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Débats du mois :

(AFRIQUE(S)EUROPE,demain>
< L'enuepriseen Afrique : enffeprendreen Afrigue,
missionimpossible,
Editorial

RelationsAFRIQUE - EUROPE: le rournanr?
Lesrencontres,
journées
séminaires,
concernant
I'Afrique
ausud
du.Sahara,
ses
problèmes,
sondevenir,
ses
relations
.u.i I'Europ.
etlemonde,
necessenr
actuellement
desemultiplier.

I'Afrique
avec
elle-même,
avec
sonentourage
mondial,
avec
nous,
Européens,
quiavons
tissé
avec
notr.,onrinent
voisin
desliens
indélébiles
depuis
la traite,
la colonisation,
eruneindépendance
bienexploiteuse
?Desfacteurs
endogènes
puissants
,n Afriqur,l*
pressions
qu'exerce
et qu'exercera
plusencore
la mondialiiation,
dontnoussommes
undesprincipaux
acteurs,
nesont-ils
pasen
effetentraindechanger
ladonne
denosrapporrs
futurs?

ce regain
d'actualité
cache
évidemmenr
uneappréhension
plus
profonde,
nourrie
parlestroubles
armés
qui.*iinurnt d'.git*
lecontinent,
lesdisparirés
dedévelopp.rint
quis'aggraveni
1.,
nouvelles
craintes
poursonéconomie
faceauxiÀpératifs
de
I'OMCetàl'appétit
desnouveaux
venus
dans
lamonàialiration. Desinterventions
dela journée,
on retiendra
d'abord
que
Etsans
doute
plusencore
parlevirage
querenrenr
d'imprimer
à
l'Afrique
a commencé
unevéritable
tectonique.
LeformidÀle
I'association
Europe-ACP
lesaccordi
departenariat
économique mouvement
démographique
atrendu
(doud'iciunegénération
(APt),combinant,
avec
lestraditionnils
ourilsfinanciers
de
blement
delapopulation,
triplement
delapopulation
urbaine),
(FED),
développement
ouverrure
commerciale,
resrrucruration lesimportantes
migrations
inrernes
qu'ilvaeniraîner,
lacréation
institutionnelle
etdialogue
politique.
denouveaux
marchés
urbains,
la multiplication
desactivités
induites,
leséquipements
quis'ensuivront,
la formation
quiva
LaGADEquiavaitI'année
dernière
organisé
unepremière
renêtrerévolutionnée
parlamutation
numérique,
v'nt ,rnurrirrl*
contre-débat
surlesaccords
deCotonou,
a voulu,accompagnée conditions
jusque
d'undéveloppemenr
làp-our
Iemoins
paisible
parARRI(Association
Réalités
Relations
International.r),
,'v
?cesfacteurs
vont-ils
conforter
àeuxseuls
uneintégration
régioplonger
plusprofondément
cetteannée,
enmonran,
un.
nale,source
deprogrès
selon
nous,
Européens,
uni unitéàj'éjournée-débat
le 9 novembre
surle thème
nAfrique($-Europe, chelle
duconrinenr,
espérée
parnombre
à'Africrins,
unedémoOemaln).
cratie,
souhaitée
partous?
Lespremières
éléments
(pourn, pasdireenseigneet réflexions
ments)
quis'endégagent,
méritent
sans
doure
d'être
brièveÀent Comme
il a étéjustement
remarqué,
il faudra
ques'estompenr
rapportés,
malgré
le peudereculquinoussépare
deI'exercice lesconflits
armés.
Il faudra
qu'interuienneni
aussi
biendesrévomaisgrâce
à quelques
momenrs
trèsforts.(0n trouvera
égalelutions
dans
lesesprits,
un,hrngàentdeparadigme,
pourque
mentci après
uncompte
rendu,
succinct,
delajourné.,
qui"rrm
s'instaurent
un dialogue
pluségal,
unparrenariat
plusiérl, un,
suiviprochainement
parundocument
d'analyse
plusapprofoncoopération
àhauteur
d'homme,
où,après
letout-Etat,
-^
puisune
die,etparunemise
quasi
intégrale
desdébats
sursite).
chasse
à l'Etat,s'articulent
enfinI'Etatavec
lesautres
structures
dela société,
autorités
décentralisées,
société
civile,
africaines
Lecontexte
international
n'est
aujourd'hui
particulièrement
paso
comme
européennes.
) pourI'Afrique,
porteur
à I'aune
dumoinidenotrevision
couMaisquelsnouveaux
rapports
deforceentreNordet Sud,entre
rante
etdenosmarqueurs
habituels
n'est-il
pas,àI'inverse, Europe
; mais
etAfrique,entreSudetSudpourraient
enchaîner
detels
lavorable
à uneréorientation
plusdécisiv.
d.i ,rpports
de
renversements,
sicen'est
unepuissante
volonté
politique
quisor
suitepage 12
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2006
d.u9 nouembre
succinctd,ela journée-d,ébat
Compte-rend.u
par la CADE et ARM
organisée
soLtsle parrainage d,eo la Régionlle d,eFrance ))

((AFruQtlE(S)EtIROPE,,
demainD
Traitantd.uthèmed,ufutur d.es

relationsentrelAfrique et
l'Europelajournéea tenuà
en retenant
pousserla pr7sPection
d.euxhorizons: l'î,tn,à court
uned,emi
terme(pratiquement
décennie),celuid,esaccords
d.eCotonoud.ontlesAPE sont en
Les allocutions de bienvenue des organisateursdégagentd'emblée la portée de la
question : Jean-Félix Bernard, représent a n t l e P r é s i d e n td e l a R é g i o n I l e d e
France,souligne les grands enjeux de la
mondialisation et l'émergencedes acteurs
locaux dans la construction des futures
relations Europe-Afrique ; Jean-Michel
Faune, Président d'ARRI, met en valeur
I'implication de la société civile dans la
réalisationd'un partenariat ; Michel
Igrallois, Présidentde la CADE, s'interparticuliersdes relaroge sur les caractères
tions entre I'Afrique et l'Europe. Alioune
Sall, invité d'honneur, rappelle les nombreux traits et la proximité historique de
l'Ærique aveclespayseuropéens.

RONDE:
PREMIERETABI.E
-ELJROPE
,tAFRIQUE(S)
DE2013r :
AU RENDIT-VOUS

coursde négociation; I'autre, à

clairementp lus
échéance
lointaine(2030/35),d.'une
entière,là où la
géruération
prospectiue
Permetd.emieux
situerlesproblèmes,et
d.ed,onnerà ceuxd,'ordre
imméd,iatun plusjustepoid;.

dont 4 en Ærique, un régime de préfer e n c e sr é c i p r o q u e s( m ê m e s i a s y m é triques), bref des zones de libre-échange,
seules compatibles avec l'OMC
(OrganisationMondiale du Commerce),

d'autre, et confirme les craintesréellessuscitéespar les coûts fiscaux (perte de
recettesdouanièresavec I'instauration du

dans le but d'impulser le développement.
au sein d'une même zone à
S'adressant
des pays divers,dont certainsà problèmes
cruciatx (Paysmoins avancés- PMA), ils

mique, mal appréhendés.
E n r a p p e l a n t l a c o m p l é m e n t a r i t éd e s
approches( commerce ) et u développement )), Philipp. Darmuzey, Directeur à
la Commission européenne (DG

sont forcément I'objet d'arbitragesdifficiles entre la logique d'un dévelopPement
par le commerce,et celle d'un développement impulsé plus direct€ment.De ce
fait. ils se heurtent à I'hostilité de certains
pays du Nord comme du Sud, et à celle,
plus générale,de la u sociétécivile o. lrs
appréhensionsportent sur la possibilitéde
surmonter des handicaps économiques,
en agriculture notamment, ou aussisur le
coût, et le financement des mesuresd'accompagnement qu'elles induisent. (Crs
pro blèmes,particulièrement importants

Linfioductioz est assuréepar HubenBemard Solig1lâc Lecomte (du Centre de
Développement de I'OCDE, et anima-

pour une majorité dt PMA, uznt trauerser
lbruembledzsdrbats dr k journé).

teur de la matinée),qui rappellela dimension u partenariat stratégiqueo du débat,
er par Philippe Chedanne (AFD), qui

Lc prcmin dlbat, Dlacloppcmcnt,libre'
a rQlotulisatin (quellecompatibiéchangc
au seindesA?E
lité, quellecomplhnentarité
i) est ouvert par Ibrahim Bocar Ba,
du Mali à Bruxelles,repréambassadeur
sentantlespaysd'Afriquede l'Ouest.En
qui ont
faisantle point desnégociations
atteintla deuxièmephaseet doiventse
terminerfin 2007, il soulignela bonne
v o l o n tépol i ti qued' abouti rde part et

présenteles APE (Accords de Partenariat
E , c o n o m i q u e ,d i s p o s i t i f n o v a t e u r d e s
Accords de Cotonou signésen 2000, et
actuellementen coursde négociation).
Les APE doivent substituer à I'ancien
régime de préférencesnon réciproques
entre l'Europe et les 6 régionsACP (1),
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libre échangedans les zones) et les coûts
d ' a j u s t e m e n td e c o m p é t i t i v i t é é c o n o -

Développement),insistesur la possibilité
de faire couvrir dans un premier temps
par le FED (2) les u coûts d'ajustement,,
même s'ils sont mal appréhendés,car les
accords régionaux recevront la part du
lion. Il souligneaussila difficulté de négocier avecdes pays appartenantà plusieurs
zonesrégionales(notamment au sud du
Continent).
Le professeur Philippe Hugon rappelle
que les préferencescommercialesincluses
dans la série des accords précédentsde
Yaoundé ou de Lomé ont été incapables
de stimuler les exportations africaines.Il
minimise I'incidence fiscaledes allègements de droits de douane (les pays ont
déjà engagéune transition fiscale),mais
insistesur le défi que constituent lesAPE
en matière de d'ajustementdes productions africaines,face à la compétition
internationale.et sur le volume des investissements
que celaimplique.

TaoufikbenAMallah,deI'ONG du Sud
E , n dT
a i e r s - m o n dceo, n f i r m el a t r è s
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grande inquiétude des petirs producteurs
et des filières agricolesface à I'ouverrure
des marchés,et dénonce la volonté, avec
les APE, de faire de n I'OMC plus ,, en
voulant y inclure les sujetsde Singapour
(3). Il souligne la quasi confidentialité des
négociationsmalgré leur enjeu pour la
sociétéafricaine,renue en dehorsde route
inlormation er prariquemenrimplication.
Benoit Faucheux (du Gret, qui suit de
près la quesrion, et parlant au nom des
ONGs du Nord de Coordination Sud) les
APE, tels qu'ils sont abordés actuellement, ne sonr pas la seulefaçon de favoriser une strarégiede développementintéressantebaséesur I'intégration régionale
et sesmarchés.D'auranr que les dispositions prévues,par exemple sur les pics
tarifaires (mesuresd'exceptions doua-

un haut niveau et aussi avecla participation, pas uniquement électoraled
, es
populations.
Pour Yves Guémard, du Ministère
françaisdes Affaires Etrangères,DGCID,
les aspectsintégration régionale,qu'il faut
dissocierdes APE, bénéficientdéià du
processusde négociation.Mais il faudra
surtout mettre en cohérence,entre autres,
politiques économiqueset politique commerciale,et pour cela renforcerle pouvoir
des Etats nationaux.
Jean-Miùel Faurrc rapporre de la récente
visite d'ARRI à I'OMC et de la rencontre
avec PascalLamy que l'Europe, qui y
parle d'une seule voix alors que les Etats
africains y sont mal organisés,devrait se
soucier beaucoup des problèmesde développement, d'environnement, de transpa-

nouveaux marchés intérieurs. Leur satisfaction par l'économie moderne comme
par l'informelle est la nouvelle donne et la
chancede décollagede I'Afrique.
Geoffiey Delaoix, de Futuribles, précise
que cette ( rransirion , démographique
fera de I'Afrique le continent le plus jeune
(près de la moitié aura moins de 20 ans,
alorsque les autrescontinents connaîtront
un fort vieillissemenr).4 ce phénomène,
qui peut être aussi considéré comme un
poids, il faut ajouter les incertitudes dues
aux changemenrsclimatiques (influence
sur l'agriculture), à une mauvaiseutilisation des ressourcespétrolières, au problèmede l'eau.
Nicolas Mdsel, (AFD), reviendra, un peu
plus tard, à la prudence dont il convient
de faire preuve vis à vis de projections, du
fait, en effet, de la trop fréquente surdité

nières),y sont souvenrconrraireset qu'il
faudrait s'inréresser
parallèlementà ren-

I'OMC.

forcer la capacitédes entreprises,I'attractis irects
vité des IDE (investissementd

Le débat qui s'instaureensuiteajoute à
I'examenles dimensions migrations (objet

étrangers)etc...
Le débat qui s'ensuirenrre inrervenanrs
puis avec la salle,revient sur nombre de

des économistesface aux réalités sociodémographiques,mais ausside la grande
disparité des situations et des incroyables

d'une prochaine renconrre EU-UA à
Tiipoli), appui au secreurprivé, investisse-

lacunes actuellesen marière de statistiques.

ments dans l'éducation, implication plus
forte des Etats alricainsdans le développe-

Alioune Sall, présidenr de n Futurs africains o et co-auteurde travarx prospectifs
récents (4), cite une maxime Fang (5),

cesaspecrs.Ont été parriculièremenrsoulignésla laible implication dans les négoc i a t i o n s d ' o r g a n e su n i t a i r e s ( U n i o n
Africaine, mais on en esr au début) ou
simplementde la sociétéafricaine(ce qui
renvoie aussiau problème de la représentativité démocratique). Face aux difficultésévoquées,Bocar Ba admettra que la
partie africaine est insuffisamment préparée, et Ph. Darmuzey, qui doure que
d'autresvoies puissent s'offrir, qu'il faut
envisagerune certaine u flexibilité , sur
desquestionsparticulières.
It sccond dlbat, t qacb htien

irnagina

pour accélhr oa complhî lcscflÊBdttcndilî dcsin*frationsrSioulcsi r metl'ac-

rence, qui ne sonr pas du domaine de

ment, des Etats européensdans la srratégie de partenariat.

DETTOEMETABLE
RONDE:
( LESREIAflONS
AFRIQUF-EI.JROPE
A L'ECHEA}.ICE
DE IÂ PROCFI,AINE
GENERAilON )n
Le début de I'exerciceprospecrie avec le

débat: Qucl déachppement
? Combicn
d'Afiqu6i estaniméparMichelLoranæ,
(Cade) économiste,qui rappellepar une
citation du Général Grant, devenu
Présidentdes Etats Unis, combien des

cent sur les politiques à poursuivre.

Etats peuvenr sur la longue période
défendre puis quitter des politiques pro-

Ghezi Hidouci, de l'Aitec rappelle que les
nouveauxgrandsarrivants(Chine, Inde et

t e c t i o n n i s t e sl o r s q u e l e u r i n t é r ê t b i e n
compris est en jeu.

Brésil) recherchentprosaÏquemenrleur
simple intérêt er que I'Europe se replie
actuellementsur le sien, à court terme. Il

Jean Marie C-our, économiste, précurseur
en matière de prospective africaine (avec
I'ILTA - Image à Long Terme de I'Afrique

souhaite un dialogue qui soit plus égalitaire et une paix, condition préalable au
développement,plus réelle,er que, pour
cela, la capacité des Etats africains soit
renforcée.

dans les années80), présenteles premiers
élltnennù cadragc:en 100 ans,de 1950
à 2050,Ia population de l'Afrique sera
passéede 200 millions à 2 milliards d'habitants (à hauteur de la Chine). D'ici

AntonioV. Maftins Monteiro, ambassadeur du Ponugal à Paris,rappelantI'expérience de son pays, premier et dernier

2035, celle au Sud du Saharaaura plus
que doublé, atteignanr 1,5 milliard, les
villes en absorbant plus de la moitié, soit

colonisateur,souligneà son tour I'importance d'un dialogueà long terme qui
amène à une appropriation réelledes

3 fois plus qu'aujourd'hui. Une telle croissanceet urbanisation ne pourront que
s ' a c c o m p a g n e rd e f o r t e s m i g r a t i o n s ,

décisions,donc de négociationsmenéesà

internesavanr rour, créant de formidables
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avant d'exposerle consensussur leur avenir que souhaitent de plus en plus les
Africains : une Afrique intégrée. Deux
idées-forceappuient cerre vision : au
niveau du continent, aider I'intégration
par une large circulation des hommes, des
biens, des capitaux ; au niveau mondial,
associerla diaspora,qui compte un milliard d'hommes. ( Gérer le pluralisme,
mobilisei les organisarionsde la société
civile,...développerl'économiepopulaire
à côté de l'économie moderne, et les capacités de I'Etat,... investir dans les infrastructures,...être convaincusque nous
pouvons être les acteursde notre transformation et utiliser nos propres ressources
D
sont les mots d'ordre qui s'en dégagent.
Lambassadeurde I'Union Africaine à
Bruelles, Mahamat S. Annadif co-invité
d'honneur, se dit avoir été surpris par le
u s, d'Afrique, ( s o qui pourrait s'attacher
autant à I'Europe. Pour I'identité africaine, rêve de I'Union, il faut se réftrer à
I'u Africanité ,, définie par Senghor,
ensemble de valeurs africaines de civilisation, antérieureà la colonisation,qu'elle
apparaissesous son aspecrarabo-berbère
ou sous son aspecrnégro-africainet présentant les mêmescaractéristiques
de pæsion dans les sentimenrser de vigueur
dans I'expression.Toutes les initiatives
vont vers des Etats-Unis d'Afrique : le
NE,PAD, les institutions communes
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(Conseil de paix et de sécurité,Parlement
panafricain,Conseil économique et
social...),le pouvoir d'intervenir indépendamment de la souverainetéd'un pays
pour empêcherune criseou un conflit, le
mécanisme d'évaluation par les pairs (de
bonne gestionet transparence)...
Le débat avecla salleporte sur des précisions concernant la transition démographique, ses conséquences)et les espoirs
qu'on peut fonder. Ont été souligné
qu'on a trop souvent négligé les travaux
prospectifs, la nécessitéd'adopter des
cadres conceptuels faisant la part à la
démographie ; puis I'importance de la
m o b i l i s a t i o n d e s p e u p l e s ,l e b e s o i n
d'Etat...

Dmtin déba t qæilesrelationsabn, ù
lAfrQuc aaecl'EurEc a hs aatrcspôhs
nodiaoc ?
Miclel larallois,qui animecettefin de
journée, présenteles derniersintervenants

g r a n d s p r o b l è m e s ; u n p a r t e n a r i a td e
valeurset d'échangesd'expérience,de formation ; un partenariat de solidarité,qui
se traduit par des efforts financierssans
précédentsni équivalents.
Jan L.\7dowik, Ministre Conseiller de
I'ambassadede Pologne à Paris,attestede
ce que son pays, qui représenteun peu la

missionnaires,les étudiants, une coopération - assezlimitée), soutientune UE qui

Nord, la pousséevers un avenir partagéet

à I'Afrique. De même il soutient I'initiative françaisede taxation pour le développement. La coopérationdoit au demeurant, notamment pour les droits civils,
être élargieau Conseil de I'Europe.
Pour Stéphane Hessel, d'accords de
Yaoundé en conventions de Lomé
I'Europe a manqué son partenariatavec

relations avec elle. Il est urgent de repenser le développement,et nos actions dans

d a t i o n p o l i t i q u e ) : à I ' a p p r o c h ed ' u n e
intégration par le marché il faut opposer
un espace(( système, solidaire, composé

Comment ne pas
qu'elleveut universelles.
se tourner vers I'Afrique, qui a eu une
extraordinairecapacitéde résisterà tout ce

de l'Europe, la Méditerranée,I'Afrique
noire, comparableà la Chine, à I'lnde ; ce

qui l'a bousculéeau coursde I'Histoire,et
est restéeun lieu de solidaritéet de convivialité.

espaceà équiper avec une vision globale
d'accèsà l'énergie,à I'eau, aux transports,
aux communications,à la santé,à l'éducation, un espacede coopération décentralisée (entre collectivitéslocales).Devant
I'activismedes grandespuissances,il est
temps de semobiliser sur cette utopie.
Ptr" Darmuzey rappelle de nouveau que la
position de la Commission est de faire un
lien très fort entre le domaine commercial, le développemenret I'intégrarion
régionale. Les orientations européennes
entrent dans une certainemesuredans res

conomie mondiale et la vision essentielle
du capitalismeet du libéralismesansrégulation mettent vraiment en danger nos

les instancesinternationales.LEurope elle
même a besoin de ressourcersesvaleurs

Marc Ilvy, responsablede la celluleveille
stratégiqueet prospectiveau MAE, estime
de même que I'Europe se doit de contribuer à un monde plus réguléet plus
inclusif. il âut repensernotre modèle de
croissancedistributive, notre aide à I'agri-

décolonisés'avèretrèsvive.
En guise de condusion, Michel Levallois
reprend les élémentsimportants qui se
sont dégagésde la journée : un avenir
commun enracinédans un passéfait de
liens de toute nature, des échangesà élargir bien au delàde ceuxdu commerce,un
déficit très important d'informarion er
I'absenced'une large mobilisation, une
harmonisation régionaleardue à mener,
un calendriersansdoute difficile à tenir.
Pour Alioune Sall, il faut changerde paradigme car, aveccelui qui domine, le présent n'a pas d'avenir. Prendre en compte
notre espacehistorique commun euroafricain, l'élargir aux dimensionspolitique
et culturelle, à la représentativitéinternationale, ne pas hésiter à rompre avec nos
façons de voir, éleverle dialogue de I'UE
au niveau de I'UA. inscrire ces actions
dans la durée.
Il est revenuà Jean-MichelDebrat
d'avancerle mot de la fin : commencer,\,
compris au sein des Directions Générales
à Bruxelles,par guider à partir de problèmes concrets le nécessairearbitrage
entre les impératifs d'ouverture aux
échangescommerciauxet ceux d'appui au

culture, notre politique de migration à

développement.Et c'est notre proximité,
la part de notre identitécommune, le par-

courte vue. Mais il ne faut pas se leurrer

tage de nos valeurs,I'ouvertureà tous, qui

sur une évolution facile de nos relations
avec I'Afrique. Il y a deux scénariospos-

doivent nourrir la vision de ce partenariat.

sibles : dans un cas, chacun aura tant à
faire avec son propre avenir que cela
mènera à accentuerun grand écart ; dans
I'autre cas, on réussiraà mettre en æuvre
un véritable partenariat de coopération,
où beaucoup reste à faire pour promouvoir un multilatéralisme(et donc le régionalisme),un esprit de négociationet un
respectde la compétencede toutesles ins-

dernières priorités indiquées pour
I'Afrique. La Stratégiepour l'Afrique,

titutions internationales,sansdomination

adoptéepar les Etats membres et le
Conseil de l'UE, définit trois axes : un

A l'occasiondu débat avecla salle,Ph.
Darmuzey précise que la stratégie

partenariatpolitique, de dialogue sur les

européennepour que l'Ærique atteigne
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d'une approcheûop commercialeet d'une
domination trop instrumentaliséepar le

puisseconsacrerdes montants importants

Jean-Micid Debrat, Directeur Général
Adjoint de I'AFD, fait part, à titre personnel, de réflexionsinspiréespar une récente
étude qu'il a menée pour Fondapol (fon-

aurait aussiun marché qui tirerait la croissanceet un grand bassind'emploi (car isoler les bassinsd'emploi serait ridicule), un

merciarx, intégration région ale, i nvestissementsen infrætructure).Dans I'ensemble,
le débat témoigne de ce que, avecle rells

I'Afrique. Aujourd'hui l'évolution de l'é-

une histoire, une géographie,une culture
à de nombreux égardscommunes. On

logéeauprèsde I'UA), à fonder une bonne
gouvernance(démocratie,état de droit,
Droits de I'Homme), à impulser le développement économique (échangescom-

partie Est de I'Europe, bien qu'il n'ait
qu'une connaissancerelative de I'Afrique
(par quelquesgroupes implantésjadis, les

qui vont resituerI'utopie mobilisatricede
I'Unité de I'Afrique dans l'enjeu des
intérêtsstratégiquesdes deux continents.

système,il faut le considérer,I'aménager
et le gérerà partir d'une Utopie forgéepar

les objectifsdu millénaire, vise à établir la
paix et la sécurité (voir la facilité de paix

de I'une sur I'autre.

ARRI- lâ CADE
1) Afique, Carai'bes,
Pacifque,
PourlAfique iliagit dzspaysau Suddu
Sahara.
2) FondEuropé€n
deDéueloppement.
à quatrenouuelLtx
3) Elargissement
dlmainesdzspremiersengagements
(agend^a)
deI'OMC admhà Doha.
oAfique 2025 ,,
4) Voirl'ouurage
sortien2003.
appartirntauxancêtres
5) o Lepassé
; plur
b présentonfait cequ'znpeut; I'auenir,on
peutlepréuoirl"emodeler,.
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Compte-rendu
de la rencuntre-débat
du I5 nouembre
2006

((Lent{ePriseen Afrique : entreprendre
en Afrique,missioni-possiËle))?
La rencontredébat du I l octobre a exposé
lesobstacles
de tousordres(poliriques,
économiques,
institutionnek, sociologiques)
au déueloppement
desentreprisesen
Afrique. Ce bilan ?ourrait laisserpenser
qu'entreprendre
enAfrique estmission
impossible.Or la Cades'estAttachée,
au coursde la présenterencontre,à
montrer qu'il existeenAfrique un uiuier
d'entrepreneurs
prêts à releuerles
nombreuxdéfisd'un enuironnement
dfficile maispas insurmontable
qui montre,s'il en estbesoin,qu'il y a
uneAfique qui marclte.
Cetterencontre,commela précédenrc,
a étépréparéepar Pietre Croze,professeur

Inuoduction
Le président de la Cade, Michel
Iarallois, introduit le sujet. Des signes
convergents montrent qu'il se dessine
un environnement favorable au développement d'activités entrepreneuriales. Le président du Conseil
Français des Investisseurs en Afrique
signe un éditorial intitulé u Un g*d
succès pour lAfrique ? , en évoquant
I'année 2005 qui a vu l'aide publique
au développemenr (APD) multipliée
par deux et 40 milliards de réduction

émériteà I'EcoleSupérieurede Commerce
de Rouen.Il a fah appel au
témoignaged'hommesde turrain et à des
représentants
d'institutions spécialisées
dans le soutienaux entreprisesAu Sud :
Rohnd Poralk, consultant,présidentde <
Gensd'ffiires dans la Cité ,, Moriba
IGita, créateuret directeur de I'entreprise
o SaueursdAfique D,Patrick Sanistre,
directeurEuropedu Programmede
Promotion desInuestissements
o EU-South
Afican DeuelopementCooperation>,
La.urent Cbéraud, SIDI (Société
Internationalepour le déueloppement
et
I'Inuestissement)
etJean-Loup Feltz,
conseillerà lAgenceFrançaise
de Déueloppement(AFD).

et envisagent de soutenir les initiatives
entrepreneuriales en Afrique. Les
banques de développemenr se remobilisent et se développenr les partenariats
publics-privés (PPP) qui favorisent
surtout les entreprises exportatrices

Cet environnement favorable ne profite pas directement aux entreprises
puremenr africaines qui sont en bout

preneur africain passe progressivement d'une culture des affaires à une
culture d'entreprise, donc de la créativité et de l'inruition qu'une affaire
peut être porreuse au bon usage des
compétences pour créer un modèle
organisationnel. Il n'y a pas de rypoiogie des entreprises en Afrique. On
peut cependant distinguer les entre-

de chaîne. Mais l'économie populaire
est une pépinière d'entrepreneurs.

la microfinance, du développemenr
des TIC (Gchniques d'Information et
de Communication), d. I'explosion
des téléphones cellulaires, de la création d'un fond de solidarité. Les
grandes entreprises se mobilisent
autour de la notion de RSE
(Responsabilité Sociale de I'Entreprise)

duits adaprés à des prix acceptables
sont intéressanres.Mais elles sont à
l'opposé de ce que proposent les APE,
(Accords de partenariat économique
entre l'Europe et l'Afrique) basés sur
le libre échange qui ne favoriseront
pas forcément le développement local
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RolandPonellaaborded'abordl'entreprise sous ses aspectssocioculturels.
Il a constaté sur le terrain que I'entre-

Des expériences comme celle
d'AgriCongo qui tend à satisfaire des
besoins locaux en valorisant des pro-

de Ia Cqde n"94

Lentreprise,un besoinsocial

françaiseset leurs filiales.

de dette. Ces dernières années ont également été celles du développ.*..,ri.

La Lettre

de satisfaire les besoins locaux et de
réduire la pauvreté.

d'un tissu d'entreprises seul capable

prises informelles qui représentent
80% des entreprises. Elles répondent
à des besoins de subsistance.Les très
petites entreprises (TPE) appartiennent au secreur formel mais 90o/o
d'entre elles sont des micro-entreprises. Les petites et moyennes entrepage 5

prises (PME), travaillent souvent avec

talisation des entreprises dans leur

des multinationales.

pays d'origine.
. Iæs technologies de I'information et
(TIC) : leur
dc la communication

Pourquoi crée-t-ondesentreprises?
Pour I'entrepreneur, c'est un besoin
social, parce qu'elles créent des revenus
mais aussi parce que I'entrepreneur

a donc décidé de rentrer en France
pour créer sa société. Il est parti du
constat qu'il y avait une méconnaissance des produits africains sur le mar-

développement est un atout majeur
d'autant que I'Afrique dispose des

ché européen mais qu'il y avait une
réelle demande pour consommer afri-

c o m p é t e n c e s n é c e s s a i r e sd a n s c e

cain. Il a saisi l'opportunité de combler ce vide, car même en Afrique, il

acquiert un poids social : il existe un
lien de solidarité très fort avec son clan

domaine. Cela permet aux entreprises
de se mettre au niveau des normes

ou son ethnie qui sont ses premiers
financeurs.
Par exemple,
au
Cameroun, rly a près de 600 organisa-

internationales et de créer des partenariats au niveau mondial.
. L'accès à ïinformation : il manque à

tions de tontines, de mutuelles d'épargne et de crédits dont la plupart

I'entreprise une veille stratégique lui
permettant de se positionner au

ont été formées par des clans ethniques ou par de nouveaux clans

niveau international. Des organes de
promotion des investissementsessaient

comme ceux des érudiants au chô-

de plus en plus de les outiller pour leur
permettre de connaître leurs possibi-

n'y avait pas d'unité de production
capable de répondre à cette demande
et resPectantles normes européennes.
Sa démarche a consisté à créer des
groupements d'intérêts économiques
(GIE) de femmes en Afrique qui fournissent la matière première ensuite

production.

lités d'exporter. Mais le coût de I'information ne permet pas à toutes les

transformée dans des unités de prod u c t i o n e u r o p é e n n e s .I l a a i n s i f a i t
connaître les produits de base marketés à I'européenne : jus de fruits de

lJne autre motivation, pour ceux qui
ont un capital plus consistant, est de

PME d'en profiter.
. D'une manière générale, les jeunes

mangue, de gingembre, de bissap. Il a
ensuite élargi sa gamme de produits :

montrer sa réussitesociale.En général
les entrepreneurs qui relèvent de cette

ont de plus en plus d'atous : dans les
domaines de la gestion, de I'ouverture

catégorie n'ont pas d'entreprise
pérenne : ils diversifient leurs activités

au monde, de I'adhésion à une culture
de management interculturel indispensable pour être performant dans le

plats cuisinés, tisanes, liqueur de gingembre, sa dernière création étant une
gamme de 2l épices africains, diffusés
dans la grande distribution et les épi-

mage qui essaient de se prendre en
charge en créant des petites unités de

mais manquent de visibilité et ne parviennent pas à élaborer une stratégie
qui ne sont Pas

cadre de la mondialisation.

:::,,*:,-archés

R. Portella donne un exemple de réussite, parmi d'autres : une petite entre-

Plusieurs questions sont po#es :

prise sénégalaiseen informatique créée
en 1994 a eu une croissancepérenne
grâce à un management rationnel et à

. Y-a't-il un management à Ïafricaine ?
Les entreprises africaines ont d'abord
été des entreprises individuelles : je

ceries fines. Le conditionnement et la
diffusion en Europe d'huile de coton
lui a valu le trophée de l'innovation.

I'adhésion de son personnel : partie

Sa stratégie a donc été d'importer la
matière première d'Afrique en Europe,
de la transformer, de la distribuer et de
déposer une marque. La question est
donc posée qui est de savoir pour
quelles raisons il n'a pas jugé possible
d'établir ses unités de production en

détiens I'information. Cela pose le
problème de I'adhésio.ndu personnel

d'un simple service informatique, elle
s'est diversifiée dans la biométrie et est
devenue le premier opérateur dans le
domaine des n call center o. Elle attire

puisque I'information est secrète. La
nouvelle génération d'entrepreneurs

des sociétésde télécommunication qui
délocalisent leurs services de relations

les problèmes de marché.

essaiede renverser cette tendance et de
fonctionner de manière plus transparente pour créer de la croissance orga-

avec les clients. Partie avec un capital
de 3 millions de FCFA, son chiffre
d'affaires est aujourd'hui de 2 milliards

. Iæ manquede rigueurde la nouvelle
g é n é r a t i o n: i l a c o m p r i s q u ' e n
la
Afrique,lesfemmesqui produisent

nique et de l'émulation au sein des

de FCFA.

matière première ont dû être formées
pendant 6 années pour acquérir cette

Les atouts ne manquent donc pas,
conclut R. Portella, pour que se développent en Afrique des entreprises

rigueur et fournir des produits accep-

pérennes qui s'insèrent dans la globalisation.

vent, vendre, c'est vivre au quotidien.
Il a donc fallu inculquer la culture du

Un enuepreneur africain témoigne

travail sur le long terme.
. I-a corruption : pour exporter des
containers de fruits, il faut souvent se

Moriba IGia,

d'origine malienne, est
arrivé en France il y a 20 ans pour faire
ses études universitaires. Il a ensuite

plier à de lourdes contraintes, payer ou
faire intervenir un ministre.
. L'investissement : les entrepreneurs

voulu rentrer au Mali pour créer une
société. Il s'est vite heurté à des pro-

manquent de visibilité pour investir en
Afrique ou on investit dans des microprojets soutenus par des micro-prêts

crée mon entreprise, je suis le chef, je

entreprises.
. Iæ problème politique : il existe souvent des relations étroites entre le
monde politique et celui des affaires
qui peut aller jusqu'à freiner I'accès au
marché.
. L'aplroft

de la diaspora : en dehors
des capitaux rapatriés dans le pays
d'origine, elle apporte du savoir faire
en matière de gestion des entreprises.
Il est très difficile pour un membre de
la diaspora d'être entrepreneur dans
son pays d'origine. Selon R. Portella,
il faut trouver les instruments nécessaires pour collecter l'épargne des
migrants pour qu'elle serve à la capiLa Lettre de lq Cqde n"91 - novembre
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blèmes de communication avec la
nouvelle génération restée sur place. Il

Afrique. Pour répondre à cette question, il évoque les facteurs culturels et

tables sur le marché européen.
. la gestion au quotidien : trop sou-

qui ont peu d'effet en termes de dévepage 6

loppement. Moriba Keita pense qu'il
faudrait changer de stratégie en
matière de crédit.
. Iæ marôé : pour fabriquer du jus de

teurs de projets TIC et leur ont permis

partenance communautaire, donc le

de rencontrer des partenaires potentiels. Le secteur des TIC est extraordi-

besoin ultime d'accomplissement d'un
groupe, alors que dans les sociétés

nairement porteur. Il permet de sauter

occidentales,on vise I'accomplisse-

fruit en Afrique, il faut qu'il soit
exportable. Or le marché est incertain.

un certain nombre d'obstaclesstructurels en Afrique et ne demande pas

ment de soi.

Sa stratégie a donc été d'ancrer les pro-

forcément de gros investissements. De
plus, on est à la fin des monopoles his-

Il y a des entrepreneurs en Afrique,

toriques des opérateurs extérieurs et
proches d'une libéralisation à laquelle

entrePreneurs

vibrant a été lancé à Bamako pour

il faut se préparer. On voit bien qu'on
passe petit à petit d'une culture des

que, comme aux Etats-Unis, une part
des marchés soit réservée aux PME.

affaires à une culture d'entreprise,
qu'on sort effectivement de la poly-

Cela aiderait à la création d'entreprises en agissantà la fois sur I'offre et

activité de beaucoup d'entrepreneurs

la demande pourvu que le chaînon
manquant qui est celui des finance-

duits africains dans la grande distribution européenne.
. Iæ markcting : après 10 ans d'expérience, Moriba Keita a constaté que
n I'Africain consomme par le contenu,
I'Européen par le visuel ,. On ne
s'intéressepas au visuel en Afrique à
cause du faible pouvoir d'achat. En
Europe, pour des produits inconnus il
âut travailler sur le visuel pour attirer
le consommateur.
Moriba Keita établit des ponts entre
I'Europe et I'Afrique grâce aux enfants
de la diaspora : actuellement, sa société
a pris en stage et embauché des jeunes
nés en France, qui ont la double culture européenne et africaine, qui suivent le cheminement des produits jus-

pour aller vers des choses plus ciblées.
Des changements importants sont en
train de s'opérer qui ont un impact

mais ce qui manque, ce sont des
manageurs. Un appel

ments soit comblé et que perdure
I'appui apporté sur place.en matière
managériale.

précieux sur l'évolution de l'entre-

Cette conférence au Mali a été efficace

prise en Afrique. Pour P Sevaistre,un

puisque la décision a été prise de créer
une société d'investissementqui inter-

des facteurs les plus importants est
I'extraordinaire urbanisation qu i
n'existe nulle part ailleurs dans le
monde. Le tiers des villes de 2020

viendra très probablement dans le secteur des TIC.

qu'en Europe.

n'existe pas encore aujourd'hui. Cela
entraîne énormément de change-

Micro-crédit,

Ce témoignage montre que I'Afrique
est un réservoir d'espoirs et Moriba
Keita pense que c'est aux Africains

ments et fait apparaître de nouveaux
métiers en influant sur les besoins :

Laurent Chéraud indique que la SIDI
est une société d'investissementqui se

nourrir les villes, les équiper, les

spécialised'abord dans le micro-crédit

eux-mêmes de donner I'espoir aux
nouvelles générations pour leur per-

ouvrir sur l'extérieur.

et ensuite dans la micro-finance qui
comprend tous les services financiers :

mettre de suivre le chemin qu'il a

fJn autre facteur positif est la montée
dc I'individualisme (qui peut être un
facteur négatif ailleurs). Elle va proba-

épargne, micro-assurance,etc. Cette
structure a été créée par le CCFD qui

blement réconcilier le travailleur avec
l'entreprise,lui qui n'avait pas toujours

Son premier objectif est d'investir dans
les pays du Sud et de I'Est, dans des

conscience que sa performance était
liée à celle de l'entreprise. C'est un

structures locales de financement de

problème qui a été à la source de nombreux échecs de management. Celui-ci

c i a l i s é e sd a n s l e p e t i t p r ê t ' à c o u r t
terme à de petits entrepreneurs, arti-

relève de règles universelles, mais doit

sans, commerçants. Son capital est de

tenir compte des réalités socioculturelles dans lesquelles il s'enracine. Les

9 millions d'Euros placés par des prises
de participations auprès de ses partenaires pour décupler sa puissance

ouvert.
Des changements impoftants

dans

le monde de I'enueprise enAfrique
Paui& Serraisuefait à son rour parr de
son sentimentqu'unevaguede fond se
dessineen faveur du développement
de I'entrepriseen Afrique. Il rentre du
Mali où il a participé dans le cadre
dAfique Initiatiues à une confërence
internationalesur les TIC organisée
par I'Union Européenne.Lesorganisateurs ont réuni de nombreux promo-

moyens utilisés ne sont pas toujours
compatibles avec les valeurs traditionnelles africaines qui sont d'abord l'ap-

micro-fi nance

en est encore I'actionnaire majoritaire.

proximité. Ce sont des structures spé-

financière.
Son deuxième métier est une mission
d'accompagnement sur le long terme
ce qui est rendu possible grâce au sou-

Abonncment à La Letnc de la Clpn :
Nom

Prénom

tien de 6 000 épargnants solidaires qui
choisissentd'abandonner la moitié de
leurs revenus financiers au CCFD.

Adresse

Cette mission d'accompagnement est
une spécificitéde la SIDI.

Code postal

Depuis trois ans, I'Afrique est son
champ principal de développement.

Abonnement seul : 30 euros,- étudiants : B euros,- entreprises,collectivités
locales: 150 euros.Adhésion individuelle à l'Association,comprenant
I'abonnement 45 euros.Paiementpar chèqueà l'ordre de la CADE.
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Le micro-crédit y était moins à la
mode et il y était plus difficile d'intervenir. Actuellement l'Afrique représent€ la moitié de son portefeuille et
page 7
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elle intervient dans une dizaine de
pays auprès d'une vingtaine de structures de tous statuts. Il est intéressant

du développemenr de la micro-entreprise et elle consrarequ'il y a un
énorme besoin de financement mais

de financer des unités productives ou
de I'immobilier. Mais des experts estiment que ce rapatriement de capitaux

de voir que la SIDI constate des succès
là où elle intervient malgré les diffi-

également un formidable réservoir
d'espoir : il y a des gens qui souhaitent

va diminuer dans les années à venir et
que les membres de la diaspora

cultés structurelles déjà évoquées,et les
bénéficiaires de micro-crédit remboursent très bien.

aller de I'avanr, qui ont les moyens de
le faire, aussi bien intellectuels que

auront de plus en plus rendance,
mondialisation aidant, à s'installer

financiers et certains d'entre eux sortiront de la micro-entreprise pour devenir des entrepreneurs.L. Chéraud pré-

dans les pays d'accueil où son argenr
sera investi en priorité.

L. Chéraud prend un exemple au
Sénégal où des caissesont éré créées
par les paysans etx-mêmes en améliorant le concepr de tontine qui offre
non plus un crédit rournanr, mais à la
demande. Parallèlement, ils ont créé
p l u s i e u r s c a i s s e s: c a i s s e d ' é p a r g n e
pour emprunter, caisse d'assurance à
fonds perdus, caissede refinancemenr.

cise cependant que le micro-crédit et
la micro-finance ne répondronr pas au
problème de la pauvreté mais on peur
dire, à I'inverse que c'est l'une des
réponsesqui fonctionne et il n'y en a
pas beaucoup d'autres.
L'émergence de I'entreprise
: une nécessité

Sur 200 caisses,il n y a pas eu un seul
défaut de remboursemenr. La struc-

enAÊique

ture créée par les paysans qui sont des
micro-entrepreneurs est un outil per-

Jean'Ioup Feltz, pour avoir longtemps
travaillé sur I'enrrepriseen Afrique, est
amené à se poser plus de questions

mettant d'accéder à un financemenr
dont I'absenceétait un gros problème
en Afrique subsaharienne.
La SIDI a exporré le concept de
mutuelle de solidarité dans la région
des Grands Lacs. Dans cette région où
il est très difficile de travailler, les
mutuelles de solidarité fonctionnenr
très bien et il s'en crée tous les jours.
Cela permet à des petits paysans,commerçants, artisans au seuil de la pauvreté de gagner un peu d'argent er d'épargner progressivemenr y compris
dans les régions en guerre.
En Afrique, il y a un vivier immense
de micro-enrrepreneurs qui ont des
projets et les moyens de les développer,
même s'ils n évoluent pas en PME.
La SIDI ne crée pas de structures. Elle
s'appuie sur celles qui existenr sur
place qui sont soit des coopératives
paysannes, soit des institutions de
micro-finance ou même des banques.
Ces structures fonctionnent avec un
accompagnemenr lourd de la SIDI et
sont rentables. Lobjectif affiché de la
SIDI est de sorrir peu à peu de ces
structures une fois qu'elles sont assurées
de leur pérenniré. C'est le cas actuellement de la CIPEM à Madagascar qui
est une structure d'aide à la microentreprise citadine qui développe en ce
moment un actionnariat local. A
terme, la SIDI peur se rerirer en laissant les actionnaires locaux développer
leur entreprise.
La SIDI est un observateur privilégié
La Lettre de la Cade n"94 - novembre2006

qu'il n'apporte de réponses.Ce qui est
sûr, c'est que l'Afrique a évolué ces dix

. Y-a-t-il plus d'entreprises
en AËique
non finncophonequ'en Afrique francophone ? C'est sans doute vrai. Il ne
faut pas oublier qu'une récente
enquête réalisée en France a montré
que 70o/o des jeunes a envie de devenir
fonctionnaire. Cette prégnance affecte
également l'Afrique francophone. Il
faut donc faire évoluer les choses.
. Est-ce que le monde de I'enueprise

est anirant pour lesAfricains qui restent dans leur pays ? J.-L. Feltz
constate simplemenr que beaucoup
d'Africains se lancent dans la microentreprise mais que peu d'entre eux
franchissent le cap des PME,. lJne statistique montre que seulem ent 2o/o des

dernières années en matière d'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui veulent se prendre en main mais devenir

opérations soutenues par la microfinance franchissent ce cap, peut-êrre

créateur et développer des entreprises
ne s'improvise pas et il faut un

parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut
pour les attirer.

contexte porreur. L'AFD travaille
actuellement à la promotion d'une
fondation dans le domaine de la res-

. Q,r.l horizon pour I'enuepreneur?
Il y a desprogrèsen Afrique,une

ponsabilité sociétaleer environnementale pour les entreprises du Sud qui
s'ajoute à la panoplie d'outils habituels

modernisation, mais ily a encore trop
souvent un horizon qui n'est pas clair
en termes de gouvernance politique.
Mais iI y a une évidence : s'il y a
conflit, les entrepreneurs ne s'engagent
pas. Cette visibilité à long rerme est

en laveur des entreprises. J-L. Felrz
aborde un certain nombre de questions qui se posent.
.. indispensable à ceux qui risquenr leur
argent. Il est révélareur que lorsqu'on
. Est-ce que la prédominance très
parle de délocalisation, jamais
grande du secteur informel gêne ou
l'Afrique n'est citée.
. Connait-on lcs taux de réussite er
favorise l'éclosion des entreprises ? La
recherche s'est penchée sur cette quesd'échec ? En Afrique francophone, le
tion. On s'aperçoit que pour les
secteur des PME n'est pas répertorié
patrons, le secteur informel est beaucoup mieux que le secteur formel ;
pour les ouvriers, c'est I'inverse. Dans

statistiquement. La première chose à
faire est de mieux connaître ce secteur. On sait seulement qu'il y a une

certains pays, les gouvernanrs préfèrent le secteur informel ce qui a parfois
empêché l'évolution d'une politique

dynamique générale en faveur de
I'entreprise.
. L'émergence de I'entreprise en

économique vers la création d'entreprisesformelles.
. I-a diaspora : elle privilégie la création d'entreprises dans le pays d'accueil ou fait du commerce avec le
pays d'origine. Plus raremenr certains

Afrique n'est plus une question mais
une obligation. Quand il y a des
PME, il y a du développemenr
économique et social.Dans le casconrraire,
il n'y en a pas. Il faut que les prog r a m m e sp u b l i c s e t l e s a u t o r i t é s
localesfassentle nécessaire
pour permettre leur développemenr.
Les outils
mis en place depuis 20 ans ne suffisent pas si les politiqueset les créa-

membres de la diaspora souhaitent
repartir dans leur pays pour créer une
entreprise. En revanche, le financement qui vient de la diaspora permer
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teurs d'entreprise ne prennent pas
I'initiative. Il faut que la société civile
se mobilise et serve de courroie de

-Défaillances techniques.

transmission entre les gouvernants et
ceux qui ont envie d'entreprendre.
IJentreprisea besoin d'Etat.

taux de change, cours mondiaux...

Une étude faite en 1990 sur les PME
africaines vient d'être réactualisée. Sur
20 casétudiés, 3 PME seulement subsistaient après cinq années. Les causes
de ces échecs ont été listées er
regroupées en six rubriques dans
I'ordre d'importance :
-Insuffisance des études : une idée
n est pas un projer.
-Schéma de financement inadapté.
-Distorsion du couple produit-marché
: une entreprisepeur tout de suite
créer des besoins,mais il faut une
clientèle adaptéeau produit.

-Facteurs non maîtrisables par l'entrepreneur : facteurs environnementaux,

LAfrique n'est pas seule dans son cas.
l.-L. Feltz cite une étude faite au
Vietnam qui a associé la Banque asiatique de développement, les autorités
vietnamiennes et les entrepreneurs.
Sur 900 000 entreprises,90 000 seulement appartiennent au secteur formel.
Létude a associéles entrepreneurs a
qui la question a été posée de savoir ce
qu'il fallait faire pour qu'ils puissent
aller plus loin.
En conclusion, J.-L. Feltz formule les
propositions suivantes:
-Le développement des entreprises en

les Africains eux-mêmes qui doivent le
faire avec I'appui de tous les outils disponibles.
-Les procédures sont très importantes
au sein des PME, : dire aux gens ce
qu'ils doivent âire de façon détaillée :
c'est spécifique à l'Afrique.
-Il faut connaître I'importance des
relations personnelles qui son affectivisées.
-Il y a des principes et des règles qui
sont universels pour toutes les entreprises qui sont faites pour gagner de
I'argent.
-A côté, il y a la culture qui est spécifique à I'Etat, à la région.
-Il faut que ce soit les Africains qui fassent. Nul ne peut se mettre à leur
place. C'est la condition du développement de I'Afrique.

Afrique est culturel et local. Ce sont

LE,DE,BAT
Le témoignagede Moriba Keita
soulèvequelquesquestions.La
première est de savoir si la
transformation des produits pourra
être transféréeen Afrique. Bernard
Dumont soulignequ'en France,les
produits africainssesituent sur le
plan de la découverte; ce sonl.des
achatsde plaisir et le prix d'achât
devient alors secondaire.Dans ce
domaine, aucune banque n est prête
à s'engager.Michel Levantese
demande en quoi l'entreprisede
Moriba Keita se diftrencie d'une
entreprisefrançaisepuisqu elle
produit en Francepour le marché
français.Il souhaiteégalementsavoir
comment a été constitué le capital
initial et comment sont répartisles
résultatsde l'entrepriseentre
l'Afrique et la France.
Moriba Keita indique qu'il a
économisé50 000 F pour mener
une opération de recherche
développementau Mali. Il a
commencé à produire avecI'appui
de l'Institut National desBoissonset
s'estfait aider dans le domaine du
marketing par des amis. 40o/odes
investissementsse font en Afrique.
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En ce qui concernele transfert de la
fabrication en Afrique, il faut
que le besoinexiste,que le produit
soit exportable.Pour le moment,
le marché est trop incertain.
Concernant le micro-crédit, la
question du taux de rentabilité est
posée.Laurent Chéraud répond
que cette rentabilité est nécessaire
pour pérenniserle micro-crédit.
Ce taux est élevé(20 à 50%) mais il
s'appliquesur de petites sommeset
sur le court terme. Il inclut par
ailleursles frais d'accompagnement.
Il est aisémentsupporté et
le tatx de remboursementest de
97o/o.Les faillites sont évitéesgrâceà
l'existenced'un groupe solidaire
individuellement et collectivement
de la somme prêtée.En tout
état de cause,le taux d'intérêt inclut
ce risque.
A une question posée,Jean-Loup
Felz répond que toutes lesPME ne
sont pasdessous-traitants.La RSE a
I'ambition de faire prendre en
compte par I'entrepriseles intérêtsde
leurs sous-traitants.Il ne faut surtour
pasavoir un seul donneur d'ordre.

Bernard Viollier souhaitant savoir or)
en est le NEPAD, Patrick Sevaistre
répond qu'il est loin de répondre aux
attentesnotarnment en ce qui
concernelesentreprises.Il ne
marche pas trop mal en ce qui
concernele volet télécom. Il serait
repris en main par le patronat SudAfricain aveclequel le Medef entame
des discussions.Jean-Loup Feltz
complète cesinformations en
indiquant que le NEPAD ne peut
être soutenu par un seul pays.
LEurope a décidé la création d'un
fond pour les infrastructures.Quant
à la Franceil semble qu'elle soit en
retrait pour des raisonspolitiques.
C'est une grosseopération qui est à
financer au niveau régional et
multilatéral ce qui prendra du
temps. Selon Michel Levallois,les
pèresdu NEPAD seraientprêts à le
confier à I'Union Africaine. Il est
question, selon un intervenant, de
lever des fonds pour assurer
l'électrification des entreprises.Il
existemême, selonJean-Loup Feltz,
un projet de créer des centrales
nucléairessur bargesflottantes.

Philipp"Mathizu
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Ressources
minières
Les cours des métaux onr progressé de
1B0o/oen valeur réelle depuis 2002,
alors que ceux du pétrole, donr on
parle tant, se sonr limités \ l57o/o, en
valeur réelle aussi. Selon le FMI cette
hausse est due à la croissance de la
demande mondiale, dont la Chine
r e p r é s e n t e 5 0 o / o ,n o t a m m e n t p o u r
I'aluminium, le cuivre et I'acier. Au
dire des spécialistes,I'Afrique subsaharienne recèle pratiquement la moitié
des réservesminérales mondiales.

traliennes, canadiennes,chinoises.
Celles-ci se manifestent notammenr
au Zimbabwe pour le fer, le cuivre et
le platine, au Gabon et en Zambie
pour le manganèse.
Ces richessesdu sous-solemploient de
la main d'æuvre locale (pas toujours

qu'elles ne recueillenr de bénéfices. Les
détournements de royalties, comme
pour le pétrole, s'ajoutent à ces dangers potentiels.
Les risques sont certains et connus, pas

avec la Chine) et apporrenr des
devises. Servent-elles réellement au

toujours pris en compre, mais inhérents à toute activité humaine. Ce

pays ? Un rapport de la Banque
Mondiale de 2001 indiquait que I'extraction minière n était ni suffisante,ni
même nécessairepour assurer la crois-

boom des matières premières minérales pourrait ne pas durer lonEemps,

La réalité confirme ces observations
générales.Ainsi le groupe australien
BHP Billiton, première entreprise

sance. Se basant sur cette étude et I'actualisant, huit ONG internationales

minière du monde, consacre-t-il cette
année 50o/o (au lieu de 30o/o) de ses

ont vivement critiqué la Société financière internationale (SFI) pour un prêr

dépenses d'exploration à cette zone. Il
s'intéressenotamment au diamanr en
Angola et en RDC, au cuivre en RDC,
à la bauxite et au minerai de fer en
Guinée. Il prospectedans 14 pays, dont
la Sierra lrone et le Liberia, qui bénéfi-

concernant un projet d'exploitation
aurifère au Ghana. Elles lui onr
demandé de prouver I'efficacité de ce
projet et d'autres également sourenus
par la SFI. Lenvironnemenr est

cient du retour à la paix civile, car la
stabilité politique esr un attrait puissant
pour les investisseursétrangers.
Dans les pays miniers, on note une
activité croissante. Si la production se
maintient, le Zimbabwé sera le cin.' quième (au lieu du7" aujourd'hui) p.o'ducteur
de platine, dont il détient 90%
des réserves mondiales avec l'Afrique
du Sud. Dans ce dernier pays la production de cuivre de la plus importante
mine a progresséde 4o/o en 2006, tandis qu'on prévoit l'ouverture d'une
mine de manganèse en 2007. Au
Gabon, l'extraction de ce minerai a
augmenté de l0%. En Zambie, une
société australienne a exprimé son
intention d'ouvrir une mine d'uranium
en 2008. Au Kenya I'exploitation
minière d'où est produit le titane a
lancé un programme d'extension qui
sera opérationnel en 2008. Au
Cameroun les gisements de fer dans
I'Est, en exploitation dans detx ou trois
ans, permettront le désenclavement de
la province. La liste de ces perspectives
favorables pourrait s'allonger.
La prospection et I'exploitation de ces
matières premières sont généralement
confiées à des entreprises étrangères
actives dans plusieurs continents : ausLa Lettre de la Cade n"91 - novembre2006

menacé, disent-elles, et les communautés locales ont plus de frais induits

car il est essentiellementsoutenu par
les besoins de la croissancechinoise,
qui un jour, se ralentira. La manne
actuelle est donc à exploiter er à renrabiliser au profit de toute la nation.

RobertGINESY
NDLR. : L'essentiel
desinformationsutiliséesdttns cettepage estpuisé dans l'hebdomadaire n Marchés TTopicaux ,.

LE SOMMET DE PEKIN
Du 3 au 5 novembre,Pékin a étéà I'heureafricaine.Le 3" SommetChine
- Afrique a réuni 41 chefsd'Etat, sur 48 pays représenrés.
Les grandes
lignesde la stratégiedu commerceer de la coopérationde la république
populaireavec I'Afrique, déjà présentées
dans cette Pageéconomique
(achatde toutesmatièrespremières,surtout le pétrole,et valorisationsur
place,en échangede contratsde travatx de toute nature,prêtssansaucune
conditionnalité)ont étévantées.Les ombresonr éréestompées
(réapparition de la dette,non-ingérence
se traduisantpar un laxismecertainà propos de la gouvernanceer de la corruption, concurrencede produits et
d'opérateurschinois sur le conrinenr).Mais les Africainsonr apprécié
d'être traitésd'égalà égal,avecun commerceen partenariatet une coopération sur mesure.
A coté d'un commercebilatéral de 50 milliards de dollars, susceptibie
selonle FMI de doubleren cinq ans,le présidentHu JinTâoa énuméréles
8 mesuresapplicablesd'ici 2009 :
1/ doublerI'aidechinoise,2l prêtspréferentiels
pour 5 milliardsde dollars,
3/ fonds de développementde 5 milliards de $ pour aider les entreprises
chinoisesà s'installeren Afrique,4l constructiondu centrede confèrences
de l'Union Africaineà AddisAbéba,5/ annulationde dettes,6/ admission
sansdroits de douanede 440 (au lieu de 190) produitsafricains,7 lcréer3
à 5 zonesde coopérationéconomique,er enfin 8/ former l5 000 Chinois
pour l'Afrique, envoyerdes ingénieurset desvolontaires,créerdescenrres
pilotesagricoles,deshôpitaux, desécolesrurales,accueillir4 000 boursiers
et offrir 30 millions de $ pour lutter conrrele paludisme.
Le présidentde l'Union Africainea rappeléque lespromesses
du Sommet
de 2003 avaientété tenues.
RG.
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SALON
LIVRES
D'AFRIQUE

Iæsanciens
sontcentraux,
carfauted'écrits,eux
seulspouvaienttransmettre
l'histoire,
lescoutumes.Celaexpliqueque I'innovation
ne soit
pasdansleshabitudes,
maisI'imitation,oui :
celledu colonisateur,
pendantet aprèsla période

colonia.le
proprementdite, et aussiI'aménageLUNESCO a abritéle 23 octobrela deuxième
mentde cetteimitationpourvivreet imiterson
éditiondu o SalonLivresd'Afrique, initié par
temps.
d e sa s s o c i a t i o nds' é t u d i a n t d
s o n t c e u xd e
Sciences
Po.n l00l littératures
d'Afrique, se
La diffusiondesreligionsmonothéistes,
I'admirépartissaient
entreplusdetrenteéditeurs
dontle
nistrationcoloniale,
la scolarisation,
lestechSeuil,Callimard,publiantdesauteursafricains
niquesmodernes
d'information,sontautantde
ou desouvrages
surle continent.
ferments
de déstructuration
dessociétés
trèstraditionnellement
organisées.
débats
très
suivis
ont
abordé
la
littérature
Quatre
gabonaise,
sonoriginalité
dansla linératureafrioù u l'Afriquenoireestle
caine,lesraisons
de la mévente
du livreafricain Depuisle Moyen.Age
desOccidentaux,, puis
et I'héritage
de L. S. Senghorpour lesjeunes paysdesfantasmes

GABON, PRESENCE DES
ESPRITS
Erpositionau MuséeDapper
du 20 septnnbre
2006 au 22 juillzt 2007
Commissaire
fu l'aposition:
ChristianeFalgayrett
es-Leueau
A traversdesceuvres
d'une qualitéplastique
exceptionnelle,
I'expositionu Gabon,présence
desespritso, ainsique I'ouvrage
qui I'accompagne,donnentune vision d'ensemble
des
modesd'expression
témoinsde savoirsancestrauxet de pratiquescomptantparmi lesplus
abouties
desartsafricains.

Dès la fin du XiX siècle,dessculptures
Fang,
u
durant
les
siècles
suivants,
ambæsades,
quand
Kota
et
Punu
retiennent
le
regard
des
amateurs.
générations.
messages
et présents, s'échangeaient
d'égalà
Mais,si danslesannées1860,desEuropéens
Contradictions
et complexité
de I'hommesont égalentrelesrois de Franceet ceuxd'Afrique, r a p p o r t e n t ,a v e cd e s t r o p h é e sd e c h a s s e ,
apparues
danslesexposés
de deuxuniversitaires, jusqu'àla périodeactuelleoù I'Afriquea u le
,, ce
quelquesmasques
et u figuresd'ancêtres
,, l'histoirede cette sontsurtoutlesartistesqui s'intéressent
dont uneprofesseur
de Harvard.En philosophie, miragede la souveraineté
véritaSenghorrecherche
estprésentée
de manière blementà leursformes.Vlaminck,Derain,
un humanisme
multiculturel Afriquesub-saharienne
s'inspirant
à la foisdeTeilhardde Chardinet de
Marx. Danssavie aussiil s'interroge
: peut-on
êtreNoir et Français
?Notreami RolandColina

aussicompréhensible
et aussiobjeaivequepossible.
RG.

donnéde la vie au personnage
en rappelant
les r TidianeDiakité. * L'AFRIQUEH(PLIQUEE,
années
durantlesquelles,
en tant que collabora- REonses
aux questions
dtsjeunes,
teur de MamadouDia, premierministre,il
,, octobre
Editionso Culturescroisées
2006, Roissyapprochait
Senghor,
président
de la république. rn-Brie,France
Le métissage
desréflexions
et desdécisions
le
caractérisait.

ffi'"ërl'lT'i-$r$ïïRè)$j,$Liiii.

Cettemanifestation
a attiréun public,largeet
diversifié,
qui sepressait
devantlesstandsdes
éditeurs
et participait
auxdébats.

ANNONCES

Picasso
ainsique de grandsmarchands,
à commencerpar PaulGuillaume,acquièrent
des
piècesgabonaises.
La plus part despeuplesdu
bassinde I'Ogoouéont transmis,
à traversles
objets,leurscroyances
et leurspréoccupations.
La chasse
et la guerreont suscitéla créationde
pièces
exceptionnelles.
Iæsobjetsqui ne relèvent
ni de I'artdu masque,
ni de ælui de la statuaire
rendentégalement
comptede la grandecréativitédespeuples
du Gabon.
o Gabon,présence
u
Louvrage
desesprits
Sommaire.
Introduction.

.RG. tÉ CXFERorganiseen partenariatavecla Mairie
Èl1.+ii\..{ïriÈjh'$},iiiiï,i,i"{iilffi
iTi$.ïrTÈih}\\.ïirÏ.\.1..--È'1i:li
de Parisun colloque,le 8 déæmbreprochainà

Christiane
Falgayrettes-Leveau
Desmasques.
ChristianeFalgayrettes-Leveau

18h30à I'auditoriumde I'Hôtelde Ville sur le
thème<lropold SedarSenghor
etla modernité>.

Originedu peupleKotaet de son inspiration.
GérardDelorme
La découverte
desfiguresde reliquaires
dites

Ce colloqueplacésousle haut patronage
du

Kota.MichelLeveau

A LIRE
IHISTOIRE
DEIATNQUE:
*
DESFNTASMES
A LAREALITE
En250pages,
ïdianeDiakité,
professeur
d'histoire,réussità expliquer
le continentafricainpu
sonhistoire.Dansn fAfrique expliquée
u la plu-

Faceauxancêtres,
ChristianeFalgayrenes-Leveau
Secrétaire
généralde I'OIF, MonsieurAbdou
Art
de
vivre.
Christiane
Falgayrettes-Leveau
et
Dioufl espère
contribuerà pérenniser
le message
MichelLeveau
universelde paix et solidaritédu Président
Senghor
le fil rougedesonaction.
qui constitue

DominiqueBlanc

part desproblèmesque I'Afriqueposea ellemêmeet au mondetrouventune explication,
sinonunejustification.

ECOLEDESHAUTESETUDES
EN SCIENCES
SOCTALES
CENTRE
D'ETUDES
ÆRICAINES

Lémigrationpeut êtrepour certainsune façon
d'allervers( nos ancêtres
lesGauloiso, c'est

Séminaire
200ç2W7
Elisabetta
MAINO,chargée
deconftrence
Afr(ue* luophones,
:
dynamiçe
detranstenitorialisation

aussipour beaucoup,
en Afrique ou versun
autrecontinent,uneétapedansleurformation.
De toustempsà la campagne,
quandI'urbanisation ne s'étaitpasrépandue,
le travailétait
humideou sèche.
Il faut
rythmépar lessaisons,
a p p r e n d r ed e sr y t h m e sd i f f é r e n t s: j o u r s ,
semaines,
mois...
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MyriamMihindou: Du matériau
à I'immatériel.

D*y*deSaiwe

En1948,
àYaoundé,
auGmeioun,
Bemard
éaivait:
u Dansle domainedeI'humain,connaître
est
souventen premierlieu sympatliser.
Quiconqueveuttoucherà la réalitéde
I'homme,doit rentreren lui-mêmepourvoir
cequ'ilest,estpourdevenirI'Autre.

2 a 4'lundis
dumois
dr16hà21h (salh
9,
105bdRa:pail),
daI3 nouembre
au11juin.

Pourconnaître
I'Autre,il doit u sentir>raveclui.

Reweignnnenn
: secrétariat
k CEAI
Paris,0l
96bdRaspail75006
5i 535650

En matièrehumaine,on voit et on sentplus
qu'onnedémontreo.

Couniel
: elisa.maino
o.f
@w
anadn
TiL.0146703416ou0629775668

BernerdMonnier
pctge I I
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tiraitdesituations
propices
?Rienn'esr
moins
sûr,leurinverse
nonplus.

La CaDE
ET IruTERNET

AGENDA
DE LA CADE

La Cadea réalisé

un siteInterner,d'abordsous La prochaine rencontre-débaraura lieu
E n a t t e n d a ndt e, n o t r ec ô t é ,à n o u s ,
formed'unepagepersonnelle
de sonhébergeur
exceptionnellement un Mardi :
Européens,
économiquemenr
€rdémographi-puissous forme
une
plusindépendante.
Un très
le Mardi 12 décembre2006,
quement
stables,
c'est
àdireenrégression
rela- grostravailde saisieet de miseen formea pertiveà terme,
il estgrandtemps
deregardermis de mettreen lignela quasi,totalité
de ses
Amphithéâtrede I'EHESS,
l'avenir
enperspective,
dedécider
departici- publicationsen accèslibre pour tout publicun
105 boulevardRaspail,Paris6",
perà la nouvelle
donne,
dedécoloniser
le an aprèspublicationet en accèsréservé
pour les
de 18 à 20 heures
futur,aulieudesevoilerlaface,derechercherpublications
récenres.
< Les jeunesAÊicains en France >
àsebarricader
dans
desfrontières
hermétiques
,
n,depour- Et : u Oyez,oyez,bravesgensla tristehistoire Sousce titre la Cade inaugureun cycle
saufpourlescasn sélectionnés
et d'ungroupepeufréquenté
,...
sur u I'Afriquedesjeunesu.
suivre
unpseudo-dialogue
dontunedespar- d'unsitedélaissé
A lire lesstatistiques
de fréquentation
du
site
de
E,n
tentanrde percevoird'abordla
tiesestforteetdécisive,
l'aurre
faible
et soula Cade,c'estàpremièreyuece qu)pourrat être
siru:rrionde ceuxgu.isont cheznous
ventsoumise,
L'autre
quidot aussi
mieuxse chanté.
Effectivement
en valeurabsolue,le
en France,qu'ilssoientfraîchement
concerter,
mieux
s'exprimer.
nombrede pagesvisitéespar mois est faible

arrivésou nésen France,étrangersou

(environ300),maisce qui estencourageanr Français,comment ils seperçoiventet
Aucours
desdébats,
devigoureux
encouragec'estsaprogression
carcenombrea triplédepuis quellessont leursrelationsà I'Afrique.
ments,
pournepasdiredesexhortations
se que I'ensemble
desLenresa étémis sur siteet

sontélevés
pouraffirmer
la nécessité
depré- quecedernieraiprisle nomde:
Prochainesrenconrres-déhats:
yoiruneouverture
pluslargequecelled'é- u afrique-demain.org,
77 janvier2007,l9h
changes
commerciaux
déséquilibranrs,
une Lesrarescommentaires
négatifsparvenusâu
o I-esleçonsde Nairobi:
ouverture
faited'unsoucideprogrès
le décriventcommepeu convivial
pour webmestre
la démographie , ;
touset dedéveloppemenr
durable,
avec
un maissanspréciseren quoi cetteconvivialité
14 février2007,18h
Lescommentaires
posirecours
pluseffectifaux
principes
devaleurs
et pourraitêtreaméliorée,
<
Ia
formation par la famille et par l'ésonintérêt.
un retourà uneprimauté
despolitiques.tifssoulignent
cole : pour secon$nrire ), ;
n S'appuyer
,, a-t-il
surnotrepand'identité
Afin d'étendrelespossibilités
de dialogueravec
14 mars2007,18h
étédit,forgée
parla proximité
desespaces
er
sesledeurset sesauditeurs
la Cadea ouvertun
<
Les
activit6
: pour se réaliser, ;
unehistoire
delongue
période.
Quipeutalors groupede discussions
chezYahoo.Lidéeestde
25 avril2007, IBh
mieuxquenousmêmes,
Europe,
Afrique,
par- permettreà ceuxqui, pour une raisonou pour
u Politique : pourlzur ralonnemenr )r;
tager
cesouci
d'équité,
devaleurs
communes,une autre,n ont pu s'exprimer
lorsde nos rendepartenariat,
pournous
y retrouver
?
23 mai 2007, l9h
contres-débats
d'y participerpar desenvoispar
melsde questions,
suggestions,
commentaires,

< L'avenir: identité, vie socialer.

citations
decrsetc.,.venantenrenforcer
Danscecont€xte,
l'intérêt.
lesdifficiles
négociations
ii:iiîli.li'i.isirîiiÈIl\.slË-r
$*\^-'w-în\$*sÈ'.s..s.T*ï,.\.Ë,i1,\---Y,,i,îi$ir'l
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APE,desquelles
noussommes
partis,
et auxUn
tel
vivre,
groupe,
pour
doit
être'no.br.u*
nousrenvoie
quelles
le présent
immédiat,
ne
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desmembresde la
sontcertes
qu'unmoment
dans
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Coordination
Cadedont le courrielétaitconnua reçuune
pour lAfrQuc dc Dctnain
sans
doutedurehistoire
à courir,
cui reste
invitationà le rejoindre.
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Maiscemoment
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que lesmels
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Prâidcnt : Miôd lrnallois
particulièrement
déstructuranre
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cuiontété à apportersapierre,
Jcan Clauzd, )ûvicr dc Franssu, Hcnri Scnghor.
confirmées
parI'OMCauxplusgrandes
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puisTr6orict : Picrrc Crozc
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rencontresdelacadesubscri
C-onid dc rédecion : Robcn Gincsy,
be@yahoogroupes.
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Michd l,wallois, Philippc Mathicrq
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depluspourêtretrèsattentifs
au et chacunpeuts'enretirerà tout moment.
D*)o. dc Saivrc, Hcnri Scnghor.
moment
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de
L. CADE : 5 ruc dcs Lnmeublcs-Industricls,
75011 Paris, Francc.
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cnolr.
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CADEcontinuera
às'yemployer.
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