La" Lettre
cle la"
T\E

C
Coorclinatiorr

por-rr

I'Afriqrre

d,e D errra,irr

Bulletin mensuel d'information sur les activités de la CADE - mai f 996 - rt"2

>l

)-{

fY,

O

t-,

L'intêgratton des plus pauures
dans L'êconomie mondiale

La CADE est un réseau
d'hommes et de femmes qul veulent porter un autre reglard sur
I'Afrlque.

400 personnes,responsables de'très grandes entrepnses,
mais aussi d.e petttes et mogennes entrepri,sesJrançatses,
Comité de pilotage:
cheJs d'entreprises aJricanes dont plusæurs uenaient de
Claude BAEHREL, Secrétaire
I'AJrique angbpf'nne, auoient rêpondu a I'inuitattan de La
Général du CCFD . Sophie BESChombre de Commerce et de l'Uniuersitê Montesquieupour
SIS, Historienne et journaliste r
une Conuentton euro-af,ricaine qui.ufent de se tenir à
Claire BzuSSET, Directrice de
Bordeaux les 13 et 14 MaL Qu'ait ëtê orgartisêe dar-s La
I'lnformation du Comité français
Sylvie BRUNEL,
UNICEF .
capitale d'une grartde rêgionfrançaise, auec L'appui.et LaprêDirecteur scientifique à I'AICF o
serrceefectiue duhemier mtnfshe une înnifestatbn destiSénateurde
Jacques CHAUMOT{T,
nêe amobiLiserles uruestisseursetles entreprisesenJaueur
la Sarthe . Jean CI,AUZEL,Préfet
de !'Afi,-ql-rc,ceLcprcuue que L'qfrope*ssrrnisrne
arnbiant n'a
honoraire . Georges COURADE,
prrs gagnê tout Ie monde et qrrc L'AJriquecontintrcà susciter
Directeur de recherche à
:'.: I'ORSTOM. Mamadou DEMBELE,
intêrët , esynir et engagement.
.n
cette maniJestation auatt deux objectif,s : Jaire se rencon- iti Associé-Gérantà SOFIDEX r Eric
i.l;
DEROO. Réalisateurde Télévision
trer des responsablcs d'entrepnses européenneset aJrtr Patrice DUFOUR, Responsable
caines, des rnuestrsseurs,des dêcideurs politiques et êconodes relations extérieures à la
o Xavier de
miques pow des contacts d'ffiafres personarisés à trauers
:'À Banque Mondiale
ttne "botrse" des priuatisafû?ns,moùsauss[ organi.serun dta- :{ FRANSSU,membrede EGE et Eau
.
François GAULME,
'# Vive
bEJe et une rêflexion sur le thème d'une "meilleure intêgraen Chef de Marchés
Rédacteur
'tÉ
tion de L'Afriqtrc dans I'êconomi,emondial.ede mmchÉ,,.
Tropicaux. Gilbert Lam KABORE,
Par deln les dûscoursofrctels trop nombreux et trop sou- '4 Journaliste à ENDATiers Monde .
lr
uent conuenus,Lespropos de Miclæ| camdessus, Drrecteur du rq Michel LEVALLOIS,Préfethonoraire, Déléguéd'ENDATiers Monde .
Fbnds monêtaire internattonal mêrttent de retenir l'attentbn.
.4
'lr Madeleine
MUKAMABANO,
car enf,rn,ln cordtartcequ'ù a affvmêe en L'êuoLutionpolitique
Journaliste à RFI . Gérard WINh
et économiquede L'AJriqueaûrsr que son appelpressant au
!.t
TER, Ancien Directeur Général de
re4forcement de In. sotidartë internationale à ce continent ne
I'ORSTOM.
fr
'11
peuuent être rêduits ô des propos de ctrconstanceou à un
L'un des principaux objectifs de la
::I
;i'rr CADE, un réseau ouvert à toute
optimisme de commande,
Je retire de cette mandestatbn La conuiction que L'AJriqtrc 1E initiative novatrice, c'est d'alerter
les médias, les décideurs et I'opiuit lafn d'une êpque, celle des êconomrbsnationates planr
'ri, nion publique sur la diversité de
'4.
-fiêeset adminfsfrées par les jeunes êtats fssursd,es tdêl'Ærique, un continent où I'efferpendances, et fironte une autre auenfire, celle d'économtes ,# vescente vitalité des populations
est souvent masquéepar les idées
intëgrêes au marchê mondinl, où règne Ia conctrrence, mais
+.
possrbles
où sont aussû
etJavorisées La prise de responsabli- tt',t: reçues
tê, donc Ia.crêation et L'initiatruesans tesqrcI)es Ie dêuebpSecrétariat:JacquelineROUBI
"t
t;
tous les après-midide 14 h à
pement reste wt sbgan.
.s:
'à
Mais.nf les gouuernements,qu'fh soænt odricauæou ewo- 'n 18 h 5, rue des Immeubles
,'n
industriels,75 011 Paris.Tel: 43
pêerts, ni même les organisations internationales ne paraisij
72 19 70/43 72 09 09 - Fa:c 43
(suiteen page3) '!:l,; 7 2 1 6 8 L
MTOHEL LEuALuils, membre du Cr,mitê de pitotage
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L'AJrtquenolre en France
De nombrer.x AJricatnsd'origine lwbitent aqourd'hui en Fiance. Nous noL{s
sommes tnterrogés, au cours de La troistèmerencontre-dêbatde LaCADE, sur
Leuruie quottdienne, leurs motiuations, LertrLtenau pa7s natal. Des quatre interuenttons frès complëmentaires,nous auons priutlégtë ici celle de Jacques Bqrrou
en raison de son caractèreplus gbbal il a"en effet dressé un raptde portrait des
popuLationsfficalnes utuant en FYance,ca.dreau sern drquel les dùscussions
ont ensuite eu Lieu.
Jacques Barrou est ethnologueau CNRS.II
est L'auteur d'un rapport sur I'unmigration en
Flance des ressorftssantsd'AJriquenove.
L'immigration africaine en France est plus
ancienne qu'on ne le pense souvent : dès les
aruréestrente, arrive à Marseille une première
génération,pour la plupart des Soninkésoriginaires du Sénégal- de la vallée du fleuve surtout, et de Casamance.Ils sont plus nombrer:x
à partir des années cinquante et surtout dans
les années soixante, jusqu'en 1974. Ils arrivent sans contrat de travail ni titre de séjour,
mais trouvent rapidement un emploi dans les
secteursdélaisséspar les Français,commeles
services,la manutention...[æs migrants sont
pour la plupart des paysÉurs,ayant peu d'instructjon, qui s'installent dans des régions de
forte activité, essentiellementdans la région
parisienne,et le long de la Seine.Ils instaurent
un mode de vie caractêristique.Célibataires,
ils vivent en foyers, bâtiments à vie communautaire qui permettent de développer des
activités de solidarité,et de maintenir plus fortement les liens avec le pays d'origine. Une
économie informelle s'y installe, qui répond
aux besoins de la communauté : des artisans,
forgerons, cuisinières,y travaillent. Dés cette
époque apparaissent des initiatives qui ont
pris de I'importancedepuis, commela redistribution des revenus en échangede menus services - qui permet, au-delà de son aspectpratique, le maintien d'un lien social. L'économie
informelle a pris aujourd'hui de I'envergure.
On trouve plusieurs centaines d'artisans, travaillant à la fois pour la communauté et pour
I'extérieur.læur présencepermet la transmission des connaissancestraditionnelles. Mais
elle accentue en même temps le mainflen d'un
mode de vie communautaire et marginalisé, en
renforçant les liens traditionnels.
A la ftn des années soixante-dix et début
quatre-vingt, les regroupements familiaux,
souvent par voie irégulière, parfois régularisés, vont modifier l'image de I'immigration,
mais sans la transforrner radicalement. Il n'y a
pas d'éclatementde la tradition de solidarité.
Les problèmes de couple sont même parfois
réglésen comunauté.On assistedans le même
temps à une diversification de la population
immigrée, avec I'arrivée de migrants en prove-

nance d'autres pays, d'autres milieux, de plus
en plus scolarisés.De nouveaux problèmeset
perspectivesapparaissent, sans réel bouleversement. L'intégration économique, même si
elle reste prêcaire,est réelle. Læsmigrants africains disposentd'un atout important avecleur
grande capacité d'adaptation aux nouvelles
conditions de I'emploiprécaire.Commela précarité tend à se rêpandre dans nos sociétés,
cela constitue un avantage décisif. D'autre
part, en France, le vieillissementde la population risque de créer un déficit de jeunes à
mêmed'accomplirles tâchespénibles- travail
de nuit ou physiquementdifficiles. De nouvellesmigations sont donc envisageables.
Aujourd'hui,on évalueentre250 et 300 000
le nombre d'immigrés d'origine alricaine en
France.Et, en dépit de la crise et des volontés
des gouvernements, les flux migratoires se
sont maintenus, tout simplement parce qu'ils
ont des raisons économiques. Iæs Africains
trouvent des emplois,en généralprécaires,mal
rémunérés,temporaires,mais pas toujours à
si taible qualification qu'on a tendance à le
croire. Lætaux de chômage des Africains est
très élevé,mais le chômagJaelongueduréeest
plutôt rare, signe d'une bonne résistanceà la
crise. En fait, l'orientation vers les services,
réalisêesous la contrainte pendant les années
soixante, s'est révélêe favorable, puisque ce
secteurs'est développémalgré la précarité.
On donne souvent un trableau misérabiliste
de I'immigration. Les migrants sont présentés
comme les "sans-ceci" ou les "sans-cela" :
sans-papiers,sans-domicile... Il ne faut pas
négliger cependant cerlains aspects positifs.
Iæs migrants ont des atouts et des possibilités
en termes économiqueset d'intégration sociale. Ils sont facteurs d'i:rnovations, dans I'activité informelle bien srir, mais aussi dans des
proJets de plus grande envergure. Les
exemples abondent, comme celui de ce
Sénégalaisde Marseille qui récupère les frigidaires usagésdans les décharges,les retapelt
les revend...Jusqu'àDakar.
Il est donc essentielde mieux connaître et
de faire connaître la réalité de I'immigration
africaine en France dans ses aspirations, dans
sa richesseet dans sa diversité.
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Timera lllahamet, socioLogue ô I'EHESS, et responsable de L'associntipnpotr ta
promottonde LaLangueet de La
cuLtureSonmké (APSJ,a souligné l'évolution majeure à
laquelle son association a du
s'adapter : I'identité communautaire ne se fait plus autour
du village mais à partir du facteur ethno-linguistique. Selon
lui, celan'est pas en contradiction avec la philosophie française de I'intégration individuelle.Il faudra plus de temps,
mais ça ne gêne pas I'intégration.
Ruth Podrttn, soctologuea
I'IRRED,mène depuis lg70 des
actions de pédagogieinterculturelle auprès des femmes.I-es
femmes africvaines, en devenant chef d'entreprises en
France, participent au développement de la France, mais
aussi de I'Afrique. L'IRFED les
aide à acquérir les connaissancesnécessaires,la difficul-

té résidant surtout dans le
passage de I'informel au fromel. Læsactions menéessont
diverses : commercesde produits exotiques, ateliers de
retouche, restaurants de
proximité...
IW,Soumarê, responsabLe
du Groupe de recherche en
dêueLoppementrural (GRDR),
travaille avec des associations
villageoises originaires de la
valléedu fleuvesénégal,installées en France. L'association
travaille en partenariat et
mène des projets d'agriculture
de contre-saison,de maraîchage, de retenue d'eau. Elle crée
ainsi un lien entre les communautés émigrés et leurs villagesd'origine.
Iæsquestionsde la salle ont
essentiellementtourné autour
de deux points. L'importance
du rôle du facteur communautaire, tout d'abord, a été souligné. Mais constitue-t-il une

menace ou un sas vers I'it:Ité- (=
gration ? Pour les immigrés, il
constitue un concePt ouvert,
qui ne bloque pas I'intégration.
Les ltaliens et les Arméniens
ont eux aussi connu une
phase communautaire très
forte, qui n'est plus ressentie
commetelle à I'heure actuelle.
[æ retour au pays a été la
seconde notion largement
débattue.Iæ projet de retour
prend une place considérable
parmi les immigrés, mais il
semble qu'il s'agisse plutôt
d'un rêve.On observeune réticence à rentrer chez les
femmeset les jeunes, qui ont
une image négativedu pays. Il
existe encore aujourd'hui une
fidélité au pays, mais que va-til en rester chez la seconde
génération?
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Une bibtiographte prêparêe
parLeCHEAMetL'IIAPêtaitproposëe aux parTrctpants.

(suite
pase)sent auoir encore pris toute la mesurede cette rêuo\ution pourtant
delapremière
deI'ëditorial
par'æurs
cëlébrêe
discours enJaueur de L'éccncmiede marcfuéet de Ladémocrotte. Or les
prouÊssesqu€ les plus pauures des urlles et des campagnes d'A,frique ont dépbgêes pour suruiure aux purges3financtèresde L'qjustement structureLet pour rêtablir Ladémocrati.e auraient dû
retenir lew attention, Lo. dernière dêceruic aJatt êmerger des acteurs economiquesbeaucoup
plus proch.esdes credosde L'êconomieLibêrale et Jormé des citogensplus conuainars des bien.fatts de Ia citogenneté que les priuilégiés d'hier, restés nostatgirytesde Leursrentes de sihlo:tion.
I2 moment est sans doute uenu de s'adresserà ces nouueaux actews, d'enJaire des interlocuteurs et pourquoûpas des pafienares. Où les trouuer suron du côtê des producteurs et des
cor:osoîancteurspopulaires, de ceux quiJont totrner ce que L'ona appelé L' économi.einformelLeet
qut n'est aute qrrc L'êconomiequi.Jail uiure Ie plus grand nombre et les pLuspauures, du côtê de
ceux qui se sont organisêsWw gérerles pêruries, les ûuqfisances des seruices pubLics,pour
pratiquer une dêmocratie quine peut se rëduire auxseuls ntes ursfrttttionnels dumuLtipartisme et
des êIectiors?
C'est avec eux que lcs relntwrusewqfricartes poturont sortr de La préhistoire,polr reprendre
LaJormule de M,Camdesslls, et qtrc Wwra se batir un uêritable partenariat entre L'AJriqueet
L'Europe.Fbrmons dorw le soulto;itqte d'autres renconhes ewoqfricarnes aient Lieuet qu'elks fassent leur plnce anDcactetrs de L'êconomi.e
populanre,aux nouleo;u)cagricuLteurs,ceux de ln ccunpagrv et cetx des pênphêries wbaines, aûær clllaux ONG qui trauailtent aueceux.
MICHDL LEIIAI,I.Orc
Colloquea z Mondrolfsafùcnet dêuebppement, des e4jeux contradictoires ? organisé par le CIEDEL, le CLERDI et I'ISARA.Lyon les 6 et 7 juin. Contact : Nicole Ughetto, 78.37.83.24 (CIEDEL)
Pru,atisalïonsdars les pays de Iazonefranc : stratêgiesetopporfirûtês d'affatres, organisé par la Lettre Afrique Expansion, aux salons d'Iéna (Paris)le t I juin. Inscription 2500 francs,
date limite le 31 mai. Renseignements:(l) +O.lg.g5.44
Lættre de
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Lcs partenalres de la CADE.
Nous sommes de plus en
plus nombreux à participer à
la CADE. Voici une liste des
différents partenaires : ENDA
- I'ILAP- le CHEAM - le CFSI
- Marchés tropicaux Aminter - le CRID - la revue
Politique Africaine - Afrique
Contemporaine - la lettre
Afrique Expansion - I'IRFED le Centre Nord-Sud - la revue
Pôles.
N'hésitez:pas à faire part de
vos initiatives à LaLettre de:la
CADE, qui vous relaiera.
Abonnement de eoutlen à la
Lettre
Merci à ceux qui ont songé à
acquitter leur abonnement de
soutien à la lettre de la
CADE. Nous rappelons à
ceux qui ne I'ont pas fait que
leur participation de 150
francs nous aidera à couwir
les frais d'impression et de
diffusion de LzLettre.
M. Amara Essy, Ivolrlen,
anclen
préeldent
de
I'Assemblée g!énérale de
I'O!ru, appelle de ses væux
des initiatives comme celle de
la CADE. Encore une preuve
de I'intérêt que suscite notre
réseau.
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Réunlon du consell exécuttf du centre Nord-sud, Llsbonne.
A I'invitation du centre Nord-sud, Gilbert L^amKaboré a
présentéla cade à la réunion du Groupe média dudit centre,
début mai à Lisbonne. c'est Mikko Lohikoski - coordinateur de
la campagnecontre le racisme,la xénophobie,I'anti-sémitisme
et I'intolérance,menéepar le conseil de I'Europe - qui assurait
I'animation des débats.
Il s'agissaitdelaire le point sur les activités lggs-lgg6 et
d'étudierles proposiLionspour 1gg7 et au-delà. G.L.Kaboréa
tait la genèsede la cade et résumé les actions déjà réalisées.Iæ
centre Nord-sud et ses partenaires qui mènent des actions
similaires se sont montrés intéresséspar I'initiative de la Cade,
et le programme a été présenté au conseil exécutjf. Læsouhait
a été émis de voir la cade se rapprocher de SynergiesAfrica
(ong baséeen suisse)et d'élaborerun plan d'action commun.
une teile démarchepourrait bénéficierdu souuen du centre.
une nalgsence: celle de POLES, revLle fondée par Abdelhay
Sefrioui et dirigée par Ghazi Hidouci, ancien haut fonctionnaire du Plan algérien, devenu ministre des finances, aujourd,hui
éloigné de son pays et qui se consacre à I'expertise internationale et à la réflexion. Revue du Maghreb, de I'Afrique et de
I'orient, Pôles ambitionne de nourrir un dialogue entre les
peupleset les cultures du pourtour de la Mêditérranée,y compris l'Ærique, Nous saluons la naissance de pôles et en particulier, nous réjouissons de son ambition de ne pas s'enférïner
dans "une conception close de I'univers méditérranéen.,,pour
s'ouwir à toute l'Ærique. Le premier numéro, et en particllier
un remarquable article d'un haut fonctionnaire international
africain sur "Archaisme politique et dêveloppement", prouve la
réalité de cette orientation. PoLES: T2bd de courceilès Tsol7
Paris; Tel: 42 67 97 49 Fax 47 6G I I gg

de In )ADE et ainsi soutenir I'activité du réseau. chèque ae i
150 francs à verser à I'ordre d'ENDATiers-Monde.
i

