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Thè me IV : L’invention du dé veloppement
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LES AFRIQUES QUI SE FONT…
Une exposition itinérante à géométrie variable
de la Coordination pour l’Afrique de Demain - CADE
Phase 1 : 2012-2013

Objectifs de l’exposition :
Par cette exposition, la CADE souhaite diffuser
l’image la plus objective possible de l’Afrique qui
se construit, de ses potentialités, contraintes et enjeux et montrer les réponses locales comme les
difficultés et les espoirs, illustrer la diversité, la
complexité et l’unité subsaharienne par des
exemples et réaliser un produit qui soit utilisable
par les médiateurs et prescripteurs d’opinion, les

développeurs et humanitaires, les scolaires, étudiants et enseignants, les responsables associatifs
et adultes vivant des situations interculturelles
afin d’instaurer un dialogue constructif sans idées
reçues et à priori. Il ne s’agit pas de construire
une représentation afro-optimiste de toutes pièces,
mais de voir ce continent construire de manière
indépendante et originale son avenir.

La Coordination pour l’Afrique de Demain
Présentation de la CADE : La Coordination pour l’Afrique de Demain (CADE), créée en 1996, est une
association loi de 1901 qui est née en réaction à une vision afro-pessimiste et misérabiliste du souscontinent subsaharien pour porter un autre regard sur l’Afrique et les Africains, plus complet et plus
lucide. Ce faisant, elle combat préjugés et stéréotypes qui sont portés sur les Africains en Afrique
comme sur le continent européen et qui explique les discriminations dont ils sont l’objet dans les sociétés européennes.

Les 7 thèmes de l’exposition
I

Un continent qui compte

II

Le poids du passé

III

La construction de la démocratie et de l’Etat de droit

IV

L’invention du développement

V

La reconstruction des sociétés

VI

La fécondité de la création artistique

VII

L’émergence de l’Afrique

Deux panneaux significatifs
Thème V

Une jeunesse impatiente

Thème V

Les femmes « bougent » l’Afrique
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Comment disposer de l’exposition ?
Les 25 panneaux de l’exposition

« Les Afriques qui se font » seront disponibles à
partir du 30 octobre 2012 sous forme d’affiches grand format (200 cm x 100 cm) et petit format (90 cm
x 63 cm) et sous forme de CD ou de clé USB. Les droits d'exploitation peuvent être cédés de manière
temporaire (au plus 4 ans pour l'édition 2012) en totalité ou par thèmes, à des conditions qui seront précisées avec le secrétariat de l’exposition.

De nouveaux panneaux compléteront l’exposition.
Les panneaux et livrets de cette exposition destinée à durer dans le temps feront l’objet de mises à jour.

Les livrets qui constituent un exposé des connaissances objectives actuelles sur le continent avec
de nombreuses définitions adaptées peuvent être
acquis au prix de 10 € l’unité (2012).
Rédigés pour un grand public motivé, ils seront
utiles au visiteur non accompagné, au pédagogue
soucieux de présenter un thème, à l’étudiant et à
l’élève préparant un exposé général, à tous ceux
qui veulent poursuivre la réflexion, aux responsables d’association voulant approfondir un sujet,
à un groupe pour préparer un débat ou un voyage
d’étude.

Les supports :

ils sont destinés à être
présentés dans les médiathèques, Centres de
Documentation, couloirs, halls et galeries, cafés, etc.
en région comme à l’étranger. Ces supports (papier et
numérique) facilitent la diffusion des grands thèmes
auprès d’un public peu informé ou initié, des associations de la diaspora et du développement, des municipalités, des centres culturels ou alliances françaises,
de l’enseignement, etc.

Contact :
Conditions de cession temporaire
des droits d’exploitation de
l’ exposition (édition 2012) :
Sara Desessard : 01-43-48-14-67
et cade@afrique-demain.org
Promotion :
Joëlle Fodor :
joelle.fodor@afrique-demain.org
Dany Toulouse :
dany.toulouse@afrique-demain.org

Relations avec la presse :
Catherine Hiles :
catherine.hiles@afrique-demain.org
Site : www.afrique-demain.org

Soutien :
Pour la réalisation de cette exposition, la CADE a bénéficié des soutiens
suivants :
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Thème I : Un continent qui compte
♦

Un continent qui se densifie (résumé du livret)

La densité générale du continent subsaharien
serait passée de 8 hab. au km2 en 1950 à 36 hab. en
2010 et devrait doubler encore d’ici 2050. L’Afrique
de l’Ouest et l’Afrique australe regroupent chacune 40
% de la population subsaharienne et sont séparées par
une zone sous peuplée allant du Soudan à la Namibie
en passant par l’Afrique centrale. Cinq foyers de fortes
densités existent à l’Est : la région des Grands Lacs
avec des densités supérieures à 200 hab./km2, la montagne éthiopienne très peuplée, 50 000 km2 au Sud du
Malawi, les hautes terres malgaches et la province de
Gauteng en Afrique du Sud autour de Pretoria et de
Johannesburg. En Afrique de l’Ouest, les fortes densités se rencontrent sur les côtes du golfe de Guinée
entre Abidjan et Douala (pays igbo atteignant 500
hab./km2) et dans les zones sahéliennes septentrionales, le centre des pays restant peu peuplé, du fait des
anciens ravages de la traite esclavagiste et de la présence de l’onchocercose.

raisonnée et acceptée de celle-ci. Si l’on ne tient
compte que des cultures vivrières, les paysans du
Rwanda et du Burundi devraient se contenter en 2050
de 500 m2 cultivables pour faire face aux besoins du
marché intérieur ! Cette redistribution sera difficile
compte tenu du passif foncier colonial, des migrations
qui ont eu lieu et du bradage actuel des terres par les
pouvoirs en place. Les densités les plus fortes ne se
trouvent pas dans les zones climatiques les plus favorables, ni sur les terres disposant d’un important potentiel naturel. Se posent inévitablement les questions des
droits fonciers des autochtones et de pâturage des éleveurs, de l’adaptation des familles immigrantes à un
milieu nouveau, etc.
Là où une colonisation des terres prétendues
neuves a eu lieu par des allochtones et des non nationaux, la contestation xénophobe de leurs acquis est
apparue. En Afrique du Sud ou au Zimbabwe, malgré
des réformes agraires en cours, les terres accaparées
par les colons blancs restent convoitées et entretiennent l’insécurité dans les campagnes.

La terre est–elle capable de supporter les densités de population à venir ? Face à 213 millions d’ha
cultivés, il y aurait 233 millions d’hectares de terres
disponibles (FAO, 2003). Leur disponibilité réelle
reste cependant extrêmement variable, ce qui explique
la nécessité d’un ajustement spatial et/ou productif
quand le taux d’occupation des terres est saturé. Enfin,
tant que le niveau local d’urbanisation ne dépasse pas
les 50 %, le surplus vivrier marchand pour nourrir les
villes n’oblige pas à intensifier la production.

La carte de l’Afrique des densités n’a cessé de
se modifier. Les traites esclavagistes et les migrations
forcées du travail ont vidé des zones entières et les
premiers occupants ont été très mobiles en raison
d’une agriculture itinérante, fuyant insécurité et épuisement des sols. Va-t-elle devenir figée à la suite des
politiques de fermeture des grands pays d’accueil alors
que le continent subsaharien émet bon an, mal an, de
15 à 30 millions de migrants internationaux et de réfugiés ? ■

La concentration de la population dans des régions limitées rend indispensable une redistribution

Egalement au sommaire de ce thème
♦
♦
♦

Les Afriques qui se font
Les Afriques
Une urbanisation rapide

♦
♦

La vulnérabilité climatique
Ecosystèmes en danger

Définitions :
Autochtones : populations qui se sont établies avant les autres sur un territoire
et qui sont le plus souvent métissées. Cela leur permet de revendiquer des avantages au nom de leur antériorité et de leur identité supposée (exemple du concept
d’ivoirité) et de développer des comportements xénophobes (= anti étrangers) visà-vis des populations nouvelles ou allochtones.

Malthusianisme : doctrine de Malthus estimant que l’augmentation trop rapide de la population conduirait à la famine. La recherche géographique a montré
que les notions de surpeuplement et sous-peuplement sont relatives dans un
monde globalisé où les technologies s’échangent. On assiste à un regain de malthusianisme dans les pays inhospitaliers qui ferment aux seuls humains leurs frontières. La fécondité africaine fait ainsi peur dans les pays de vieux (Europe).
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Thème I I : Le poids du passé
♦

Une si longue histoire (extraits du livret)
(Songhay, Mossi, Mali, Kongo, Luba, etc.) jusqu’à l’arrivée
et l’installation des Européens.

L’histoire précoloniale de l’Afrique au sud du Sahara, où ont coexisté et se sont aussi souvent affrontés de
nombreux royaumes et empires, est encore mal connue.
L’histoire africaine de la longue durée a été marquée
par six phénomènes spécifiques. Berceau de l’humanité, elle recèle les plus anciens ancêtres de l’Homo
sapiens actuel. Les peuples ruraux, aquatiques et urbains supposés sédentaires ont eu une très grande mobilité (déplacement des villages, des campements et des
villes sous l’effet de considérations de potentialités et
de sécurité). Ils imitent ainsi les populations nomades
(Pygmées, Bushmen, Touareg) qu’ils affrontent souvent. De nombreux emprunts de plantes vivrières et
d’exportation ont été faits à différentes époques aux
autres continents. L’histoire démographique est particulièrement chaotique par suite d’une population nombreuse aux XIVe et XVe siècles, de traites négrières
qui ont duré plus de 13 siècles, qui ont vu se dépeupler
les régions en insécurité (côtes et plaines) et se densifier les positions les plus faciles à défendre. A cela a
succédé à la fin de l’époque coloniale (1950) une expansion démographique sans précédent. L’urbanisation,
antérieure à l’occidentalisation et à l’impérialisme occidental, s’est accélérée à très vive allure depuis 1950. Le
continent a une très longue pratique de l’extraversion, des emprunts et des échanges et de la réinvention
des innovations technologiques, religieuses, sociétales
et politiques, caractéristiques de la période contemporaine

Les traites négrières ont marqué le continent de manière indélébile. La traite orientale utilisait les voies commerciales des empires arabe et ottoman (Sahara, Méditerranée, mer Noire et mer Rouge). Elle approvisionnait les principaux marchés aux esclaves en Afrique du Nord, dans la
péninsule arabique et en Turquie. La traite orientale touchait autant les femmes que les hommes. Elle fournissait
une main-d’œuvre servile (domesticité, entretien et activités
sexuelles) et de la main-d’œuvre agricole, artisanale, minière et militaire. Cette traite qui a concerné sans doute 17
millions de personnes a été la plus longue, du VIIe siècle à
1920. Le Sahel, la côte orientale et la corne de l’Afrique ont
payé un lourd tribut à cette traite. La traite atlantique fut
effectuée au profit d’Européens aidés par certains chefs
africains des zones côtières du golfe de Guinée, de la côte
ouest-africaine, de Dakar à la Namibie, et de la côte swahili.
Elle aurait concerné 15 millions de personnes. La première
vente de captifs noirs razziés des côtes atlantiques a eu lieu
en 1444, dans la ville portugaise de Lagos. Au siècle suivant, les Portugais convoyèrent les esclaves vers les Caraïbes et l’Amérique du Sud, les Anglais, les Français et les
Hollandais s’y joignant dans les années 1640. L’interdiction
de la traite maritime puis les abolitions de l’esclavage ont
tari progressivement la traite occidentale au XIXe siècle. La
traite intra-africaine est la moins documentée des trois
traites et la plus douloureuse pour la mémoire africaine actuelle : des « frères africains » ont mis en esclavage d’autres
Africains ! Cette traite, qui a concerné 14 millions de personnes selon certaines estimations, remonte au moins au XIe
siècle, mais n’est devenue dominante qu’au XIXe siècle.
Entre 1850 et 1880, le nombre des esclaves de cette traite
devint supérieur à ceux des traites occidentales et orientales.
La montée de la traite intra-africaine, conséquence de la
traite atlantique, fut synonyme de guerres entre groupes et a
fragilisé l’Afrique au moment de la révolution industrielle et
de la constitution des empires coloniaux. Subsistent de
cette période des haines entre anciens Etats négriers et
peuples soumis à des
razzias permanentes.■

L’amiral chinois Zheng He (dynastie Ming) a
exploré les côtes africaines avant les Portugais. Trois
des sept grands voyages (1413-15, 1416-19, 1421-22)
de Zheng He lui ont permis d’explorer la côte d’Afrique
orientale (Mogadiscio, Malindi, Zanzibar) sans projet
colonial précis. Les récits les plus anciens comme ceux de
Léon l’Africain remontent à 1515. Dans l’Afrique au sud du
Sahara, de grands empires ainsi que de multiples royaumes,
créés le plus souvent autour des grands fleuves, Niger, Nil,
Congo, Zambèze, Limpopo, se déchiraient en guerres intestines ou tentaient de résister à la pression de l’Islam

Définitions :
Charte du Mandé : La Charte du Manden semble avoir été conçue par la confrérie des chasseurs du Mandé (au sud de Bamako). Transmise par voie orale,
celle-ci aurait été solennellement proclamée le jour de l'intronisation de l’empereur Soundjata Keïta en 1222. L’existence de cette charte à vocation universelle a
été révélée au XXe siècle. Elle prône le respect de la vie humaine (Toute vie est
une vie), la liberté individuelle (Chacun est libre de dire, de faire et de voir), la
justice (Le tort demande réparation), le patriotisme (Veille sur la patrie) et la
solidarité (Pratique l'entraide) et dénonce l’esclavage. Elle montre le souci des
droits humains au Mali au XIIIe siècle tout en fondant une voie africaine pour la
liberté, la démocratie, d’où sa valeur symbolique.
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Thème III : La construction de la démocratie et de l’Etat de droit
♦

La démocratie cherche son chemin (extraits du livret)

Pour l’opinion publique africaine interrogée dans
26 pays subsahariens par la commission économique
pour l’Afrique (2002-2005), la crédibilité du processus
électoral et la liberté des partis politiques semblent assez
répandues. La transparence et le sens du service public,
l’efficacité des pouvoirs et des services gouvernementaux
laissent à désirer. Et l’on note très peu de progrès dans la
lutte contre la corruption. De nombreux pays ont entrepris de rédiger une nouvelle constitution ou de réformer
la leur rendant le processus constitutionnel démocratique
et transparent, comme en Afrique du Sud, au Ghana, au
Kenya, au Mozambique, en Ouganda et en Zambie. Le
Nigeria et l’Éthiopie ont construit leur fédéralisme autour
des bastions ethniques et l’Afrique du Sud fait un effort
de discrimination positive pour intégrer la majorité noire
dans les institutions étatiques. Le pouvoir législatif assure
un certain contrôle parlementaire, légifère dans l’intérêt
de la population et exerce son pouvoir sur le budget dans
dix pays sur vingt-six (Afrique du Sud, Bénin, Botswana,
Gambie, Ghana, Lesotho, Maurice, Mozambique, Namibie et Sénégal). Dans 5 pays seulement (Afrique du Sud,
Botswana, Ghana, Namibie et Ouganda), on estime que le
pouvoir judiciaire est largement indépendant. Une liberté
grandissante est accordée aux partis d’opposition dans
certains pays. Sans programmes ni alternatives pour la
société, ils ne se manifestent que lors des élections. Ceux
qui sont au pouvoir se comportent donc comme dans un
système de parti unique et ils disposent d’une part disproportionnée des ressources de l’État à des fins électorales.

femmes se situe entre 10 et 25 %. En Afrique du Sud, 9
des 27 ministres sont des femmes, le Botswana compte
27 % de ministres femmes et la République-Unie de Tanzanie 15 %.
Le nombre d’organisations non gouvernementales a sensiblement augmenté dans beaucoup de pays.
Elles mettent souvent en valeur un notable ou un « long
crayon » (le diplômé du village). Quand elles sont financées de l’extérieur, elles se soumettent aux désidérata des
donneurs d’ordre, concurrencent l’action des services
publics (santé, éducation, nutrition, agriculture, etc.) et
sont en compétition entre elles comme au Burkina Faso.
Le nombre de médias privés et indépendants a
explosé. Leur développement suscite cependant des inquiétudes : subjectivité, colportage de rumeurs non vérifiées, demande systématique du « gombo » (pot de vin)
pour réaliser le moindre reportage, manquements à la
déontologie.
La difficile émergence de la conscience d’un
intérêt commun est un obstacle à la démocratisation. Le
cadre formel de la démocratie a été installé dans maints
pays avec la proclamation des droits et libertés, la reconnaissance d’une opposition politique, l’encadrement juridique du pouvoir et l’organisation d’« élections disputées ». Cette logique a permis l’éclosion d’un milieu associatif et d’une presse pluraliste à des degrés divers selon les pays. Ces avancées apparaissent cependant fragiles en raison d’élections mal organisées, truquées ou
contestées et d’une séparation des pouvoirs qui laisse à
désirer, de manipulations et prolongations des mandats
présidentiels, de la résurgence des conflits armés et de
coups d’Etat. Les imperfections électorales ne sont cependant pas propres à l’Afrique et ne font pas obstacle à
l’établissement de la démocratie électorale. Entre 2000 et
2009, sur 45 élections multipartites, l’alternance est survenue dans 8 cas. Un État hégémonique, disposant, dans
un contexte de grande pauvreté, d’un contrôle décisif sur
l’économie, reste une base formidable pour permettre aux
régimes de se maintenir. A défaut d’un modèle unique,
les régimes existants
sont tiraillés entre démocratie électorale et
autoritarisme.■

Le système électoral est jugé légitime et crédible
dans 16 pays (Burkina Faso, Cameroun, Ethiopie, Gabon,
Kenya, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda,
Swaziland, Tanzanie, Tchad, Zambie et Zimbabwe).
L’acceptation des résultats électoraux ne va pas encore de
soi. Une majorité de citoyens interrogés sur leur système
politique le juge compétitif dans 10 pays : au Bénin, au
Burkina Faso, en Gambie, au Lesotho, au Mali, à Maurice, au Mozambique, en Namibie, en Ouganda et en Tanzanie. Dans de nombreux pays, la commission électorale
n’est pas indépendante.
Depuis 2001, le Parlement ougandais comprend
25 % de femmes comme au Rwanda (50 % aujourd’hui)
et au Mozambique. Au Botswana, au Burkina Faso, au
Lesotho, au Swaziland et au Zimbabwe la proportion de

Egalement au sommaire de ce thème
♦
♦

La gouvernance en pratique
Le continent de la guerre ?

♦

Sur les voies de la paix.

Définitions :
La démocratie électorale se définit comme un régime dans lequel la compétition pour le contrôle du gouvernement d’un Etat est réglée d’une manière durable
grâce à des élections considérées comme libres et transparentes par les principaux
groupements intéressés pour que ceux-ci préfèrent s’y conformer plutôt que de
poursuivre la lutte par d’autres moyens (d’après Patrick Quantin).
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Thème IV: L’invention du développement
♦

Des agricultures vivrières (résumé du livret)
Bananes et café y sont cultivés avec le riz, le maïs, le
manioc et des produits maraîchers. Le potentiel de ce
système est important. Dans les hautes terres tempérées,
un système mixte s’est développé pour l’essentiel en
Ethiopie. Blé et orge sont les principales cultures vivrières, auxquelles s’ajoutent des légumineuses (pois,
lentilles, fèves), le colza, le tef (en Ethiopie) et les
pommes de terre. Le système agropastoral à base de mil
et de sorgho occupe les zones sahéliennes et d’Afrique
du Sud. La pression sur les terres cultivées est très forte
et la sécheresse représente un vrai défi. Les systèmes
pastoraux à proximité des déserts du Sahara et du Namib sont en danger. La pêche côtière s’étend sur la côte
swahili à l’Est et du Sénégal au Gabon. A la pêche artisanale s’ajoutent parfois la production de cultures étagées dans les jardins, les cultures de racines sous les
cocotiers, les arbres fruitiers et l’anacardier (noix de
cajou) ainsi qu’un peu d’élevage.

L’agriculture emploie en 2010 plus de 60 % de
la population active totale dans de petites exploitations
agricoles familiales. Elle nourrit les producteurs et plus
de 300 millions de consommateurs citadins en très large
partie. Les potentialités sont élevées dans un souscontinent qui comprend 43 % des zones arides et semiarides, 13 % de savane et 38 % de zones tropicales humides. Les femmes produisent 80 % des aliments et
participent à la gestion des potentialités naturelles et à
l’économie familiale. Polyculture, travail manuel, jachère plus ou moins longue et faible intégration élevage/
cultures caractérisent cette agriculture paysanne.
Quinze systèmes d’exploitation y sont développés, allant des grands périmètres irrigués (en crise) à
une agriculture urbaine performante. En zone tropicale
humide, le système arboricole est basé sur la production
de cacao, café, huile de palme et hévéa et des tubercules
pour la subsistance. Dans la zone forestière équatoriale,
la culture est itinérante. La durée des jachères diminue
avec la densification de la population. Le manioc cohabite avec le maïs, le sorgho, les haricots et le tarot. Le
système à base de tubercules s’étend le long du golfe de
Guinée et un peu partout ailleurs. Avec la demande urbaine soutenue, la production de racines et tubercules
est en pleine expansion. Le système agricole mixte céréales-racines s’étend dans les savanes. L’élevage y est
très important et les cultures du maïs, du sorgho et du
millet, de l’igname et du manioc y sont majeures. Cette
zone pourrait devenir le grenier de l’Afrique. Le système mixte à base de maïs est le plus important de
l’Afrique orientale et australe. Le climat varie du sec au
subhumide. L’élevage y est important. L’agriculture y
est plus marchande et plus inégalitaire qu’ailleurs.
Grandes exploitations et petits exploitants constituent un
système mixte céréales-élevage couvrant le nord de
l’Afrique du Sud et le sud de la Namibie. Le système
des cultures pérennes des hautes terres d’Afrique orientale fait vivre une population très dense de plus d’une
personne à l’ha. La banane douce et plantain, l’enseté
(petite banane) et le café y font bon ménage avec le manioc, la patate douce, les haricots et les céréales. Le système riz et arboriculture est typique de Madagascar.

Après des décennies de déclin, le secteur agricole subsaharien a progressé plus nettement que le taux
de croissance démographique. La consommation d’engrais ne dépasse pas 13 kg par ha. A l’heure actuelle, 3
% seulement des cultures vivrières de la région sont
irriguées, contre plus de 20 % dans le monde. Une agriculture « doublement verte » qui combinerait recettes
biologiques et non biologiques pourrait se développer
dans les zones de savane. Les petits agriculteurs familiaux ont besoin d’être soutenus. La création de coopératives et d’organisations paysannes indépendantes des
pouvoirs établis doit être facilitée pour défendre les
intérêts paysans et garantir des prix d’achat minimaux
par des systèmes de stabilisation et de péréquation. Si
l’Afrique était autosuffisante jusqu’au début des années
1980, elle est aujourd’hui importatrice nette pour 20
milliards de dollars US. Mamadou Cissoko, président
d’honneur du Réseau des organisations paysannes et de
producteurs de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) demande
une politique agricole commune pour réguler les tarifs
douaniers, et prévenir
les crises sur les productions et les prix.■

Egalement au sommaire de ce thème
♦
♦
♦

Un continent qui peut se nourrir
Un continent qui peut
s’industrialiser
Des richesses minérales très
convoitées

♦
♦
♦
♦

Les acteurs du changement
Des richesses biologiques
vulnérables
Un continent qui s’équipe
Un continent branché

Fonio (Digitaria exilis) : Longtemps réduit à l’état de céréale marginale à
cause de la petitesse de ses grains, le fonio connaît un regain d’intérêt en
raison de ses qualités gustatives et nutritionnelles (source : CIRAD).
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Thème V : La reconstruction des sociétés
♦

Un continent du pluralisme religieux (extraits du livret)
Le christianisme ne pourra bâtir quelque chose
de solide en Afrique que sur les assises de pierre de «
l’animisme » et il s’y essaie sans précipitation. C’est
que l’église catholique se trouve concurrencée par des
églises indépendantes. Les Africains peuvent y prendre
le contrôle de leurs propres paroisses et favoriser les
guérisons de maladies et l'exorcisme des esprits. Seul le
christianisme copte éthiopien est autochtone, mais il se
sent menacé en permanence par un environnement musulman. Cette église très ancienne s'est africanisée en
profondeur.

L’Afrique subsaharienne est un continent profondément religieux, enjeu pour les religions dominantes, catholicisme et islam, leurs ordres et leurs confréries. Les adhésions à ces derniers permettraient de
s’extraire des contraintes de la communauté, d’éviter
les pouvoirs maléfiques et oppressifs ou de soigner
corps et âmes en même temps. Le champ religieux est
aussi travaillé par les mouvements modernistes recherchant la pureté d’origine, en terre d’islam notamment
(salafisme, etc.). On voit donc se superposer, s’imbriquer et se concurrencer toutes sortes d’adhésions chez
un même individu dont l’imaginaire est habité de multiples Dieux et Diables, de figures tutélaires et d’anges
gardiens comme de figures de méchants et de sorciers.

Guidés par les missionnaires américains,
quelques « pasteurs » créent des « églises du réveil »
indépendantes. Elles ont pour objectif de ranimer les
Chrétiens endormis et leur message est celui d’une foi
concrète, vivante et immédiate, «réveillée» à grand
fracas. Face à la rumeur, la défiance et la peur, la
«famille de prière» apaise et on retrouve l’estime de
soi.

Sur le marché religieux et mystique du continent, tout cohabite : des grandes Églises et des petites,
des prophètes autoproclamés et des sectes en tous
genres. On avance ainsi le chiffre de 10 000 sectes !
Une spiritualité qui profite de la grande liberté laissée
aux cultes et de la misère des populations.

En Afrique subsaharienne, religion et politique
sont très proches parce que l'opinion estime que tout
pouvoir vient du monde spirituel. Si un prophète apparaît, les hommes politiques le voient comme un rival
potentiel. Dans les affrontements communautaires au
Nigeria, la religion est un étendard sans pour autant
être le principe explicatif de base.■

L'islam africain qui oscille entre tradition et renouveau est désormais travaillé par des forces contraires, contestation d'un côté, réaction de l'autre. Au
Sénégal, l'islam est pratiqué au sein de confréries parmi
lesquelles les Tidjanes (50 %), les Mourides (30 %) et
les Layennes. Elles regroupent des musulmans autour
d'un guide commun: le marabout. Celui-ci transmet à
ses fidèles une pratique religieuse.

Egalement au sommaire de ce thème
♦
♦

Une santé à maîtriser
Une jeunesse impatiente

♦

Les femmes
l’Afrique

« bougent »

Définitions :
Animisme : Système de pensée qui considère que la nature est animée et que
chaque chose y est gouvernée par une entité spirituelle. Croyance en une âme,
une force vitale, animant les êtres vivants, mais aussi les éléments naturels,
comme les pierres ou le vent, ainsi qu'aux génies protecteurs. Ces âmes, manifestations de défunts ou de divinités animales, peuvent agir sur le monde tangible, de
manière bénéfique ou non.
Les prophétesses : Il y eut une lignée d’Africaines prophétesses. Dona Béatrice,
la « pucelle » d’Afrique qui fonda une religion, sera brûlée vive le 2 juillet 1706. Le messianisme de Dona Béatrice était
déjà religieux et politique. Elle s’opposa au roi et aux capucins d’origine portugaise.
Salafisme : Mouvement sunnite orthodoxe revendiquant un retour à l'islam des origines. Il est le produit d’un durcissement de la religiosité qui conduit à une radicalisation sectaire. Aujourd’hui, ce mouvement composite fondamentaliste
est constitué d'une mouvance quiétiste de prédicateurs, majoritaire et d'une mouvance djihadiste prônant le recours à la
violence, minoritaire. Bien qu’ultra-minoritaire et médiatisé, le salafisme progresse en Afrique subsaharienne notamment au Nigeria et en Somalie.
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Thème VI : La fécondité de la création artistique
♦

Un continent qui s’exprime (résumé du livret)

Les pères fondateurs ont fait émerger la génération dite de la Négritude : dénonçant le colonialisme,
cette littérature a plongé ses racines dans l'histoire
"retrouvée" du Continent, et dans une certaine apologie
d'une Afrique idéalisée, celle "d'avant". La génération
des Indépendances a souvent produit une littérature
des désillusions. Les nouveaux régimes africains souvent totalitaires où l'enrichissement d'une oligarchie
s’est faite aux dépens des populations, ont dû faire face
à la dette et aux ajustements structurels. Tout cet ensemble de difficultés a modifié la thématique des
œuvres, devenues souvent plus critiques. La remise en
cause de certaines pratiques sociétales africaines transparaît aussi plus ouvertement, en particulier dans la littérature des femmes, qui disent les souffrances, les discriminations ou les humiliations subies.
Les années 1980 pourraient être celles de la
"migritude", selon l'expression que tel ou tel auteur a
pu employer. Cette littérature a été marquée par la perte
ou la recherche des identités, dans un monde de la mobilité, de l'exil, du dépaysement, du métissage et des
complexités culturelles.

Les auteurs africains du XXe siècle ont été, pour
un grand nombre, des personnalités engagées, qui ont
appartenu à l'espace politique et social de leurs pays
respectifs, en y jouant un rôle parfois de premier plan,
comme L. S. Senghor, premier président de la République du Sénégal.
La première décennie du XXIe siècle révèle
une floraison et une effervescence de l'expression littéraire africaine, qui, au-delà d'un certain "militantisme",
s'éloignant du passé et de la littérature morale ou
éthique des pères, se diversifie et renouvelle l’écriture.
Un thème relie peut-être toutes ces jeunes littératures,
celui de la "confrontation avec la violence" et une volonté, celle de renouer avec "les dettes culturelles originelles". Une génération qui est entrée aussi dans le
monde du polar et des séries noires, ainsi que dans celui
de la BD.■

Egalement au sommaire de ce thème
♦

Pluralités des expressions littéraires

Définitions :
Cérémonies initiatiques : le parcours des différents âges de la vie s’accompagne de différents rites ouvrant aux enfants et aux jeunes les différentes portes
de l’âge adulte, celle de la responsabilité et de la maturité. Dans les sociétés africaines, c’était l’occasion de transmettre les savoirs, les routines et normes accumulées dans le passé, ce que le sens commun appelle les coutumes et les traditions. Circoncision, excision et éducation sexuelle accompagnent dans certaines
sociétés (pas toutes) ces cérémonies concrétisant l’appartenance à un genre et
l’entrée des adolescents dans la sexualité.

Négritude : le mot "négritude" est né sous la plume du poète martiniquais Aimé Césaire, en 1932-34. Réagissant
contre une assimilation trop parfaite de la part de ses amis parisiens, celui-ci proclama haut et fort la spécificité de
l'identité noire. La négritude marquait aussi la rupture avec la servilité de l'homme noir avili. Senghor fit sien le concept
de négritude (d’après Bernard Nantet, Dictionnaire de l'Afrique, Larousse). Mais ce concept panafricain, issu des thèses
exprimées dès le début du XXe siècle par les précurseurs du panafricanisme, se verra opposer des thèses plus nationalistes au moment des Indépendances. On lui reprochera aussi une vision "raciste" de l'homme. Par exemple René Maran,
d'origine guyanaise, prix Goncourt 1921 pour son roman Batouala, n'y a jamais adhéré. La génération actuelle, à la suite
d'Edouard Glissant et de son "écriture -monde", se refuse souvent à être étiquetée comme "africaine". Wole Soyinka fut
très critique vis-à-vis du concept de négritude : « le Tigre proclame-t-il sa tigritude ? »
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Thème VII : L’émergence de l’Afrique
♦

Des interdépendances à gérer (résumé du livret)

Datant de moins de 60 ans pour la plupart, les indépendances n’effacent ni les liens historiques, ni les dépendances à l’égard des pays extérieurs. Ils se sont engagés à construire ensemble l’Unité africaine (1963) et à
mettre en place des communautés régionales. En complément, des initiatives conjointes sont prises pour mettre en
commun des ressources dans un esprit de solidarité. Ainsi, la gestion en commun de très grands fleuves comme
le Nil ou le Niger a contraint les pays riverains à mettre
en place des structures ad hoc.

Etats dont huit ont une monnaie commune, le
Franc Cfa ;
⇒ la Communauté économique des Etats
d’Afrique centrale (CEEAC) regroupant 10
Etats dont 6 ayant le Franc Cfa en commun ;
⇒ les 15 Etats de la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC) et les 19
Etats du marché commun de l’Afrique orientale
et australe (COMESA).

La colonisation a marqué les échanges commerciaux des pays africains : biens manufacturés et produits
de première nécessité de la métropole contre matières
premières non transformées des colonies. Les échanges
mondiaux de l’Afrique subsaharienne ne dépassent pas 2
% du commerce mondial et les échanges enregistrés entre
Etats subsahariens atteignent difficilement 10 % ! Ce modèle a changé avec la diversification des partenaires commerciaux sans grande transformation quant à la nature des
biens échangés. Entre pays africains, les échanges commerciaux se limitent aux produits vivriers agricoles, pastoraux ou à la pêche et aux biens dont la production est
Si ces efforts traduisent une solidarité entre chefs localisée pour des raisons économiques dans les pays côd’Etat et peuples et un besoin d’élargir les marchés natio- tiers.
naux, ils donnent corps au panafricanisme qui animait les
Les Communautés Economiques Régionales disparents des pères de l’indépendance comme W.E. B. Du posent d’éléments de la souveraineté et portent en germes
Bois.
des éléments d'union politique, comme la CEDEAO qui a
L’union africaine reconnait cinq grandes organisa- créé une force armée l'Ecomog pour la résolution des conflits internes. Il reste encore beaucoup à faire pour arriver
tions régionales :
à la mise en place d’équipements communs et de poli⇒ l’Union du Maghreb Arabe (UMA) réunissant tiques coordonnées à l’égal de ce que l’Europe a pu
les 5 Etats d’Afrique du Nord ;
mettre en place. La SADC en raison du poids de l’Afrique
⇒ la Communauté économique des Etats du Sud semble progresser plus vite.■
d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) réunissant 15
Les frontières ayant coupé les mêmes peuples, des
échanges économiques, financiers et humains non enregistrés se sont développés et les politiques monétaires et
de prix ont amplifié ces liens commerciaux et sociaux au
point de créer des zones de libre-échange sur bien des
confins d’Etats africains. Ces zones d’échanges informels
sont devenues vitales pour les peuples, constituent des
lieux de fuites fiscales et de concurrences déloyales pour
les industries locales. Les Etats se gardent bien cependant
de supprimer ces « zones franches » utiles à leur survie et
à leur reproduction.

Egalement au sommaire de ce thème
♦

L’Afrique dans la mondialisation

Définitions :
Souveraineté de l’Etat : pouvoir reconnu à l’Etat d’exercer sa compétence sur
le territoire national en utilisant les outils régaliens dont il dispose (législation, justice, police, armée, fiscalité, etc.) et son indépendance dans l’ordre international.
Zone Franc Cfa (Communauté financière africaine) : Etablie en 1948 sous la
colonisation française, cette zone monétaire de 15 pays organisée autour de trois
banques centrales (Afrique de l’Ouest à Dakar, Afrique centrale à Yaoundé et Comores à Anjouan) et régulée par le Trésor français concerne les anciens territoires
colonisés par la France plus la Guinée Equatoriale et la Guinée-Bissau. Le Trésor
français gère les réserves de la Zone Franc, tandis que la Banque de France contrôle les politiques monétaires des trois instituts d’émission. La monnaie commune
est liée à l’Euro par un taux de change fixe depuis 2002. En contrepartie de la tutelle exercée par la Banque de France,
les pays de la Zone Franc jouissent de la convertibilité de leur monnaie et des facilités offertes par le trésor.

11

LES AFRIQUES QUI SE FONT - DOSSIER DE PRESSE

Octobre 2012

Un autre regard sur l’Afrique
et les Africains

CADE
5, rue des Immeubles Industriels
75011 Paris
Tél. 01 43 48 14 67
Courriel : cade@afrique-demain.org
Site : www.afrique-demain.org
demain.org

12

