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I-a rencontre-dêbatdu 29 féurier dernier a consacré ls
crêatton de la Coordinatianpour L'\frique de demain (CADE).
In CADE est un rêseau d'hommeset de femmes rl'horizons
uolontêde changer L'imagenégatiuequi Luiest assoclêe.
Nous sommes uæahs;faitsde l'tnuge tronquêe,parfois
biaisêe qui est donnêe de L'AJrtqrrc,
Erc L'AJriquedonne d'ellemème. Nolrs sommes uquiets du dêsintêrèt pour ce continent,
qui utent altmenter ou qui s'altmente à La crise d"eLa soLtdarttê
internationale et de LacoopérationJrançaise,aux dêceptians
du déuebppementet à.\'êcLatement
duTiers-Monde.
In CADE se proposed.e susciteret de diffiser "un autre
regord sur lhfrique". EILen'est pas une nouueLleassocladon, ni une nouuelLeONG. ELIese ueut modestement
. un rçâseaude compêtences,d'expêrienceset de uolontés mrbes au seruiced'un continentdont on ne comprend pas
to4jours les êuolutlons,dont onignore souuent les succès, les
innouafions j
. un partenaire pour des initiatiues proposêes à
d'autres, rêalisées aDeceux. Je pense en parttculier au
Comité Flançais pour la Solid.aritê Internattonale. Nous auons
aussi l'rntentton de nous ouuri,rau monde des PME et PMI
aJricaines etJratçaises trauaiLLanten AJrique, et aux coopêratirrrLsdes chambres de commerceet des organisationsprofessionnelles,
ffos rencontres-d.ébats serontle point d'ancrage de
rrctre réseau, LecaneJour mensueLqui permettra de JocaLiser
L'attentionsur tel ou tel aspect ou pags de ce continenten
mutatian : tAfrique au sud du Schcrc et Ifiad.agascar.
Elles permettront des échangeset des rencontresquiferont
émerger,du mons nous L'espêrorns,
des acfions, des projets
qui. renforcerontet dëmultipLierontnos aclrons.
l-a.CADE bênêficiede I'appuibgisttque etfinanci.er
d' ENDA-Tiers Illonde, Org anis ation non gouuer ne mentaLe
internationale, dont Lesiège est à Dakar et qui æuure depuis
25 ans pour le dêuebppement etL'enuironnement.
In diuerstté et L'ouuerturede la CADE seront ln garantie
de son indêpendancepar rapport aux structureset aux organsatûcns qui"Ia composentou qut dêstrent trauatLlerauec eLIe.
Le Jranc-parlen L'imagination et Lepartage d'initiatiues en
Jeront un ins frument elficace et utile, A noræde Ia faire uiure.
IEichel Levallois, membre du Comitê de pilotage
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La CADE est un
réseau
d'hommes et de femmes qui veulent porter un autre regatd sur
I'Afrlque.
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Comitéde pilotage:
Claude BAEHREL, Secrétaire
Généra-ldu CCFD . Sophie BESSIS, Historienne et journaliste .
Claire BzuSSET, Directrice de
I'lnformation du Comité français
UNICEF .
Sylvie BRUNEL,
Directeur scientifique à I'AICF .
JacquesCFTAUMONT,
Sénateurde
la Sarthe . Jean CI,AUZEL,Préfet
honoraire . Georges COURADE,
Directeur de
recherche à
i ORSTOM. MamadouDEMBELE,
Associé-Gérantà SOFIDEXr Eric
DEROO,Réalisateurde Télévision
o Patrice DUFOUR, Responsabie
des relations extérieures à la
Banque Mondiale ' Xavier de
FRANSSU,membrede EGE et Eau
Vive r
François CAULME,
Rédacteur en Chef de Marchés
Tropicaux r Gilbert Lam [(ABORE,
Journaliste à ENDATiers Monde o
Michel LEVALLOIS,Préfethonoraire, Déléquéd'ENDATiers Monde r
Madeleine
MUKAMABANO.
Journaliste à RFI r Gérard WINTER, Ancien Directeur Généra.lde
I'ORSTOM.
L'un des principaux objectifsde la
CADE, un réseau ouvert à toute
initiative novatrice, c'est d'alerter
les médias, les décideurset I'ooinion publique sur la diversitéde
l'Ærique, un continent où l'effervescentevitalité des populations
est souventmasquéepar les idées
reçues
Secrétariat:JacquelineROUBY,
tous les après-midide 14 h à
18 h - 5, rue des Immeubles
industriels,75 0ll Paris.Tel: 43
72 I9 70/43 72 09 09 - Fax:43
72 t6 81
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L'afropessrmùsme,
regard du Nord ou rêa-Litëdu Sud ?
Premièrerencontre-débat de la CADE
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Le 29 féwier dernier se tenait la oremière
conférenceorganiséepar la CADE, au siège
de l'lnstitut international d'administration
publique (ltAP),devant une centaine de personnes. Lobjectif était double : créer un lieu
de rencontre autour de notre projet (porter
un autre regard sur I'Afrique).Et débattre de
I'afropessimisme.
L'afropessimisme soulève des questions
touchant à la fois à la (ou aux) réalité(s)africaine(s),et aux représentationsde ces réalités, læs trois intervenants ont fait des allocutions courtes afin de laisser le plus de temps
possible aux réactions de la salle.
Claire Brisset, directrice de l'lnformation
au comité français de I'UNICEF, s'est tout
d'abord interrogéesur les raisons d être pessimiste en Afrique sub-saharienne aujourd'hui. Car ellessont nombreuses: trente des
cinquante pays les plus pauwes se trouvent
dans cette région, La mortalité infantile y est
la plus élevéedu monde, et le niveau de scoIarité stagne à un faible niveau. C'est le seul
continent où la croissance est globalement
négativedepuis l0 ans...
Mais Ies raisons d'espérer existent également. L'espérancede vie, par exemple, est
passéede 30 à 51 ans en l'espacede trois
décennies seulement - période particulièrement courte. RéduireI'Afrique à des perspectives sombres est largement abusif... * les
photos sont en noir et en bLanc ,.
Sophie Bessis,historienne et journaliste, a
tenté de relativiser la portée des analyses
négativesfaites par des Occidentaux.Il faut
éviter les simplificationsabusives.Il n'y a pas
une Afrique homogènedu désert du Sahara
jusqu'au Cap de Bonne-Espérance.
Non seulement l'Ærique est plurielle, mais en plus les
Français n'en connaissenten général que la
partie francophone -et occidentale.
Et, au-delà de ce constat, quels critères
utiliser pour parler de I'Afrique ? On entend
partout qu'elle est sous-développée,
mais que
recouvre la notion de développementque
personnen'a encoreréussi à définir ? En fait,
I'afropessimisme se nourrit d'approximations. Il nie la complexitéde I'histoireet des
cultures africaines.Il évite ainsi de se mesurer aux réalités, et se contente de transposer
dans un discours actuel un imaginaire occidental aux origines ancestraies.n Comment
banaliser I'AJriqtrc, faire en sorte qu'on en
parle comme de toutes les autres régioru du
monde ? ,

Pour Jean-BaptistePlacca,directeur de la
rédaction de Jeune \frtque Economie, ' iI g
des médlas qui abordent L'AJriquede Jaçort
superf.cielle, alors que d'autres Ie Jont sérieusement : on ne peut pas Jaire Ie procès des
mêdtas, mais celui des réalitês qui.Jont que
t'Afrique est arnsi regardêe ,. Ancien grand
reporter ayant sillonné le continent, il stigmatise ce handicap : le déséquilibre dans
l'occupation et I'aménagementdes terres zonespauvres et surpeuplées/zonesriches et
sous-peuplées.Selon lui. I'Africluene peut
pas faire l'économiede la transparencedans
la gestion. n lù'est-cepas cette absence de
transparence quifait que bien des aJropesstmistes dêclarés font paradoxalement des
qffaires juteuses en Afrique ,, interroge-t-il ?
Suite à ces interventions, un grand
nombre de participants a pris la parole, et il
est impossiblede citer ici tous les propos qui
ont été tenus. Néanmoinsune présentation
des thèmes abordés permettra de saisir I'esprit de ces rencontres, et la grande diversité
des points de vue et des développements
possibles.Chacun a souhaitétémoignerau nom
de son expériencepersonneiie.C'est dans la
relation directe avec des Africains et des
sociétésafricainesque se trouvent les raisons
de lutter contrele pessimisme.
Les mauvais résultats de l'Afrique ne sontils pas en partie imputablesà une décolonisation inachevée ? [^a présence occidentale
reste très forte dans de nombreuses institutions, des modesde penséeou d'organisation
importés continuent à influencer la vie des
sociétés.C'est surtout dans les esprits, tant
africains qu'occidentaux, que des schémas
caduques restent en vigueur. L'exemple du
milieu de l'enseignementet de la recherche
est révélateur : pourquoi accorder des
diplômes à des étudiants qui ne les méritent
pas ? Pourquoiaccepterde travailler avec des
chercheurs qui n'en ont pas les qualités ?
Cela dévaloriseles diplômes et discréditeI'ensemble du milieu de la recherche. Ces pratiques perpétuent le paternalisme colonial.
L'heure est à la responsabilisation. læs
Africains doivent se considérer et être considéréscommeles seuls maîtres de leur destn.
Là non plus les exemplesn'ont pas manqué.
Comment ignorer les mouvementsspontanés
de lutte contre la pauweté, comme cette
association de jeunes Dakarois organisés
pour améliorer la vie quotidienne dans leur
quartier ? Il faut cesserde prendre en consi-
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Des raisons d'être optimistes !
non pas que l'actualité africaine
telie que nous la recevons en
France incline à l'optimisme coups d'état à Conakry et à
Niamey... - mais, depuis deu-x
mois, on trouve dans certains
journaux et dans les catalogues
des éditeurs des articles et des
Bien sur, ces quelques ouwages qui illustrent ce que
nous appelons un autre regard
idées ne reflètent que partiellement les débats. Certains sur IAfrique. Ces articleset ces
ouwages rendent compte de la
intervenants ont surtout
réa-lité alricaine * brutale. chovoulu marquer leur soutien à
quante, horrible parfois ! Mais
l'initiative de la CADE. Dans ils en rendent compte avec intelligence, c'est-à,dirè qu'ils expliI'ensembie, on a surtout
insisté sur ia problématique quent et essaient de faire comprendre à leurs lecteurs que ce
des réalitésafhcaines: il exis- qui se passeen Afrique n'a rien
à
te une autre Alriqueque celle voir avec une queiconquefatalité
que l'on rencontre dans les ou spécificité,mais que les évenements ont, ici comme ailleurs
rapportsinternationauxet les
médias,et il faut en parler. I1 des causes,et les acteurs, des
motifs. Montrer I'Afrique, les
y a des raisons d'être opti- Aihques
et les Africains ainsi,
mistes.
c est pourquoi nous nous mobiliLa seconde dimension du
son*c.
- Ne te hâte pas de critiquer,
débat a été moins abordée.
hâte toi de comprendre ,.
Comment représenterles réaRappelonsune nouvellefois cette
lités africaines ? L'ethnocen- ma,xlmepopulaire avec laquelle
trisme est-il inhérent à tout
Michel Le Net avait introduit son
discours? Et commentsusci- plaidover * RedressonsI'image ,,
ter d'autres représentations dans I image du Tiers-Monde,
presentedans Barosud en 1992.
dans la population française?
Une

Afrique du passé et des traditions : I Alrique est novatrice.
On parle ainsi toujours de
I'art primitif, en ignorant
l'étonnante créativité des
artistes contemporains.

ll semble nécessairepour
cela de rappelerla diversitéde
ce que l'on désigne sous le
terme d"'africain". Diversité
géographique,
culturelle,
sociale.,. D'autre part, la
prise en compte dans les discours de la responsabilitédes
Africains, et de l'ancrage de
leurs sociétésdans le monde
contemporain.mèneranécessairement à plus d'objectivité.
Au total, de très nombreux
thèmes auront été abordés,
caractérisés par I'absencede
langue de bois, de ce 'politiquement correct" qui ôte trop
souvent tout intérêt aux discussions. La CADE ne peut
que se réjouir d'une liberté de
ton et de parole qu'elle appelait de ses væux.

. Dane le numéro du ler févrler
1996 de La.Vie, un artlcle chaleureux
sur
Marianne
Cornevin. qul, ar.ecson man, a
consacrésa rie à lAlrlque et qui
continue de le faire en publiant
u n e h i s t o i r ed e l a r c h e o l o g iael r i caine. Cet ou\Taqe savant mais
passionnant,r.a à I'encontredes
idées trop sou\rentémisessur ce
continent présenté comme étant
à la traine des autres civilisations
plus a'r'ancées, plus techniclennes.
* Economiedésastreuse,famine.
sida, guerres fratricides..., Un
présent sombre que d'aucuns
expliquent par un passe sans
histoire. Erreur. Dans ce vaste
continent ont fleuri des civilisaUons invenlives et d)mamiques.
dès les débuts de l'humanité.

. Chose rare, u.n livre sur les
Afriques non francophones, sur
l'Afrique Australe par Philippe
Decraene au CHEAM - paris
r995.
Ces onze leçons sur les 9 pays de
l'Afrique
Australe la
Républiqued'Afrique du Sud fera
I'objet d'une publication ultérieure - constituent un excellentdossier. facile à consulter, assorti de
cartes détailléessur une Afrique
que les Français connaissentmal
et qui a repris le chemin de la
palx, de la démocratieet du développement.
. DFns Le hlonde du vendredi g
février, une pleine page consacrée à Cheikh Hnmidou Ka[e . n
la torche noire , et à son deu_xième roman Les gardiens du
Temple.L'auteur de l'article. Eric
Fottorino, ne cache pas sa fascinatjon pour ce grand peulh du
Fleuve devenu haut fonctionnaire
sénégalaiset international.
Trente cinq ans après nous avoir
donné les clefs de l'n aventure
ambiguë , de son adolescence,il
liwe le récit à peine maquillé de
son engagementd'homme dans la
construction de son pays et de sa
rencontre avec la culture et la
techniquede I'Occidenr.
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. A noter également un numéro
spécial de la revue Ivlarchés
Tropicaux pour son cinquante
naire qui se présente en deu_r
parties : une partie historique qul
rapponechaqueanneeun evene
ment majeur de I'histoire de
l'Afrique. et une partie axee sur
les problèmes économiques et
financiers de l'Afrique d aulourd'hui.
o La revue des anciens élèves de
I'ENA vlent de publier un dossler sur les relations FranceAfrique. Le ton est dorrne par un
arLiclede JacquesChiracqui rappelle quelques vérités positives
sur I'Afrique et appelle les hauts
lonctionnaires français
à
construire une amilié durable et
lraternelle avec ce conttnent.

Agendo
Le 21 mars se tiendra au Sênat un colloque sur tcr cooDêration d.écentralisée. sorls la présldence àe Renê Monïrg.
Prêsid.entdu Sênat.
En nouembre,Leministèrede LqCoopérationorganiser(l (nec
son colleguede I'Educatbn un. colloq:.e sur lc ciopération et
Ie aleuebppement dans les écoles Jrançcises.
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Vie du réseau
Suite à la première rencontre-débatorganiséepar
la CADE, Michel Levalloisa
été sollicité pour un article
à
sur l'afropessimisme
paraître dans le numéro de
j uin d'A/rrque contemporaine.
Anne Malecot, conservateur
de la bibliothèque du
CHEAM,aproposéàla
CADE de fournir de la documentation pour les dossiers
des prochaines rencontresdébats.
Informatlong
Le 7ème Baromètre de la
solidarttê inte r natianale des
Flançarb, édité par le CCFD,
I-e Monde et La.Vte,
témoignechaque année de
l'évolution des préoccupations des Français en matière de cause humanitaire. l,a
solidarité internationale
atteint son plus bas niveau
depuis 1989, avec 16 o/odes
personnesseulementqui
placent le développementdu
Tiers-monde parmi les trois
priorités mondiales. En
revanche,les organisations
humanitaires sont considérées comme un acteur
majeur de l'aide au développement par 59 o/odes donateurs. L'Afrique noire reste
prioritaire dans la géographie de la solidarité avec
49,5 o/od'opinions,loin
devant l'Europe de I'Est
(29,5 o/o).

I-a CADE souhaite soutenir des initiatives défendantdes objectifs communs. N'hésitezpas à informer le réseau (l'adresseest
en page 3). Nous publions ici une lettre que nous a adressée
Athanase Karayenga,journaliste burundais présent lors de
notre premièrerencontre-débat.
ti^J'ai dêcouuertIa CADE I'autre soir lors du dêbat orgonisê à
Uee sur "l'au,treregard sur I'AJrique".(...) J'auoue-queje suis
lf
uenu écouter Lesexposésauec une certaine appréhension.
Craignant de trouuer,cornrnedL'atcoutumê quand on parle de
I'AJrique,une assemblêede pLeureuseshgpocrttesou d'tmprêcateurs stériles.Ce nefut nt L'unnt L'autre.Je tiera à uous
remercieret à. uors JéLiciterd'auoir su donner un ton posittf aux
êchangesqui se sont exprtmêsau cours de cette sotrêe.Même
L'humoura pu trouuer une plnce dat:s wre augtste et uênérabLeassembLêe!
Infrche sur la CADE distrilnÉe à L'entréede La salle exprtme le
souhait que "toute personne dêsireuse de participer a ce mouuementd'opinian se.;lasseconnaîtreoufasse connaîtrece qu'ellefait dans ce sers".
Journaliste onginaire du Burundi.,je me permets, très modestement, de uous tndiquer queje suis uiuement intêressépar les
arttuttês de LaCADE. Ses rêj.exinnsprolnngeront et nourrtront
certai,nementwr projet a,tquelje partictpe par atlleurs. Norls
sornmes,en effet, un groupe de professiannelsdes mêdias,
fficains et européenshi":ntôt amêricoins aussij, à awtr conçu
un projet de têLêuisionpanqfriraine destinëe principalement à
"poser un autre regard sur L'AJrtque".(...)
du projet. Il est anbttieux,
Ne sogez pas effragé par L'ampLeur
c'est urat Mais iLest a4jourd'hui tout à.fait réaListe.Ce n'est
pas un autre éIéphattt blanc que nous conceuotlspour L'AJrique.
Pour uous rassurer, Lecapitol de cette têLêuisionparqfricoine
reprêsenteatlourd'hui.le bud.getde cinq émissûcnsde Nagui
sur Flance 2, "N'oubliezpas uotre brosse à dents" !!
Sr cette tnittatiue intéresse L'unouL'autre partenoire ou membre
de La CADE,je serais lrcureux de Luifournir des inJormatians
pltrs détaillées sur ce projet. Encore une Jois,permettez-moi de
uorrsreîLercierd'auoir un espace d'écttcnges et de dêbats sur
L'AJriqueoù La"paLabre"demeure sereine, constructtueet salutdire. ,
Vous avez dans les mains le numéro 0 de In lettre de Ia CADE.N'hêsitez pas à nous
faire part de vos critiques et suggeslions.tant sur la forme que sur le fond. Nous attendons vos réacLions.
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