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(( LAfrique pauvre sepresseaux portes de I'Europe )
Têl estle titre alarmanten premièrepagedu journal
LeMondedu samedi8 octobre.
Il a fallu desmortsà Melilla et à Ceuta,enclaves
espagnoles
au nord du Maroc,sur la Méditerranée,
l'errance
dansle désertmarocainde prèsd'un millier
d'Africainssubsahariens,
sansparlerde nombreux
immigrésclandestins
naufragés
en mer,pour alerrer
l e s p o u v o i r sp u b l i c s e u r o p é e n sn, o t a m m e n t
I'Espagne,
premièreconcernée,
I'ltalieet Malte,et
enfinpourmobiliserI'UnionEuropéenne.
Le Commissaire
européen
à la liberté,la justiceet la
sécurité,
FrancoFrettini,a estimé,dansun entretien
à
la Stampn,que u la forcedu désespoir
estvraiment
grandeet qy€ I'Europene peurpluspensers'y opposerpardesfils defer barbelés
,.
La réponse
eststrictemenr
I'actionpourle développement de l'Afrique,er le commissaire
Frettinise dit
d'accordavecl'idéelancéepar MonsieurPisanu,
ministreitaliende I'intérieur,d'un plan Marshall
pour aiderI'Afriquesubsaharienne.
La commission
européenne
doit adopterle mercre
di 12 octobre,à
I'initiativedu Commissaire
aux droitsde l'homme,
LouisMichel,une communication
définissanr
une
( un pact€eurostratégie
pour l'Afriqueet proposanr
africainpouraccélérer
le développemenr
deI'Afrique,.

Acceptons-en
l'augure,mais il faut faire faceà
l'immédiat,er celanousinterpelle,
nousFrançais.
Ce
sont €ssentiellement
desMaliens,desIvoiriens,des
Congolais,
qui errentsansnourritureet sansréserves
d ' e a ud a n sd e sz o n e sd é s e r t i q u eosù i l s o n t é t é
conduits,manumilitariet menottés
par desautocars
marocains
aprèsleur expulsiondesenclaves
espagnoles.
Maisvoyonsla réalitéen face: ils reviendront.
Il faudra organiser
leur accueil,mêmetemporaire,
d'une
manièrehumaine.Il s'agitde notre honneurde
nationsqui sedisentcivilisées.
Le Secrétaire
Général
de I'ONU, Koffi Annan,vientdenousle rappeler.
Et puis,n'oublions
pasla réalitéfinancière
méconnue: en2004,lesfondstransferés
parI'ensemble
des
migrants(officielsou clandestins)
dansle monde
représentent
prèsde 150 milliardsde dollars,rrois
foisplusqueI'aideau développemenr.
Voiciqui situe
le niveaunécessaire
de solidaritédespaysriches,
mêmesansévoquerle fait que le travailrestele
mobilepremierdesmigrations
et quenorreéconomie
en a largement
profitédanslesannées
passées.
Sans
quoi, lesmigranrspréféreronr
risquerla morr aux
n barrages
desfrontières).
BernardMonnier

La CADEcélèbre
sondixièmeanniversaire
le mercredi
2005à I'ENA
7 décembre
En organisantune journéesur le thème < Imageset trajectoirede lAfrique ,
Lire informations
pageB
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du 6 octobre2005
Compte-rend,u
de la r€ncontre-débat

((Lesluttespour l'eauen Afrique ))
La Cade, ltu moment où sesuccèdentdes
conferencesmondiales et régionalessur l'eau et
où seprépare le Forum Mondial dr l'Eau
à Mexico en mars 2006, a souhaité débattre,
duec lesprincipales parties concernées:
organismesfnanciers, sociétésd'équipement,
OIVG, de la question de l'eau en se limitant
à lAfrique subsaharienne.Trois types
de questionnementsont été abordés: celui des
ressoLtrces
et des besoinsqui a été traité
par Pierre Ribstein, hydrologue,professeur

à Paris 6 ; celui de l'accèsà l'eau et de ses
juridiques, techniqueset sociaux,
aspects
présenté
par Akin Henry, Directeur d.es
infrastructuresà lAgenceFrançaisede
Déueloppement
et celui de I'implication des
usag€rtprésenté?ar Laurent Chabert
d'Hieres, de I'ONG o Eau ViueDetpar
Majda Boucltanine, de I'ONG oAmis de la
Terre>. Cetterencontrea étéaniméepar
Michel Leuantequi en d cznçul'organisation
en col/aborationauecRobert Ginesy.

Dans son introduction. Michel
Levante rappelle qu'au moment ori on

pas seulement du fait de sa vulnérabilité, mais parce qu'elle fournit l'énergie

- Lévolution des prélèvements en eau
au cours du dernier siècle : la demande

se rend compte que les objectifs irréalistes du millénaire ne pourront être
tenus, il esr imporrant de réfléchir à

disponible qui va ensuite se répartir
sur I'ensemble du globe.

en eau a été multipliée par 6 en Lrn
siècle au niveau de l'ensemble de la
planète alors que la croissancedémo-

certains aspectsde gestion et d'implication des usagersde I'eau en souhai-

P. Ribstein présente ses principales
caractéristiques :
- Un seuil de vulnérabilité important :

graphique n a été multipliée que par 2
ou 3. Il y a donc une pression de plus

tant que la France soit en mesure de
préparer un dossier incisif pour le
Forum de Mexico. Le face à face proposé entre institutionnels et ONG
devrait permettre d'alimenter cette
réflexion.
Ressources et besoins
Pierre Ribstein fait un nécessairerappel du cadre physique qui conditionne
la disponibilité de la ressourceen eau
en Afrique subsaharienne, continent

l'Afrique subsaharienne se situe dans la
z.oneori la disponibilité en eau est

inférieure à 2000 mi par an et par
ponibilité en eau : on estime un
habitant (d'après le Word Ressources accroissement probable de la température de + 4"C dans les cent prochaines
Institute, 2000). Donc, toute variation
du climat aura des cohséquences

années ce que les modèles climatiques

importantes dans des pays qui auront

traduisent par une diminution des
précipitations de I'ordre de 10 à 20o/o
mais avec un décalage entre les zones

des difficultés à s'adapter.
- La quantité d'eau consommée par la
population : moins de 50 litres par
jour et par personne en Afrique subsaharienne (contre 500 aux Etats-Unis)

l'impact du climat. Le passagebrutal

tout en sachant que 40 à 50o/o de la
population n'a pas accès à I'eau dans

et dramatique d'une période humide
(années 1950-60) à une période de
sécheresse(1970-90) a éré parmi les

de bonnes conditions.
- La prévision de la demande en eau
pour le siècle à venir : elle est fonction

plus forts événements inter décennal
observé sur le globe le siècle dernier.
Pour évaluer les ressourcesen eau, on a

de l'évolution démographique, de sa
répartition et de l'évolution des habitudes alimentaires. Un élément

besoin de mesures, mais celles-ci se
les années 40 et 80. La communauté

méconnu est la quantité d'eau nécessaire pour produire des aliments :
1000 m3 par tonne produite pour le

internationale, à I'initiative de la
France, a lancé récemment le pro-

blé, 100 m3 pour la pomme de terre,
13 000 mr pour une tonne de viande

gramme international AMMA
(Analyse Multidisciplinaire de la

(WWC,FAO, 2003).Lévolutiondes

affecté d'une forte vulnérabilité liée à

sont considérablement dégradéesentre

Mousson) pour combler les lacunes.

pratiques alimentaires peut donc avoir
des conséquences énormes sur la dis-

LAfrique est en effet importante, non

ponibilité en eâu.
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en plus forte sur la ressource.
- Laugmentation de la température et
sesconséquencessur le climat et la dis-

humides qui deviendront plus
humides et les zones sèches qui
deviendront plus sèches.Cette prévision contient cependant une large part
d'incertitude.
- Lintensification de l'impact climatique sur le débit des grands fleuves : à
partir de I'exemple du fleuve Niger, P.
Ribstein indique qu'une diminution
des précipitations de I'ordre de 30o/o
dans les décennies 70-90 a entraîné un
déficit de 600/odes débits du fleuve.
Conséquences : à partir d'illustrations
très parlantes, P Ribstein montre, au
Niger, la disparition de la brousse
tigrée, de la savane arborée naturelle,
des jachères, en même temps que I'on
a une fone augmentâtion des surfaces
cultivées. lJne autre conséquence, au
pctge 2

Sahel, est l'évolution des réseaux de
drainage : les réseaux sont plus marqués que dans les années 50 et le
nombre de mares âugmente. Un résultat paradoxal de ce changement de
couverture végétale et dans les modes
de ruissellement, est que le niveau des
nappes phréatiques a augmenté
considérablement. En effet, les eaux de
précipitation, au lieu de s'infiltrer et
d'alimenter les terrains, ruissellent vers
des mares d'où l'eau s'infiltre pour
aneindre la nappe souterraine.
L a s é c h e r e s s ea é g a l e m e n t t o u c h é
I'Afrique plus humide ce qui a eu pour
conséquence, par exemple, la régression de la forêt dense humide ivoirienne.

Laccès à I'eau et les grands
problèmes d'équipement

dernières années, les partenariats
public/privé. La France préfère y sub-

Alain Henry

stituer la notion de multi partenariat
car elle est consciente que la desserte

aborde les questions
d'accès à I'eau potable et à I'assainissement. En préambule, il indique que
quand on parle de I'eau, on parle de
deux choses : le rycle long (hydrologie,
ressourcesen eau, usagesagricoles...) et
le petit rycle de l'eau (l'usage domestique). Les usages agricoles et industriels représentent 80o/o des usages.
L eau qui concerne directement le
consommateur ne représente que 20o/o
à peine de la ressource.Leau domestique est I'un des objectifs de développement du millénaire : d'ici 2015,
nous devrons réduire de moitié ceux
qui n'ont pas un accès durable à l'eau

Mais d'ici à 2015,la pression démographique et I'impact anthropique
auront plus d'influence sur la disponi-

potable. Au moins 40o/o de la population africaine n'a pas accès à I'eau

bilité en eau que le changement climatique. Par contre, la vulnérabilité des

potable et 50 à 600/o, à I'assainissement. Les besoins sont donc considérables : besoins en argent, en saveir-

pays sera plus importante face à l'impact d'un évènement climatique

faire, en construction d'infrastructures
et en organisation sociale.

extrême.

A. Henry se propose d'abord de rappeler les principes de bonne politique
sectorielle dont la France se âit le pro-

Une première discussion est engagéeà
I'issue de cet exposé. un intervenant
souligne la forte croissance démogra-

moteur sur la scène internationale,
puis d'aborder les pratiques et les difficultés pour atteindre les objectifs, lors

des populations urbaines, périurbaines, des petites villes, des campagnes relève de problématiques difftrentes. Celles-ci nécessitent de faire
appel aussi bien aux systèmes associatifs, aux collectivités locales, Qu'aux
entreprises du secteur privé local. [Jne
des batailles menées à la Banque
Mondiale actuellement est de lui faire
admettre la nécessitéde faire appel à
des sociétésprivées locales et pas seulement de lancer des appels d'offres
internationaux.
- La place des collectiuités locales. Il
existe, en France, une tradition de gestion de ces collectivités. Tocqueville
notâit déjà, en substance, que les besoins
d'une commune sont si nombreux, si
variés, si divers, que seul le pouvoir local
peut les comprendre, s'en saisir, et les
gérer et qu il faut donc un pouvoir communal. Il ajoutait n en Afrique, la tâche
est immense, I'ceuvre sera difficile ,.
Lintroduction de ces collectivites locales,
plus motivées et plus proches des
besoins, est indispensable dans les
reseatx de service public locatx.
- Le paiement de I'eau. Ce sujet fait

phique du Niger. P. Ribstein précise
que la disponibilité en eau liée à la
présence d'un fleuve n a pas de consé-

de la mise en place concrète de la lutte
sur le terrain, pour que I'accèsà l'eau

quence sur la ressourceen eau pour les
populations à l'intérieur du pays. Le

et à I'assainissementse développe au
sein de chaque communauté.

débat. Pour les bailleurs, l'eau doit
fonctionner à coûts partagés. La gratuité ne serait pas une incitation, pour
les acteurs, à faire plus et mieux. Le

même intervenant évoque certains
projets pharaoniques visant à mieux
distribuer la ressource comme celui

Les méthodes. Les politiques sectorielles françaises convergent avec celles

paiement de l'eau est un élément de la
régulation, mais ce n'est pas le seul.
Payer les charges récurrentes avec des

qui consisterait à déverser des eaux
d'Afrique Centrale vers le lac Tchad

des bailleurs de fonds internationaux.
Lenjeu est énorme car pour atteindre

péréquations horizontales, locales, à un
niveau national. voire mondial est le

en cours d'assèchement. Ce projet,
totalement irréaliste, a peu de chances
d'aboutir. A une question posée sur la

les objectifs du millénaire, il faudrait
donner un accèsdurable et amélioré à

chemin que montre la France en votant
la loi Oudin qui permet un prélève-

disparition de la forêt ivoirienne, il est
répondu qu'il est difficile de faire la
part respective de I'influence de
I'homme et du climat.
Limpact de la sécheressesur les debirs
des grands fleuves de I'Afrique humide
est moins évident qu'au Sahel. Il serait
de I'ordre de 10 à 20o/o (contre 600lo
au Sahel).
La remonté du niveau des nappes
phréatiques peut donc être un atour er
effectivement, P Ribstein estime qu'il

l'eau à 400 000 personnes de plus par
jour dans le monde. Ce chiffre, s'il est

ment de 7o/osur les activités de l'eau en

irréaliste, a au moins la vertu de sensi-

développement dans le secteur de l'eau

biliser le monde aux objectifs fixés.
Parmi les nombreuses règles et bonnes

au Sud, système qui sera géré par des
coopérations décentralisées.
- Mgulation et confance.I-a confiance

pratiques utilisées dans le monde, A.
Henry en retient quelques unes.
- Mettre en avant la nécessité, pour

France pour les atrribuer aux projets de

est le résultat de constructions institutionnelles qui font sens dans la culture

chaque pa.ys, de déuelopper ane politqut sectmielle: évaluation des besoins,

politique d'une communauté. Il faut des
auditeurs. des bureaux de contrôle indé-

des capacités de mise en æuvre, d'organisation locale, d'association des difft-

pendants, tout un dispositif de réglementation, de vérification, de contrats.

rents partenaires locaux, associatifs,
privés, publics. Cette politique doit

Les pratiques. Les objectifs du millénaire sont un mythe puissant, et
comme tous les mythes, il sert à drai-

variations climatiques. Mais les coûts

fixer des objectifs et progresser avec des
règles,des lois, des institutions.
- Le rnubi partenariat. La Banque

d'exploitation sont plus importants.

Mondiale a privilégié, au cours des

vérité indiscutable et donc à cacher

faut privilégier l'usage des eaux souterraines qui amortissent I'impact des
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ner les forces sociales, à créer une
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une partie de la vérité. Ce mythe dit
qu'un accèsà I'eau vaut tant de dollars.
Il y a tant de personnes qui n'ont pas
accès à I'eau, il faut donc ajouter des
dollars supplémentaires. Mais ce
mythe cache I'essentiel du problème,
car les dollars engagés doivent assurer
des aménagements bien construirs,
bien entretenus,bien gérés,démocratiquement suivis, surveillés et régulés,
que les compétencessoient bien répar,
ties et motivées. Le plus difficile est
donc I'organisation locale du service.

de faire du développement. n Eau Vive ,
est une petite association qui travaille
avec 450 villages africains (Sénégal,

nismes très divers et mettre en action
des gens qui n'ont rien en commun en
leur donnant I'envie de faire un travail

Mali, Niger, Togo, Burkina-Faso)

collectif. La loi Oudin donne un cadre
juridique, mobilise les acteurs de I'eau

auprès des communautés rurales à
trois niveaux.
- Le développement local, en se donnant du temps. Réussir un projet, c'est
B mois consacrésà I'identification des
besoins d'un village. Quel chemin global peut faire une communauré
humaine de 500 à 2000 habitants sou-

Les projets qui fonctionnent bien sont
ceux sur lesquels on a mis des moyens

tenue pendant 5 à 6 ans ? La construction d'un point d'eau a un impact
immédiat sur la santé, c'est libérer les

pour de I'intermédiation sociale ne
portant plus, comme par le passé,uni-

filles de la corvée d'eau et leur permettre d'être scolarisées.
Avec l'eau, on

quement sur l'hygiène, mais également sur la sensibilisationà la gestion.

fait de la mobilisation d'acteurs
locaux, on aborde l'histoire du village,
les questions des relations entre éle-

Cette opération de sensibilisation
(exemple pris au Mali) a été un élément fondateur de la confiance. La
décentralisation de la gestion entraîne
des débats serrésentre associations
d'usagers et les collectivités locales et
constitue un bon apprenrissagede la
démocratie.
La parité hommes/femmes réclame
encore de sérieux efforts. On avance
grâce au charisme des intermédiaires
sociaux qui connaissent bien les
sociétéslocales.
La confiance, dans les sociétés
maliennes, tient à I'existence d'un
auditeur qui fait que, dans ce projet,
on est entré dans un cercle vertueux
où paiement de l'eau signifie entretien,

veurs, groupements féminins, de
jeunes, les échecs passés.C'est grâce à
ce travail préalable, qu'au final, la gestion sera un succès.Cette mobilisation
d'acteurs locaux est donc fondamentale, de façon à ce que l'eau reste
publique.
- Devenir un acteur local au niveau
national : amener les communautés
humaines à identifier leurs besoins, à
planifier leurs projets, à travailler avec
les services de l'Etat, à s'ouvrir à l'ensemble des attributions d'un maire,
d'une commune, à faire appel à des
compétences extérieures. Il faut également les ouvrir aux expériences

et permet de poser le problème de
l'eau en France. u Eau Vive o a entamé
une action pédagogique auprès des
enfants pour leur faire comprendre
que I'eau est tout un problème d'ingénierie humaine et sociale et qu'à
I'amont du robinet, beaucoup de gens
travaillent.
u Les Amis de la Terre ,, association
présentée par Madja Bouchanine, esr
partie des problèmes posés par les
grands projets internationaux, pour
lesquels les décisions, très poliriques,
sont prises très à I'amont. Lidée esr de
reprendre les grands problèmes qu'on
rencontre souvent dans les projets
d'accèsà l'eau, financés par la Banque
Mondiale. En Afrique, deux questions
ressortent : (1), le renforcement des
capacitésdes compétenceslocales; (2),
le renforcement des capacités des
citoyens à être associésdans le processus. Lobjectif est de donner les
moyens aux Africains de se débrouiller
par eux-mêmes. Le renforcement des
compétences pose problème pour les
projets qui, trop souvent d'un même
rype, associentdes multinationales du
Nord à des acteurs publics locatx. La
question est de savoir si ce partenariat
répond à des besoins exprimés par les

donc disponibilité de I'eau. Lauditeur
appartient à la consrrucrion institu-

d'autres acteurs nationaux grâce à des
rencontres inter villageoises, entre élus
locaux et chefs traditionnels, pour

populations, à leurs moyens. Or pour
appréhend€r rrette question il laut du

tionnelle indispensable pour atteindre
les objectifs du millénaire.

tenir compte des réalités locales.
n Eau Vive , pratique la communica-

temps, et la Banque Mondiale en
manque et applique des recettes toures

tion pour mieux fédérer la société
civile locale, pour briser les cloisons
rural/urbain, pour lancer des débats de

prêtes,ce qui ne marche pas toujours.

IJimplication

des usagers

u Eau Vive > présenté par Laurent
Chabert d'Hieres n'a pas, sur la question de l'eau, une vision d'équipementier. Lutilisation majeure de I'eau, c'est

Abonnement

société, pour ouvrir la question de
I'eau à I'opinion publique africaine.
- La solidarité internationale : mobiliser des fonds en France auprès d'orga-

à La Lettre de la C,qon :

Nom

Prénom

Adresse

Code postal
Abonnement seul : 30 euros, - étudiants : 8 euros, - entreprises,collectivités
locales: 150 euros. Adhésion individuelle à I'Association, comprenanr
I'abonnem ent : 45 euros. Paiement par chèque à l'ordre de la CADE.
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u Amis de la Têrre o se demande ce aue
les décideurs merrent derrière la
notion de gestion participative. Ce
qu'on voit sur le terrain est décevanr.
Les conséquences pratiques sur le terrain, sont que les projets sonr peu
adaptés, que les expansions ne se lont
pas dans les bonnes directions, que le
prix de I'eau est inadapté. Pour illustrer son propos, M. Bouchanine prend
deux exemples de projets, au Ghana,
conduits dans un état d'esprit complètement différent à la base et qui
conduisent à des résultats diffërents :
- Un projet de
rype Banque Mondiale
qui æuvre depuis clesannées pour une
grosse réforme du secteur de I'eau en
milieu urbain. C'est un projet très
page
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controversé par les associations locales.
[,a Banque Mondiale a lancé un appel
d'offre auprès des multinationales du

locales et ce projet ne répond pas aux
demandes des citoyens ghanéens.
- Un projet dans une ville de 20 000

la communauté qui la distribue, la facture, et collecte les redevances.Chaque
zone dispose d'un comité de I'eau où la

Nord et du Sud mais qui n'était pas
ouvert au marché ghanéen. Ce projet,

habitants où un système de gestion
participative a été mis en place, sous
l'égide de I'Unicef. Le principe de

parité hommes-femmes est assurée.Ce
comité prend des décisions, fait
remonter les informations au conseil

départ était de répondre à ce que la
population de cette ville était prête à
mettre dans le projet. Ce pro.iet a
abouti à un système appelé ( gesrion
publique communautaire o. [,a compa-

de I'eau et au district qui négocie avec
la compagnie de l'eau. Ce système, qui
demande encore plus de rigueur, présente beaucoup d'intérêt puisque la
transparence des comptes permet

gnie nationale de I'eau vend de I'eau à

d'aboutir à un prix de I'eau accepré.

qui n'offrait aucun moyen de renforcement des compétences locales et nationales vient d'être seulement validé et
mis en route. Il a abouti à deu choses:
il prévoit le doublemenr du prix de
I'eau en trois ans ; il ne permer pas le
développement de compétences

LE,DE,BAÏ
En ouverture du débat, il resson que le

autre conflit entre collectivités

régulation et de contrôle entre ces

problème n'est pas celui de I'eau mais

locales,district, ONG, IFI. La gesrion

partenaires.

celui de I'appropriation de sa gestion.

de I'eau doit-elle être laisséeatx

Il est souhaité que les opérateurs

principaux usagers?

Majda Bouchanine répond au

s'expriment sur ce point. Pour un de
ses représentants (groupe Bouygues),

En ce qui concerne les relations avec

précisant qu'il n'est pas dans ses

les choses ne se présenrenr pas de

les usagers,tous les modèles ont éré

intentions de tomber dans la défense

façon aussi manichéenne qu'on veut

utilisés, indique un opérateur.Il y a eu

idyllique de I'usager.Mais elle consrare

bien le dire. Il n'y a pas d'un côté les

de grandes modes depuis l'assistance
technique jusqu'à, ces derniers remps,

simplement que pour les opérateurs

ONG qui veulenr et peuvenr rour
résoudre et d'un autre côté les grosses

des politiques de privatisation qui ne

souvent vide de sens.

institutions qui veulenr imposer leur

sont pas compétitives pour I'eau. Il

façon de faire. Il insiste sur la

faut simplement adapter la solution

complémentarité des acteurs. Les gros

aux capacités des usagers.Dans tous

failles dans le système de gestion de

gestionnairesinterviennent pour

les cas de figure, la tarification de l'eau

I'eau qtiil attribue à la mauvaise

représentant du groupe Bouygues en

privés, la notion de participarion est

un intervenant ivoirien souligne les

appuyer les bonnes volontés, la main

est du ressort du pays et il n'y a pas

gouvernance et au déficit

dans la main avec les cadres locaux et
n'imposent rien. Ils viennent pour

d'exclus à partir du moment où le

démocratique. Commenr mieux

téseau fonctionne et que les factures

contrôler ?Alain Henry répond que

développer, metrre en place des

sont payées.Alain Henry précise qu'il

pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, il

services,assurerla gestion. Sur la

peut y avoir une gradation du service

laut que ce pays progressedans I'ordre

problématique de la gestion, il faut

en fonction des capacités

de I'invention institutionnelle, en

replacer chaque intervenant dans son

économiques. Par exemple, à Dakar,

créant des institutions qui créent la

rôle et dans sesresponsabilités. Ce

l'eau est vendue à Enda qui la

confiance, et qui sont cohérentes avec

n'est pas le gestionnaire qui va imposer

distribue dans les quarriers

la culture politique du pays. Pour

une politique tarifaire ou la mise en

périphériques. La croissance

Alain Henry un service d'eau local est

place d'une politique sectorielle. Il est
là pour la mettre en æuvre et être le

démographique urbaine qui dépasse

un des moyens de la démocratie. La

toutes les politiques publiques peur

décentralisation du processusde

garant de sa bonne application.
René Luneau se demande s'il existe
encore des problèmes entre hommes et
femmes dans la problématique de
I'accèsà I'eau. Il lui est répondu qu'il y
a encore des problèmes de cet ordre
mais qui sont surtout centréssur les
conflits entre éleveurs et villageois.

encore générer des zones d'exclusion.

gestion accélèrela responsabilisation

Mais ilse met en place

des collectivités locales. Mais aucune

progressivement un travail de desserte
et d'animation sociale des quartiers

sociétéau monde ne peut être que

périphériques.

avec des autorités qui animent le

Laurent Chabert d'Hieres partage le

et à des règles.Dans le système malien

point de vue selon lequel il faut une
juste répartition des tâches entre les

pro;et. C'est le mixage de la panicipation

participative. La participation existe
débat, et qui sont soumises à des lois
participatif, il y a un ordre, les lois du

Il faut prendre ces problèmes

trois piliers : I'Etat, le secteur privé et

et de I'ordre, de la liberté individuelle

à l'amont en associant les diftrentes

les usagers.Mais chacun de ces acteurs

et de la discipline collective qui offre à

couches de la population. Michel

peut engendrer des dérives et

chaque société sa solution.

Levante se demande si il n'y a pas un

l'important est d'avoir un système de
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Le dragonet l'éléphant
Les exportations africainesvers la Chine ont augmenté de 87o/oentre 2003 et 2004
Le rythme de la progression économique chinoise - et ses conséquences
sur l'économie mondiale - surprend, le

cents sont installées sur le continent,
elles servent de tête de pont pour celles
de la mère patrie et agissentparfois en
joint venture avec des sociétéslocales.

affiché. Ils savent qu'avec le temps ils
gagneront. Arrivés à Maurice au XIX"
siècle,dans une sociétémulticulturelle,

Lorsqu'elles interviennent sur des

ils sont maintenant à peine 2,5o/o dela
population, mais dominent le milieu

peut-être, le premier exportateur, en
2010, devant les Etats Unis et

mines ou du pétrole, elles s'occupent
de l'exploitarion du gisement et du

économique, par leur compétence et
les voies qu'ils ouvrent vers toute I'Asie

l'Allemagne.
Sa présence grandissante en Afrique,

traitement du minerais ou du raffinage, valorisant ainsi cette richesse.S'y

grâce à la diaspora chinoise. Partout ils
apportent une technologie de pointe,

au nord et au sud du Sahara, surprend
aussi tant sur le continent qu'en

ajoutent aussi des permis de recherche
ou de prospection... pour I'avenir.

qu'ils ont su adapter chez eux à des
populations culturellement peu pré-

dehors. Elle est appréciéepour I'exportation, mais inquiète le commerce et

Concurrence avec le petit commerce

Comme I'Afrique, la Chine a été sousdéveloppée, comme elle, elle a été

On ne connaît pas le nombre de
Chinois vivant en Afrique : plusieurs

confrontée à la colonisation, quoique
sous des formes diffërentes. Comme

dizaines de milliers, parfois autant que
des Français comme en Cuinée ou à

les Africains, les Chinois restent attachés à des valeurs non matérialistes :

Madagascar. Les entreprises amènent

les ancêtres, l'âme des choses, un certain rype de religion.

mot est faible, l'Occident, d'autant
que, d'après I'OCDE,, la Chine sera,

parées.

I'industrie locale.
La balance commerciale est bénéficiaire : 16 milliards de dollars d'exportations contre 14 milliards d'importations. En outre 796 articles sont
exonérés de droits d'entrée en Chine.
Les investissements directs ne sont pas
très considérables : 75A millions de
dollars, dont 135 en 2004 ; c'est peu
par rapport aux 3 milliards d'IDE,
(investissements directs étrangers)
recenséspar la CNUCED.

leur personnel. D'autres s'installent
dans le petit commerce et sur les marchés. Ils vendent leurs produits, bon
marché au niveau du pouvoir d'achat
local : textiles, chaussures,jouets, électroménager,

matériel

agricole,

Au niveau de la coopération, les cré-

mobiles... mais aussi voitures, motos.

dits ouverts, souvent à taux zéro, sans
conditionnalité comme ceux des
autres bailleurs de fonds. sont fré-

En Ouganda les perits commerçants
ont fait grève en mai 2005 en signe de

quemment remboursables en nature
(exportations). Ainsi ils n'alourdissent
pas la dette, dont 1,3 milliard a été
annulé ou réduit pour 31 pays.

protestation. En Afrique du Sud plusieurs entreprises textiles ont fair
faillite devant cette concurrence, qui
commence à préoccuper les importateurs traditionnels de produits
européens ou japonais. Mais au

Une coopération très diversifiée

Nigéria, une zone industrielle de B0 ha
permettra de fabriquer ou monter ces

Crédits et dons financent une multi-

articles à I'intention du marché nigé-

tude de réalisations privilégiant les

rian et de ceux des pays voisins.

détenteurs de minerais et de pétrole.
On trouve des palais présidentiels, des

télévision, des centres de congrès, des
stades, des routes, des chemins de fer,
des barrages hydro-électriques, des
centrales thermiques, des rizières, la
pêche, I'aquaculture, des banques, des
hôpitaux, des équipes médicales
(médecine traditionnelle, occidentale,

La discrétion paye

Robert Ginery
NDLR.

L'essentiel des informations

reprises dans cette page est puisé dans
l'hebdomadaire n Marchés Tropicaux ,.

Coordination
pour lAfrique dc Demain

(cADE)

AssociationLoi l90l
Président : Michel Levallois

Trésorier: Bernard Monnier

Avant de se manifester sur le plan économique, la Chine a soutenu les mouvements d'indépendance en Angola,
au Mozambique,

en Rhodésie...

Parallèlement elle poursuit une coopérâtion militaire avec sept pays et a
engagé un millier de soldats dans des
opérations de paix de I'ONU.

culturels, des écoles techniques..,
La plupart de ces travaux sont effectués par des entreprises chinoises. Six

n'ont pas de complexe de supériorité
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accommodé du draeon.

Vce-Présidents : Raymond Césaire,

Leur discrétion aide les Chinois.
Malgré des millénaires de civilisation,
bien antérieurement à l'Occident, ils

chinoise), des cimenteries...des centres

leur modèIe... pourvu qu'ils puissent
faire leurs affaires.
Lavenir dira comment l'éléphant s'est

Jean Clauzel, Xavier de Franssu,Henri Senghor.
SecrétaireGénéral : Philippe Mathieu

ministères, des siègesd'assembléesparlementaires, des maisons de la radio

Ils s'intègrent peu, mais sont généralement bien acceptés.Ils n imposent pas

La Leme dc la C,qor
Directeur de publication : Michel Levallois
Comité de rédaction: Robert Ginesy,
Michel Levallois,Philippe Mathieu, Bernard
Monnier, Denyse de S;riwe, Henri Senghor.
Maquette : Atelier \4sconti
La CADE : 5 rue des Immeubles-lndustriels,
7501 I Paris' France.
Té1.: 0l 44 93 87 45 | Fax 0l 44 93 87 5O
E-Mail : endacade@wanadoo.fr
Web : www. afrique-demain.org

pctge 6

Le baromètrede la CADE
Lesarticlesparusen septembredansla presse
concernentpour I'essentiel
la Côte d'lvoire :
électionprésidentielle
repoussée,
médiation
sud africainemise en question,MM. Koffi
A n n a n o u D o u s t e - B l a z yb r a n d i s s a n lta
menacede sanctions,
au point queLe Mondr
du 23 septembreposela question:( peur-on

La propositionde tâxesur les billetsd'avion
estvigoureusement
défenduedansLe Monde
du 22 septembrepar J. E fual, présidentdu
groupeu Voyageurs), notammentsur deux

M U S E ED A P P E R

BRESIL,
L ' H E R I T A G EA F R I C A I N
Sousla présidence
deJeanGautier,président
de
l'annéedu Brésilen France.ainsioue de son
commissaire
brésilien,
cetteexposition
a étéprés e n t é ep a r s o n c o m m i s s a i r eC, h r i s t i a n e
Falgayrettes-Leveau.

points : lescompagnies
non européennes
y
seraientaussisoumisespour leursvols au
C'estle Brésilqui fut découvert
en 1 500 par le
dépan de I'Europe,et on sait actuellement
portugaisPédroAlvarezCabral.Il reçutle plus
encoresauverla Côted'lvoire?,.J. P Trquoi
contrôlerI'utilisationdessommesrecueillies
grandnombred'Africainspendantle traficdes
décrit simplementla partition du payset ce
et éviterleur dilapidation.
esclaves
: du XV" au XIX siècle,sur lesonzeà
qui en découle,I'absencede désarmement
quinzemillionsd'Africainsqui ont traversé
desdeux côtés,l'absence
de texterégissant
le
Ces dernièressemaines,
I'accentest mis très I'Atlantique
danslessoutesdesbateauxnégriers,
report de l'élection.u Le dossierest empoifortementsur le problèmede I'immigration troismillionset demidébarquèrent
au Brésil.
sonnéet lespositionsinconciliables
o écrit-il, avecles assautsrépétéssur les enclaves
espaLesesclaves
s'efforcèrent
de perpétuer
leurstraet la cacophonierègneau plan international. gnolesdu Maroc ; La Croixconsacresa une
ditions.Bien souventlespratiquesreligieuses
Parisfait profil bas politiquement,mais pas du 30 septembreà la questionsousle titre
desdiverses
communautés
d'origineafricainese
militairement, et devrait être en mesure n Emigrerà tout prix , et titre le 6 octobre
mêlèrentlesunesaux autres.Des apportsvind'empêchertoute reprised'actionsmilitaires, n Aveclesclandestins
aux porresde Méllila r.
rentégalement
du catholicisme
et des
portugais
m a i s n e s e r a i t p a s e n é t a t d ' é v i t e r d e s Léditorialdu 30 intitulé n Lénergiedu désescroyances
amérindiennes
autochtones.
Cette
violencesentrepartisanset adversaires
de
poir , seconclutpar n Sansjustice,sanspaix, expositionillustrela
parentédesproductions
M. Gbagbo.Il terminepar u il laudraitun
sansdéveloppement
économiquedansles afro-brésiliennes
et desartsde I'Afriquesubsahamiraclepour que les hainesaccumulées
de
paysdu Sud, aucun mur ne seraassezhaut
rienne,auxquelles
se rattachent
trois grandes
part et d'autrene dégénèrent
pas).
pour empêcherleurshabitantsde rêverd'un
zonesculturelles
: yoruba(Nigéria,Benin),
"ailleurs"plus vivable.Jusqu'à,parfois,y
fon/ewe(Benin,Togo)et bantu (République
Sont signaléspar ailleursI'installationdu
perdrela vie ,. Lesarticlesfont état desrela- démocratique
du Congo,CongoetAngola).Les
gouvernementd'union nationaleau Soudan, tionsbienveillantes
entrela populationmaroalfinitésformellessontmisesen évidence
à rrala restitutiond'argentdétournéen Suisseau
caineet lescandidatsà I'Europeet commen- verslesritesdu candomblé
et deI'umbanda.
Nigéria,l'intentionde la Francede remodeler tent, comme un message
à destinationdes
La préoccupation
constante
tant au Brésilqu'en
sa présenceen Afrique, la mise sur la liste opinionsespagnole
et Marocaine,[a décision
Afrique - se protégerdesforcesmalfaisantes
noire de CameroonAir Lines,la mise en
p r i s e p a r M . Z a p a t e r od e f a i r e a p p e l à
nécessite
unevigilancesansrelâche
avecI'aideet
causedes autoritéstogolaisesdansles vioI ' a r m é e .D a n s l e n u m é r o d u 6 o c t o b r e I'intervention
de ceuxqui, dotésde pouvoirs
lencesdu moisd'avril.erc...
fumandine Pennadécrit I'histoired'un cerexceptionnels,
ont acquisun savoirocculteet
tain nombre de cescandidatsà I'immigra- efficient.
Au Beninlesofficiantsinvocuentles
LAfrique estprésentedanslesarticlesconsa- tion, la difficultéde vivreau Maroc,lesessais u vodunso qui résidentdansleséléments
de la
crésaux questionsde développemenret au
répétésde franchissementde la frontière, nature: I'eau,le vent,le tonnerre,etc...Les
sommetdu GB :
leursespoirs.
sont.égaleJuliaFicatierexaminela délicate o bocios,, liésau mondesurnaturel,
- Lannulationde la dene de 18 payslesplus
position du Maroc, amenépar les évène- ment sollicités
desespaces
; ils sontlesgardiens
pauvres,annoncéepar les gouverneursdu
mentsà discuteravecI'Union européenne
autrâversdesquels
semeuventlesvivants.
du
FMI et de la BanqueMondiale,devraitprofifinancementde la protection de sesfronlrs supportscu]turelsafro-brésiliens
font partie
ter à la santé,à l'éducationet à desréformes tières,sommesqui ne serontplus consacrées
d'un largeensemble.
Ce sontlesautelssur lesen faveur de la croissance.La Croix du 27
au développement.
Parailleursun rapportde
q u e l ss ' i n t e n s i f i e nlte s r e l a t i o n se n t r e l e s
septembredonne I'exempledu Sénégalqui
I'ONU démontreque I'immigrationsuit la
hommeset lesdieux,qui sont au.iourd'hui
les
économisera
ainsiplus de 100 millions d'eumondialisationet une cârteprésentede façon processus
d'intégrationet de transformation,
ros par an. Les paysrichesse sonr engagésà
très parlanteles flux migratoiresà partir de
appartenant
à plusieurs
univers,principalement
remboursero dollu pour dollaru lestrousdu
I'Afriquede I'Ouest.
alricainset chrétiens.
C'estpourquoi,dansle
bilan de la BM et du FMI, rendanrcerre
parcours
de I'exposition,
lesobjetsafro-brésiliens
remisede dette possibletout en permerranr J'ai noté par ailleursdeux articlesà conso- font faceaussibien à dessculptures
africaines
de poursuivreI'octroide prêtsultérieurs.
n â n c e p l u s p o s i t i v e : d ' u n e p a r t , d a n s qu'à desceuvres
d'art sacrédu baroquebrésilien
- Le rappon 2006 de la BanqueMondialesur
Le Mond"edu 16 septembre,
desXVIIe et XWIIc siècles.
le portrait d'un
le développemenr
intitulé n Equité et déve- Togolais,chasseurde têtespour I'Afrique,
[r dossierde l'exposition
estaccompagné
d'un
loppement, plaidepour l'égalitédeschances, montrant que les membresde la diaspora
ouvrageu BrésilI'hhitageaficain n. Il est édité
l'équité étant n complémentairede la pourpeuventêtreintéressés
par un retourau pays, sousla directionde ChristianeFalgayrettessuite de la prospéritéà long rermeu car il
et d'autre part, dans La Croix, une page Leveau,directeurdu muséeDapper,avecla colconstatedes inégalitésflagrantesentre les consacréeaux médiasafricainsqui souligneà
l a b o r a t i o ns c i e n t i f i q u de ' E r w a nD i a n t e i l l ,
pays et les hommes er dénoncele cercle la fois la carencedesdisponibilités
techniques anthropologue,
maîtrede conference
à I'Ecole
(agences)et la richessede la création afrivicieuxde n l'emprisedesélitessurlesinstitudesHautesEtudesen Sciences
Sociales,
dont
tions qui cherchentavant tour à protéger caine.
nousauronsle plaisirdeparlerultérieurement.
ceuxqui détiennentle pouvoirn.
Denysede Saivre
JeanBrice Simonin
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L n C A D E c E L È n n e S o N X O A N N I V E R S A I R E < (L E S C o M o R E S D ' A H M E D A B D A L L A H
le7 décembre,à I'ENA, 13 rue de I'Université,75007 PaÂs
AuditoriumJean Moulin

M E R c E N AR
t rs, RÉvoturloNNAt RES
>
ET COELACANTHE

et organiseà cette occasionun séminaire sur le thème
imageset trajectoire >>.
" $iiqre,
Voici dix ans que la CADE, porte sur I'Afrique subsaharienne un regard qui ne la
voit pas comme un continent à la dérive ou un champ de ruines et qu'elle diffuse
un discours qui rend compte des formidables défis que sonr en train de relever les
peuples et les sociétésde ce continenr.
C'est pour appeler à nouveau I'attention sur I'actualiré de cette démarche que
nous avons décidé d'organiser le 7 décembre prochain, avec la participation de
grands témoins, une journée pour confronter les réalités africaines en mouvement, ce que nous appelons la u trajectoire , de I'Afrique de demain, aux images
déforméeset insuffisantesquisont le plus souvent proposéesà nos concitoyens.
Le programme de cette journée sera le suivant :
0 8 h 3 0 : A C C U E I Ld a n s I ' a u d i t o r i u m I e a n M o u l i n d e l ' É c o l e N a t i o n a l e
d'Administration.
09h00 : Ouuerture.
09h30 : PRsl*atÈnrrABLE RoNDE organisée par Jean-Pierre Chrétien sur le thème
Ethnies, tensions et réalités.
11h30 : oEUxÈNaETABLERoNDE organisée par Georges Courade sur le thème :
Afrique de nos peurs, Afriques de l'inventivité.

13h00: Bffit
14h30 : TRorstÈturETABLERoNDE préparée par Philippe Hugon sur le thème :
Développement, mythes er conceprs.
16h30 : GRaNoE TABLERoNDE à laquelle Érik Orsenna a accepré de participer
sur Lenjeu des représentationspour le développemenr et la démocratie.
18h00 : UN po'f DE ilAMInÉ est prévu auquel pourronr nous rejoindre cetx qui
n'auront pu suivre les rravaux de la journée.
Le président Abdou Diouf et le premier Ministre Pierre Messmer nous ont manifesté
l'intérêt qu'ils portent au trauail de la CADE et nous ont adresséleurs uæux pour le
succèsde cettejournée.
Un carton d'invitation et un bulletin d'inscription vous parviendront
nement. Mais retenez dès maintenant la date sur votre agenda.

prochai-

A G E N D A

qui vient de paraître
aux éditions Karthala.
Alain Deschampsrécidive pour
notre instruction et pour notre
plus grand plaisir : aprèsle récit
de sa mission en Somalieet de
son ambassade
au Burkina, il
raconted'une plume alerte,un
brin ironique, mais avecune
grande tendressepour les
hommes, et en particulier pour
les Comoriens et celui qui fut
leur présidentpendant 13 ans,
ce que sont les lles de la Lune,
comment ce microcosmede
sultanatsest devenu le champ
clos de révolutionnaireset de
mercenaires,et ce que représente
I'ablation de Mayotte devenue
collectivité territoriale de la
République française.Lauteur
est malheureusementdiscret
- mais celaéchappaità sa
compétence- sur les tenants et
les aboutissantsdes n fortes
amazonesdu parti soldat , qui
ont tout fait pour que Mayotte
resteà jamais en dehors de
I'archipel.
ML

P n o c u n r N ER E N c o N T R o
EÉ s n r
Mercredi 9 novembre 2005 :
< Décentralisations africaines : quek bikns ) avec René Otayek,
Directeur du CEAN de Bordeatx, direcreur de rechercheau CNRS.
Alphonse Yapi-Diahou, Professeurà ParisVIII
et Michèle Leclerc-Olive, Chargée de recherchesau CNRS,
membre du Centre d'Etudes des Mouvements Sociauxà I'EHESS.
Et n oubliez pas, le mercredi 7 décembre :
journée de tables rondes sur le thème
u lrnages et trajectoire de lAfrique,

uoir ci-dessus.

Cesrenconrres
auronrlieu à I'ENA, 13 rue de I'Université,750a7Paris
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Cuez Nos PARTENAIRES
Avec SciencesPo :
Cinq étudiantsde Sciences
Po
ont réponduà la proposition
de projet collectif
,, La démocratieen Afique
"

qui leur a été faite par Michel
Doucin et Michel Levanteau
nom de la CADE, pour
I'organisationd'un cycle de
rencontresdébatssur ce thème
en 2006.
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