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Débat du mois :

« Afrique du Sud : Décolonisation achevée ? »
enda

Éditorial

Quelle porte de sortie pour les dirigeants subsahariens ?

L

'Afrique du Nord va-t-elle donner l'exemple à
l'Afrique subsaharienne qui ne compte pas
moins de plusieurs dictateurs installés au pouvoir depuis de nombreuses décennies ?
De plus en plus de dirigeants africains quittent le
pouvoir sans prendre leurs populations en otage,
comme au Mali, au Botswana, en Afrique du Sud ou
au Ghana. Des figures comme Toumani Touré, Jerry
Rawlings, Abdou Diouf, Alpha Omar Konaré, etc.
montrent la voie des alternances apaisées. Est-ce trop
demander aux « satrapes » que d'éviter la nomination
de leur progéniture comme seule forme d'alternance
possible ?
Pour quitter le pouvoir, nombreux sont les
« satrapes » qui briguent l'amnistie, une retraite dorée
et paisible en Afrique ou ailleurs. Ils en sont dissuadés, de manière musclée, par tous ceux qu'ils ont
amenés avec eux dans la « mangeoire » nationale,
mais aussi par la peur d'un procès populaire et expéditif. Certains « vieux » ne méritent-ils pas un repos
mérité au regard de l'Histoire et de l'exemplarité
d'un Nelson Mandela en Afrique du Sud ? Le pardon
et la réconciliation sont-ils possibles sans violence en
Côte d'lvoire, au Kenya ou au Nigeria ?
On s'interroge, eu égard a ce qui se passe dans les
lieux où des prolongations de régimes illégitimes
s'instituent par un tripatouillage constitutionnel sur
les chances d'alternance politique en dehors du recours à la violence. L'exemple du Niger avec le forcing du Président Tandja et le coup de force subséquent des militaires pour rétablir l'ordre démocratique illustrent parfaitement la pertinence de la violence comme modalité politique légitime.
C'est dans ce contexte qu'il convient d'évoquer le cas
très emblématique du Burkina Faso qui permet de
changer la perception qu'un observateur pourrait
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avoir du pouvoir politique dans une Afrique en crise.
Ce pays où l'arrivée au pouvoir de son Président a été
tout sauf démocratique, où l'exercice du pouvoir, peu
démocratique, a néanmoins été salué comme favorable à des progrès économiques et à des avancées de
la société civile. Cela a pour contrepartie une montée
de l'opposition qui revendique le pouvoir. L'usure du
pouvoir se fait sentir : ne serait-il pas temps de passer
la main si l'on veut éviter une fin de mandat dramatique ? Ne se pose-t-il pas le problème de la nécessité
d'un cadre constitutionnel de limitation du nombre
des mandats ? Son principe parait incontournable et
pourrait être garanti, notamment par l'Union Africaine, pour qu’elle soit véritablement intangible.
En Côte d'Ivoire, un Président perdant a tenu tête à
la communauté internationale, les armes à la main.
Là aussi, c'est la violence légitime qui a permis de
rétablir le verdict des urnes. Est-il possible de juger
de manière sereine, avec l'assentiment de ses partisans (48 % des électeurs) et de ses affidés, les
« crimes » d'un régime déchu ?
Comment monter des procédures de réconciliation
après les affrontements et les guerres civiles ?
L'exemple des commissions « vérité et réconciliation » en Afrique du Sud sous l'égide des politiques
et des religieux peut-il faire école ailleurs ? Les errements du tribunal international d'Arusha, les juridictions populaires rwandaises connues sous le nom de
« gacaça » peuvent-elles servir de modèle de référence ? Paul Kagamé ne s'est-il pas rendu justice en
RDC causant directement ou indirectement plusieurs
millions de morts ? Il faut constater que l'on a trop
souvent eu affaire à des formes de justice des vainqueurs. Pour un Charles Taylor en procès à La Haye,
combien d'Hissène Habré en liberté ?
(Suite page 12)
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Compte-rendu de la conférence débat du 10 février 2011
L’Afrique en mouvement : cycle sur l’épisode colonial
avec le CRDP et l’Université du Havre

« Afrique du Sud : Décolonisation achevée ? »

L

’Afrique en mouvement est le nom d’un programme de coopération entre
trois entités dont deux sont rattachés à l’académie de Haute Normandie (le
Centre régional de documentation pédagogique de Rouen et l’université du
Havre) et le troisième est notre association, la CADE. Les publics visés sont les enseignants, les étudiants et le milieu associatif. L’idée est de diffuser auprès d’un public très large les informations sur les avancées économiques, sociales, politiques,
culturelles, environnementales, fondées sur les travaux des recherches en cours, par
delà les idées reçues négatives.
C’est pourquoi un programme de 3 conférences débats par an a été initié en 2007,
les conférences enregistrées étant ensuite disponibles par internet via le CRDP et des
fiches pédagogiques établies par deux professeurs agrégés sur leur base viennent
enrichir le fonds documentaire du CRDP.

B. Antheaume montre le bulletin de
vote de l’année 1994 de la République
d’Afrique du Sud © CADE

Pour l’année scolaire en cours le fil conducteur des conférences a été choisi en fonction de l’actualité de la « célébration » du cinquantenaire des indépendances africaines :

En octobre 2010, La décolonisation en Afrique francophone: résistances et répression, revendications et luttes par Athanase Bopda, Camerounais, professeur
fraîchement arrivé à l’université du Havre (conférence évoquée dans La Lettre de la CADE n° 135), en février 2011,
Afrique du Sud : Décolonisation achevée ? par Benoît Antheaume, géographe, Directeur de recherches à l’Institut
de recherche pour le développement et en mai, Le poids de l’épisode colonial dans la construction de l’Afrique
de demain par Abel Kouvouama, anthropologue, philosophe, professeur des universités, université de Pau et des
pays de l’Adour.
La conférence de février a en fait été
répartie en deux séquences dont la
première assurée par Mme Antheaume à partir du travail photographique accompli pendant son séjour
en Afrique du Sud. C’est pourquoi,
l’amphi 6 de l’université, lieu habituel de ces conférences, revêtait ce
jour là un aspect inhabituel dans la
mesure où une bonne partie de l’estrade et de l’entrée dans la salle
étaient recouverts de reproductions
de photos richement colorées. Mme
Antheaume nous a présenté l’évolution politique de l’Afrique du Sud
pendant les 5 ans de leur séjour sur
place, par les photos des « tags » locaux, la « peinture » murale se présentant comme un moyen d’expression à la fois artistique et politique.
Certaines photos, prises au même
endroit, sur le même support, témoignent de l’évolution des mentalités
ou des opinions puisque le message y
est sensiblement différent. Les photos
qui ont été présentées étaient un
échantillon de sa production qui en
compte des milliers, une bonne partie
figurant dans la photothèque de
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l’IRD (Institut de Recherche
pour le Développement) qui
est accessible au public après
inscription.
La seconde séquence a consisté en une présentation plus
« académique », par Benoît
Antheaume lui-même, à partir
de son expérience sud africaine à l'IRD, soutenue par un
texte et un diaporama sur la
formation de l’Afrique du Sud
et son état actuel.

Au milieu, E. Antheaume lors de la présentation des photos sur l’évolution politique de l’Afrique du Sud. A gauche : Benjamin Steck de l’université du Havre, à droite
Benoît Antheaume et Georges Courade. © CADE

Le lien entre les 2 séquences
et l’introduction à l’étude du cas sudafricain a consisté en la projection
d’un slogan illustré : « Africa is in
pieces… Vote for peace ! » de campagne électorale post-apartheid.
Puis l’orateur « décortique » l’Afrique du Sud : « Pays complètement
atypique, l’Afrique du Sud est le pays
de tous les paradoxes ... Le mot nation «a acquis ses lettres de noblesse,
et parfois la majuscule pour désigner
une population qu’unissent une histoire et une culture communes, qui
vit le plus souvent sur le même terri-

toire … Mais cette acception semble
être en parfaite opposition avec la
réalité de l’Afrique du Sud, où des
groupes souvent antagoniques se sont
historiquement et culturellement affrontés, pour user d’un euphémisme,
sur un territoire qui fut souvent disputé, scindé, et absurdement cloisonné, et cela dans un pays dont les politiques publiques ont superposé, de
1948 à 1990, inégalité et injustice
raciales, sociales et spatiales. »
Après avoir parlé du pays identifiable, il passe ensuite aux éléments
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constitutifs de sa population en faisant défiler « Trois histoires interactives », c'est-à-dire les différentes
« nations » sud-africaines : la nation
Zoulou, la nation afrikaner, la nation
anglaise et enfin la nation arc-en-ciel
dans laquelle les trois précédentes
aboutissent.
Pour autant « Ces trois éléments ne
contribuent naturellement pas à
l'émergence d’une nation qu’unissent
une histoire et une culture communes, fussent-elles faites de séquences,
ni la poursuite d'un dessein collectif
voire d’un rêve partagé. Et pourtant,
si un pays fait encore rêver, à l’aune
des conflits non résolus de la planète,
c’est bien l’Afrique du Sud ! »
Et pour terminer, avant le débat qui
s’ensuit, l’épilogue qui questionne
l’avenir : « Membre de l’ANC, mais
désavoué par son parti le Président
de la République, Thabo Mbeki, démissionnait de son poste en septembre 2008. Il avait visiblement perdu
la « bataille pour l’âme de
l’ANC » (Gumede, 2005). Comme
Nelson Mandela en 1994, il avait été
démocratiquement élu en 1999 et
réélu en 2004 à la présidence de la
République. Sa fonction le contraignait à représenter, sans principe
partisan, l’ensemble de la nation, pas
forcément à défendre les intérêts
d’un parti. Il était remplacé par un
intérimaire (devenu vice-président)
jusqu’aux élections de mai 2009, qui
ont porté au pouvoir Jacob Zuma,
l’ancien vice-président de Thabo

Mbeki. Prisonnier politique dix
ans durant sur Robben Island
pendant lesquels il s’est formé
de façon autodidacte, doté
d’un indéniable charisme, mais
fortement controversé, ouvertement polygame, mais pratiquant à la fois une politique
publique responsable d’usage
des antirétroviraux (ARV)
Mur peint © E. Antheaume
cette classe de médicaments
utilisés pour le traitement des
infections liées aux rétrovirus pour Pour pouvoir retrouver la conférence
lutter contre le sida, tout en appelant et les fiches pédagogiques corresponouvertement à utiliser la mitraillette dantes, les liens internet figurent en
pour régler les conflits … Son atti- page 12, rubrique « l’Afrique en
tude apparaît donc clairement popu- mouvement » et vous trouverez ciliste mais l’homme est réellement dessous la bibliographie communipopulaire auprès de la partie la plus quée par B. Antheaume en complédéshéritée de la population. Il ne doit ment de son exposé.
pas être jugé à l’aune de ses comporLa conférence de Abel Kouvouama
tements antérieurs, sachant combien
fera l’objet d’un compte-rendu spécila raison d’Etat peut transformer un
fique dans une prochaine Lettre de la
acteur. Il est incontestablement d’une
CADE.
très grande habileté politique. Dixhuit mois après l’élection présiden- Ces neuf conférences ainsi que la
tielle, le gouvernement de Jacob Zu- journée réservée aux professeurs du
ma a toujours observé une ligne cen- second degré de l’académie en fétriste dans la continuité de celles des vrier 2009, que j’ai presque pu suivre
gouvernements des présidents anté- dans leur intégralité (une exception,
rieurs. Confrontée aux problèmes le pétrole) m’ont fortement intéressé,
structurels du pays ou à ceux, plus car j’ai rencontré et écouté des conféconjoncturels d’une longue grève des renciers brillants et très disponibles
fonctionnaires en juillet 2010, cette faisant partager à l’auditoire leur
ligne fait aujourd’hui l’objet d’une hauteur de vue sur des sujets comviolente contestation de la part de plexes. Il y a là matière à découverte
l’aile gauche de l’ANC, des syndi- pour tout un chacun, y compris pour
cats et des jeunes qui croyaient pour- des personnes ayant déjà une expétant avoir trouvé en Jacob Zuma leur rience de l’Afrique subsaharienne.■
champion. »
Jean Brice Simonin
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Regards sur la Science et la Technologie

Les promesses d’un jeune mathématicien centrafricain

S

i la possibilité théorique de reconstruire des images dites « 2D » ou « 3D » de structures anatomiques, en
mesurant l’absorption des rayons X par les tissus avant de numériser, par traitement informatique, les données ainsi collectées, a été décrite dès les années 1910, ce n’est pourtant qu’en 1972 que le premier scanner
à rayons X a vu le jour. Entre temps, il a fallu en
effet qu’émerge l’informatique qui allait permettre le
développement des ordinateurs nécessaires au fantastique essor de cette technique d’imagerie, connue
également sous le nom de tomodensitométrie. Les
recherches que développe actuellement DorianoBoris Pougaza dans le cadre de sa thèse s’inscrivent
dans le prolongement de ces travaux mathématiques
sans lesquels les différentes techniques d’imagerie,
utilisées en médecine mais aussi dans beaucoup
d’autres domaines, n’existeraient pas aujourd’hui.
Qui sait si les équations de ce jeune mathématicien
centrafricain ne déboucheront pas à terme sur une
nouvelle technologie d’imagerie encore plus performante ?
Doriano-Boris Pougaza © .D.-B. Pougaza

« Il suffit de jeter un œil sur l’histoire des sciences pour
observer qu’il s’écoule souvent beaucoup de temps entre
la théorie et l’application, même si cette période a de
plus en plus tendance à se raccourcir », note D.-B.
Pougaza qui rappelle que le principe de la tomodensitométrie repose sur le théorème de Radon qui doit son nom
au mathématicien autrichien du même nom (1887-1956).
Proposé en 1917, ce théorème établit en effet « la possibilité de reconstituer une fonction réelle à deux variables, assimilable à une image, à l’aide de la totalité de
ses projections selon des droites concourantes ». Pourtant, il faudra attendre encore 55 ans avant qu’un ingénieur britannique, Sir Godfrey Newbold Hounsfield
(1919-2004), développe le premier scanner médical,
alors baptisé « scanographe », pour le compte de l’entreprise britannique EMI (Electronical Musical Instrumental) pour laquelle il travaille. Le plus curieux est que lorsqu’il conçoit cet instrument, cet ingénieur ignore totalement qu’un physicien sud-africain, Allan MacLeod Cormack (1924-1998), devenu citoyen américain en 1966, a
déjà développé les fondements théoriques de la tomodensitométrie. Quelques années plus tard, en 1979, ces deux
hommes recevront le prix Nobel de Médecine pour « le
développement de la tomographie axiale calculée ».

dernière année de thèse au sein du Laboratoire des Signaux et Systèmes (CNRS/Supélec/Université Paris-Sud
11) où il s’intéresse plus particulièrement à la tomographie, une technologie d’imagerie utilisée dans le médical,
mais aussi en géophysique ou dans le domaine des matériaux. Un secteur assurément passionnant et très prometteur pour un jeune mathématicien qui a commencé son
cursus universitaire dans l’unique université de son pays,
l’Université de Bangui. Pays de 4,5 millions d’habitants,
la République Centrafricaine ne compte en effet qu’une
seule université. Pas facile dans ces conditions de se lancer dans des études supérieures, qui plus est scientifiques, y compris parmi les jeunes qui sont motivés.
« Beaucoup tiennent à faire des études, mais peu en ont
l’opportunité. Quant à ceux qui comme moi parviennent
à décrocher une maîtrise de mathématiques, les débouchés sont inexistants », explique-t-il. Et pour ceux qui
souhaiteraient faire un Master à l’étranger, voire une
thèse, cela relève du défi, les obstacles à franchir étant
nombreux. « Pour un étudiant qui suit tout son cursus à
l’Université de Bangui, il est très difficile par exemple de
savoir quelles sont les possibilités qu’offrent les
coopérations avec d’autres pays comme la
France », précise-t-il.

► Retour au pays après un post-doc

C’est par l’intermédiaire de l’un de ses professeurs de
l’Université de Bangui que D.-B. Pougaza a découvert
l’existence de l’African Institute for Mathematical Sciences (AIMS) en Afrique du Sud, situé près du Cap. Fondé
en 2003, à l’initiative du cosmologiste sud-africain Neil
Turok, cet institut d’enseignement supérieur indépendant, parrainé par plusieurs universités étrangères, dont
celle de Paris-Sud 11, est financé par le gouvernement
sud-africain et des entreprises privées. Ici, des étudiants

Depuis, les techniques d’imagerie se sont multipliées et
n’ont cessé d’évoluer avec les progrès rapides de l’informatique. « Cependant, beaucoup de problèmes restent à
résoudre pour permettre notamment une meilleure détection. D’où la nécessité d’imaginer d’autres méthodes
grâce auxquelles nous pourrons franchir de nouvelles
étapes », résume ce doctorant qui termine aujourd’hui sa
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sélectionnés sur tout le continent africain et pris en
charge à 100 % reçoivent une formation scientifique prédoctorale de haut niveau. « Comme j’étais parmi les
meilleurs étudiants de l’Université de Bangui, j’ai posé
ma candidature et c’est ainsi que j’ai été le premier Centrafricain à intégrer AIMS », se rappelle-t-il avec émotion. Car pour lui, il s’agissait d’un changement total.
C’était en effet la première fois qu’il quittait son pays,
qu’il prenait l’avion, qui plus est qu’il allait parler l’anglais au quotidien, alors qu’en Centrafrique on privilégie
le Sango, la langue locale, et le Français. Là, pendant un
an, en compagnie de la « crème » des étudiants africains,
il allait pouvoir travailler dans des conditions exceptionnelles. « A AIMS, nous étions logés avec les professeurs,
nous prenions nos repas ensemble, nous échangions au
quotidien, tout cela dans une atmosphère propice à la
recherche. Le plus extraordinaire est sans doute la disponibilité de ces professeurs. Ce sont des conditions
idéales pour travailler », observe-t-il. Il décroche ainsi
son Master décerné par l’University of the Western
Cape.
Entre temps, D.-B. Pougaza, par l’intermédiaire d’une
représentante de l’Université Paris-Sud 11, en visite à
AIMS, a appris qu’il existe des opportunités de faire une
thèse en France. Envoi de CV, prise de contact, et c’est
ainsi qu’il finit par être accepté au Laboratoire des Signaux et Systèmes. C’est en juillet prochain qu’il doit
achever la rédaction de sa thèse, aboutissement de trois
années de travail intense. Il lui restera ensuite à la soutenir publiquement avant de se lancer dans des études postdoctorales. Certes il souhaite rentrer dans son pays pour
essayer d’y initier des projets, mais il estime qu’il doit
encore parfaire ses connaissances. Une situation à laquelle sont confrontés beaucoup d’étudiants africains
qui, après avoir pu bénéficier d’un environnement scientifique de qualité, tant sur le plan humain que matériel,
même si leurs conditions de vie ne sont pas toujours au
même niveau, doivent retourner dans des pays où les
moyens nécessaires à la pratique de la recherche font
souvent défaut. « C’est un peu difficile alors de retourner brutalement dans son pays », lâche le thésard centrafricain. Pour autant, pas question de ne pas rentrer et de
s’installer à l’étranger. « Si tout le monde quitte le pays
et ne revient pas ensuite ce sera difficile de le faire décoller », ajoute-t-il. A cet instant il se souvient de quelques-uns de ses professeurs de l’Université de Bangui
qui, eux-mêmes, avaient poursuivi des études en France
avant de revenir au pays, « pour nous motiver ».

► Investir prioritairement dans l’enseignement
Ce jeune mathématicien espère ainsi pouvoir dispenser
des cours à l’Université de Bangui, afin de former de
futurs enseignants et chercheurs, tout en poursuivant ses
travaux en parallèle, même si la recherche en Centrafrique est hélas quasiment inexistante faute de moyens. « Il
est indispensable que nous puissions disposer d’accès
efficaces et performants à Internet afin de ne pas être
déconnectés de la communauté scientifique internatioLa Lettre de la CADE n° 141 - Mai 2011

nale ». Faire de la recherche implique aussi pour les
chercheurs centrafricains de pouvoir participer à des
conférences internationales mais aussi d’en organiser et
d’y faire venir des collègues étrangers. Il est également
indispensable de pouvoir publier dans des revues internationales à comité de lecture et d’initier des coopérations
avec des équipes étrangères. Autant d’activités qui nécessitent de « travailler dans la tranquillité et de ne pas
avoir de soucis. Or mon pays est confronté à beaucoup
de problèmes relativement préoccupants ce qui empêche
les chercheurs de concentrer toute leur énergie sur leurs
travaux », indique-t-il.
Cela dit, D.-B. Pougaza reste optimiste. « Si vous observez l’histoire des grands pays occidentaux, vous verrez
que tous ont connu des débuts difficiles avant de pouvoir
disposer d’une recherche de qualité. AIMS Afrique du
Sud est un exemple dont nous devons nous inspirer si
nous voulons être capable de mettre en place un solide
outil de recherche au cours des dix ou vingt prochaines
années ». Dans les « Misérables », Victor Hugo a écrit :
« l’homme a un tyran, l’ignorance (…) Ouvrez une école
et vous fermerez une prison ». Dans le prolongement de
cette « recommandation » si vraie, l’étudiant centrafricain et l’un de ses collègues congolais, qui réalise sa
thèse à Londres, prenant la parole le 15 avril dernier, lors
d’une conférence de l’Unesco à Paris sur le thème de la
science en Afrique, n’ont pas hésité à déclarer : « Si nous
pouvions avoir beaucoup de professeurs ce serait mieux
que de recevoir des militaires en Afrique. Dans certains
pays africains, vous allez trouver beaucoup de soldats.
En revanche, il n’existe quasiment pas de professeurs,
d’ingénieurs ou de chercheurs ».
Aussi est-il urgent de changer les mentalités en investissant prioritairement dans l’enseignement et en favorisant
le partage des connaissances entre les pays occidentaux
et les pays en développement. « AIMS Afrique du Sud a
montré la voie en réussissant à faire venir en Afrique des
professeurs du monde entier, des professeurs qui m’ont
permis de grandir dans la recherche », constate D.-B.
Pougaza. N’était-ce pas l’objectif de Neil Turok qui,
lorsqu’il créa AIMS, avait affirmé : « Nous découvrirons
une multitude de jeunes Africains dotés d’un véritable
génie créatif qui, après leur passage à AIMS, deviendront d’excellents professeurs et chercheurs, capables de
produire des avancées révolutionnaires non seulement
de la science, mais aussi dans les domaines de l’économie ou de la politique ». La pompe est amorcée. Reste à
présent à généraliser cette démarche originale à l’ensemble des pays d’Afrique afin que ce continent puisse à
terme montrer son vrai visage, prometteur, au travers des
compétences et de la motivation de sa jeunesse.■
Jean-François Desessard,
journaliste scientifique

Contact : Doriano-Boris Pougaza
Courriel : pougaza@gmail.com
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Contre les idées reçues
vrai ou de faux dans des affirmations dites « de bon
sens » : « L’Afrique reçoit plus d’argent qu’elle n’en
rembourse … Les Africains les plus pauvres migrent
vers l’Europe … L’Afrique n’est pas prête pour la
démocratie … Les Africains font trop d’enfants …
L’Afrique manque d’entrepreneurs … », etc. On en
ressort édifié sur la vitalité, la complexité, et la soif
de démocratie d’un continent immense, qui compte
55 États, dont la population va doubler d’ici cinquante ans, et qui est bien plus moderne qu’il n’y
paraît ...

« Le Sud mérite mieux que nos clichés » :
une association d’aide aux pays en développement,
le CCFD-Terre solidaire, vient de lancer une campagne nationale en France, sur ce thème, à l’occasion
de ses cinquante ans. Avec des messages radio et un
affichage provocants : « Ceci n’est pas une publicité
qui dit que les enfants d’Afrique ont tous des gros
ventres et des mouches dans les yeux … Ceci n’est
pas une vache : c’est une éolienne … ».

En l’an 2000, selon le dernier « Baromètre thématique des journaux télévisés » de l’Institut national de
l’Audiovisuel (INA), les sujets africains ne représentaient que 2 % environ de l’offre d’information
sur les principales chaînes de télévision en France.
Dix ans plus tard, c’est plus qu’un doublement : 4,6
%, soit 1.475 sujets concernant 36 pays – mais le
traitement de l’actualité africaine s’est focalisé sur
trois d’entre eux : Afrique du Sud (Coupe du Monde
de football) ; Côte d’Ivoire (élection présidentielle à
rebondissements) ; Niger (Français pris en otages).
En 2010, près d’un sujet sur quatre était lié aux
conflits armés, guerres civiles ou actes de terrorisme
… contre 2 % à la culture.■
Philippe Leymarie

De tous temps, expliquent les promoteurs de cette
campagne, « l’étranger, l’inconnu, ont été affublés
de clichés, d’idées reçues ». Ainsi, aux pays du Sud,
on a accolé « pauvreté, sécheresse, guerre, famine,
voire fainéantise, incompétence, etc. ». Ces qualificatifs, « des plus anodins aux plus racistes », reflètent la « méconnaissance d’une réalité plus complexe et plus optimiste » : banque de semences agricoles, crèche autogérée, café équitable, production
d’énergie à partir de déjections bovines, mutuelle
solidaire villageoise, coopérative agricole biologique, atelier d’artisanat textile… Mais, « sommesnous ici à la hauteur des défis qu’ils arrivent à relever là-bas ? », demande le CCFD.
Il y a quelques années paraissait justement
« L’Afrique des idées reçues », un ouvrage collectif 1
destiné à lutter contre « l’afro-pessimisme » ambiant.
Une trentaine d’auteurs y expliquent ce qu’il y a de
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Sous la direction de Georges Courade, Editions Belin,
2006, 400 pages, 25 euros.
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La CADE présente au Village de la Solidarité

P

our le cinquantenaire de sa
création, le Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement (CCFD) a
invité la CADE à participer au Village de la Solidarité internationale qui s’est tenu place de la bataille de Stalingrad (Paris 19e), le
samedi 14 mai.
Le Village de la Solidarité internationale avait deux espaces, l’un
concernant le débat consacré à 2
thèmes – Les défis du développement dans la région des Grands
Lacs africains et Le reflux des
capitaux hors des paradis fiscaux
-, l’autre dédié à l’exposition de
leur activité par une trentaine de
mouvements et associations. Ce
second espace était lui-même
composé de 5 quartiers thématiques centrés respectivement sur la
paix, la société civile, la dignité
de l’homme, l’économie au service de tous et un monde sans

faim.
C’est
dans ce dernier
quartier que la
CADE a été invitée à tenir
son stand, à
côté
notamment de ceux
tenus par le
GRDR1 et Afrique verte. Notre association Henri Senghor, Jean-Loïc Baudet et Sara Desessard en train de préparer le stand. © CADE
l’a
organisé
autour de trois centres d’intérêt : tionnaire, reconnaissons-le, trop
des photos illustrant la probléma- long et compliqué, n’a pas eu le
tique de la faim au Sahel, la pré- succès escompté.
sentation d’un vaste échantillon Cette participation, servie par le
de La Lettre de la CADE, et un temps et l’attraction, ce samedi,
questionnaire testant les connais- d’une exposition dans ce quartier
sances des visiteurs sur la théma- populaire de Paris, a été l’occatique de la faim en Afrique.
sion pour nous de faire connaître
Les visiteurs ont été nombreux à
s’intéresser à l’activité de la
CADE et à prendre des exemplaires de La Lettre à des fins personnelles ou de diffusion autour
d’eux. La curiosité pour la présentation des photos s’est doublée
d’une curiosité pour les produits
alimentaires africains exposés sur
la table de notre stand. Le ques-

la CADE et d’engager le dialogue
avec un public en recherche d’informations sur l’Afrique. Elle a
permis aussi de constituer des
outils de communication, y compris une affiche de présentation
de la CADE, qui pourra resservir.■
Jean-Loïc Baudet
1) Groupe de recherches et de réalisations pour le développement rural

APPEL A BENEVOLE
pour prendre en charge les relations de la CADE avec le milieu
enseignant du secondaire
La CADE cherche à donner une représentation lucide du continent subsaharien pour combattre l’afropessimisme et
participer ainsi à la lutte contre les discriminations qu’affrontent les Français de culture africaine.
En vue d’approfondir ses relations avec les collèges et
lycées franciliens en situation interculturelle, transmettre
sous une forme à définir le savoir accumulé par la CADE
aux enseignants du secondaire et élaborer (avec eux et la
CADE) ou adapter les outils nécessaires, la CADE recherche un bénévole résidant en Ile-de-France, en activité ou

retraité, connaissant le milieu enseignant et l’Afrique
subsaharienne pour se charger de cette tâche. Ce travail
se fera en interaction avec les enseignants d’établissements en situation interculturelle, leurs responsables pédagogiques et le bureau de La CADE.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner au bureau de la CADE, 5 rue des Immeubles industriels, 75011 Paris,
Téléphone : 01 43 48 14 67, courriel : cade@afrique-demain.org
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Kamerun ! Une guerre cachée aux origines de la
Françafrique (1948-1971).

Lu pour
vous !

Deltombe T., Domergue M., Tatsitasa J., 742 pages, La Découverte, janvier 2011.

C

e livre, écrit par deux journalistes français et
un jeune historien camerounais, constitue une
somme considérable, pratiquement incontournable pour tous ceux qui s’intéressent à cette période
charnière de la fin de la colonisation et du début des
indépendances. Le cas du Cameroun, où la France
exerçait « seulement » comme au Togo, un mandat de
l’ONU est certes spécifique, mais le livre resitue bien
sa trajectoire dans les évolutions générales conduisant
aux indépendances et aux conflits de la guerre froide.

Les auteurs utilisent bien sûr les différents livres déjà
parus (A. Mbembé, G. Chaffard, R. Joseph, Mongo
Beti…), ainsi que des mémoires publiées ou inédites,
mais ils ont fait un travail considérable de dépouillement d’archives camerounaises (celles de l’UPC mais
aussi celles de Dschang, Yaoundé, Buea, Bafoussam)
ou françaises avec les rapports des administrateurs coloniaux, des services de sûreté, des journaux de marche des officiers, des missions protestantes, en plus
des sources plus connues des ministères, de la diplomatie, des services historiques de l’armée ou de Foccart. Ces archives sont confrontées ou complétées par
plusieurs dizaines d’entretiens menés en 2008-2009
auprès des anciens acteurs, français ou camerounais.
Au total, un livre de 665 pages serrées, plus 60 pages
de notes et un index de 15 pages, toujours très argumenté, sans effets d’indignation morale un peu facile,
tant l’énonciation simple des faits est suffisante. A
mettre entre toutes les mains des partisans des bienfaits de la colonisation française.
Ce livre permet d’analyser un pan oublié mais surtout
occulté volontairement de l’histoire africaine et française. Celles d’un mouvement original, l’Union des
Populations du Cameroun (UPC) créé en 1948 et qui
milita sans relâche pour une indépendance réelle et
une réunification des parties « francophone » et
« anglophone », d’où la reprise de l’orthographe Kamerun, celle de la colonisation allemande qui couvrait
les deux zones. On suit les différentes étapes de sa
constitution, son extension à partir de ses bases initiales régionales (Douala, la Sanaga maritime et le pays
bamiléké), ses formes d’organisation, ses combats, ses
leaders successifs (Um Nyobé mort au combat en septembre 1958, Félix Moumié empoisonné par les services français à Genève en octobre 1960, Ouandié, exécuté en public en janvier 1971).
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Au départ, l’UPC est avant tout un mouvement politique, adepte de la non violence, trop confiant dans l’impartialité de l’ONU et dans l’appui des « pays frères ».
La répression et son interdiction en juillet 1955 l’obligent à prendre le maquis et à mener la lutte armée,
avec plus ou moins d’intensité, pendant une quinzaine
d’années. Les auteurs montrent bien les originalités,
les inventions et la qualité de son organisation et de
ses leaders, mais ne cachent pas les luttes internes, les
retournements, les divisions des directions en exil et le
rétrécissement progressif de ses soutiens internationaux (Le Caire, Accra, Conakry).
Le livre constitue aussi une partie de l’histoire française, depuis le recrutement des « volontaires » africains par Leclerc, débarqué à Douala en août 1940, les
évolutions des positions gaulliennes, les débats de la
IVème République, le changement d’affiliation du
RDA du PC à l’UDSR, grâce à l’action conjointe
d’Houphouët-Boigny et de F. Mitterand, la sélection et
la mise en place des régimes africains
« indépendants». Le fil rouge de la décolonisation traverse l’histoire du Cameroun. La majorité des grands
responsables français, civils ou militaires, sont ainsi
passés de l’Indochine à l’Algérie, puis au Cameroun,
pour terminer au Gabon. Ils apportent avec eux les
mêmes idéologies, la guerre « révolutionnaire » ou
« contre subversive », théorisée par le colonel Lacheroy et la haine du communisme. A partir de l’Indochine et de l’Algérie, ils pratiquent les mêmes techniques de surveillance des populations, de retournement
des opposants, de tortures, de camps de regroupement,
de bombardements, d’incendies de villages, de créations de milices locales ou d’utilisation d’autres combattants africains, tchadiens ou congolais.
Tout se déroule dans le silence ou avec la complicité
des grands journaux français, le Figaro et le Monde
particulièrement, qui caricaturent l’UPC et vantent les
bienfaits du maintien de l’ordre et de la transition du
pouvoir vers les nouvelles « élites » camerounaises.
De son côté, l’Eglise catholique, très influente, part en
« croisade contre l’organisation de Satan » et
« excommunie les Upécistes et une bonne partie des
syndicalistes dans la foulée ».
Dans l’ambiance de la guerre froide, et malgré les
nombreuses visites d’Um Nyobé à New-York, les diverses missions de suivi de l’ONU, qui doivent superpage 8

viser le processus de décolonisation,
restent superficielles et bien
« organisées » par les autorités françaises. Elles ne jouent en aucun cas un rôle
d’arbitre impartial ou de contrepoids.
A part quelques exceptions, (les syndicalistes de la CGT qui organisent la
première centrale syndicale et les Groupements d’études communistes dès
1944, un magistrat à Ngomgsamba,
quelques responsables protestants), ce
qui frappe à travers les archives et les
entretiens, c’est la faible compréhension des sociétés africaines de la part
des administrateurs coloniaux, l’utilisation des stéréotypes ethniques (les Bassas ou les Bamiléké ont tels défauts ou
telles qualités), le racisme ou, au mieux,
le paternalisme, la croyance en la supériorité blanche
et en la non maturité des Africains à se gouverner. Ce
qui est peut-être le plus troublant est que l’immense
majorité des anciens acteurs français interrogés, 50 ans
plus tard, ont très peu de recul ou de remords. Pour
eux, la répression, les tortures, les élections truquées,
les décisions prises à la place des Camerounais, étaient
normales et justifiées dans le climat de l’époque. Il
n’est pas étonnant, dans ces conditions, que beaucoup
de fonctionnaires coloniaux transformés en assistants
techniques au moment des indépendances, ont véhiculé un certain type de « coopération », avec un
« développement » venu de l’extérieur et sans participation réelle des populations et des cadres nationaux,
qui remplace « la mise en valeur coloniale ». Cet aspect est particulièrement développé dans la quatrième
et dernière partie du livre « Une dictature françafricaine (1961-1971) ». Celle-ci montre bien l’importance primordiale des conseillers à la Présidence et des
assistants techniques dans les domaines politique, économique et militaire. Plus de 300 cadres français
contribuent ainsi à la création de la nouvelle armée
camerounaise, les cohortes d’énarques débarqués de
Paris remplacent les administrateurs de l’ENFOM,
« amenant avec eux une propension à transposer outremer les institutions et les manières de faire métropolitaines ». Certains accords secrets de coopération sont
négociés directement entre conseillers à la Présidence,
anciens administrateurs français et le représentant du
gouvernement français, issu du même corps.
Peut-être, les auteurs ont parfois trop tendance à sousestimer le rôle ou la personnalité des responsables camerounais, traités trop rapidement d’ « instruments »,
de simples « pions dans la partie d’échecs mis en scène
par la France », ou de caractériser le régime d’Ahidjo
comme « une farce, une mascarade ».

Certes, le Cameroun, à cette époque, est très dépendant du soutien
et de l’aide de la France. Mais
Ahidjo, certains de ses ministres et
services de sécurité, ont aussi une
autonomie de décision et d’invention dans la mise en place d’un
régime autoritaire, soutenu par le
parti unique, au nom de l’unité
nationale. Il est souvent difficile
de distinguer les responsabilités,
selon les époques, entre Français
et Camerounais, dans cette guerre
civile, qui fera au moins plusieurs
dizaines de milliers de morts
(probablement entre 50.000 et
100.000), les chiffres restant très
variables selon les sources. Mais
le gouvernement d’Ahidjo continue de se renforcer, contrôle et réprime de plus en plus
la population et porte le coup final à l’UPC avec l’affaire de Monseigneur Ndongmo-Ouandié (1970-1971).
L’exemple de la première Constitution camerounaise
fournit un bon exemple de cette imbrication. Elle « est
donc le fruit d’un syncrétisme inattendu entre des
cultures juridiques très différentes, où les us et coutumes bamiléké se mêlent aux préjugés coloniaux et à la
tradition juridique française centralisatrice. Mais tous
les protagonistes se retrouvent autour de la nécessité
d’un pouvoir présidentiel fort, voire écrasant » (page
386).
Dans l’épilogue, les auteurs insistent sur la continuité
de la Françafrique jusqu’à nos jours et le Cameroun,
d’Ahidjo à Biya, en est effectivement une bonne illustration. Il serait peut-être utile de nuancer cette vision
et de mieux prendre en compte, comme le fait A.
Mbembé dans « De la postcolonie » (2000) et dans ses
écrits récents, les différentes dynamiques spécifiques
des société africaines, le déclin de l’influence française
et la montée de nouveaux acteurs internationaux. Mais,
il est bien exact que des entreprises comme Total et
Bolloré ont continué à prospérer sous le régime Biya et
continuent à ce jour à faire des affaires au Cameroun.
Au-delà de ces nuances, Kamerun ! reste un livre essentiel, à la documentation impressionnante, qui restitue des pans oubliés ou occultés de l’histoire africaine
et française. Pour les auteurs, qui s’efforcent « de renvoyer le lecteur aux sources, écrites et orales, sur lesquelles ils se sont appuyé », qui proposent parfois plusieurs interprétations possibles des mêmes événements, ce livre est « une invitation à poursuivre les
recherches, à les compléter, à les corriger, à les nuancer ».■
Dominique Gentil
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Lu pour
vous !

« 50 ans après, l’Afrique »
Tidiane Diakité

Suite...

A

vec « 50 ans après, l’Afrique », loin des mirages de l’afro-optimisme, Tidiane Diakité nous
propose un retour aux fondamentaux.

La faim : 32 % des Africains subsahariens, soit 265
millions de personnes, sont sous-alimentés. La brièveté de la vie : dans certains pays d’Afrique subsaharienne, l’espérance de vie n’excède guère 40 ans, voire
moins. L’analphabétisme : dans nombre de pays, les
taux de scolarisation (21 % au Niger !) n’atteignent
pas 50 % et nombreux sont les enfants des rues et les
enfants esclaves. Le sous-développement : richement
dotée en matières premières, l’Afrique subsaharienne
n’exporte pratiquement pas de produits transformés.
La corruption : selon la Banque Mondiale, « les comportements prédateurs dans les services d’utilité publique coûtent à l’Afrique subsaharienne 5,7 milliards de
dollars par an (1 % de son PIB) ». La démocratie s’est
dégradée en dictature éventuellement héréditaire.
L’exode : beaucoup de jeunes Africains tentent de fuir
leur terre natale au péril de leur vie.
Pourquoi le sous-développement ?
Les duretés du climat intertropical ont certes été invoquées. Cependant, il existe des solutions techniques
pour lutter contre la désertification et pour protéger la
forêt. La traite négrière a durement impacté l’Afrique
noire en raison du prélèvement démographique mais
plus encore par les guerres internes liées à la capture
des esclaves. La colonisation, outre ses effets économiques, a eu un impact psychologique : dévalorisation
de l’histoire africaine, complexe d’infériorité…
Mais ces marques sont-elles indélébiles ?
« Bien sûr, la traite des Noirs fut, pour l’Afrique, une
tragédie sans nom. Bien sûr, la colonisation fut une
entreprise brutale, traumatisante et destructurante.
Bien sûr, les Africains portent sur leurs épaules des
siècles de souffrances, d’humiliations et de mépris.

Oui, le néocolonialisme
est une réalité incontestable. Oui, l’Afrique
subit un pillage continu, aujourd’hui comme
hier, par les pays riches, par les multinationales, avec ou sans la
complicité d’Africains… »
Mais la seule question
qui importe pour les Africains, c’est : « Que faiton ? »
Quelles raisons d’espérer ?
La Chine ? Elle se comporte en prédatrice de matières
premières non transformées et, loin d’employer la
main d’œuvre africaine, elle exporte vers l’Afrique sa
propre main d’œuvre. La religion ? On assiste à un
développement extrêmement rapide des sectes qui « se
nourrissent de la misère réelle, mais aussi de la crédulité de leurs adeptes, misère et ignorance qu’elles
contribuent à approfondir… S’il y avait autant de
lieux d’alphabétisation et de cours d’hygiène, le pays
s’en porterait beaucoup mieux. »
C’est finalement sur les femmes et sur les jeunes que
Tidiane Diakité fonde son espérance.
Les nombreuses associations de femmes « bougent
l’Afrique ». « Ce potentiel de dynamisme et de souffle
novateur, lié à celui d’une jeunesse, la plus disponible
au monde, est encore plus prometteur que les fabuleuses richesses matérielles que recèle le continent ».■
Louis-Luc Camier
50 ans après, l’Afrique, Tidiane Diakité, éditions
Arléa, 2011, 300 pages, 22 Euros

Quelques pas en marché africain
Véronique Baisse, Jean-Pierre Guingané

A

uteur-photographe, Véronique Baisse, de
Bamako à Ouagadougou, nous emmène au
marché africain. L’ouvrage est à la fois une
invitation et une promenade. Bien sûr, dans ces images, c’est d’abord la lumière qui frappe, vive ou dorée, et les couleurs multiples des pagnes, des fruits et
de tout ce bric-à-brac. Mais grâce au texte, les autres
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sensations sont là aussi : la chaleur, le coin d’ombre,
le vent de sable, les senteurs et les odeurs de tout,
fruits, épices, bétail, poisson, beignets, grillades, carburants, et puis les bruits, les cris, les rires, la parole,
les rencontres. En résonance avec ces magnifiques
photos de visages, silhouettes, plans d’ensemble ou
(Suite page 11)
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infimes détails, c’est toute la vie de ces marchés de
ville ou de brousse qui surgit d’une page à l’autre. De
quoi sont donc faits ces brouhahas, ces va-et-vient,
tous ces croisements? Le marché africain est au cœur
de la vie sociale. On y règle tout : les achats et les
ventes certes, mais ce sont aussi les nouvelles qui circulent, les contrats qui se passent, ou les conflits qui
se règlent… Le marché est le poumon vital de la ruralité africaine. Il est une
part importante de l’économie informelle, de la
richesse locale et de la vie
relationnelle. Va-t-il survivre à la modernité ? A
l’heure où la hausse des
produits agricoles renchérit le coût des importations
alimentaires, a-t-il ses
chances, pour proposer à
moindre prix les productions locales ? Véronique
Baisse ne propose pas de
solution ou d’alternative
devant les menaces écono-

miques ou écologiques qui peuvent peser sur les marchés de cette région sahélienne. Elle montre sobrement, avec sensibilité, écoute et respect, comment les
choses se passent, se vivent, surtout pour les petites
gens, les plus vulnérables, ceux qui se demandent souvent de quoi sera fait leur lendemain pour assurer le
quotidien de la famille.
Son livre, paru en 2010, a permis de soutenir momentanément des familles de maraîchers burkinabés, sinistrées suite à la rupture du barrage de Kaongo, commune de Saaba. Il est
co-écrit avec le professeur Jean-Pierre
Guingané, de l’Université de Ouagadougou.■
Chantal Wallon
Quelques pas en marché africain,
Véronique Baisse, Jean-Pierre Guingané ;
Beau livre, relié, 28x28, ISBN 978-29536750-0-9, 35 euros, 144 pages ; Editions Véronique Baisse, La Planchette
74310 Servoz ; Courriel: veronique.baisse@gmail.com

INFORMATION
Le corps des femmes entre incertitudes et libertés.
(Afrique de l’Ouest, fin XXe - début XXIe siècles)
dans le cadre du séminaire de Tanella Boni « Genre, politique, sexualité(s). Occident/Orient ».

D

epuis le dernier quart du XXe siècle, des perspectives critiques sur la
question des femmes et celle du genre sont développées en Afrique, notamment par des théoriciennes nigérianes. Dans le monde francophone,
les études de « genre et développement » sont mises en avant, laissant dans l'ombre d'autres discours, artistiques, littéraires ou critiques qui font du corps féminin
le lieu où tout se joue, dans les sociétés africaines postcoloniales. On pourrait ainsi se demander quelle est la place du corps dans la prise en compte des rapports
sociaux de sexes et des expériences féminine.
Du corps de la jeune fille à celui de la femme âgée, les enjeux ne sont plus les
mêmes. Que fait-on au/du corps féminin ? Quelles sont les stratégies que déTanella Boni © CADE
ploient les femmes pour maintenir leur corps, libre et vivant, dans la mesure du
possible ? Lieu de toutes sortes d'inscriptions et de représentations, le corps féminin est la pièce maîtresse de l'ordre social ; à la fois outil malléable, masse insoumise, objet d'échange, souffrant, obéissant mais aussi rebelle, désirant/désiré, à la recherche de son autonomie. Notre propos qui s’appuiera sur des textes littéraires, des extraits de
films, des études, concerne les multiples identités de ce corps, ses métamorphoses, ce qu'il donne à lire et à penser
des sociétés dans lesquelles il se meut. Autour de ce corps fragmenté et incertain, se greffent des enjeux politiques, culturels, économiques mais aussi religieux.■

Lieu : IISMM / EHESS, salle Maurice et Denis Lombard, 96 bd Raspail, 75006 Paris (au rez-de-chaussée, à
droite, sous la voûte). Mardi 14 juin, 17-19h.
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(Suite de la page 1)

Agenda de la CADE
Rencontres-débats

L'amnésie ne saurait servir de solde de tous comptes. On sait les dégâts qu'ont causés les aveux ou
une repentance mal gérée. L'Afrique ne peut-elle
inventer pour elle et le reste du monde des formes
de sortie du pouvoir autres que violentes ? C'est
une nécessité qui se fait impérieuse.
Il fut un temps où Foccart régentait avec des
moyens conséquents les changements de régime en
Afrique. Cette période est maintenant révolue. Il est
temps de réinventer une forme de sagesse africaine imposant une sortie légitime du pouvoir aux
« satrapes » par des moyens pacifiques et démocratiques. Et tant pis si les paradis fiscaux sont de
moins en moins des paradis et si le métier de
« satrape » se gâte avec le temps.
Les peuples ont envie d'écrire, eux aussi,
l'histoire.■
Jean-Loïc Baudet, Georges Courade
et Henri Senghor

A l’ENA - amphithéâtre PARODI de 17h45 à 19h45

• Mercredi 21 juin 2011: « L’écriture de l’Histoire », avec
Tidiane Diakité, professeur agrégé d’histoire et Chevalier
dans l'ordre des palmes académiques et Moussa Konaté, écrivain, directeur de l’association « Etonnants voyageurs en
Afrique », prix Sony Labou Tansi en 2005.

• Septembre : « A la recherche du développement en Afrique : autour du livre de Gérard Winter », avec Gérard
Winter, Michel Levallois et Georges Courade

Au Sénat de 14h30 à 16h30
• Vendredi 24 juin 2011 : « L’avenir de l’Afrique » .
A partir d’octobre 2011, la CADE débutera 3 cycles en alternance :
Cycle I : Femmes, genre, familles et lien social. Représentations
et réalités.
Cycle II : Production du savoir et du savoir-faire
Cycle III : La nouvelle donne économique
Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site de la
CADE : http://www.afrique-demain.org

INFORMATION
« L’Afrique en mouvement »
La
CADE
apprend que
le professeur
sénégalais
Souleymane
Bachir Diagne,
enseignant à l’Université
de
© dakaronline.net
Columbia
(New York), à a été nommé lauréat du prix
« Edouard Glissant » (9ème édition).
Ce prix lui sera décerné le mercredi 8 juin prochain
au cours d’une manifestation qui débutera à 14h30
(il est conseillé d’arriver à 13h45 à la Maison
de l’Amérique latine (217, boulevard SaintGermain – Paris 7ème). Entrée libre. Le récipiendaire accueillera ses amis et connaissances à l’occasion de cette rencontre.■

Abonnement à La Lettre de la CADE:
Nom …………………………Prénom……………...................
Adresse ………………………………………………………..
Code postal ……………………….Ville …………..................
Courriel ……………………………………………..................
Abonnement seul : 40 €, - étudiants : 8 €, - entreprises,
collectivités locales : 200 €. Adhésion individuelle à
l’Association, comprenant l’abonnement : 55 €
Paiement par chèque à l’ordre de la CADE.
La Lettre de la CADE n° 141 - Mai 2011

Partenariat avec le CRDP de Rouen et
l’Université du Havre
Vous pouvez télécharger les fiches pédagogiques et les conférences
données à l’Université du Havre dans le cadre « L’Afrique en mouvement » sur les sites ci-dessous :
CDRP de Haute-Normandie : http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/
CDDP de Seine-Maritime : http://cddp76.ac-rouen.fr/
CADE : http://www.afrique-demain.org
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