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Débat de Juin 2012 :

« L’actualité du savoir et du savoir-faire »
enda

Éditorial

Rio+20 : entre déception et espoir

C

e 5ème Sommet de la Terre, appelé communément Rio+20, a laissé sur leur faim bien des
officiels, représentants de la société civile et
commentateurs. Si le virage du développement durable
a été pris de manière consensuelle, sur les deux thèmes
qui figuraient à l’ordre du jour, à savoir l'économie
verte, dans le contexte du développement durable et de
l'élimination de la pauvreté, et le cadre institutionnel
du développement durable, les résultats se mesurent
plus en termes d'engagements de procédure qu'en celui
de décisions d'action.

Les pays africains s'étaient bien préparés, dans le cadre
de l'Union Africaine, à définir leur position et à la défendre. Dans une déclaration commune dans laquelle le
NEPAD, dont la compétence en matière de développement durable est affirmée, a joué un rôle déterminant,
ils s'étaient prononcés pour le renforcement du cadre
institutionnel en souhaitant la création d'une Agence du
développement durable des Nations Unies, plus à
même de traiter d'égale à égale avec l'Organisation
Mondiale du Commerce (OMC) que le Programme des
Nations Unies pour l'Environnement. Lors de la Conférence de Rio, ils se sont exprimés d'une seule voix, en
confiant le soin de le faire au président de la République du Congo, Denis Sassou-Nguesso.
La stratégie africaine reposait sur une combinaison
d'actions inspirées des priorités, d’une part du contexte
africain des menaces sur le développement durable et
d’autre part de l'élimination de la pauvreté dans le
cadre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Aux trois piliers, économique, social et
environnemental, de la stratégie correspondaient, dans
la conception de l'Union Africaine, trois principes d'action à mettre en œuvre : le renforcement des capacités,
l'accès aux technologies spécifiques du développement
durable et l'appel au soutien financier de la Communauté internationale.
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De tous les continents, l'Afrique est sans doute celui
qui est le plus exposé aux risques d'ordre interne et
externe liés au modèle de développement actuel, tout
en étant le moins à même d'y faire face, et celui qui a le
plus de mal à se faire entendre dans une conjoncture de
crise où les considérations de court terme l'emportent
sur celles de long terme. Elle a tout à gagner au changement des modes de production et de consommation,
notamment en matière de sécurité alimentaire et de
préservation des ressources naturelles. Mais elle sait
que son poids est insuffisant pour faire bouger les
lignes : en défendant, avec le soutien de la France et de
l'Union Européenne, la création d'une Agence des Nations Unies du développement durable, elle a voulu,
sans autre résultat qu'un renvoi à l'Assemblée Générale
des Nations Unies du soin de définir le mandat d'un
Forum intergouvernemental de haut niveau, se donner
les moyens de peser sur la gouvernance mondiale du
développement durable.
Après le moment des déceptions d'un Sommet, boudé
par les plus hautes autorités des Etats-Unis, d'Allemagne et du Royaume-Uni, le temps est venu de faire
le point sur les progrès accomplis dans la mise en
œuvre du développement durable. On peut se féliciter
d'une prise de conscience générale de ce que l'économie verte suppose la mobilisation de tous les acteurs
publics et privés engagés dans la production, mais aussi des scientifiques et porteurs d'innovation. Autre progrès remarquable de nature à influencer les politiques
au Nord comme au Sud : la procédure de saisie de
l'Assemblée Générale des Nations Unies visant à établir des Objectifs du Développement Durable. Il faudra
encore beaucoup de négociations pour que « l'avenir
que nous voulons », titre du communiqué final de la
Conférence, prenne forme. Espérons que le Sommet de
Rio qualifié par la présidente du Brésil, Dilma Roussef,
de point de départ, marquera le commencement de l'ère
de l'économie verte.■
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Compte-rendu de la rencontre-débat du 13 juin 2012
Cycle II : « La production du savoir et du savoir-faire »
3. « L’actualité du savoir et du savoir-faire »

J

ean-Loïc Baudet, Président de la CADE,
introduit cette séance, troisième du cycle
et dernière de l’année. Le thème aborde
en fait une problématique d’ordre général : à la
veille du sommet de la Terre, Rio+20, le
monde s’interroge sur les modèles viables et
sur les types de sociétés possibles, en Afrique,
comme dans les autres parties du monde. Il
s’agit d’un thème culturel et technique à la De gauche à droite : M.-J. Grojean, D. Gentil, E. Coulibaly et J.-L. Baudet
fois. En ce qui concerne l’Afrique, dans lesquelles de ses ressources propres pourrait-elle puiser
Marie-Joséphine Grojean, membre de l’Académie
pour modeler son avenir ?
de l’eau, présidente de l’association L’eau et la vie en
Dominique Gentil, socio-économiste, animera la ren- Méditerranée, réalisatrice du film Les gens du fleuve
(Mali, Mauritanie, Sénégal), chercheuse en pédagogie
contre-débat et introduit les intervenants :
interculturelle et auteur du récent ouvrage Une initiaElisée Coulibaly, président de la Société des Africation chamanique. L’aventure ambiguë d’un chaman
nistes, docteur de l’Université Paris I Panthéonamérindien et de ses apprentis en Afrique, Editions
Sorbonne, spécialisé en archéologie et histoire des
Ives Michel, 2010.
techniques, auteur de Savoirs et savoir-faire des anciens
métallurgistes d’Afrique de l’Ouest, Karthala, Paris,
2006.

Entre « le savoir » occidental moderne et « les savoirs »
autochtones traditionnels, quelles voies pour demain ?
Marie-Joséphine Grojean : Ce
n’est que récemment que l’on a
commencé à considérer les savoirs
et les savoir-faire non occidentaux
sous un autre angle et à leur donner
une visibilité devenue croissante.
Savoirs et savoir-faire qui pourraient bien nous interroger sur les
capacités à répondre aux besoins
d’aujourd’hui, tournés vers un devenir autre, tant matériel que spirituel.
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On préférera parler, selon
le terme adopté et défini
par la chaire « Savoirs
contre pauvreté » du Collège de France, de savoirs
« autochtones », car il
s’agit bien de savoirs liés
à des peuples, à des territoires, à leur nature.

La Convention du Sommet de la
Terre Rio 92 prend en compte cette
capacité des peuples autochtones à
vivre sur des terres vulnérables, sur
lesquelles ils ont d’ailleurs toujours
survécu. Elle leur reconnaît des
droits sur leurs
ressources
et
sur leurs territoires. Au vu de
leur expérience,
ils se voient
conférer un rôle
de « gardiens de
la Terre ».

De son côté en
De nos jours, devant les
2010, le protomenaces écologiques qui
cole de Nagoya1
pèsent sur la planète, et en
sur les resMarie-Joséphine Grojean
tout premier lieu sur ces
sources génépeuples autochtones précitiques invite à
sément, devant la crise actuelle de passer d’un Occident « prédateur »
la modernité et de son mode de dé- à un Occident « demandeur ».
veloppement qui semble incapable
d’éradiquer la pauvreté, ces savoirs L’actualité de ces savoirs est liée
© CADE

Ces savoirs posent une question
sémantique : car jusqu’à présent,
« le savoir », terme singulier et porteur d’une acception universelle,
désigne « la science », occidentale
et moderne, alors que « les savoirs », terme pluriel et toujours
affecté d’adjectifs qui en font des
s a voi r s « t r adi t i o nn el s »,
« locaux », « naturalistes » ou
« indigènes », désigne des savoirs
particuliers. « Le savoir » progresse

et « la science » en devenir a ses
chercheurs tandis que « les savoirs » suggèrent un ensemble clos
et fermé sur soi, figé et qui n’évolue pas.

et savoir-faire autochtones sont réhabilités.
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aussi à l’anthropologie, comme
Claude Lévi-Strauss l’avait énoncé
voici 50 ans dans La Pensée sauvage (Plon, 1962) : toute pensée
qui suit le sens du concret relève
d’une science du concret. Ces savoirs en général non écrits ont une
rationalité qui leur est propre, selon
un autre système de pensée. Ainsi
le système divinatoire, avec du sens
et des effets.
► L’exemple du panier dagara*
est symbolique

© Photo Jo Expósito

M.-J. Grojean appuie son propos
sur deux exemples concrets :
• le panier en paille de mil, cadeau

• le savoir thérapeutique dans

la médecine africaine.

Au-delà de cette première observation, on peut énoncer que par le
savoir technique dont ce panier témoigne (régularité de l’assemblage,
solidité, décoration qui renforce
cette solidité), il est le fruit d’un
savoir écologique et vertueux : en
cassant la dépendance économique
(on fabrique soi-même), et sans
émettre le moindre CO2, cet objet,
fait de matériaux naturels, retourne
à la terre quand il est hors d’usage,
redevenant ainsi nutriment biologique. L’objet usuel entre donc
dans un processus naturel de recyclage, prouvant ainsi la connaissance intuitive des lois du vivant,
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reçu dans un village dagara,
au sud du Burkina Faso,

Le contenu informatif de ce panier
est assez simple : fait de brins de
paille de mil, il part d’un socle carré
pour se terminer en ouverture
ronde. Il est cousu d’un fil invisible,
et orné de décorations. De tels paniers, il en existe de toutes tailles,
ils ont de multiples fonctions, notamment de rangement ou de transport.

Le panier dagara est un
exemple parmi d’autres,
comme ceux que l’on pourrait
prendre dans différents domaines de savoir-faire, la
chasse, la pêche, ou l’architecture de terre…
« au rendez-vous du donné et du
recevoir ». Mais il est la preuve
aussi d’une connaissance intuitive
de la dynamique des formes, dans
ce passage du fond carré à l’ouverture circulaire. Fruit d’un savoir
secret antique, il symbolise l’image
du monde, avec le carré pour dire la
terre et le rond pour dire le ciel. Il
n’est pas seulement un objet usuel
ou utile, il est également une création culturelle. On comprend que
chez les peuples autochtones, la
culture n’est pas une marchandise,
c’est un mode de vie. Elle témoigne

Les savoirs thérapeutiques de la
médecine africaine nous questionnent également : au-delà des données du sensible, on touche à une
connaissance extra-sensible, laquelle commence à être légitimée
par la science contemporaine. Inaccessible aux logiques binaires occidentales, la médecine africaine met
en synergie matière et esprit. Les
processus vibratoires, par exemple,
sont d’un potentiel extraordinaire
dans les fonctions thérapeutiques.
Ces savoirs s’inscrivent dans le renouveau nécessaire dont l’humanité
a besoin : associant écologie et thérapie, ils pourraient réapprendre à
célébrer la vie.
Enfin M.-J. Grojean termine son
propos en le situant dans la perspective qui fut celle d’Edgar Pisani :
l’Afrique souffre de n’avoir pas
construit son développement à partir de son propre sol, car le développement est avant tout culturel. Elle
formule le souhait que l’Afrique
retrouve une dynamique de développement à partir d’elle-même, de
ses savoirs et de ses savoir-faire, et
qu’elle retrouve confiance en ses
racines.◘
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Tout d’abord ce panier est un cadeau, un remerciement. Remis lors
d’une réception donnée pour un
groupe de trente Occidentaux venus
sous la houlette de deux chamans,
un Africain et un Amérindien, il est
donc un outil de communication
sociale, de sociabilité et d’échange.
M. J. Grojean le raconte dans son
ouvrage Une initiation chamanique,
récit d’« une expérience chamanique intégrant des réflexions écologiques sur les modes de vie traditionnels et la dégradation de nos
modes de vie occidentaux ».

d’une humanité qui doit retrouver
ses liens à la nature et à elle-même.
Les choses que l’on fait soi-même
ont de la valeur. Non seulement
elles développent le cerveau, mais
elles signent un art de vivre, et un
art du vivre ensemble.

* M.-J. Grojean, Une initiation chamanique. L’aventure ambiguë d’un chaman amérindien et de ses apprentis en Afrique, chapitre 12.
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Elisée Coulibaly

L’agriculture, le textile, l’architecture, les arts du feu, la phytothérapie, la gestion naturelle des eaux et
des forêts en sont des exemples. Au
moment de la colonisation, ces savoirs n’ont pas été observés ni considérés, ou fort rarement, et ils sont
restés sous estimés au regard des
avancées de la science occidentale.
Or les Africains ont toujours su
utiliser des techniques appropriées
à leurs sols, à leurs sous-sols, à la
gestion et la préservation de leur
environnement naturel.
Premier exemple, les arts du feu :
archéologue de la métallurgie, Elisée Coulibaly rappelle l’importance
de la métallurgie, comme centre de
toutes les activités humaines. La
transformation des métaux relève
de la puissance créatrice des dieux
et l’importance hiérarchique des
La Lettre de la CADE n° 154 - Juillet 2012

page 4

© E. Coulibaly

► Les savoirs élaborés par les
sociétés africaines
touchent de multiples
domaines

© CADE

Le propos d’Elisée Coulibaly rebondit sur la conclusion de l’exposé
précédent : face à la question du
développement durable pour
l’Afrique de demain, quel est
l’enjeu des savoirs et des savoirfaire locaux africains ? Il serait utile
de rappeler une réalité de bon sens,
à savoir qu’avant la période coloniale, les habitants du continent
africain savaient naturellement se
prendre en charge, se loger, se
nourrir, s’habiller, etc… Alors
pourquoi l’Afrique d’aujourd’hui
est-elle maintenant dans de telles
difficultés ? C’est ce qui pose question et qu’il faut essayer de comprendre. Par rapport aux savoirs
élaborés sur le continent africain,
que sont devenus les mécanismes
de transmission qui existaient dans
la longue durée ? Que peut-on observer de ces savoirs et dans quelle
mesure peut-on les prendre en
compte à nouveau, pour la construction de l’avenir ?

de la chasse. Les techcastes de forgerons
niques
moder nes
en Afrique est là
d’investigation scienpour l’attester. Or,
tifique permettent aucontrairement aux
jourd’hui de rentrer
certitudes ancrées
dans la matière et de
dans l’esprit occicomprendre comment
dental, les Africette matière a été tracains n’ont pas
vaillée. Ainsi l’étude
attendu l’Homme
micrographique d’une
blanc pour manier
pointe de flèche perles arts du feu.
met d’interpréter les
L’archéologie est
capacités mises en
là pour l’attester.
œuvre pour sa confecLes
premières
Elisée Coulibaly
tion. Un véritable satraces
connues
e
remontent au III millénaire av J.-C. voir-faire requérant une science.
Dans ce même domaine de la
dans la boucle du Niger.
chasse, on peut sans doute avancer
On voit encore des autochtones uti- que l’existence et la préservation
liser dans la région du Bwamu2 des
sondes de prospection pour les
minerais,
de
fabrication apparemment assez sommaire.
Ces sondes sont
tout aussi efficaces que celles
qui peuvent être
conçues par nos
laboratoires
technologiques
modernes, lesquels corroborent aujourd’hui
la valeur scientifique de ce
gauche à droite : sonde ancienne et sonde moderne
savoir-faire ances- De
© et source : Power Point présenté lors de la rencontre-débat de la
tral. Elles fonc- CADE par M. E. Coulibaly.
tionnent
sur
l’écoute des sons, chaque matière des forêts sacrées relève d’un cerproduisant une résonance particu- tain savoir sur le respect de l’envilière. Des textes de scientifiques ronnement.
contemporains (Yves Rocard,
Georges Charpak) montrent que les Les exemples peuvent se pourrecherches les plus pointues (étude suivre encore : ainsi, les capacités
des particules « neutrinos » par d’interprétation météorologique à
exemple) viennent confirmer ces travers les variations dans la biosphère, quand les sociétés anciennes
savoirs et savoir-faire.
savaient lire dans le comportement
La vallée du Niger recèle de nom- des fourmis ou des insectes et
breux sites africains d’archéologie étaient capables d’en prévoir des
de la métallurgie, comme à Nyeme, accidents atmosphériques ; ou enau Burkina Faso ou Sangha, core les connaissances en astronoau Mali.
mie : le cas de l’observation de
l’étoile Sirius par les Dogon est
Deuxième exemple : l’archéologie
aujourd’hui célèbre. Sur le site de

Polio Kemmo, à Sangha, il existe
une table observatoire, d’où l’on
peut voir le lever simultané du Soleil et de Sirius : comment les Dogon ont-ils donc pu accéder à cette
connaissance exacte de l’étoile Sirius et de ses compagnons ? Marcel
Griaule a interrogé pendant dix ans
le grand Ogotemmêli pour le savoir. (Entretiens rapportés dans
Dieu d’Eau, 1948). Celui-ci lui aurait finalement répondu : nous connaissons Sirius parce que nous y
sommes allés ! Mystère impénétrable ! 3
► Pourquoi ces savoirs
sont-ils encore si mal
connus ?
Elisée Coulibaly y voit plusieurs
raisons :
Tout d’abord, comme déjà énoncé
en début du propos, il faut mettre
en cause l’idéologie coloniale et la
désuétude des savoirs autochtones
que cette idéologie a engendrée.
Citant le philosophe allemand Hegel (1770-1831) qui, sans y avoir
jamais mis les pieds, a beaucoup
écrit en son temps sur l’Afrique et
sur l’infériorité par essence de
l’Homme africain, il rappelle que
cette vision raciale était répandue
dans tous les esprits à l’époque.
Comment donc ensuite reconnaître
aux Africains la moindre invention
ou la moindre réussite ? L’attribution aux Phéniciens de la construction des extraordinaires murailles
du Grand Zimbabwé, (inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO)
en est un exemple : comment des
Africains auraient-ils pu réussir un
tel prodige ? Aujourd’hui, l’origine

LE DEBAT
Les questions abordées dans le débat ne peuvent pas, sans risque de
répétitions ou de redondances, être
présentées telles quelles, elles seront donc, pour certaines, regroupées selon leurs thématiques.
La conceptualisation des savoirs et
les modes de transmission
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africaine de cette grande cité est
totalement attestée…
Ensuite, l’inattention des chercheurs et des ethnologues, qui ont
toujours été plus soucieux de décrire les ethnies et de connaître leur
organisation, pour mieux les administrer éventuellement, que de
s’intéresser à leurs savoirs.
En troisième lieu, les religions importées, l’Islam et le Christianisme,
qui ont traité de « païennes » de
nombreuses pratiques, en particulier dans le savoir médical, mettant
au rebut des capacités thérapeutiques tout à fait remarquables : par
exemple, les soins par scarification
contre les morsures venimeuses.
(Bien avant Pasteur !)
On peut imputer également aux
techniques importées, ainsi qu’aux
mécanismes de transfert, loin des
réalités locales, l’échec des programmes de développement.
Enfin, les pouvoirs publics africains ont toute leur part de responsabilité pour n’avoir pas contribué à
la conservation des savoirs locaux.
► Les enjeux pour les sociétés
africaines d’aujourd’hui et
de demain
Les enjeux du développement aujourd’hui sont immenses dans tous
les domaines de la vie et les savoirs
de l’Afrique représentent un réel
potentiel. Qu’en a-t-on fait pourtant ?
L’expérience a montré que les techniques agricoles importées par les
agronomes occidentaux sur des sols
qu’ils ne connaissaient pas ont conduit à des échecs ou à l’appauvrisPremière intervention d’un entrepreneur en Afrique : les savoirs
africains sont nombreux, mais il
faut vivre parmi les Africains et
dans leur proximité pour pouvoir
les acquérir. Le manque de conceptualisation de ces savoirs fait qu’ils
ne sont pas transmissibles autrement que de l’intérieur. Ainsi ils
n’ont guère la possibilité de faire
influence à l’extérieur.

sement des terres, aux dépens de
populations qui réussissaient auparavant à se nourrir.
Les connaissances en architecture
de terre étaient et restent remarquables par leur adaptation au climat et à l’environnement. On est
venu apporter la tôle !
La gestion des ressources naturelles, retenues d’eau, canalisations,
organisation collective de la pêche,
se faisait en harmonie avec un certain mode de vie. Les techniciens
occidentaux ont fait périr ces pratiques pour une meilleure efficacité ; et maintenant, après les avoir
abandonnées, poussent à y revenir
pour respecter le développement
durable ! (Exemple de la Volta
noire) Est-ce être plus civilisé ou
l’être moins que de revenir à ces
savoirs ?
Les connaissances accumulées présentent un grand intérêt, mais reste
limitées pour diverses raisons :
l’insuffisance du personnel compétent en Afrique, ce qui obligera à la
recherche de solutions par la communauté scientifique à travers des
programmes en partenariat conjoint, et le manque de volonté des
pouvoirs publics.
En conclusion, à l’instar des travaux de Joseph Needham pour
l’Asie4, les savoirs africains pourraient-ils un jour être reconnues au
plan mondial ? En matière d’histoire des sciences, on constate que
rien d’équivalent n’a été recensé.
« Dans les livres présentant les
techniques, jamais vous ne trouverez l’Afrique ! » ◘

Réponse de M.-J. Grojean : il n’est
pas possible d’énoncer qu’il n’y a
pas de conceptualisation derrière
les savoirs africains. Derrière toute
science, il y a une conceptualisation, mais à travers notre propre
grille de lecture nous ne le percevons pas. Nous devons ici passer
d’une culture à une autre et nos
modes de compréhension ne sont
pas les mêmes. L’Occident privilépage 5

gie le profit et la rentabilité,
l’Afrique privilégie l’art de vivre
ensemble.
…et d’E. Coulibaly : devant cette
notion de concept, vérité en-deçà
des Pyrénées, erreur au-delà ! C’est
l’accumulation des connaissances
par l’expérience qui fait la science.
Correction d’un auditeur : mais la
différence entre technique et
science, c’est bien la conceptualisation, non ?
Deuxième intervention : la problématique de la transmission des savoirs n’est-elle pas liée à la double
question des langues africaines et
de l’absence d’écriture pour
nombre d’entre elles ?
Réponse d’E. Coulibaly : c’est vrai
qu’il y a des codes de transmission.
Et comment comprendre des sociétés dont on ne parle pas la langue ?
Correction d’un participant : il faut
sortir de ces visions simplifiées, car
un grand nombre de colonisateurs
ou de missionnaires et autres se
sont passionnés pour ces peuples et
ont parlé toutes ces langues !
Suite de la réponse : oui mais c’est
un peu l’histoire du chasseur et du
lion : « Tant que les lions n’auront
pas leurs historiens, les récits de
chasse tourneront toujours à la
gloire du chasseur ». Or l’Afrique
a-t-elle jamais eu l’intention d’aller
chasser sur d’autres terres que les
siennes, a-t-elle eu l’envie d’aller
dominer les autres continents ?
Pourtant, elle a des champs de compétence remarquables. (Les savoirs
de guérison des maladies mentales
et des folies, par exemple)
Troisième intervention (Niamoye
Diarra) : la transmission des savoirs se fait en Afrique de manière
beaucoup plus contextuelle que
dans les pays occidentaux, où
l’école joue le rôle primordial. Ainsi la transmission se fait-elle plus
au niveau des familles, ou bien à
travers les corporatismes, sans
compter l’importance des initiaLa Lettre de la CADE n° 154 - Juillet 2012

tions, que la modernité aurait peut
être tendance à trop vouloir balayer d’un seul trait. Au-delà de cet
aspect des choses, le problème est
que l’Africain se sent toujours dévalorisé : il faudrait travailler sur
une mise en lumière des inventions
du monde africain (ce que fait par
exemple l’association France-Caraïbes)
et sur la valorisation de ces connaissances pour corriger cette dépréciation.
Quatrième intervention : il faut
aussi indiquer qu’en pays africain,
la transmission ne se fait pas à tous
vents. Un savoir n’est transmis que
si celui qui doit le recevoir en est
digne et si l’on juge qu’il sera à
même de l’utiliser.
Autarcie à l’ancienne contre développement économique moderne ?
Première intervention : Ces savoirfaire africains dont il vient d’être
question et qui allient le respect de
la nature, le lien social et l’économie de moyens sont à vrai dire fort
proches de ce que l’on pouvait naguère encore trouver dans la vie
rurale de certaines de nos régions
un peu reculées ! L’auditrice donne
un exemple particulier, tiré de sa
propre expérience de voisinage, au
fin fond de la Manche, avec de
vieilles personnes vivant en autarcie : un peu de terrain et quelques
vaches, une maison de terre chauffée avec le bois du bocage préservé, pratiquement pas de dépenses,
etc… Est-ce qu’il n’y a pas tout
simplement des savoir-faire paysans, qui relèvent d’une certaine
universalité, au-delà de ce qui est
présenté comme une spécificité
africaine ?
Deuxième intervention : Est-ce que
l’Afrique que nous a présentée
Monsieur Coulibaly n’est pas une
Afrique un peu rêvée ? Certes les
Africains aujourd’hui redécouvrent
leur Histoire, mais il en existe un
substratum qui a été permis par la
colonisation. Le plus souvent, c’est
par les étrangers que ce passé a
commencé à être redécouvert.

Quant aux bases du développement,
au-delà des présentations sympathiques entendues, elles viennent
des centres de recherche, comme
l’IRD, et sont alimentées par des
budgets créés depuis la colonisation.
Troisième intervention : Est-ce
qu’on ne commet pas une erreur en
voulant toujours opposer les systèmes de pensée ? C’est plutôt
l’ignorance des uns et des autres
qui fait problème. Regardons ce qui
s’est passé en France depuis la fin
de XIXème siècle et tout au long du
XXème avec le développement de la
chimie et l’émergence des laboratoires : nous avons chez nous progressivement interdit toute la pharmacopée traditionnelle, imposant
en quelque sorte la nonreconnaissance de tout ce qui
n’était pas chimique. Aujourd’hui
la pharmacie chimique ne crée pratiquement plus de médicaments, et
va puiser ses « nouvelles » molécules dans les ressources naturelles ! Il faut des milliers d’euros
pour fabriquer une nouvelle molécule, et 500 € pour déposer un brevet sur une molécule naturelle :
l’Afrique doit se battre pour sauvegarder son patrimoine et ne pas se
le faire « voler ». La biotechnologie
aujourd’hui, c’est plus que le pétrole : l’Afrique est riche de ressources, elle doit se protéger, se
défendre, entrer dans la compétition des brevets.
Un domaine non abordé : les savoirs africains concernant l’alimentation
L’intervenante est enseignante en
Sciences de la Vie et de la Terre :
elle fait remarquer qu’un domaine
des savoirs n’a pas été envisagé
dans cette conférence, celui qui
concerne l’alimentation. Comment
les Africains se nourrissaient-ils
jadis ? Comment savaient-ils répondre aux besoins nutritionnels de
l’organisme ? Les populations ne
connaissent plus leurs aliments locaux, parce que bien manger, c’est
manger « comme un Français ».
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L’exemple du lait maternisé est
criant : mal utilisé et trop dilué du
fait de la pauvreté, il est d’un apport nutritionnel qui s’avère bien
souvent insuffisant. Et pourtant,
sans connaître les bases scientifiques de l’alimentation, les populations savaient se nourrir : le
« petit déjeuner » douala, au Cameroun, haricots rouges, beignets
et bouillie de maïs, constituait un
repas équilibré permettant de tenir
la journée ! Extrêmement nutritif, il
est tombé maintenant en désuétude.
Un exercice proposé à des élèves
fait apparaître qu’à partir d’une
table d’aliments locaux, le prix
d’un menu pour un nourrisson de 6
mois en respectant des besoins nutritionnels revient à 200 ou 300
FCFA, bien plus avantageux que
les petits pots qui sont moins nutritifs et pleins de conservateurs !
Comment envisager, dans l’Afrique
contemporaine, une dynamique des
savoirs ?
Les deux dernières intervenantes
insistent sur l’idée qu’il faudrait
parler d’un savoir vivant et non pas
figé. Le savoir doit être opérationnel, un savoir que les jeunes générations puissent perpétuer et développer. Les pays d’Afrique n’ont
malheureusement pas de politique
publique des savoirs, c’est un

champ bloqué : comment rétablir le
rapport des sociétés africaines avec
leur propres savoirs, comment susciter les inventions et les
échanges ? Interrogation aussi sur
comment intégrer ces savoirs africains aux autres sciences du
monde, si les modes de pensée sont
si différents ?
Réponse de M.-J. Grojean : Une
proposition avait été faite avec
Edgar Pisani, qui pouvait concilier
toutes ces questions liées à la terre,
aux traditions, à l’alimentation :
dans la perspective d’une renaissance paysanne, il s’agissait de
créer des « parcs paysans », terreau
d’une université du Vivant. Sur un
fonctionnement de coopérative, qui
assurait au paysan de quoi manger
et vivre décemment, la coopérative
redonnait au paysan sa terre, fournissait le puits, les outils, la possibilité de vendre des produits régionaux dans un marché de proximité.
Créant ainsi une dynamique économique locale, le système permettait
de retrouver les pratiques alimentaires traditionnelles, avec les éléments fondamentaux de l’alimentation saine et équilibrée, telle qu’on
la trouve aussi dans les régimes
méditerranéens : légumineuses,
céréales... Ces parcs paysans étaient
conçus aussi comme des lieux

d’observation et d’apprentissage
des lois naturelles, des lieux de
conceptualisation et de transmission des savoirs, sur un mode de
fonctionnement concret et vivant,
très attractif pour la jeunesse.
Réponse d’E. Coulibaly : Les Africains doivent être conscients de
leurs capacités et que la science est
aujourd’hui universelle. Mais l’on
constate que par rapport au développement, des pays en Afrique
s’en sortent mieux que d’autres et
ce sont les pays anglophones. Il y a
donc aussi un problème de modèle,
de culture, d’éducation. Les pays
africains francophones ont de l’or,
du pétrole, et pourtant ils n’avancent pas. Cela pose question.
En conclusion, D. Gentil remercie
les intervenants, soulignant la richesse de cette séance dans laquelle
on a agité beaucoup de choses,
mais qui a aussi comporté ses malentendus, ses préjugés ou ses idées
un peu préconçues. Il rappelle que
ce cycle, dont c’est la troisième
séance est conçu sur deux ans, que
la prochaine année permettra d’aller au-delà de ces idées reçues et de
trouver des éléments pratiques pour
des alternatives de développement.■
Chantal Wallon

Notes :
1

Le Protocole de Nagoya (Japon) est l'un des principaux
textes d'engagements adopté par la Conférence des Nations
unies sur la diversité biologique réunie en Sommet mondial
à Nagoya, en octobre 2010. Il porte sur l’utilisation des ressources génétiques de la planète, les connaissances traditionnelles associées à ces ressources génétiques et aux bénéfices ou avantages découlant de leur utilisation. Il est présenté comme « historique » par l'ONU et accorde aux communautés autochtones et locales une reconnaissance des
connaissances, innovations et pratiques qu'elles ont développées. Le protocole prévoit des « incitations à promouvoir
et protéger les connaissances traditionnelles » et il insiste
sur le « consentement préalable, en connaissance de cause,
de ces communautés ». En Février 2012, il comptait 92 signataires dont la France, qui l'a signé en septembre 2011.
(d’après Wikipédia)
2

Le Bwamu occupe une aire allongée, de 300 kilomètres sur
60, sur les territoires du Mali et du Burkina Faso, au sud du
fleuve Bani.

La Lettre de la CADE n° 154 - Juillet 2012

3

Le cycle rituel des sociétés Dogon (la fête du grand Sigui,
tous les 60 ans) correspond au cycle de Sirius (révolution
astrale de 50 ans) auxquels ont été ajoutés 10 ans. « Sur le
plan de la durée, le Sigui se renouvelle tous les soixante
ans. Que signifie ce nombre et que représente ce calendrier
long des Dogon - car c'en est un? II est associé essentiellement à un certain nombre d'idées, ou plutôt de réalités. La
première est la révolution d'un astre invisible à l'œil nu, dit
"étoile du fonio" chez les Dogon : c'est le compagnon de
Sirius qui accomplit un périple autour de Sirius, dénommée
par les Dogon "étoile du Sigui"; son temps de révolution est
de 50 ans, auxquels sont ajoutés 10 ans » (Conférence de
Germaine Dieterlen sur les Cérémonies soixantenaires du
Sigui chez les Dogon, rapportée dans AFRICA, Journal of
the International African Institute, Janvier 71).
Griaule Marcel et Dieterlen Germaine : « Un système soudanais de Sirius », in Journal de la Société des africanistes,
Tome XX, Fascicule II, 1950, p. 273
4

Needham Joseph, Science and Civilisation in China,
Cambridge University Press, 1954-1971
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Hommage à Joseph Ki-Zerbo
© Ambassade du Burkina Faso/J. Bonzi

L

e 24 mai 2012 une conférence a été donnée à l’UNESCO sous les auspices
de la fondation Ki-Zerbo, de la Communauté africaine de culture et de
Présence Africaine en hommage à Joseph Ki-Zerbo à l’occasion du 90ème
anniversaire de sa naissance et afin de contribuer à la diffusion de sa pensée et de
son œuvre. Le texte ci-après nous a été transmis par Henri Senghor qui y assistait.

J'exprime mes remerciements affectueux à JacM. Cheikh Hamidou Kane et Mme Jacqueline Ki-Zerbo queline et à ses enfants
pour m'avoir associé à
ces hommages à Joseph Ki-Zerbo. Je laisserai à d'autres,
bien mieux qualifiés que moi, le soin de dire quel historien
de haute facture, quel penseur fécond, quel savant impeccable il
fut. Je témoignerai quant à moi sur l'homme.
Il n'était pas seulement mon ami, il était mon « grand »,
selon ce qualificatif affectueux et admiratif par lequel, nous les
Africains, nous saluons nos frères aînés, ces modèles exemplaires
dans les pas de qui nous mettons nos premiers pas sur les chemins
de la vie. Joseph appartient en effet à cette cohorte
d'hommes que, comme Amadou Hampâté Bâ, on peut à
juste titre appeler les « Fils Aînés du XXe siècle africain ».
On peut parmi les Africains de l'Ouest, entre autres, et par
ordre d'ancienneté décroissante, nommer Hampâté, Boubou Hama, Paul Hazoumé, Léopold Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Assane Seck, Amadou Mactar
Mbow, Cheikh Anta Diop, Joseph Ki-Zerbo.
J'évoquerai, à travers l'exemple de Joseph Ki-Zerbo, les quatre
combats fondateurs menés par ces pionniers, pour assurer la
défense et l'illustration de l'identité africaine, riposter au
mépris colonial par le défi du combat intellectuel, redonner
à l'Afrique sa vraie place dans l'histoire, et enfin, lui conquérir dorénavant une part plus équitable dans le monde.

► L'Afrique – mère
Nourrie par la présence encore vivace de l'identité africaine, cette génération a aussi vécu l'ère coloniale au plus
fort de ses méfaits.
Pour tout ce qui touchait à l'Histoire et aux traditions, leur
enseignement était dispensé aux jeunes Africains de cette
génération par ce qu'Amadou Hampâté Bâ a appelé la «
Grande Ecole Permanente ». C'est de cette institution que
Joseph Ki-Zerbo dira « l'essentiel de ma relation avec la
matrice africaine provient de là, aussi bien la relation
avec la grande famille qu'avec la nature ». La matrice africaine évoquée par Joseph et Amadou Hampâté Bâ se réfère ici à une aire dans laquelle est observable, entre
peuples soudano-sahéliens de l'Afrique de l'Ouest, par
delà des diversités apparentes, dont celles des langues, une
foncière identité culturelle et des valeurs humanistes cardinales qui démentent les postulations négationnistes de
l'Occident colonisateur. Les initiateurs qui ont transmis l'enseignement de la « Grande Ecole » s'appelaient, entre autres,
Khadidia, Thierno Bocar et Ardo Dembo, pour Hampâté,
l'oncle Tocko Waly pour Senghor, Amadou Coumba pour
Birago, et Alfred DibanKi-Zerbo, pour Joseph.
Leur mission avait consisté, durant au moins les dix à onze
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premières années de la vie des disciples, à les enraciner
aussi profondément et solidement que possible dans les valeurs de la culture africaine. C'est en étant ainsi enraciné et en
puisant dans les profondeurs de la culture sous-jacente,
qu'on se rend « prêt à toutes les ouvertures ».

► « Riposter au mépris par le défi »
Ce début du XXe siècle qui les a vus naître est, pour cette
génération des Aînés, le temps d'une rencontre du 2e ordre
avec l'Occident colonisateur, dont la victoire par les armes
était totale. Le champ de cette deuxième rencontre avec
l'Occident est son école, arme de conquête autrement plus
redoutable que la puissance militaire.
Le MLN s'était doté d'un journal, le MALI (Mouvement
Africain de Libération) dont Albert Tévodjré était le rédacteur en chef.
Ce Parti a bien fonctionné en France essentiellement, et un peu
dans sa section sénégalaise animée par le syndicaliste Mbaye
Mbengue et le Journaliste Abdourahmane Cissé.
Lorsque Joseph était parti de France pour rejoindre son
1er poste d'affectation au près des services fédéraux de l'A.O.F.
tous les camarades s'en étaient réjouis beaucoup, car nous
voyions là l'occasion inespérée de développer des sections
du MLN dans tous les pays d'Afrique, et de l'AOF d'abord.
C'est alors que survint le Référendum de 1958, le NON de
la Guinée, les représailles de la France contre le rebelle
guinéen. Le sang ne fit qu'un tour dans les veines de tous
les cadres africains qui avaient fini leurs études et qui volèrent au secours de la Guinée. Ils partirent du Sénégal,
du Dahomey et de tous les pays de l'ex AOF.
Joseph nous informa de son désir de rejoindre la Guinée. La
section française du MLN, tout en approuvant l’idée de relever le défi en y envoyant des cadres n’avait pas approuvé
l’idée que ce soit Joseph lui-même qui y aille. Nos objections ne réussirent pas à le convaincre. On a vu le gâchis qui s’en
est suivi, pour tous les cadres africains, victimes des
purges en pratique chez Sékou Touré, pathétique et déplorable incarnation africaine des travers des régimes
révolutionnaires marxistes staliniens.
Lorsque Joseph retourna en Haute-Volta qui deviendrait par la
suite le Burkina Faso, il dût encore, et avec lui le MLN, faire
face à l'ostracisme, aux jalousies, aux traquenards, aux mauvais
procédés des Présidents qui se sont succédés au pouvoir et à la
méfiance et l'hostilité de leur patron Houphouët, puis à l'avènement du Burkina, aux méthodes révolutionnaires et aux
dogmatismes de Sankara et de ses camarades, pas mieux disposés à
son endroit et en celui du MLN que leurs prédécesseurs.
Comme le PAI, et tous les Etudiants Africains, le MLN
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réclamait l'Indépendance. Mais le MLN qui considérait que
cette échéance de l'Indépendance était devenue inéluctable à
quelques années près, plutôt que de faire une fixation sur son
avènement immédiat, se préoccupait de réfléchir sur les conditions
qui devaient garantir sa viabilité et son succès.
D'où le 2e mot d'ordre : celui des Etats-Unis d'Afrique. C'est
ainsi que dès l'origine, le MLN a milité pour que, s'agissant des
colonies africaines de la France, l'Indépendance soit octroyée
aux Fédérations de l'AOF et de l'AEF, plutôt qu'aux 13 colonies
comme le colonisateur se préparait à le faire, avec la complicité
d'Houphouët-Boigny et de quelques uns de ses adjoints du RDA.
Le 3e mot d'ordre, un « Socialisme Africain », proclamait l'adhésion au choix du socialisme, mais d'un socialisme qui serait
enraciné dans le communautarisme présent dans la culture et
les pratiques traditionnelles de l'Afrique, qui devaient être
revisitées et modernisées. De ce point de vue, le MLN tournait
le dos à la fois à ce matérialisme de l'idéologie marxiste, et aux
excès liberticides qui avaient accompagné, en Union soviétique
et dans quelques autres endroits, l'avènement et le triomphe de la
révolution marxiste, léniniste, stalinienne.
Tel est le choix politique de longue portée pour le continent
qu'a initié Joseph. Ses premiers camarades furent d'abord
des étudiants voltaïques, chrétiens et musulmans, son
épouse Jacqueline, Amadou Dicko, Aly Lankouandé, des étudiants catholiques dahoméens : Albert Tévodjré, Goudoté
Edouard Martin, Jean Pliya, des étudiants catholiques sénégalais avec les Daniel Cabou, Joseph Mathiam, Christian
Valantin, des étudiants sénégalais musulmans, moi-même, Babacar
Bâ, Mamoudou Touré, Abdoulaye Wade ; un syndicaliste,
Mbaye Mbengue, un journaliste, Abdourahmane Cissé. Je
nommerai encore les Ivoiriens Memel Harris Foté, Abdoulaye
Fadiga, le 1er Gouverneur de la BCEAO.
► L'école, offerte et retenue par le colon était
convoitée et rejetée par le colonisé.
De la part des nouveaux maîtres, l'offre était parcimonieuse.
Seulement une minorité d'enfants y trouvaient place, conformément à une règle de restriction numérique pratiquée par
l'Education coloniale. Au Sénégal, en 1960, à la fin de la colonisation, le taux brut de scolarisation était de 13 %. L'école nouvelle était vouée à dispenser une formation subalterne et
supplétive seulement. Il s'agissait de former des moniteurs et des
instituteurs, mais pas des professeurs ; des infirmiers, et des
sages-femmes et pas des docteurs ; des commis expéditionnaires et pas des Administrateurs. Cette ségrégation prétendait
avoir, entre autres justifications, l'infériorité intellectuelle du
Noir, incapable de se hausser aux niveaux de connaissance du Blanc.
L'offre était rejetée par le colonisé par ce qu'elle ressemblait à s'y méprendre aux recrutements des cohortes de travailleurs
forcés que pratiquaient les colons, ou aux conscriptions des «
tirailleurs » pour l'armée coloniale. L'école suscitait rejet et
méfiance parce que sa langue d'enseignement était étrangère
et, à terme, risquait de supplanter et d'annihiler les langues africaines. Elle enseignait l'histoire, la géographie, la culture, les
réalités et les valeurs du colonisateur et, ce faisant, rejetait,
ignorait et à terme, anéantissait l'être, la culture et l'identité de
l'Afrique mère.
Face au message de mépris que véhiculait l'école étrangère, et
aussi aux obstacles qu'elle opposait à son accès par la génération
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des « Aînés africains » du XXe siècle, la réaction de ces derniers
fut de relever le défi. Pour sortir du ghetto éducationnel colonial dans lequel on voulait les cantonner, de 1900 à 1960,
deux à trois dizaines d'entre eux, sur tout le territoire colonial ouest africain de la France ont, à la suite d'une véritable
course d'obstacles, pu avoir accès à l'enseignement supérieur de
l'Université française. Quelques uns d'entre eux ont nom Léopold
Sédar Senghor, Birago Diop, Alioune Diop, Assane Seck, Amadou
Mactar Mbow, Cheikh Anta Diop pour le territoire du Sénégal,
Joseph Ki-Zerbo pour la Haute Volta, et quelques Dahoméens. Joseph, Léopold S. Senghor et quelques chrétiens de
ce lot doivent à leur destination initiale de séminaristes d'avoir eu
un enseignement secondaire à peu près normal.
Amadou Mactar Mbow, Assane Seck, Joseph Ki-Zerbo, pour
m'en tenir seulement à eux trois, ont eu un parcours assez étonnant. Ayant, comme je l'ai indiqué, vécu les onze premières années
de leur existence au sein de la « Grande Ecole Permanente »,
pour une initiation aux connaissances et valeurs de la culture
endogène africaine, ils se sont vu opposer le prétexte d'avoir dépassé la limite d'âge pour prétendre aux diplômes donnant
accès à l'enseignement secondaire, puis supérieur. Certains,
comme Amadou Hampâté Bâ s'étaient arrêtés à cette étape,
Khadidia, sa mère trouvant qu'il « avait bien assez étudié comme
cela ». D'autres ont dû se faire faire des « jugements supplétifs »
pour diminuer leur âge. Joseph Ki-Zerbo, quant à lui, après
être passé, à partir de l'âge de 11 ans, par les écoles de missions
catholiques en Haute Volta et au Mali, et avoir reçu une
formation supérieure au Séminaire de Koumi, a migré à
Dakar, Sénégal, où il a enseigné pendant quelques années, travaillé
comme employé des chemins de fer, puis comme journaliste de
l'hebdomadaire catholique Afrique nouvelle et obtenu enfin à
Bamako, à l'âge de 27 ans, le baccalauréat. « Ses notes excellentes, lit-on dans sa biographie, lui valent une bourse d'études à
Paris où il commence des études d'Histoire à la Sorbonne, en 1949 ».
Comme Joseph, Amadou Mactar Mbow a dû emprunter divers chemins de traverse : employé de mairie à Dakar, « écrivain surnuméraire du cadre des T.P » etc. Mais, ayant atteint l'âge de faire son
service militaire ce fut, pour lui comme Assane Seck, tous deux
« citoyens des Quatre Communes », l'armée, le service actif pendant la 2e guerre mondiale. C'est, en fin de compte ce qui leur permit, à leur démobilisation, d'accéder à la Sorbonne et d'y acquérir
les diplômes et les fonctions qui leur avaient été déniés par les colons.
Voilà donc de quelle manière se fit, à la fin des années 40,
le franchissement des limites du ghetto éducationnel colonial par
Joseph et tous ses congénères africains. Ce fut le début de leur
immersion dans la haute mer occidentale du savoir. En 1949,
Joseph commence des études d'histoire à la Sorbonne qui seront
couronnées par l'agrégation et devient ainsi, après Léopold Sédar
Senghor, le second membre de la cohorte des « Aînés africains » à
avoir vaincu le « signe indien » et acquis ce diplôme insurpassable.
C'est ainsi que se forgea l'historien, l'homme de science sûre,
désormais prêt à contribuer, à part égale, avec la communauté
scientifique mondiale, au développement sans limites de
cette discipline. C'est également de cette façon que, avec
d'autres membres de la cohorte tels que Léopold Sédar Senghor,
Alioune Diop, Amadou Hampâté Bâ, Cheikh Anta Diop, ou
encore Aimé Césaire, René Depestre, Rabémananjara, ces
autres fils séparés de l'Afrique-mère, ils entreprirent non seulement de rappeler et d'assurer la « présence » du continent dans
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les hauts lieux du savoir occidental, mais ils engagèrent la tâche de
la revivification et de la restauration de la science historique à partir
de sa « matrice africaine ».
►Redonner sa vraie place à l'Afrique dans l'histoire du monde
René Hollenstein a dit de Joseph qu'il a «contribué à faire
connaître l'histoire mondiale à partir d'une perspective africaine ». Pour ce faire, il a préconisé de restaurer dans le
champ de l'histoire ce que l'historiographie appelle la préhistoire. « Je ne vois pas, dit-il, pourquoi les premiers humains qui
avaient inventé la position debout, la parole, l'art, la religion, le feu,
les premiers outils, les premiers habits, les première cultures,
seraient hors de l'histoire ! ... Là où il y a des humains, il y a de
l'histoire ». A présent qu'il n'est plus contesté que l'humanité a vu
le jour sur le continent africain, Joseph rapatrie l'Afrique dans
l'Histoire. De même, avec cheikh Anta Diop et d'autres, ils ont
contribué à rappeler que l'Egypte, la mère de la plus ancienne
histoire de l'homme qu'on connaisse, se situe en Afrique, et est
africaine.
La part de la contribution de Joseph a été considérable dans le
travail entrepris par l'UNESCO, du temps que cette institution était
dirigée par Amadou Mactar Mbow, un membre de la cohorte des
Aînés, pour déterrer de l'oubli des pans entiers de l'histoire de
l'Afrique. Il en a tiré, pour nous, des enseignements éclairants,
relativement aux problèmes ethniques sur le continent, à la question de l'esclavage, à l'histoire des royaumes traditionnels, à toute
la période du 15e au 19e siècle avant la colonisation. L'objectif visé
par Joseph est désormais, dit-il, pour l'édification de tous, « de
produire une version contemporaine positive de l'Africanité, et une
version africaine de la civilisation contemporaine ».
Selon Joseph Ki-Zerbo l'Afrique a vécu une histoire qui a été
obérée par une triple dépossession : celles de son identité
endogène, de son initiative politique et de son espace. En
conséquence, sa renaissance et son retour au monde ne se
feront que lorsqu'elle se réappropriera ces fondamentaux. Il ne
s'agit pas là d'en appeler à un retour romantique, nostalgique et
impossible au passé. Il s'agit de faire recours au passé, de
s'en inspirer pour opérer « un retour de soi à soi, à un niveau
supérieur ». Toute l'œuvre et la pensée de l'Historien, de l'anthropologue, du politique indique, dans le détail, comment
faire pour cela. Il n'est que de s'y référer, dans nos universités,
dans nos institutions de recherches, dans nos partis politiques.
L'identité que l'Afrique doit se réapproprier, c'est celle, dit
Joseph : « d'un art de vivre, un art de la solidarité, un art de

l'altérité, de l'ouverture aux autres ». Pour ce qui concerne la réappropriation de l'espace, il estime que, « au lieu de gérer le legs
colonial, il s'agit de réaliser la production de l'espace
optimal », car, ajoute t-il, « le manque d'unité et de solidarité est
une des causes du sous-développement en Afrique ». Cet espace
optimal, « l'Etat africain digne de ce nom pour le XXIe siècle,
devrait être un Etat fédéral, sans doute à partir des Etats actuels ».
Je terminerai cette intervention par l'évocation de la vision et de la pratique politique chez Joseph.
J'ai été son camarade et son compagnon lorsque, au tournant des
années 50, il a créé le (MLN) Mouvement de Libération Nationale dans le milieu des Etudiants Africains en France. En effet,
à côté de la FEANF, l'organisation corporative qui regroupait
les Etudiants Africains de toutes les Académies de France, il
n'avait pas tardé à se constituer des partis politiques, un des
plus importants d'entre eux étant le Parti Africain de l'Indépendance (PAI), d'obédience révolutionnaire marxiste, dont
la revendication centrale était l'indépendance pour les colonies africaines de la France. Cette dernière revendication
était commune à tous les étudiants. Mais l'idéologie matérialiste dont se réclamait le PAI en a tenu éloignés des
étudiants que leurs convictions religieuses détournaient de
l'idéologie matérialiste.
C'est parmi les Etudiants africains chrétiens, de la mouvance
des Jeunesses d'Action catholique, que Joseph a suscité la
création du MLN, dont les revendications étaient de 3 ordres :
1. L'Indépendance (évidemment!), par laquelle l'Afrique
recouvrerait une initiative politique qui lui serait propre.
2. Les Etats-Unis d'Afrique, une manière de se réapproprier l'espace continental.
3. Le Socialisme Africain
En sa qualité d'homme politique, Joseph a été un prophète mal compris dont la voie qu'il a tracée est cependant celle du salut. Joseph a écrit que le Développement, c'est « le retour de soi à soi à un niveau supérieur ».
Il a dit que la tâche politique qui incombe aux Africains, c'est
de se réapproprier les 3 dépossessions infligées à leur continent : celle de l'initiative politique, celle de l'identité endogène,
et celle de son espace. Son programme d'action politique ne
peut être plus pertinent aujourd'hui encore. Saluons la mémoire de ce grand Africain, parmi les plus grands.■
Cheikh Hamidou Kane

WINNING AFRICA
« Ensemble, agissons pour une Afrique forte, unie, prospère et respectée »

T

el est l’appel lancé par les fondateurs de l’Association « Winning Africa » dont l’inauguration officielle eut lieu à Paris le 02 juin dernier.

En préambule, la Vice-Présidente, Mme Danielle Babin
(avocate), mit en exergue la conviction profonde qui
anime toute l’équipe entourée déjà de nombreux sympathisants et futurs adhérents : l’Afrique qui compte 1 milliard
d’habitants depuis 2011 mérite une place privilégiée dans
la mondialisation qui ne peut marcher sans elle, car
l’Afrique est terre d’abondance (en hommes et femmes
compétents, en ressources naturelles...). « L’Afrique qui
La Lettre de la CADE n° 154 - Juillet 2012

gagne » n’est pas souvent mise en valeur face à une opinion publique façonnée par les images essentiellement
catastrophistes véhiculées par les médias. Selon Winning
Africa, il est donc temps que les fils et les filles d’Afrique
en France ou à travers le monde, en lien avec ceux qui
vivent sur le continent, réfléchissent ensemble sur l’avenir
de leur terre d’origine, sur le devenir de ses enfants et de
ses jeunes qui seront les forces vives de l’Afrique de demain.
A propos des jeunes Africains (en France) justement,
l’intervention de Baki Youssoufou président de la
(Suite page 16)
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L A PA G E E C O N O M I Q U E
Le pastoralisme en Afrique subsaharienne

L

a crise du Sahel rappelle à
quel point cette activité menacée est nécessaire au maintien de la paix dans la région. Malheureusement, elle reste mal comprise par des décideurs, souvent figés sur des préjugés qui font obstacle à un aménagement rationnel du
secteur.

► Qu’est ce que le pastoralisme ?
Mode d'élevage extensif fondé sur
l'exploitation de la végétation naturelle, le pastoralisme représente l’activité économique dominante, voire
la seule possible, dans les zones
arides et semi-arides d’Afrique, où
vivent « quelque 50 millions de pasteurs et jusqu’à 200 millions d’agropasteurs »1. La condition du maintien de l’activité, c’est la mobilité,
qui s’exprime par un nécessaire nomadisme saisonnier.

► Les bienfaits de l’activité
pastorale en Afrique
Les systèmes pastoraux et agropastoraux représentent plus de 80 % de
l’offre de produits animaux au Sahel
et en Afrique de l’Ouest. La part de
l’élevage dans le produit intérieur
brut (PIB) est dominante dans plusieurs pays, comme en Mauritanie,
où elle contribue à 70 % du total du
PIB agricole, ou très élevée comme
au Mali, au Tchad, en Ouganda, en
Ethiopie et au Kenya.
Le seul commerce officiel du bétail
inter frontalier représente plus de
150 millions de dollars en Afrique
de l’Ouest, alors que la demande de
produits d’élevage est tirée par la
croissance de la population. Il en va
de même en Afrique de l’Est.
A la vente de la viande, du lait et des
sous-produits de l’élevage (cuirs,
cornes), s’ajoutent des avantages
sociaux, sécuritaires et écologiques,
difficiles à évaluer, mais dont l’actualité rappelle l’importance. Le pas-
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toralisme joue un rôle décisif dans la
gestion de l’environnement, par la
mise en valeur d’espaces impropres
à d’autres activités, l’utilisation de la
biomasse altérée en fin de saison
sèche, la limitation des feux de
brousse, la fertilisation des sols. Il
participe au maintien, voire à l’accroissement, de la biodiversité végétale.
La complémentarité du pastoralisme
avec les autres formes d’exploitation
du milieu se manifeste par le troc
(produits d’élevage contre céréales),
les accords de fumure des terres
agricoles, la fourniture de services
de traction animale et de gestion des
troupeaux sédentaires.

► La fragilisation des systèmes
pastoraux
Les contraintes qui pèsent sur la durabilité du pastoralisme apparaissent
autant d’ordre anthropique que
d’ordre naturel. Certains préjugés
poussent au délaissement, voire à la
démolition de cette forme d’activité.
Les Occidentaux ont porté des jugements sommaires sur une activité
qu’ils étaient incapables de comprendre : boolâtrie ou boomanie.
Quant aux grandes institutions
d’aide au développement, obsédées
par les orientations productivistes
qui sévissent actuellement, elles accordent une préférence exagérée à la
promotion de l’élevage industriel et
à la sédentarisation.
Parmi les causes anthropiques de
fragilisation des systèmes pastoraux
extensifs figurent la densification
démographique et, phénomène nouveau, l’accaparement par de grands
groupes agroalimentaires de terres prétendument inexploitées - de pâturage et de transhumance, nécessaires
à la survie des troupeaux.
Restent le réchauffement climatique
et la disparition accélérée des points
d’eau qui poussent à l’abandon de
l’activité.

► Sécuriser la mobilité de
l’élevage pastoral
« La mobilité pastorale n’est pas
seulement une stratégie d’élevage
adaptée à la variabilité spatiotemporelle des ressources au Sahel,
mais un mode de vie participant à la
sécurité de l’éleveur, de sa famille et
de ses animaux »2. Le maintien du
pastoralisme en Afrique subsaharienne nécessite donc un ensemble
de mesures techniques et à caractère
social, mais aussi la compréhension
des modes originaux de fonctionnement de ces sociétés.
Il s’agit d’abord de régler un problème foncier particulier qui passe
par une reconnaissance des droits de
pacage et de transhumance et par des
formes juridiques qui ne sont pas
nécessairement des droits de propriété, mais qui garantissent les exigences de mobilité sans lesquelles le
pastoralisme est condamné : accès à
l’eau et aux pâturages, accès aux
marchés. Parmi les innovations réglementaires positives, on citera la
mise en place par la CDEAO d’un
« certificat international de transhumance » qui permet aux éleveurs de
se déplacer d’un pays à l’autre.
Les communautés pastorales restent
largement exclues des services sociaux indispensables, comme la santé ou l’éducation, ce qui suppose la
volonté d’assurer des services coûteux dans des zones d’accès difficile
et à la population dispersée. L’argument du prix élevé à payer pour sauver le pastoralisme en Afrique ne
tient cependant pas au regard du
coût démesuré de l’insécurité généré
par son délaissement.■
Jean Roch

1 « Le pastoralisme en Afrique subsaharienne », Inter-réseaux Développement
rural, Bulletin de synthèse souveraineté
alimentaire, n°5, mai 2012. www.interreseaux.org
2 Réseau des Organisations d’Eleveurs et
Pasteurs de l’Afrique.
http://www.maroobe.org
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Regards sur la Science et la Technologie
L’Afrique face au cancer :
une explosion de ce fléau d’ici 2030 ?

© A. Ly

P

our une écrasante majorité d’entre nous, évoquer la médecine en Afrique,
c’est forcément parler des fléaux que sont le paludisme, le sida et la tuberculose, voire des maladies apparemment plus « exotiques » comme les
fièvres hémorragiques, avec en tête le redoutable virus Ebola, ou l’onchocercose,
ou encore des maladies « oubliées » dans nos pays industrialisés comme la lèpre
ou le choléra. Mais très peu, trop peu, le plus souvent faute d’informations, penseront à citer le diabète, les maladies cardiovasculaires, l’obésité et … le cancer.
A croire que ces maladies des pays repus ne peuvent évidemment pas frapper les
populations africaines. Or il n’en est rien, bien au contraire. Ainsi l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS) estime que si des mesures de prévention ne sont pas
Dr. Adama Ly
prises d’urgence en Afrique, ce continent devra faire face à une véritable explosion du cancer d’ici 2030. Une situation d’autant plus préoccupante que le cancérologue sénégalais, Adama Ly,
chercheur à l’Inserm et fondateur de l’association Afrocancer, observe que « rien ne bouge vraiment sur le terrain ». Aussi est-il allé en parler devant le Parlement Européen le 27 juin dernier.
« Nous décidons de consacrer au moins 15% de notre
budget annuel à l’amélioration du secteur de la santé ».
Comment ne pas se souvenir de cette phrase extraite de
la déclaration qu’adopta l’ensemble des dirigeants africains lors du Sommet d’Abuja en avril 2001 ? Elle suscita alors beaucoup d’enthousiasme et d’espoir parmi tous
ceux qui croient en l’Afrique. Oui mais voilà, les promesses font partie du décor des fameux sommets africains qui, s’ils se veulent toujours « himalayens », ne
sont en vérité que de petites collines qui se résument
bien souvent, comme on le chuchote dans les coulisses
de ces événements, à un piètre concours de boubous ou
de costumes, histoire de jauger la puissance de chacun.
Résultat : onze ans plus tard, la grande majorité des pays
d’Afrique n’en est toujours qu’à consacrer entre 3 et 5 %
de leur budget annuel à la santé. Pas étonnant dans ces
conditions que rien ne progresse vraiment sur le terrain,
et notamment en matière de dépistage et de traitement
du cancer.

► Des molécules prometteuses mais inaccessibles
pour l’Afrique
Un constat d’autant plus regrettable que lors du 48ème
congrès de l’American Society of Clinical Oncology
(ASCO), qui s’est tenu aux Etats-Unis, à Chicago, du 1er
au 5 juin dernier, et auquel ont assisté plus de 3 000
chercheurs du monde entier, il a été présenté de nombreuses avancées pour le traitement de certains cancers,
principalement des ovaires, du sein, de la prostate et de
la peau. Par exemple, deux molécules, le Trametinib et
le Dabrafenib, ont été présentées comme étant des anticancéreux de haute précision capables de cibler des mécanismes spécifiques des tumeurs de la peau. La première neutralise une protéine responsable de la tumeur,
alors que la seconde empêche un gène mutant de produire une protéine qui favorise la progression du mélanome. « Le problème est que ces nouveaux traitements
La Lettre de la CADE n° 154 - Juillet 2012

prometteurs qui devraient arriver sur le marché au
cours des prochaines années, les populations africaines
n’en bénéficieront pas faute de pouvoir se les payer », se
désole Adama Ly qui, inlassablement, depuis de nombreuses années, ne ménage pas ses efforts pour faire
connaître la situation de l’Afrique face au cancer.
63 % de la mortalité du cancer et 56 % des nouveaux cas
de cancer étant localisés dans les pays pauvres, il est
certain que ces derniers ont un besoin urgent de ces traitements. « En effet, à terme, on ne pourra pas se contenter de n’utiliser que la radiothérapie et la chirurgie,
d’autant plus si l’explosion évoquée par l’OMS se confirme d’ici 2030, faute de la mise en place de mesures de
prévention », estime le cancérologue sénégalais. Le problème est que face au cancer, l’Afrique manque de tout,
tant en matière de prévention que de traitements. Il faut
dire que jusqu’à récemment, le cancer en Afrique était
resté relativement ignoré des médias, occulté qu’il était
par les grandes maladies infectieuses que sont notamment le paludisme et le sida. A croire pour certains qu’il
n’existait pas sur ce continent semblant être voué aux
épidémies dévastatrices. « Dans les campagnes, beaucoup de gens ignorent encore l’existence du mot cancer
et beaucoup en souffrent et finissent par en mourir sans
le savoir », explique Adama Ly.
En fait, l’Afrique supporte ce que les spécialistes appellent le « double fardeau », avec les maladies transmissibles, infectieuses, que tout le monde connaît et qui
semblent coller à la peau de ce continent depuis la nuit
des temps, et les maladies non transmissibles comme le
diabète, les maladies cardiovasculaires ou le cancer.
Cette sorte de « transition épidémiologique » s’explique
notamment par les changements de comportements au
sein des populations, l’augmentation de la démographie,
mais aussi celle de l’espérance de vie qui a fini par faire
émerger certaines pathologies auxquelles les Africains
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► 4 cancérologues pour 21 millions d’habitants !
En Afrique, 26 % des cancers sont liés à des infections.
On pense évidemment au sida qui expose ceux qui en
sont atteints à certains types de cancers, mais aussi à
l’hépatite B, en constante augmentation, alors que des
vaccins sont disponibles mais non accessibles en raison
de politiques de santé défectueuses dans la plupart des
pays du continent africain. « Dans ces conditions, il est
difficile d’élargir la couverture vaccinale actuelle »,
estime Adama Ly qui cite également l’exemple du nouveau vaccin contre le cancer du col de l’utérus. Trois
injections sont nécessaires. Or chaque injection coûte
environ 135 euros. D’où l’impossibilité pour l’immense
majorité des Africains d’en bénéficier faute de couverture sociale. Aussi ne faut-il pas s’étonner que ce type de
cancer, avec celui du sein et du foie, soit l’un des plus
répandus chez les femmes africaines. Rappelons qu’il est
causé par le papillomavirus. Seuls 2 % des femmes infectées par ce virus le conservent en raison de certaines
carences. Et ce n’est bien souvent que dix ou quinze ans
plus tard que ce papillomavirus transforme les cellules
saines en cellules cancéreuses. « Or ce laps de temps
très important pourrait être mis à profit pour faire du
dépistage, ce qui est relativement facile », souligne le
cancérologue sénégalais. Facile, certes, mais encore
faut-il pouvoir disposer là encore de centres pour organiser ces dépistages, équipés de plateaux techniques et
disposant du personnel spécialisé nécessaire.
Or là, c’est l’effroi, le mot n’est pas trop fort, quand on
cherche à connaître le nombre de spécialistes au sein de
chaque pays du continent africain. Prenez la Côte
d’Ivoire, qui a adopté un programme national de lutte
contre le cancer en 2009 et qui ne compte que … 4 cancérologues pour 21 millions d’habitants !!! Imaginez une
France qui n’abriterait sur son territoire que 12 cancérologues ! Et la Côte d’Ivoire n’est pas le pays le plus mal
loti. Il faut savoir que dans certains pays du continent
africain, il n’y a parfois que 1, voire 2 cancérologues,
qui plus est qui ne disposent pas du minimum d’infrastructures pour exercer ce qui, dans ces conditions, ressemble bien souvent à un véritable sacerdoce. Quel spécialiste des pays industrialisés accepterait de travailler
dans de telles conditions ? « Parfois, vous trouverez un
cancérologue, 4 chirurgiens mais aucun radiothérapeute. De plus, ces spécialistes n’ont bien souvent auLa Lettre de la CADE n° 154 - Juillet 2012

cune infirmière spécialisée pour
les assister », se désole Adama
Ly. Face à une telle situation,
qu’il est difficile de qualifier, tant
les qualificatifs les plus forts
sembleraient encore trop faibles
pour décrire la réalité quotidienne
de la cancérologie, mais plus généralement de la santé en
Afrique, on se dit que certains
Occidentaux, si critiques envers
l’Afrique et plein d’a priori forcément négatifs, devraient plutôt
venir voir d’un peu plus près la
réalité de ce continent.

© Parlement Européeen

n’étaient pas ou peu confrontés. Aussi les malades du
cancer arrivent-ils le plus souvent trop tardivement à
l’hôpital. « C’est donc à nous d’aller sur le terrain pour
faire de la prévention et du dépistage, en prenant soin
bien entendu de nous adapter aux réalités culturelles et
religieuses qui varient selon les régions », clame le docteur Ly. Et celui-ci de citer l’exemple de certains
hommes âgés qui ne viennent pas consulter parce qu’ils
veulent rester discrets. D’où la nécessité d’impliquer les
tradi-praticiens dans une démarche de prévention et de
travailler en bonne intelligence avec eux afin qu’ils participent au dépistage des malades potentiels en les incitant à se rendre à l’hôpital pour consulter un médecin.

D’autant plus qu’en évoquant ce
manque chronique de spécialistes en cancérologie en
Afrique, on touche là à un point extrêmement sensible,
celui de la formation, sur lequel on retombe toujours,
avec l’autre point sensible qui est celui de la gouvernance et d’où découle principalement l’absence de volonté politique et de prise de décision en faveur du plus
grand nombre. Il est en effet capital de former dès aujourd’hui les spécialistes qui exerceront au cours des
prochaines décennies. Mais contrairement à ce qui s’est
fait le plus souvent jusqu’à présent, il faut réussir à faire
venir les spécialistes étrangers en Afrique afin qu’ils
dispensent sur place leurs enseignements aux jeunes
Africains, futurs cancérologues. C’est d’ailleurs l’un des
objectifs que s’est fixé Adama Ly en lançant l’idée
d’édifier à Touba, à l’est de Dakar, le Centre de Prévention et de Recherche sur le Cancer (CEPREC), dont il a
posé la première pierre en mai dernier. Si l’instabilité
politique du Sénégal a ralenti le développement de ce
projet, son initiateur et porteur reste confiant. « Nous
allons lancer une grande campagne de collecte de fonds
dès la rentrée en septembre », précise-t-il. En attendant,
Adama Ly, convaincu qu’il est du bien fondé de sa démarche, poursuit sa mission qui l’a conduit à participer à
EUROCANCER, les 19, 20 et 21 juin dernier, au Palais
des congrès de Paris, là encore pour parler du cancer en
Afrique, « histoire de sensibiliser mes confrères étrangers dont certains croient encore que le cancer est peu
important en Afrique », avant d’aller au Parlement Européen, le 27 juin dernier. « Nous avons pu, avec d’autres
associations, prendre la parole lors d’une session organisée sur le cancer en Afrique. Il est important, là encore, de sensibiliser les parlementaires, notre objectif
étant de convaincre des investisseurs internationaux de
miser sur l’Afrique », résume-t-il. ■
Jean-François Desessard,
Journaliste scientifique

Contact : Adama Ly
Courriel : adamaly@gmail.com

Afrocancer : www.afrocancer.org
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Lu pour
vous !

« AFRICA, Etats faillis,
miracles ordinaires »

C

e livre de l’actuel directeur de la Royal African Society de Londres, est celui d’un journaliste qui a travaillé pendant trente ans en Afrique sub-saharienne
pour de grands médias comme le Times, The Independant ou
The Economist. Il débute et se lit dans beaucoup de ses passages comme un roman.
Richard Dowden est issu d’une famille dont le grand-père
avait laissé une partie de ses rêves d’aventure en Afrique
dans les années cinquante, peu avant le début de la décolonisation de l’Empire. Il fut au moment de la guerre du
Vietnam, l’élève des pères blancs toujours chaleureux et
actifs en Afrique. Ce sont eux qui l’envoyèrent comme jeune
instituteur dans une école de village en Ouganda, pays fascinant si l’en fut. Cette première expérience qu’il rapporte
avec autant d’émotion que d’humour vit son rêve s’effondrer
avec l’arrivée au pouvoir d’Idi Amin Dada devenu rapidement le stéréotype du dictateur africain. C’est pour compenser, à son retour à Londres, le choc culturel de cette Afrique
rêvée, qu’il n’eut de cesse que d’y retourner et devint,
comme correspondant des plus grands journaux britanniques, le spécialiste de l’étude de la fin du colonialisme
dans tous les nouveaux Etats. Connaissant particulièrement
bien l’Afrique de l’Est et centrale de langue anglaise qui
sont moins familières au lecteur français, il décrit ses rencontres et ses aventures journalistiques en tirant sans complaisance la leçon des drames et turpitudes dont il est le témoin.
« En Somalie, est-ce bien l’Afrique ? » se demande-t-il, en
rappelant différentes péripéties, prises au piège de la désastreuse expédition américaine et en montrant l’absence
d’issue de la situation actuelle. « En avant vers le passé »
titre-t-il à propos du Zimbabwe et de Mugabe qui reproduisirent la mentalité et le modèle des colons blancs qui les
avaient colonisés.
Fin connaisseur du Soudan aux cent trente langues, mais
aussi de son élite, il rappelle l’histoire coloniale de ce pays
pour lequel les Britanniques n’eurent jamais les hommes
nécessaires pour l’administrer. Il ne pouvait que se disloquer
en luttes de clans et populations rivales et voir se multiplier
les camps de réfugiés dont il illustre la gestion parfois
pittoresque comme celle du fameux Whisky Delta. La
« cassure » finale actuelle n’est pas seulement celle du Sud,
mais le début d’un fossé qui s’élargit entre « Arabes » et
« Africains ».
« Angola, une tique plus grosse qu’un chien », sous ce titre
énigmatique emprunté à un économiste zimbabwéen, Dowen
illustre le degré de corruption auquel est parvenu ce pays. Il
rappelle le métissage de la colonisation portugaise, le rôle
des « marchands euro-africains » qui s’est prolongé par le
trafic d’armes, le personnage polyglotte sympathique mais
qui a mal joué qu’était Savimbi, les rivalités entre le MPLA
et l’UNITA sur fond de guerre froide et, en dépit ou à cause
du pétrole, la permanence d’une situation « de merde ».
Le chapitre sur le Burundi et le Rwanda, vus à travers des
reportages, rappelle les moments douloureux qu’ont connus
ces deux pays. La relation entre Hutus et Tutsis est unique et
complexe. Le français n’a pas de mot pour la décrire,
pense-t-il. « Avant 1994, j’avais déjà couvert une vingtaine
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de guerres. Les horreurs du Rwanda
rendirent dérisoires les clichés habituels des médias ». Avec le recul, il
pense que les leaders politiques et les
faiseurs d’opinion ne furent pas à la
hauteur de la situation, d’autant que
d’autres sujets plus attrayants
comme les élections en Afrique du
Sud attiraient l’attention. Le Rwanda
aujourd’hui est plus que jamais gouverné par une main de fer, les Tutsis,
qui ne représentent que 13 % de la
population. « Un gouvernement dont
les membres sont de l’ancienne caste dirigeante peut-il
transformer un pays entier, toute une société, par un mélange
de répression et de rééducation ? » s’interroge in fine
l’auteur.
Le chapitre sur le Sénégal, qui s’ouvre sur l’évocation de
Cheik Ahmadou Bamba, contient plusieurs analyses dans
différents pays sur les cultures de rente, l’absence d’industrialisation, le rôle des Libanais et aujourd’hui des Chinois et
la théorie dominante au FMI de l’époque sur les ajustements
structurels. Les observateurs voyaient facilement dans cette
période des années 1990, « l’avènement de l’anarchie ».
A propos de la Sierra Leone, l’auteur explique que, sauf au
Rwanda en 1994, il n’a jamais croisé le désespoir en Afrique
même avec les enfants soldats et les trafiquants de diamants.
Plus que tout autre peuple, les Sierra-Léonais, pour des raisons historiques, sont attachés à la Grande Bretagne, mais
bien peu d’Anglais seraient capables de situer ce pays sur la
carte.
A propos du SIDA, l’auteur cite un certain nombre
d’exemples qu’il a connus en montrant toute l’importance
prise par le virus dans le sud du continent. Les conséquences
sur les économies ou même la survie de certains pays sont
compensées par les capacités extraordinaires de résistance et
de solidarité de certains groupes.
Le Congo du roi Léopold est devenu un pays où règne le
chaos. Les palais de Mobutu en sont-ils davantage responsables que l’incurie des Kabila qui se poursuit sur fond de
guerre civile à l’Est… ? L’auteur ne tranche pas.
En revanche il rapporte de ses nombreux voyages et contacts
avec l’Afrique du Sud une note d’espoir. En dépit de sa criminalité et de sa violence, l’Afrique du Sud pourrait n’être
« pas juste un autre pays » mais un modèle de société, pour
autant que ses institutions tiennent et que les responsables
politiques soient à la hauteur de ceux qui les ont précédés…
Ce qui n’apparaît pas correspondre à la perspective pour le
moment.
La viande, le commerce et le tourisme semblent continuer à
être les moteurs de la richesse du Kenya dont la croissance
se maintient autour de 5 %. Néanmoins les violences postélectorales de 2007, avec plusieurs centaines de milliers de
déplacés ne sont pas oubliées. La multiplicité des trafics et la
corruption accompagnent un pays dont les divisions ethniques
semblent définitives. « Une poudrière à laquelle les politiciens
peuvent bouter le feu à tout moment » conclut Richard Dowden.
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« Danger ! » C’est le titre du dernier chapitre qui, avec le
Nigeria, clôt la liste des pays étudiés. L’auteur ne cache rien
de la réputation qui entoure ce pays, le plus peuplé
d’Afrique. Il fait de Lagos et de son aéroport une description
qui serait apocalyptique si elle n’était corroborée par tous les
témoignages. Colonie d’exploitation comme le Congo, les
Nigérians ne se sont jamais accordés sur ce que devait être le
Nigeria. Les derniers présidents, Abacha, Obasanjo, Babangida, Umaru Yar’Adua et Goodluck Jonathan font, avec Fela
Cuti, partie des personnages évoqués par l’auteur qui considère à juste titre comme un mauvais présage les premières
exactions de Boko Aram.
Les deux derniers chapitres traitent de l’Asie pour constater
que depuis l’expédition de Zheng He de 1414 et l’envoi au
fil des siècles de main-d’œuvre pour travailler dans les mines
ou construire les chemins de fer, rien n’a changé si ce n’est
par l’ampleur, dans la volonté d’aide et de paix de la Chine à
l’égard de l’Afrique. Les Chinois ont une marge de manœuvre politique qui leur permet de « semer » en vue d’une
moisson prévue dans quarante ans. Mais les décisions les
plus importantes ne relèvent pas de Pékin, mais bien des
pays africains. Il appartient donc à l’Europe de coordonner
avec ces derniers et les Chinois les projets qu’elle veut réaliser.
La nouvelle Afrique qui est entrain de naître est celle du
portable, des classes moyennes qui se développent très rapidement dans un certain nombre de pays, même ceux en ap-

parence les plus « pourris ». L’Afrique change constamment,
mais pas toujours de la façon à laquelle s’attendent les étrangers. Depuis 2000 l’Afrique décolle, les Chinois s’en rendent
compte davantage que nous. Richard Dowden ne peut que
s’en convaincre lorsqu’il revient sur sa jeunesse et découvre
des batteries d’ordinateurs dans l’école où il a enseigné.
Comme le dit Sylvie Brunel dans sa préface, ce livre, qui
met en scène une géographie vécue, vous « prend aux
tripes ». S’il décrit sans complaisance les drames et turpitudes de l’Afrique et de certains de ses dirigeants, l’auteur
sait qu’il serait aussi mensonger que réducteur de s’arrêter a
cette vision. Il est comme aspiré lui-même par la Chine et le
nouvel engouement qu’elle suscite sur le continent. Une nouvelle Afrique se réveille fière de l’élection du Président Obama et prête à saisir les opportunités que lui offre la mondialisation ave l’internet et déjà 600 000 portables pour un milliard d’habitants. Lire Africa, c’est prendre conscience que
tout est plus que jamais possible sur ce continent, non en se
tournant vers le passé, mais vers son avenir et en misant sur
son incroyable capacité de résilience.■
Raymond Césaire
« AFRICA, Etats faillis, miracles ordinaires » de Richard Dowden,
préface de Sylvie Brunel, aux Editions NEVICATA. Traduit de
l’anglais par Gerald de Hemptinne et Anne-Marie Bodart. 585 pp.

Pour une géographie du développement :
Autour de la recherche de Georges Courade

L

e sous-titre décrit bien l’orientation de l’ouvrage. Il
ne s’agit pas d’un hommage, avec ses aspects obligés
un peu hagiographiques. Les auteurs considèrent plutôt G. Courade, avec ses méthodes et ses thèmes, comme un
point de départ pour amorcer ou poursuivre leurs propres
recherches. G. Courade a derrière lui une longue carrière
commencée au Cameroun alors « anglophone » en 1969,
mais il a surtout marqué les esprits en animant le projet
« Observatoire du changement et de l’innovation sociales au
Cameroun », plus connu sous le nom d’OCISCA, de 1989 à
1995. En dehors des résultats des recherches multidisciplinaires de terrain, ce fut, de l’avis de tous « un creuset pour
l’éclosion de jeunes chercheurs ». Il a également été un directeur attentif de 18 thèses. L’essentiel des auteurs des 17
chapitres du livre ont travaillé avec lui au Cameroun et/ou
ont rédigé leur doctorat sous sa supervision.
Les contributions sont regroupées en cinq parties : parcours,
témoignages ; construction identitaire et territoires : enjeux
politiques et méthodologiques ; effets de la demande alimentaire urbaine ; formes de développement rural et stratégies du
développement agricole ; effets de la crise et des ajustements
structurels sur le terrain.
Les différents chapitres sont de qualité inégale, certains un
peu trop descriptifs et manquant de sens critique, notamment
sur la qualité des statistiques utilisées. Par ailleurs, certains
textes sont rattachés un peu arbitrairement aux grands
thèmes abordés. Mais c’est malheureusement trop souvent la
loi du genre d’un livre collectif.
Le livre permet de retrouver dans la durée les préoccupations
principales de G. Courade et même un montage de ses écrits
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sous forme d’abécédaire : l’observation des
changements multiples du milieu rural sur
l’effet des interventions des « développeurs »
et de l’ajustement structurel, mais aussi les
grandes interrogations sur la sécurité, la vulnérabilité et les politiques alimentaires ; la nécessité d’aller sur le terrain et d’utiliser concrètement une approche multidisciplinaire à différentes échelles.
Le grand intérêt de cet ouvrage est cependant de voir ces
axes de recherche revisités et actualisés par des études précises et détaillées, dans diverses régions du Cameroun et
dans le Burkina oriental (cf. 4e et 5e parties), mais aussi au
niveau national (par exemple, l’étude d’Isabelle Grangeret
Owona sur l’autopsie de l’agriculture camerounaise à l’heure
de l’ajustement) ou au niveau africain.
En conclusion, pour Paul Tchawa et Pierre Janin, le fil directeur des diverses facettes de l’œuvre de G. Courade serait
l’étude des « recompositions volontaristes imposées ou des
espaces libérés par leur repli ». Ils rappellent aussi son rôle
de « compagnonnage exigeant ». Ils soulignent enfin que ce
géographe du changement a su replacer ses différentes recherches, particulièrement celles sur la sécurité alimentaire,
« dans un cadre explicatif plus large, celui des inégalités ».■
Dominique Gentil
« Pour une géographie du développement - Autour de la
recherche de Georges Courade », Kamdem M. S., Tchawa P.
et Janin P. éd., Editions Karthala, mars 2012, 344 pp.
Note : cette critique sera publiée dans le prochain numéro
de la Revue Tiers Monde.
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(Suite de la page 10)

Confédération nationale étudiante eut le grand mérite
d’aborder la problématique de l’intégration culturelle
à partir de l’Université : les chiffres qu’il a donnés
sont éloquents : 300 000 étudiants africains sont présents en France, 42 % d’entre eux préparent une
thèse et un étudiant sur deux arrive à créer son
propre emploi à la fin de son cursus : voilà un dynamisme et des compétences à faire connaître en pleine
crise économique en Occident, et qui contredisent la
vision répandue selon laquelle « une immigration est
forcément consommatrice et oisive », phrase reprise
dans l’intervention de M. D. Nkounkou (avocat à la
Cour), axée sur la problématique de
« L’immigration, un point de vue alternatif » ; malgré le discours et les comportements ambiants qui
stigmatisent les immigrés, dont les Africains, il ne
faut pas oublier l’aspect intemporel de toute immigration : toute personne est toujours « l’étranger
d’une autre ». Il faut donc susciter un comportement
responsable chez les autochtones qui doivent reconnaître que les Africains qui s’enracinent quelque part
enrichissent aussi le pays qui les accueille sans oublier de « faire du bien » à leurs frères restés dans
leur pays.
Les deux interventions qui avaient ouvert ce riche
débat ont été assurées par M. Farid Saib (avocat), et
Mme Wassila Lataief (avocate) qui sont intervenus
sur « Le printemps arabe, un an après » : M. F. Saib
insista sur la configuration exceptionnelle de ces
événements qui ont révolutionné le monde « araboberbère » dont le fer de lance restera le peuple tunisien : la démocratie est encore balbutiante, mais le
cours de l’histoire a changé. La place et le rôle des
femmes dans le monde arabe, lors de ces révolutions
ont été abordés par Mme W. Lataief : des grandes
villes tunisiennes jusqu’à la Place Tahrir, ces
femmes ont mené plusieurs batailles : celle de leur
émancipation et celle de la démocratie pour une jeunesse en proie à la désespérance...
Devant ces turbulences parfois inquiétantes qui vont
de pair avec des bouleversements positifs qui touchent l’Afrique du nord au sud, l’association
Winning Africa prône une prise de conscience et de
responsabilité avec un changement de mentalité : un
jeune qui réussit et qui cherche sa place dans le
monde du travail ne serait plus dévalorisé par les
adultes déjà en fonction. Dans cette démarche,
l’Association va déployer des moyens concrets, par
exemple, en créant des liens avec les acteurs économiques présents dans différents pays.
Mettre en valeur « une Afrique qui gagne » avec le
bouillonnement qu’elle connaît déjà, impulser toutes
les initiatives qui combattent des situations sociales
et économiques difficiles, nourrir l’action avec un
fond d’optimisme : les lignes fondatrices de Winning
Africa rejoignent ainsi celles que la CADE défend, ce
qui augure d’une collaboration future fructueuse
entre les deux associations.■
Claudie Lasserre-Rasoazanamanana
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Agenda de la Cade
Rencontres-débats à l’ENA
de 18 h à 20 h
• Mercredi » 12 septembre 2012 : rencontre-débat autour de
l’ouvrage « Et si l’agriculture sauvait l’Afrique » avec
Henry-Hervé Bichat, ingénieur général honoraire du Génie Rural des
Eaux et des Forêts, initiateur et premier directeur général du Centre de
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et Thierno Iliassa Baldé, ingénieur agronome,
consultant, membre de la commission de travail pour les métiers de
l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de l’environnement pour le
programme SANKORE.
Animation : Jean Roch, ancien chercheur en économie rural à l’IRD.

• Mercredi 10 octobre 2012 : Cycle I « Femmes, genre, famille
et lien sociale. Représentations et réalité »
Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site
de la CADE : http//www.afrique-demain.org
Coordination pour l’Afrique de Demain
(CADE)
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Président : Jean-Loïc Baudet
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