nécessaires(banque
dedige pour accéder à des services
financiers adaptés er aux meilleures
conditions) ; fonder des srrucrures
propres à faire face aux besoins d'évolution technique ; évoluer vers la centralisation de I'information ; adopter
des cartes pour une meilleure identification des sociétaires et une meilleure
gestion des accès des salariés aux systèmes d'information.
Cette forme particulière de microfinance qui repose sur la collecte de
l'épargne pour faire du crédit et sur le

menr les pauvres. Le Gret a travaillé
avec une institution en Birmanie er a
montré qu'il n'était pas possible de
cibleç dans un milieu rural, les plus
pauvres comme l'auraient souhaité les
bailleurs de fonds.
Cette définition a un cerrain nombre
d'implications sur le fonctionnemenr
de la microfinance aujourd'hui. Tout
d'abord, la microfinence recouvre des
structures qui ont des formes juridiques et de gouvernance extrêmement variées. A côté des Mutuelles, il
y a les Self made groups en Asie, les
Caisses villageoises autogérées en
Afrique, diftrents rFpes d'institutions
sous forme de Sociétés Anonymes
gérées par leurs salariés ou par leurs

Malheureusemenr, l'Afrique qui ne
représente que 10 à 13o/o du total est
défavorisée. Mais de plus en plus, les
systèmes de microfinance sont pris en
charge par les politiques nationales, en
particulier dans plusieurs pays africains, ce qui montre qu'ils ont un
impact global.
Mais ce qui est intéressant, c'est de
regarder l'impact auprès des clients par
une approche microéconomique, qui
fournit des résultats si on I'applique au
cas par cas à une institution ou à une
zone particulière. Par exemple, en
Mauritanie, le Gret a fait une étude
sur une institution qui travaille dans
les quartiers de Nouakchott. Elle

clients. Les services financiers offerts
sont très variés et les montânts des cré-

montre que pour les familles très
pauvres, le microcrédit est un ouril
formidable pour réguler leur trésorerie

dits en général faibles. Par exemple, au
Cambodge, une famille rurale a un
revenu moyen annuel de 200 $ et le

et ne plus recourir à I'usurier. Les
familles qui ont un capital un peu plus
important peuvent très rapidemenr

montant moyen des crédits servis par
EMT qui desserr 90 000 clients est de

développer leur activité en recouranr à
plusieurs rycles de crédit. Limpact est
donc positif pour ces familles er s'apprécie dans la durée. Au Cambodge,
une famille qui a obtenu un crédit de

3 0$ .
D. Centil résume cette définition de la
manière suivante :
- La microfinance ne doit pas être

8$, a pu rentabiliser deux fois son
investissement malgré des taux d'inté-

confondue avec les systèmes endogènes mis en place par les populations
(tontines, banquiers ambulants, caisses
de solidarité multiples).
- La microfinance est un secteur inter-

L impact social est plus difficile à
mesurer faute d'analyses socio-anthro,

médiaire enrre ce sysrème endogène et
le secteur bancaire classique, les populations utilisant souvenr les deux sys-

pologiques suffisantes. Il a été constaté
dans des villages au Cambodge que
dans un sysrème social très déstruc-

Poursat répond, à partir
d'exemples concrets, à trois quesrions :
la définition de la microfinance, I'im-

tèmes.
- Le principal critère : en général des
transactions aux montants sont très
faibles (inftrieures à 1 000 $).

turé, d'aurres acrivités se greffent sur
I'objectif commun de la microfinance.
La question de savoir qui est réelle-

pact du secreuraujourd'hui et les défis
pour demain.

C. Poursat insiste sur le fait que la
microfinance ne s'est pas mise en place

mutualisme est très ancienne, mais il
existe d'aurres formules. D. Gentil
demande à Christine Poursat de tenrer
de définir ce qu'esr la microfinance er
d'en dégager les impacts.
Christine

Essai de définition
de la microfinance

contre les systèmes endogènes. Elle est
complémentaire.
Les impacts de la microfinance

La microfinance esr la mise en place
d'une offre durable de services financiers larges er perennes (crédits,
épargne, gesrion de transferts d'argent,
assurance) aux populations qui n'ont
pas accès aux service financiers classiques ce qui représente 80 à 90% de
la population. Elle s'esr développée en
réaction aux échecs d'un certain
nombre de banques de développemenr
dans leur offre de crédit à taux très
faible. Elle ne touche pas spécifiqueLa Lettre de Ia Cade n"75 - Octobre 2004

C'est un secteur qui a pris une vraie
ampleur puisqu'il compre 54 millions
de clients dans le monde, ce qui n'esr
pas si éloigné de I'objectif fixé en 1997
au Sommet Mondial du Microcrédir
qui était de 100 millions de pauvres
touchés en 2005. Ce succès doit être
nuancé car les chiffres sont concentrés
sur quelques institutions, 3o/o d'enrre
elles qui onr plus de 300 000
membres couvranr 80% du marché.

rêt relativemenr élevés mais portant
sur de très petites sommes.

ment touché par la microfinance est
posée. EMT a consaré au Cambodge
que les trois-quarts des clients sont très
pauvres et que les riches ne sonr pas
intéressés par les monranrs très âibles
des crédits. Mais il a été également
constaté qu'une frange très pauvre
s'auto excluait des systèmes de solidarité villageoise existants.
Enfin, la microfinance esr un secteur
qui globalement a un impact sur la
réflexion quanr à l'efficacité de I'aide.
C'est un secteur qui a eu très tôt une
volonté de transparence et de mise en
place de critères, d'indicateurs de performance, de renrabilité, où la sanction est rapide ce qui permer d'apprécier ce qui peut être fait ou non.
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Yann Gauthier intervient alors pour
indiquer que I'outil pour mesurer les
impacts n'est pas encore forgé er C.
Poursat qui doute de I'efficacité des
grosses études quantitatives préÊre se
réfèrer à des approches qualitatives,

LE,DE,BAT
Une première question porte sur

faire, c'est en implantant des agences

I'influence dc I'ambiance cuhurelle sur

inadaptées en termes de coûts. Elles

I^esfondements des systèmes dc

subissent alors une hémorragie de

mùrofnance.

clients qui trouvent mieux leur

microéconomiques utiles à l'institut i o n . L a q u e s t i o n e s s e n t i e l l ee s t e n
effet de savoir si les services produits

un intéressanr débar sur les

compte dans les réseaux mutualistes en

sont adaptés aux clients et si ces derniers ont envie de rester, l'obiectif, in

fondements communs de l'action et

matière de proximité et d'écoute.

sur la réplication des expériences

Pour C. Poursat, il y a

fine, étant de rendre les institutions
pérennes et de les rapprocher de leurs
clients.

connus sont des échecs. Ce qui a fait le

pour lesquelles l

succèsde la Grameen Bank dans le

qu'unfaibh

contexte culturel du Bengladesh n'a pu

C. Poursat répond qu'en Asie, le

Les défis

être reproduit avec succèsau Vietnam.

système s'est développé rapidemenr er

Il en est de même pour les Self made

a eu un impact massif laissant penser

PourYann

réussies.Les exemples de réplication

A une interrogation sur les raisons
ne rerésente
"afrique du marché,
pourcentage

Gauthier, les moyens mis à
disposition pour développer ces ourils
sont trop modestes au regard des

groups, en Inde, qui se basent sur des

qu'il pouvait se développer de la même

systèmesde solidarité traditionnels à

manière partout. Il y a en Afrique de

besoins colossaux qui existent. Le
second défi est le refinancemenr per-

forte dynamique sociale et qui

nombreux systèmesde microfinance

bénéficient du soutien de I'Etat à

mais dont le développemenr est plus

travers un réseaubancaire rural sous-

lent. Ces systèmessont relativemenr

mettant le développemenr des réseaux
et la mise en æuvre d'outils permertant une bonne gouvernance et la
pérennité laquelle n'esr jamais définiti-

utilisé. Leur réplication en Birmanie a

mal connus et il y a un vrai

été un échec. Il y a cependant des

cloisonnement entre I'expérience

fondements communs qui consistent à

francophone et le reste du monde.

vement acquise. Enfin, pour demain,
la concurrence avec les établissemenrs

analyser,préalablement à la mise en

Limage véhiculée est que ce sont des

place d'un système de microfinance,

opérations de faible ampleur et

commerciaux risque de s'exacerber
compte tenu du poids pris par les
réseaux de la microfinance, ce qui

les formes de solidarité qui existent

d'impact modeste alors qu'il y a

pour s'appuyer dessus.

beaucoup d'expériences à valoriser, en

risque d'entraîner une dégradation des
relations entre les deux secteurs.

particulier dans le milieu rural.
Les liens entre hs irutitutions
microfnance

dc

et l^esbanques clzssiques,

si I'on en juge par ce qui se passeen
Pour Christine Poursat, les besoins ne
sont pas couverts en particulier en
zones rurales, et on a tendance à répliquer ce qui marche. Le risque est que
les bailleurs de fonds se recenrrenr sur
les secteurs les plus âciles et les plus
rentables comme le milieu urbain et la

Une question porte sur les rehtions
entre h microfinance et k rente

Europe, sont pertinents et fructueux.

migratoire. C. Poursat répond que

Lobjectif ne serait-il pas de créer un

l'épargne et I'argent des migrants,

continuum entre les institutions

notamment en Afrique, ont et auront

financières pour atteindre l'objectif

un rôle considérable dans le

final qui est I'accèsde tous au système

développement du secteur et qu'il est

bancaire ? Y. Gauthier répond que les

inexact de considérer que le système

petite entreprise. Il y a par ailleurs des
besoins de refinancemenr pour des
institutions matures qui ne représen-

banques, qui ont bien géré certaines

est dominé par les bailleurs de fonds.

n'ont pas su mettre en æuvre les outils

Le problème delapérennisation du

tent que I à 2o/odes institutions. Mais
le besoin de subventions sur la durée
est indispensable aux premiers cycles

nécessairesà la gestion d'une épargne

systèrneest posé. C. Poursat esrime

modeste, et quand elles ont tenté de le

qu'il faut du temps, et ce d'autant plus

de développement des institutions afin
qu'elles puissent répondre aux besoins
d'innovation. Cependant, les bailleurs

niches, ont campé sur leurs succèset

Abonnement

à La Lettre de Ia C,a.pn:

de fonds sont de moins en moins prêts
à intervenir sur la durée.
Adresse
Raymond Césaire, qui préside cerre
rencontre, souhaite, avant d'ouvrir le
débat, faire ressortir l'impact pédagogique de ces systèmes qui apprennenr
aux gens à devenir des citoyens er des
responsables.Peu de programmes sonr

Code posta.l
Abonnement seul : 30 euros, -étudiants : 8 euros, -entreprises,collectivités
locales: 150 euros.Adhésion individuelle à l'Association,comprenant I'abonnement : 45 euros. Paiementpar chèqueà l'ordre de la CADE.

capables d'arriver à ce résultat.
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EXPOSITION
A IA FONDATION
qu'on intervient dans des zones
difficiles d'accès. Lextension du
système dans ces zones pose le

DAPPER*

o Signes du corps o
Aujourd'hui,
tatouage, piercing,
implants, scarifications, font partie de

problème du financement par les

signes qui sollicitent désormais notre
regard au quotidien. Hier, dans les

bailleurs de fonds ou par l'Etat si ce

sociétés non occidentales, en Afrique,

dernier reconnaît qu'il s'agit là d'une

en Océanie, en Asie et dans les
Amériques, ces techniques de transfor-

mission de service public. Mais toutes
les institutions de microfinance ne
sont pas pérennisables.
Quant au débat idéologique qui a eu
lieu entre ceux pour qui une épargne

mations corporelles étaient courantes.
Que révélaient-elles de I'identité, du
statut ou de la fonction de chaque individu ? On trouve dans I'exposition, des
sculptures, des parures réaliséesdans les

système de microfinance et la vision

matériaux les plus divers. Il s'agit, lorsqu'il y a lieu, non pas de mutilations
inutiles mais de moyens d'expression et
de mieux vivre son corps. Les inscrip-

d'autres pays où le crédit venait en

tions sur les corps témoignent de pra-

premier, il a été résolu car les deux

tiques de transformations de toutes
sortes. Les textes de I'exposition peu-

préalable était considérée comme
importante pour mettre en place un

systèmesont fonctionné et se sont
adaptés aux contextes culturels

vent être consultés sur le site Internet
de la Fondation Dapper.*

Un dernier point est abordé qui

*35 rue Paul Valzry
751 I6 Paris

concerne Ia place accordée à
I' accomp agn em ent soci aJ dcsfemm es

NOUS AVONS LU

pauures. C. Poursat indique que rien

DansAFRICUTIURESN'59 :

n empêche les institutions de cibler les

u Lengagement de l'écrivain africain ,,

pauvres ou les femmes. De multiples

dossier coordonné par Boniface
Mongo-Mboussa et Tâina Tervuren oir
I'on trouve en particulier un o Hommage à Amadou Kourouma >, et dans

expériencessont possiblesy compris
celles qui intègrent un
accompagnement social du prêt. Mais
cibler exclusivement les femmes sur la
durée serait pervers, à terme, le taux de
femmes bénéficiant d'un prêt ne
voulant rien dire çrr ce sonr souvenr

AFRICULIURESN'60 :
n Cameroun, la culture assiégéeu.**
**Editions Harmaxan,
5-7 rue dz l'Ecolz
Polytechnique,75005 Paris
Denlne de Saiwe

les hommes qui mettent en avant les
femmes dans leurs relations avec les
institutions et le risque d'exclusion
sociale des hommes ne doit pas être
négligé. En ce qui concerne
I'accompagnement social, il faut

EDMOND

BERNUS

Lorsqu'on apprit la mort d'Edmond
Bernus (le 12 iuillet 2004) les souvenirs de son æuvre scientifique s'ac-

essayerde rendre durable, pas

compagnèrent, chez ceux qui l'avaient

seulement sur le plan financier, les

connu, de celui de sa personnalité et

activites de microfinance et de les

les titres de ses livres de son visage.

gérer avec un minimum de
professionalisme. Un bilan négatif a

Il commença des travaux de géographe
en 1954 en Guinée et en Côte d'Ivoire

été fait de beaucoup de projets

puis les consacra à partir de 1962 er

intégrés, multifacettes, qui finalement

durant toute sa vie aux Touaregs nigériens dans le cadre de I'Orstom (actuel

mélangeaient un peu tout.
Aujourd'hui, on réfléchit par exemple
à la façon de réintégrer à nouveau les
questions d'éducation dans les
institutions de microfi nance.

IRD). Il les élargit progressivement à
tous les domaines de leur existence.
diverse selon les régions, aux différentes faces de leur culture, enfin aux
évolutions auxquelles les amena I'histoire politique et les contraignirent les

Philippe Mathieu
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années de sécheresse.Son æuvre fut

très abondante (20 ouvrages, plus de
150 articles) et très riche dans un
domaine dont il fut un des découvreurs. Læsplus importants témoins en
furent, en 1974 n Les Illabakan
(Niger). Une tribu touarègue sahélienne et son aire de nomadisation ,,
en 1 9 8 1 s a t h è s e d ' E t a t u T o u a r e g s
nigériens. Unité culturelle et diversité
régionale d'un peuple pasteur r.
Mais il ne fut pas un chercheur abandonnant un sujet d'étude une fois la
moisson intellectuelle considérée
comme faite. Les Touaregs, et parmi
eux les lllabakan, demeurèrent ses
amis et il continua à rendre visite , au
fil des années et des décennies, aux
familles qui I'avaient les premières
accueilli et grâce à la compréhension
desquelles il avait découvert le monde
touareg. Ouvert à ceux et à celles dont
il érudia ainsi la vie durant plus de 40
ans, il l'était également à tous ceux,
collègues, étudiants, simples parriculiers qui faisaient appel à lui. Il n écartait aucune question, ne rejetait
aucune thèse a priori et donnait suite à
toute demande d'aide. Sa porte était
ouverte, son accueil compréhensif et
encourageant.
Jean Clauzel

LE SOMMET
DE OUACADOGOU
Après Parisen 1986, Quebecen 1987,
D a k a r e n 1 9 8 9 ,C h a i l l o te n 1 9 9 1 ,
Grand Baie (Maurice) en 1993,
Cotonou en 95, Hanoï en 97,
Moncton en 99 et Beyrouth en 2002,
le Burkina Fasoaccueillerale 26 et 27
novembreprochain,à Ouagadogou,le
X-'Sommet de la Francophonie.
Cette réunion des Chefs d'Etat et de
Gouvernementsfrancophones,la troisième en terre africaine,sera placée
sous le thème de o [,a Francophonie,
especesolidairepour un développement durable,.
[a Francophoniea fait de la diversité
culturelleet linguistiquel'un des
pi l i ers du dével oppementdura ble,
puisqu'ellefavorisel'appropriation par
les populationsde connaissances
et de
modèl esde dével oppementres pectueux descultureslocales.
Le Sommet de Ouagadogouest une
u synthèsedes Sommets précédents))
parce qu'il englobeles différents
thèmesabordésde 1986 à nosjours.
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L e b a r o m è t r ed e l a C A D E , n o v e m b r e2 0 0 4
SOIJDAN,DANS LA MISEREDU DARFOUR
(ïtre du Monde-Horizons du 6109104)
Le Soudanest le plus grand pays
d'Afrique (2 500 000 km'), en
majeurepartie plat. A parr les monrs
Nuba, les hauteursse situent à la périphérie. Le Nil le traverse,du Sud au
Nord. La population est de 35 millions d'habitants.Le Darfour occupe
I'Ouest du Soudanavecune superficie
de 550 000 km' égaleà la France.Du
l6u-' siècleà 1916, c'était un sultanat
indépendant.

LES CAUSES DE IA GUERRE :
RACISME OU NON ?
Le problème de la terre
Dans un article de JeuneAfrique"
L'intelligent ,, Yalérie Thorin analyse
les causesde la guerre du Darfour. Le
problème foncier esr un des éléments
clés. Les Fours qui détenaientle pouvoir ont absorbéd'autresgroupesen
s'étendantdes Monts Marra vers les
Sud et versI'Ouest.Lors de la colonisation du Darfour par les Britanniques
e n 1916, c esdern i e rso c tro i e n t a u x
differentesethnies des terresou Dar
(o terresnatales,). Mais cette répartition n'a jamais été officialiséepar les
autoritéssoudanaises.
De plus, u seuls
les éleveursvivant en osmoseavec les
villages appartiennent au Dar, rien
n'est accordéatx nomadesdu Grand
Nord, qui ne pourronr donc, plus
tard, acquérir la citoyennetésoudanaise o. Ces n nomades exclus o alimentent lesmilicesDjandjawids.

arabe dans la région o. Le Darfour a
accueilli dans les années B0 plusieurs
factions tchadiennes et ( les liens enrre
l'Alliance Arabe et ces groupes, dont
certains sont considérés comme des
u arabes u, constitue I'un des soucis
actuels du président tchadien Idriss

D é b y ,.
Des islamistes divisés
L e s F a l l a t a s ,s o u d a n a i sd ' o r i g i n e
Ouest-africaine(Haoussaset Peuls),
naturaliséssoudanaisdans les années
1990, ont été enrôlésavec des
D a rfo uri ens par l e l eaderi sl ami ste
Hassan el-Tourabi, qui élargit ainsi
n sa base,traditionnellementcompos é e d ' Arabes de l a val l ée du N i l " .
Lorsque Tourabi a été déchu de son
poste de Premierministre par le
Présidentel-Béchir,u la plupart des
o Occidentaux > et des Darfouriens
ont rejoint les rangsde I'opposition.
Ce sont eux qui forment I'ossaturedu
Mouvement pour la justiceet l'égalité
(MJE, rebelle),les Arabes n locaux ,
restantfidèlesau gouvernement.n Les
islamistessoudanaissont donc divisés
sur la questiondu Darfour r.

Inertie de la Ligue Arabe
La Ligue fuabe n ne semble pas avoir
pris la mesuredesenjeux de ce conflit.
Linaction des dirigeantsarabesrend
hypothétiqueleur participation aux
futures négociationsinter soudanaises,
qui pourraient avoir lieu à Genèvefin
août >.

En conclusion, Valérie Thorin note
que o le conflit ne pouvait être placé
comme celui du Sud-Soudan, sur le
terrain religieux . [a résolution votée
par le congrès américain < ethnicise >
donc un conflit économique entre
nomades et sédentaires de même religion. Le résultat est équivalent : on va
vers une dislocation du pays, comme
le souhaitent les partisans de la fracture entre Arabo-Africains et NégroAfricains, cetx-là mêmes qui souhaitent l'émergence d'un n Grand
Moyen-Orient r.
fl/alérie Thorin - Jeune,fi4ue/Llntelligent

Des militaires jusqu'au-boutistes
du 8 au l4aoôt2004\
Les officiers supérieursde I'arméeont
reçu carte blanche pour juguler l'ins u r r e c t i o n d u A L S e t d u M J E d e LE DARFOUR, n ZONE
2 0 0 3 . o Il s ont concl u une al l i ance FRANCHE
DE TA LEGALITE
o b j e c t i v e a v e c l e s D j a n d j a w i d s , INTERNAIIONALE u
nomadesarabesdu Nord-Darfour, et
les Fursans,leurs équivalentsau Sud... StephenSmith,dansle journal Le
"
déjà utilisésen 1991 pour contrer les Monde r, parle du Darfour comme
incursionsde la SPLA au Darfour. l,es une ( zone franche de la légalité interDjandjawids sont loin d'être des isla- nationale o. lrs conflits nés de I'accèsà
mistes )) et se sont parFoisdistingués l a t e r r e p a r l e s p a s t e u r s n o m a d e s
comme profanateursdesmosquées.
confrontés aux sédentaires cherchant à

Le facteur politique
o Le premier facteurest la marginalisation des Darfouriens, dans la vie politique nationale,et ce depuis lesannées
1960 r(...). n S'il existeun quelconque
racismedans le conflit du Darfouc il
Les pressionsinternationales
est le fait des partisansdu n couloir
L e Pré si dentde l a C ommi ssi on de
a r abe ) ) , une z on e q u i tra v e rs e ra i t I ' U n i o n A f r i c a i n e , A l p h a O u m a r
l'Afrique d'Ouest en Est ,. LAlliance Konaré,< pèsede tout son poids pour
Arabe du Darfour constituéede cer- un règlementpolitique régional, du
t a i n s d es p a r t i s a n s d u P r e m i e r conflit du Darfour. Pour la première
Minis t r e déc hu, Sa d e ke l -M a h d i , a
Fois,les exactionscommisessur les
p o ur but u d' as se o i rl a d o m i n a ti o n civilset lesmultiplesviolationsdu cesLa Lettre de Ia Cade n"75 - Octobre 2004

sez le feu ont été dénoncéespar les
observateursmi l i tai res de l'Union
Africaine. Celle-ci envisagela mise en
place d'une force de maintien de la
paix de 2 000 hommes.

o protéger leurs champs, dévastés par
des troupeaux en divagation )) marquent la fin d'une civilisation où les
pasteurs nomades vivaient o une relation synallagmatique avec les cultivateurs sédentaires,.
Cette situation est ( exacerbée par des
ingérences extérieures )), le Darfour
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ayant été < un sanctuairepour des
rebellestchadiens> et les n soldatsperd u s . . . e n q u ê t e d ' u n e c a u s eq u e l l e
q u' elle s oit . Ce rta i n s s o n t d e v e n u s
rebelles,d'aurresbandits de grands
c hem insou m il i c i e n s a u s e rv i c ed e
Khartoum r.

UNE GAGEURE: ORGANISERLEMPLOI,
ALORSQUETINFORMEL PREDOMINE

StephenSmith vilipende une ( tradi- Pourk première danssonhistoire,lAfi7ut se
pays: Bénin,BurkinaFæo,Côted'lvoire,Mali,
foi:
tion d'impunité )) enrrerenuepar la prioccapefu l'EMPL)l au niaeaucontinenal.Des
NigeaSénégal,
Togo.Sur neuf millionsd'habicommunauté internationalequi n'a syndicats
existent,
fusCodadu trauailontité
tants,sixmillionsdeplusde l0 anssonten âç de
pas mis o rapidemenrfin à I'effusion promulgués,
maissarucoordination.
En outre,
travailler(1370desenfantsde l0 à 14 anssonr
de sang en rendant justice aux vicI'INFORMEL(ærnefficiel)o préd.omirunt,
qut
concernés)
et troismillionset demisonractifs.
times ,. Il trouve illusoire la préten?
Llnformelen occupe760/o,leprivén formeln
fot" dt règlzsformcllrs
tion des Nations Unies à régler n la
150/0,
le public9%, soit un million de salariés.
pire crise humanitaire , du Darfour
VINGT TROISENGAGEMENTS
670/osontau chômage
ou en ( sous-emploi
invi< grâce aux seulestroupes africaines
sible' (actifsgagnanrmoinsque le salaireminiet régleru la pire crisehumanitaire o Enjuillet2001,auSommetdeI'OUAà Lusaka,
le
mum) et 6% pratiquenr
un secondemploipour
avec un budget d'aide de 772 milprésidentdu BurkinaFasolancel'idéed'un
augmenter
leurrevenu.
lions de dollars, dont 434 manquent Sommetsur ce sujet.Pendanttroisans,son
toujoursà l'appel ,.
ministrede I'emploiva rencontrer
gouvernemenm Ceschiffresdoivent
(o Le Mondz , du 3 septembre
2004)
Pour conclure, sansfaire preuved'alarmis m e, c it ons c e t a v e rti s s e m e ndt e
\WoleSoyinka,prix Nobel de littérature nigérian(1986) : o le Nigéria est
au seuil d'une implosion qui fera
apparaîtreles évènementsdu Soudan
comme un jeu d'enfant. F,ffrayépar les
troublessanglantsdans les provinces
p é t r o l i è r e sd u d e l t a , l ' é c r i v a i n s e
déclaredésormaisparrisand'une parrition pacifiquedu pays pour éviter un
bain de sangqui coûterades millions
de vieshumaines,.
(Cité par o le Nouuel Obseruateur, du

14/to/04)
Bernard Monnier
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et institutions
internationales
pourlesmobiliser
et
élaborer
un programme.
Ir SommetsurI'emploi
s'estfinalement
réunià Ouagadougou
les8 er 9
septembre
2004.Tienrecinq paysd'Afriqueer
d'ailleursétaientreprésenrés,
dessyndicats,
des
ONG, desassociations
d'employeurs,
dix huit
chefsd'Eratseulemenr.
Maisunedynamique
a été
lancée.
Pourle président
Blaise
Compaoré
ils'agiro d'accorderà I'emploila placequi lui revientdansla

êtreconsidérés
commedes
ordresde grandeur,
car,pil hypothèse,
I'informel
seprêtemal à la srarisrique,
de mêmequeles
emploispanllèles.

FREINSALA CROISSANCE
De soncôté,la Banquemondiale,en s'intéresant
à la u pratiquedesaffaires
en 2005u abordele problèmede I'emploi.[a lourdeurdesréglementa(travail,administradons,
donsdetouressorres
fon-

cier,etc...)nuit,selonelle,à la croissance.
Ir secluftecontrela pauvreté,
afin d'æseoir
le Nepadsur
teurformelestdécouragé
et lesentreprises
ne se
un soclesocialplussolide,. Il rejointle directeur
créentpæ. De touslespaysen développement,
généraldu BureauInternational
du Travail(BIT),
ceuxd'Afriquesub-saharienne
sontlesplusbloco-organisateur
du Sommet.
Il constate
queI'emqués.Sur 53 ayanrengagé
desréformes,seulsle
ploi n'estjamaiscitédanslesdocuments
surla
Bo$wana,la Tunisieet I'Afriquedu Sudfigurent
lufte conmela pauvreré,
ni dansla appelsd'offre
parmilesvingt premiers,
maisseizeaurressonr
dela Banque
mondiale;or lesinfrætrucrura
peu- dans
lesvingt derniers.En moyenneil faut 63
ventâttirerbeaucoup
de main d'æuvrelocale. jours
enAfriquepourouvriruneenreprise,
conrre
Selonlui <c'esrun changemenr
decapqui caïacte27 en Occident; 2 étapaseulemenr
en Ausualie
risele mesagepolitiquedeOuagadougou
,.
et 19auTchad; 368eurosen Franceet I 000au
abondent.
Un Pland'action,déclinéen 23 engagements
a été Niger.Irs exemplaerlescomparaisons
adoptéainsiqu'unmécanisme
de suivi.Chaque
Etatdisposera
d'un observaroire,
qui serviraà des Au Burkinal'écartde salaireenrrehommeser
estle plusélevedesseptvillesérudiées.
Iæ
échanges
d'expériences.
Iæsdirigeanrs
s'engagent femmes
chômage
est
plus
impomant
:
l5o/o
au
lie
u
de
II
* à menreen placeda politiquaéconomiques
et
en
moyenne.
Iæ
Code
du
uavail
esr
pourranr
le
sociales
intégréao,o à inuoduiredesréformes...
à
plus
élaboré
du
continent,
l'un
des
plus
protecplaærla crâtion d'emplois
au cenrredesobjætifs
notammentau travail
de cespolitiQues
r. Lesputicipantsau Sommet teursdu monde,accordant
la
forte
plus
parricipation
à la valeurajourée:
ont pu méditersurdeuxdocumen$,
I'unprésenté
840/0.Ilen
resuhe
que
la
homma
d'aIïàires
nario(UEMOA),
sur place
I'aurres
publiéen même
naux
et
étrangers
rechignent
à
s'implanter,
que
la
temPs.
femmes,
lesjeuneslesmoinsqualifiés
aæèdenr
diÊ
A l a d e m a n d ed e l ' U n i o n E c o n o m i q u e t
ficilementà un muchédu travailaussibienproMonéairede I'Ouesrafricain,
surfinancemenr
de
tégé.Le gouvernement
réagitdepuisquelques
I'UnionEuropéenne,
deuxorganismes
spécialisés années.
DesFondsont érécrééspour aiderles
ont enquêté
danslescapitales
économiquadesept
1) Qut nouspréferons
appebro Economie
Popukire,(NDLR)

femmes,I'lnformel,le micro-crédit,
la créadon
d'entreprises.
En un an 1 000 à 2 000 emplois
jeunessontainsigénérés,
3i0 000 femmesen
bénéficient.
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En Ethiopie,la réductiondCIdélaiset da charges
administratives
a enrraînéune augmentation
de
d'enueprises.
500/odescréations
En attirantI'attentionsur cesproblèmes,
le
SommetdeOuagadougou
va accélérer
lesréformes
entreprisaici et là. Au Ghana,en Tânzanie,
au
(depuis2002),auMali (2004)desconseils
Sénégal
d'investissement
associent
adminisuations
et secteur privé.Au Burkina,le gouvernement
a convié
lespartenaires
sociauxà érudierune réformedu
Codedu ravail.

DES CHIFFRES
Enquêtes< emploi ) et ( secteurinformel r àAbidjan, Bamako,C.otonou,
Dakar,Lomé, Ouagadougou,Niamey.
Populationroralede cesvilles
En âgede travailler(plusde 10 ans)
Actifs occupés
Dont Informel760/o(80o/o
à Cotonou)
Privéformel l5o/o(18% àAbidjan)
Public9o/o(15% à Niamey)

9 200 000
6 900 000
3 560 000
soit 2700 000 dont l8% salariés
soit 540 000 dont 84o/osalariés
soit 320 000

CeneconÊontationenuesalutdesmavailleurs
er
sdut deI'entreprise
n'estpæspéciÊque
à I'Afrique.

chômagecomplet: llo/o, aveclessalaires
en dessous
du minimum : 670/o

En Franceaussidesréformes
sonten négociations
pour æsouplirlesrèglesdu travailet favoriserla
croissance.

Ti'availfëminin :460/o(Niamey:3 o/o,Lomé :600/o)avecdessalaires
en
moyennemoitié de ceuxdeshommes.

RobertGINESY
NDLR : Lbsentieldu informatilntutilisées
d.dns
cettepageprouientde I'hebdomadaire
o Marchis
Tioticaux,.

Créationd'emploisen200112002: Public,4o/o; Informel,82o/o.Or les
souhaitsdesjeunesseportent pour27o/osur le Publicet 48o/osur I'Informel.

A RR I E T L ' A F RI Q U E
Larcité et Démocratie
En Juin dernierJean-PaulNgoupandé,
ancien premier ministre de
République Centrafricaine,a pleinement iustifié le ritre de conférences
i n i t ié par A RRI * n L e s ré a l i té sd e
I'Afrique )) par un panorarnaréalisteet
objectifdu continenrnoir.
Le 2l septembre,BabacarSall, directeur de la secrion Afrique à
I ' H a r m a t t a n , a p r é s e n t éa v e c u n e
acuité rare, la sociétésénégalaise
prise
entre les religions, les traditions, la
modernité.A la diversitésocio-culturelle née de l'histoire, s'ajouteI'imm i x i o n d e s é m i g r é s ,q u i , d e l o i n ,
apportent argentet idéesnovatrices.
Puis Henri Senghor,vice présidentde
la Cade, ancienambassadeur,
a analysé
en profondeur le phénomènede la lai'cité au Sénégd.Il a démontré qu'elle
vivait dans lesespritset s'affichaitdans
l e s t e x t e sc o n s r i r u a n t s .L a s o c i é t é

A G EN D A

civile, plutôt modernisre er ouverre,
intervient souvenr dans le débat.
Tous deux ont donné de I'A[rique
I'image d'un continent, ori les antagonismes de toute nature, témoignent de
la vitalité de sespopulations.

R.G.
Prochaine conËrence du cycles
< Les réalités de l'AÊique u
La troisièmeconftrencedu cycleu Les
ré a l i té sde I' A fri que )) se ti endra à
I'IPSEC, l6 Placedu généralCarroux,
Paris 17" le mardi 23 novembre 2004
à lSh.
< Its conflits daru
Ia région dts Grands Lacs >
par Bernard Lugan, experr auprèsdu
Tribunal Internarional du Burundi.
professeurà l'Universitéde Lyon III
*ARN. AssociationRéalitéset Relations
Internationahsl1 rueMcolo 75116Paris

PROCHAINES
RENCONTRES DEBAIS

Mercred.i10 novembre2004:
n Soudan : récurrencedzscrisessurfond
r. Cette renconrreesrcoorde richesses
gani séepar l a C ade, I' l nsti tut sur le
DéveloppemenrEconomiqueet Social
( I E D E S ) e t l e D E , S So D é v e l o p pement, CoopérationInternationale
Ec Action Humanitaire (DCAH) de
I'Université Paris I, PanthéonSorbonneet Coordinarion Sud. Les
intervenantsseront Christian Delmet,
ethnologue,f,aurent Joseph,médecin
chef de l a mi ssi onde Médecinsdu
Monde, Christian Lochon, orientaliste, et Rachid SaeedYagoub, rédacteur en chef de la lettre d'information
TTU/Monde fuabe.

Mercredi B décembre2004 :
Frontières africaines

Colloque International

< ( R E G A R D sC n o I S É s F n n N c E - M n I I ) >
Un colloque inter-universitaires
sur les rapportsde la Franceet du Mali au cours
de I'histoireet au temps présentsetiendra à Bamako dans la deuxièmequinzaine
du mois de janvier 2005 (il avait été prévu à l'origine au mois de septembre
2004).Il doit être ouvert au public. Il couvriraen principe trois jours dont les
datesprécisesseronrcommuniquéesdèsque connues.
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Mercredi l2janvier 2005 :
H e n r i L o p e s , A m b a s s a d e u rd e l a
R épubl i que du C ongo en France,
ancien Directeur Général adjoint de
I'LTNESCO,auteur célèbrede romans
plusieursfois primes, ouvrira la saison
2005 de la Cade.
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