La Lettre de lu C+DE
Coordination pour l'Afrique de Demain
Bulletin

mensuel d'informarion

sur les activités de la

CaoE -

janvier 2005

Débat d,u mois

( tAfrique et la Francophonie)

enda europe

E r u P A G E8 D U N U M É R o L E M O T D U P R E S D
I ENT
Editorial

EsporRPouRfArnreuE

Le déchaînement
meurtrierde la naturedansI'Océan
Indien,en surpassant
à la fin de I'année2004 celui
auquelnous avaithabituéla folie deshommes,
sembleavoirconduitceux-cià un sursautde compassion et de solidarité.La catastroph
e a étérapportée
d'autantplus largementpar les médiæqu'unepartie
desvictimesnousétaitproche.A partquelques
surenchèresdansles gesteset les annonces,il n'y eur pour
une fois,danscettepériodede deuil,pasrrop de voix
discordantes
ni de bassepolémique.Ce comporrement maturede la communautéhumaine,et non
plus seulementinternationale,
est-ilde natureà faire
apparaîtreou progresser,
en ce début de 2005, de
nouveauxrapportsentre les peuples? Les réactions
desdirigeantsaméricains
ont été interprétées
à cet
égardcommedessignespositifs.Lescritiquessystématiquescontreles Organisations
Internationales
se
sonttueset nosplusgrandspenseurs
s'interrogent
sur
la solidaritéet la tolérance.

p a r t d e p o p u l a t i o n sc o n f r o n t é e sa u m a l h e u rà
Sumatra,au Sri Lankaou enThailande.
LÆrique,habituéeauxcatastrophes
naturelles
er à ce
qu on la cite en exempledesmisèresdu monde,est
restéemuetteet commeoubliée.Parlerde sous-développement,de guerresethniqueset de sidane sonr
pasdesthèmesmédiatiquesporteurs.C'est ce que
beaucoup
ont sansdoutepenséen voyantlessommes
considérables
qui, en quelquesjours, ont pu être
mobilisées
pour I'Asie.Le termesi facilementpéjoratif de bailleursde fonds n'a mêmepasété employé.
Commentfairejouer lesressorts
de l'émotioncollective ou individuelleet la générosité
dont elles'accompagneen faveurde populationsencoreplus durablement affectées
que cellesque nous avonsvues? La
Franceestsansdoute un despayslesmieuxà même
de comprendreet de releverce défi.

Dansle mondede l'imageoù nousvivons,capterI'atLa sympathiequi s'estmanifestée
à l'égardde cette
tentiondesmédiaspour descauses
qui ne font pæ
partiede I'Océanindien,connuesurrourjusquici des
recetterelèvede la quadrature
du cercle,saufà en dratouristeset pour la guérillad'Aceh,mérite qu on y
matiserlesenjeux.C'estcequ a fait remarquer
récemréfléchisse.
Iæsmédiæont donnéà la catætrophe
ment Kofi Annan à proposde I'Afriqueau moment
un
tel retentissement
qu'ils ont dicté la réaction,non
où desespoirsd'apaisement
et de progrèssefont jour
seulementdesgouvernements,
et surtoutdesdémorégions.Commentessayer
dansdifférentes
d'évoquer
craties,mais de chacunde nous individuellement, avecplus d'empathielesproblèmesde ce continent
provoquantnotretroubleet notreémotion.
sansen donnerune vision misérabiliste
ou apocalyptique? C'estla modestecontributionquela CADE se
Au delà de l'élan de compassion
et de générosité proposede continuerà apporterà la solutiondesproexceptionnel
qu'il a suscité,le tsunaminousa égale- blèmesdeI'Afrique au coursde I'annéequi débute.
ment donnéune remarquable
leçonde dignitéde la
RaymondCésaire
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Compte-rendude la rencontre-débat
du 12januier 2005

((tAfrique et la Francophonie
,,
Coorganiséepar la CADE et ARRI
Pour ouurir k saison2005, k CADE afait appelà
unepersznnalitéqui està kfois un Actearet an
témoin de k uiepolitique aficaine aldnt occupé
dffirentesfonctionspolitiquesau Congoauant
d'embrasser
une carrièredzfonctionnaire
international à l'Unescodont il estdeuenuDirecteur
GénéralAdjointjusqu'en1998. Depuiscexedate, il
estAmbassad.eur
du Congoà Paris. Mais il est
égalementun grand écriuainafricain reconnu,Aateur
nztammentde * Tîibaliqu€sDtrecueilde nouuelles
publié en 1970 (Grand Prix de Littéranre dAfrique
Noir), oApprendreà être >, €lt collaborationaî)ec
Edgar Faure (1973), o Le Pleurer et Rire o (1982),
o Le chercheurdAfriqrr€s >t couronnépar le Grand
Francophonie : un enjeu important
Pour Henri LOPES,la Francophonieest
rerementwoquéeavecsérieux,en particulier dans les milieux intellectuels.Elle
constituepourtant un enjeu important
pour tous les francophoneser, singulièrement, pour I'Afrique. On entendsouvent dire que le françaisesr en déclin
dansle monde,contrairementà I'anglais
qui gagnede plus en plus de terrain.
Llle Maurice fait exceptioncar bien que
la langueofficiellesoit I'anglais,le frandu fait que le créole,couçaisprogresse
ramment utilisé, est ( une languetangente au flrançaisu selon l'expression
d'EdouardGlissant.Mais c'estpresque
anecdotiqueétant donné le faiblepoids
démographiquede Maurice.

Prix de la Francophoniedt lAcadémie Françaiseen
1993, o Le lyset leflnmboyant,, (1997), o Dossier
ckssé, (2002) et < Ma grand-mèrebantuueet mes
ancêtreslesGaulois, (2003). Il estpar ailleurc un
acteuractif dt la promotion de la Francophonietout
en étant un ardznt défenseurde k reconnaissance
des
Ianguesuernaculaires
africaines.C'estpour dlbame de
cetteconnadiction que k UDE s'estassociée
à ARRI
I'inuiter
au
lendemaindu I0' Sommetdr
?our
I'O rganisation International"edz k Francophonie.
Henri Lzpes! uoit un instument de coopération
importantpour lAfrique, non seulementauecla
FrAnce,maisaussiaueclesnombreuxpals qui < ont
choisilefançais enpartage ),.

(moinsde 60 millions),au nombrede
locuteursactuelsestimépar le Haut
Conseilde la Francophonieà 200 millions.

françaisque certainspetits pays adhérents à la Francophonie.Il existedes
pochesen Asie.

LAfrique au secoursdu fiançais ?
Pour Henri Lopes,ce chiffre esr sousestimé.Rien qu'au Congo, le françaisest Mais la plupart des paysqui parlent le
pratiquéplus ou moins bien par l'en- françaissont en Afrique. Il y en a une
semblede la population. Ce petit pays trentaine.Certainsle pratiquent comme
(3 m i l l i o ns d' habi tants)possède45
I a n g u e o f f i c i e l l e , d ' a u r r e sc o m m e
langues,dont 2 ou trois ont une diftdeuxièmelangue(commeau Maghreb).
sion plus large.Dans ce paysalfectépar [r françaisest une dessix languesinterdesguerrescivilesà conrenutribal, des nati onal esdu systèmedes N at ions
gensont ététuéssimplementparcequ'ils Unies. Il est couremmentutilisé aux
n'étaientpas capablesde répondreà un
réunionsde I'Union Africaine, même
mot de passedans une languecorres- par des paysdont ce n'estpas la langue
pondantà un clan.Lhabirudes'estdonc officielle.Selon Henri Lopes,I'Afrique
établied'employerle français,par pruestpour Ie françaisune placeforte.
dence,en dehorsde son milieu habituel.
C'est en Europe que le françaisserait
Henri Lopes pensecependantque le
H e n ri L o pes fai t remarquerque l e menacéotr sa position est plus fragile
françaisn'est pas en recul. On évoque nombrede francophonesest équivalent que pour l'anglais.Pour beaucoupde
l'âge d'or oir le françaisétait parlé en à la populationindonésienne
dont la payseuropéens,l'anglaisest la première
Russie,en Pologne,en Prusse...et au langueofficielleest le Bassa.Comment Iangueétrangèreenseignéeet devient
temps où Metternich faisaitmoins de se fait-il, s'interroge-t-il,que le français, m ê m e p a r f o i s u n e l a n g u e d ' u s a g e .
fautesque les beauxespritsfrançaisà la avecson petit nombre de locuteursait
félargissemenreuropéenest une menace
dictéede Mériméeet où Tolstoi écrivit un poids plus important que le Bassa pour le français.Même si certainspays
des pans entiersde n Guerre et Paix o indonésien? Ou que le Chinois avec candidatsà I'adhesionsont membresde
directementen français.Mais H. Lopes plus de un milliard de locuteurs,l'lndi
I ' i n s t i t u t i o n i n t e r n a t i o n a l ed e l a
soulignejustementque le françaisn était qui en comptede 700 millionsà un milFrancophonie,
ils sont en pratiqueutilipratiquédanscespeysque chezquelques liard, I'espagnolavecses413 000 locu- sateursde l'anglaisau quotidien. Se
élites,à la Cour, et qu'en Francemême, teuts,le russe(280 000),l'arabe (230 p o s e r a i n é v i t a b l e m e n t à l ' U n i o n
le françaisn était pas pratiquépartout. 000) ? [a répartitionde la pratiquedu
Européennele problème du coût des
En fin de compte, le nombre total de françarsdansle monde est trèslarge.[,es traductionsqui pourrait être supérieur
Iocuteursétait bien inférieur,à l'époque, Etats-Uniscomptent plus de locuteurs au budget ordinaire de programmede
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I'Unesco.Arriveraun momenroù il faudra choisirleslanguesde travail.

d'apprendrele françaisne serait-ceque
pour conquérirdes marchés.Ainsi le
Nigeria,et plus récemmentle Ghana,
la question du Êangis en AÊique
ont développésystématiquement
I'enseignementdu français.Cette évolution se
Comment se posela quesriondu fran- fait moins par rapport à la Franceque
çaisen Afrique, poursuit Henri lopes ? par repport à leurs partenairesaÊicains.
LesAfricainsn'onr paschoisi le frânçais, E n A f r i q u e C e n t r a l e , l a G u i n é e
il leur a été imposé.Cela a été ressenri Equatorialeest mainrenanrprariquepar la premièregénérationd'écrivains ment devenuefrancophoneà la suite de
africains.EtienneLalo, écrivainde la
son adhésionà la Znne Franc. Iæspays
diaspora,disair o Sentez-vouscene dou- lusophonesd'Afrique de I'Ouests'y sont
leur à nul autre pareil de dire avecdes é g a l e m e n m
t is au moins en ce qui
mots de Francece cæur qui m'est venu concerneI'intelligentsia.
du Sénégal? n. Aux indépendances
la
questionde savoirs'il ne fallait pas édu- En 2015,selonHenri Lopes,un francoquer dâns une languedu paysavanr de phone sur deux seraAfricain. Il en
pesserau françaiss'estpo#e. Lexemple déduit que le frangis n est pas en recul
le plus réusside cettedémarcheserrouve dansIe monde,maisqu'il estmenacéen
dansle mondeanglophone,en Tânzanie, Europe. LAfrique sera-t-elleamenéeà
où I'enseignemenr
sefait en swahili dans venir au secoursdu français? Celapourle primaire et en anglaisdans le secon- rait survenirsi I'Afrique prend dans
daire. Cela fait des citoyensqui possè- I ' a v e n i ru n p o i d s é c o n o m i q u ep l u s
dent partairemenrleur languematernelle importantsur la scèneinternationale.
et une langueinternationale
de communication.
la Francophonieest-elleune famille ?
Leschosesne sont pasaussisimplesdans
tous les paysdu Faitde la grandediversité linguisrique.Henri Lopesrapporte
son expériencecongolaiseoir il a pu
constate! à traversun sondage,que la
grandemajoritéde la popularionvoulait
être alphabedsée
en français.Cette artitude n'estpas dicréepar un mépris de
leur langue,mais par I'absencede supports (,iournaux,bibliorhèques...)
permet t ant de c ont in u e r à l a c u l ti v e r.
D'autre part, le gouvernementlégiftrant
en français,cerrelangueestassimiléeà la
languede pouvoir et ce seraitdesarmer
se s enf anr s que d e l e s e n p ri v e r.
S'ajoutentà cesréticencesdesproblèmes
pratiquesde formation et d'interchangeabilitédes institureurs.Henri Lopes
rend comptede sesréflexionssur ce sujet
dans un recueilintirulé n Débat auechs
o. LAfrique esr donc amenéeà
masses
conserverle françaisdans le cadrede ce
qu on appellela Francophonieplurielle.
Les langua localesconrinuenr à vivre à
traversla radio, la télévisionqui demeurent desvecteursd'idées.
Ia Francophonieen erpansion
En Afrique, la Francophonierecrutede
nouveau(pays.Du fait que le nombre
d'Etats francophonesest important au
se i n de I a CE DE AO, c e rta i n sp a y s
anglophonesen viennent à faire I'effort
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cesdifficultés,il faudrait insrituer un
laisser-passer
francophonelimité à titre
expérimentalà des populationsde chercheurs,d'étudianrs,d'hommes d'affaire,
de religieux qui permettrait de circuler
sansvisa dans les pays francophones.
C'est un problèmequi concernele vaste
espacefrancophone.
Francophonieet Francophilie
Sur le plan institutionnel, la Francophonie a developpéune coopérationculturelle et techniquepositiveet visibleet,
en ce qui concerneI'Afrique, I'Agence
Internationalede la Francophonieest
beaucoupplus présenreer réagit plus
rapi dement que ne peur l e f air e
I'Unesco.La Francophonieinstitutionnelle inquiète cependantHenri Lopes
car elle met selonlui rop I'accentsur la
francophonie politique. La Francophonie regrouperoure une sériede pays
francophilesplus que francophonesqui
peuventcréerun groupevisibleayanrun
poids incontestablesur le plan intemational faceà cerraineshégémonies.De ce
point de vue, il comprendla preoccupation despolitiques.

La Francophonieest-elleune famille ?
Les Africains sont amenésà se poser
cette question.Après les indépendances,
ils regardenrvers leur anciennecapitale Ont étéamenésà adhérerà cettefranco(verssesn onclesDou sesn cousins,) et phonie des pap qui nétaient plus franvont en Francenon paspour s'y établir, cophonesou qui ne l'avaientjamaisété.
mais pour se soigner,pour étudier.Les Pour Henri Lopes on ne devrait pas
difficultés pour obtenir un visa ont
pouvoir entrer dans la Francophonie
conduit certainsà resteren Francepour
comme dansun club, mais commedans
ne pas risquerde ne pouvoir y revenir. une organisationoù lesdevoirssonrplus
Etre ressortissant
d'un paysfrancophone i mportants que l es droi ts. Quels
ne donne aucun droit particulier en devraientêtre,selonlui, cesdevoirs?
termede mobilité.Celane vaur passeulement pour la Francemais pour I'en- . Chaque pays qui n'a pas le Français
semblede I'espacefrancophone.De ce commelangueofficielledevraits'engager
point de vue, la francophoniert'estpas à enseignerle françaiscomme première
une famille. Henri Lopes cite le cas langueétrangère.
. Au seindu systèmedesNations Unies,
célèbredu Malien, Cheikh Modibo
Diarra que les circonstances
ne lui ont
un pays adhérentdevrait privilégier le
pas permisde poursuivresesérudesen français,sauf si sa langue est une des
France.Il les termine aux Etats-Unis, languesde travailde I'Unerco.
devient professeurd'universitéet se fait
recruterpar la Nasadont il devient le
Pour conclure,Henri Lopo esrimeque
pilote de I'opérationn Parhfingern. Les la Francophonieesr une réalité vivanre,
Etats-Unislui offrent la nationalitéamé- en expansionpar rapporr au siècleprécéricaine sansqu'il ait eu besoinde la dent. Mais elleesten danger,et l'Afrique
demandercomme le veut la réglementa- peut en constituer une arrière-garde
tion. Il cite égalementce groupe de solide, à condition qu'on en ait une
musicienscongolaisinvitésà seproduire vision claireet qu'on ne la considèreplus
en Francemais qui ont dû rentrer dans seulementcomme un projet politique,
leur paysleur visane leur permettanrpas mais d'abord comme un projet culturel
d'honorerd'autrescontratsen province.
commun à des pap qui onr une partie
de leur histoirecommunemêmesi chaHenri Lopespenseque pour surmonrer cun d'entreeux a son identité propre.
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Une questionqui n'a pasété abordée
dansI'exposéporte sur I'exodedes
cerveaux.Pour Henri Lopes,c'estun
problèmequi ne peut trouverde
solution qu'à long terme.I-a seule
possibilité de faire rentrer les gensdans
leur pays,c'estde leur offrir des
conditions de vie décenteset un
environnementpolitique danslequel
ils ne sesententpasmenacés.Il
observed'ailleurs que cette fuite de
cerveallxconcerneégalementlespays
européenset notarnmentla France.Il
cite I'enemplede Coréensdu Sud
établisde longue date aux Etats-Unis
et qui sont rentr& en massedansleur
peyscar lesconditionsde vie y ont
changéet qu ellesse rapprochaientde
cellesdu monde occidental.Donc,
pour lui, le jour où, par un effort
commun, lesconditionsde vie
s'amélioreronten Afrique, le
mouvementde retour pourra
s'amorcer.Il remarqueque les pays
émergentsd'Afrique Australeattirent
descadresafricains.
Christian Valantin souhaiteapporter
quelquesprécisions.Ildonne en partie
raisonà Henri Lopesqui trouve la
Francophonietrop politique et qui
voudrait remettreà l'honneur la
coopérationfrancophonequi est
I'expressionde la solidaritédespays
francophones.Mais, pour Christian
Valantin, on ne peut pasignorerles
crisesqui secouentlespays
francophones,cellede Côte d'Ivoire
étant emblématique.Derrièrecette
crise,il y a un problèmeculturel très
profond. Aujourd'hui, poursuit
Christian Valantin,en Francophonie,
on estobligé de donner à la culture
une autredéfinition que cellequ'on
lui donnait au début et qui était la
défensede la cultureet de la langue
française.Certes,il faut défendrele
français,maisdiftremment, en
prenant en compte la diversité
culturelle.A I'instigationde la
Francophonie,l'(Jnescoa adoptéen
2001 à Cotonou un avant-projetde
convention sur la diversitéculturelle,
contraignant,permettantde préserver
lesculturesde I'ensemblefrancophone
qui sont très diverses.Cette
Francophoniedoit s'exprimerpar la
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crâtion d'industriesculturellesqui
ont un impact sur l'économieen
Francophonie.Mais le grosproblème
estqu'il ny a paseu jonction jusqu'à
présententre Francophonieet
économie. Il observequ'au Québec,
lesindustriesculturellesreprésentent
7o/odu PIB et emploient 250 000
salariés.
Un intervenantsedemandecomment
peuvent setraduire en français,Pour
lesAfricains, tous les savoirs
ancestraux.Cette Francophoniedont
on est si fier ne se fait-elle pasau
détriment dessavoirslocaux ?Pour
Henri hpo, ce problèmeeniste,mais
il n est pasdû au fait qu on s'exprime
en français.Il a été militant de
I'indépendancede son payset a nourri
sesréflexionsen France,lisant le
discoursde Césairesur le colonialisme
en français.Certainsconceptssont
sansdoute difficilement traduisibles,
mais même avecdes périphrases,on
peut en dégagerla substanceet les
rendreutiles.C'est pour lui un
problème d'attitude faceau
modernisme et faceaux valeurs
anciennesqui prévaut plus que le fait
d'emprunter une autre langue.
d'une ONG à
Une représentante
I'unesco souligneque l'élargissement
de la diversitéculturelle poseun
énorme problèmepour sadéfense
dans le cadredu faceà faceentre les
Etats-Uniset la Francophonie.Elle
demandece que fait la Francophonie
pour défendrecette diversitéculturelle
faceà la tendancehégémoniquede la
culture américaine.Pour Henri hPo,
la diversitéculturelle n'estpas
automatiquementun problèmeentre
lesEtats-Uniset la Francophonie.
C'est un problèmede pouvoir
en Francemoins de
politique. Il er<iste
dix chairesde Francophoniedans les
universités.80% desuniversités
américainesen possèdent.Il existeaux
Etats-Unisdesmilieux importants,
influentsqui ont la mêmevision que
nous sur la sauvegardede la diversité
culturelle.Mais lesélections
américainesrécentesont bien révéléles
deux Amériques : I'Amérique
traditionnelle desaffairesdift rente

d'une Amérique culturellequi a
tendanceà serapprocherde nous. Il
faut éviter lesantagonismes.
Répondantà plusieursquestions,
Henri Lopo trouve normal que des
étudiantsfassentleursétudesaux
USA. l,a Franceenvoieégalementdes
étudiantsaux USA. Mais il regrette
qu un pays(la France)qui a été un
pharedans lesdomainesde la culture,
de la science,de la pensée,laisse
diminuer drastiquementle nombre de
sespartenairestraditionnelsqu'il
accueille.Pour lui, la diminution du
nombre de boursesestdramatique.
Pour conclure,Jean-louis Castelneau
sedemandesi la Frances'implique
suffisammentdansla Francophonie.
Henri Lopo penseque la
Francophonieestimportantepour les
Françaiset pour lespolitiques.Mais le
problème estde savoirce qu'on attend
de la Francophonie,ce qu'elle peut
nous offrir et la vision que I'on a de
son futur. Henri lopo seplait à dire
que le françaisest une langueafricaine,
comme I'anglaiset I'espagnol.C'est un
acquisde la colonisationqu'il faut
garder.Mais, à traverscet acquis,il y a
une communautéà créer.
Philipp" Mathieu

Coordination
poill l"afr;que de Demain

(cADE)

Associetion Loi t90l
Président : Michel lrvallois
Vice-Pr&idents : Raymond Césaire,
Jean Clauzel, Xavier de Franssu, Henri Senghor.
SecrétaireGénéral : Philippe Mathieu
Tr&orier l Bernard Monnier

La Lettre de k C'qon
Directeur de publication: Michel Levàllois
Comité de rédaction: Roben Ginesy,
Michel Lev'ellois,Philippe Mathieu, Bernard
Monnier, Denyse de Saivre, Henri Senghor.
Maquette : Atelier Visconti
Lâ CADE : 5 rue des Immeubles-Industriels,
7501 I Paris' Francc.
Té[ : 0l 44 93 87 45 I Fax: 0r 44 93 87 5o
ËMail : endacade@wanedoo.fr
'Web
: www.aËique'demain.org

page 4

Si notre site nous étatt conté...
Dtp"it lz dibut funoiç deDécanbre
Icsin deI-o CADElat nichi dekrubiaile
n capinlisation>.Deqwi fagit-il?
LaIrttre quelaCADEpubliedepuis
sacrâtion
reprend,
entreautres,
le compte-rendu
dCIrencontres
débats
qu'elleorganise
regulièrement.
Il
nousa paruintéressant
derendre
le contenu
de
cettepublication
plusaccasible.
Ceslettres
représentent
eneffetunemasse
d'analpaet d'informations
surun continent
africain
enchantier
er
qui sedoitderelever
troisdéfis: politique,
eco.
nomique
et sociéul
pouracceder
à la modernité.
LaCADEs'at fix& comme
objectifdemerrre
ce
capitald'informations
à la dispsitiond'unplus
largepublicet enparticulier,
desacteurs
di la
coopération
décentralisée,
desacreurs
économiques,
desmédiæ
etda étudiants.
C'at pourquoi
lecontenu
da lrttresdelaGde,
dunuméro
0 au7l inclus,
aétérépertorié.
GIui desnuméros
suivants
le senà sontouret
delamême
manière
enremps
opponun.
En lonctiondeleurconrenu,
lesafiicles
ont été
placés
dansun arbrethémarique
intitulé,, Irs
défisdeI'Afrique
auseuilduffl'siecle , comportant6 branchamaîtresses
:
l- Crisedel'AËiqueercriseduregudsur
l'AÊique,
2 - Uncontinentmi*,
3 - Ledéfidela Démocntie,
4 -lr défrdelaluttecontrclapauvreté,
i - Ir défideIamodernisation
etdela
modernité,
6 - Soliduité,parænariat
etcoopération.

Lesdéfisde I'Afriqueau seuildu )oil' siècle
I - Crise de I'Afrique et crise du regard sur I'Afrique
I l- Afrique de nos rêves; 12 - Afrique du présentet du firtur
121 - Criseet regarddts EurEéeru
l3 - Pour un nouvelafricanisme
2 -Un continent majeur
2l - Lhistoire
211 - précoloniah; 212 - cohniah ; 213 - Lesinfupendances
22 - Géo-économie
221 - Izs ressources
natarelles
- Pélrole;2213
2211-Mirres;2212
Autresénergiæ
;2214 Produitsforesliers
;2215 productionsaqricotes
222 - Izs popuktions
2221- statistiquæ
culturelle
;2222- Diversité
;2223 Dynamique
dénngraphiqu
e ; zzz4 Mobilité,
urbanisation
3 -Le défi de la démocratie
31 - tæsavararsde I'Etat-Nation
311 - LEtat col^onial;312 - LEtat, symbohet réalitéfus indy'pendances
3121- Perversion
néocoloniale
;3j22 Lesdémocraties
àI'africaine
; 3123- Bilan
32 -l-es conflits
321 - ks guenes; 322 - Diphmatie et médiatioru
3221-Organisation
regionale
; 32ZZ- Organisation
continentale
33 - Enracinementde la démocratie
331 - La montéedescontre-pouuoirs
3311 - Prese; 3312-Asociations
332 - La constructiondz k citoyenneté
; j33 - La reformedts Etats ; j34 _ I^a dy'cen_
tralisation
4 -I-e déÊ de la démocratie
4l - Pauvretéo de I'Afrique
"
41 1 - La < Dexe, ; 412 - Lestraruports
42 -Economiesduales
421 - Ies ennepises; 422 - L'économie
popukire
43 - Lutte conrre la pauvreté
431 - Le Libhalisme; 432 - snategiedu dnetnppementdurabrz;
433 - Régionalisation;434 - NEPAD

Uneprésentation
démillæ
deI'ubreestjointeau
praentanicle.
A cCI6 branchaprésenra
surla paged'acobde
la rubrique
ocapiraliudon
Dseronr
adjointaune
entréeparmonographie
et un indexdesnoms
despersonnes
er deslieuxgéographiques.5 -l-e défi de la modernisation et de la modernité
Chacune
desbnnches
faitI'objetd'unepageoùr 51 - Défis et frustrations; 52 - Acteurs- Victimes
lesuticlesconcern6
sontcitesdanslesdifferenta 521 -Jatnes; 522 - Fammes
sub-divisions
du thème.
Un clicsurI'intitulé 53 - Anomie et délinquance
;54 - Réponsesinstitutionnelles
amène
directement
à I'article
concerné
dansla 541 - Santé; 542 - Education
mesure
oir la lrtre danslaquelle
I'articlea été
55 - Réponsesde la sociétécivile
publiéestdéjàprésente
surle site(celles
parues
551 - Communautaires
depuis
plusd'unan,saufla knres0 à l0 et 15à
',5512Réseaux
5511 - Religions
2l inclu$.Lamention
nondispniblefigureàla
552 Indiaiduelles
suitedeI'intitulédans
lecæcontraire.
',5522Artsetlettræ
5521-Philosophie
Nousespérons
quevouspourezainsitrouver
rapidement,
ers:rns
avoirà feuilleter
la collection 6 - Solidarité, partenariar et coopération
complète,
cequela Cadea déjàpubliédansun 6l objet / Définition ;62 - Historique ; 63 - politiqueser a.teurs;
domaine
donné.
Bonne
lecture
!
64 - Prognmmesinternationaux; 65 - vers un nouveaupartenariat
IæWebmestre,
Simonin
Jean-Brice
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((Ltlnion africaineet le NEPAD
faceau défi de la pauvreté)
t^eCIFER (CentreInternational
d'Echanga
et de Réflexions)
a organiséconjointement
avecSOPELInternational
une renconrre
d ébat le 17 janv i e r 2 0 0 5 a u C o n s e i l
Ec onom iqueet S o c i a ls u r l e th è m e:
n UUnionAfricaine
et le NEPADfaceaudéfi
dela pauwaér. Nouspublionsici un ofirait
de I'allocutiond'ouvertureprésentée
par
HenriSENGHOR,PraidentduCIFER

.l.e Sommet
du NEPADtenuennovembre
dernierà Alger.[a décisiond'avancer
dans
I'intégration
du NEPADà l'Union africaine
y a étéprise.

desprogrammes
d'action.
. LesEtatsde part et d'autrepeuvent-ils
assumer
avecefficacité
cCInouvelles
orientations?
. Commentfont-ilset doivent-ilsfairepour
Dansle cadredu plan d'actionde lutte favoriserune forte implicationdu secteur
contrela pauweté,
la CEDEAOat appelée
à privé?
jouerun rôleexemplaire
quantà la matériali- . Quellessontpar ailleurslesréformessussationregionale
de la srategiecontinentale. cepdblCIde permenreeuxpâysafricainsde
Sapopulationentr& forteexpansion
pæsera favoriser
l'émergence
et la consolidation
d'un
* [a pauwetéestun défisocialet politiqueà
de290millionsen2003à environ430 nrt- secteurprivé autochtone
dansle cadredu
releverpour I'Afrique.Sarealiténe doit pæ lions d'habitantsen 2020.C'estdire que NEPAD?
nousrendrepessimistes
maisplutôt susciter danscet espece
sejoue en grandepaniele
une mobilisationconjuguée
desafricains datin deI'Afriquededemain.
La rencontred'auiourd'hui
eux-mêmes
et de la Communautéinternationale.En effet,en entr:rnrdansle nouveau Un apportmassifd'investissement
et une
Nous n'ignorons
paslescritiquesparfois
millénaire,340 millionsdepersonnes,
soitla actionforte et durablede la Communauré
virulentesqui sontadressées
au NEPAD.
moitiédela populationafricaingviventavec internationale
conjuguée
à celledesacteurs
n
cite
quelques-unes
leumes
:
du nouJ'en
moinsd'un dollarparjour. [r tauxdemor- internescoordonnés
dansla CEDEAOsonr
veaupârtenariat
r
pour
l'Ærique
dansle
tdité desenfantsde moinsde 5 ansy estde indispensabla.
Parexemple,
pour maintenir
Mondediplomatique
de
novembre
2004
140pour 1000et l'CIpérance
devieà la nais- sacapacité
alimentaire
à sonniveauacruel
n NEPAD,partenariat
, dans
sans
partenaire
sancen'y estquede 54 ans.Pourréduirede (identiqueà ce qu'il étaitvoici 40 ans),il a
la RevueContinentalede décembre2004.
moitié la pauvretéen Afriqued'ici 2015, falluà I'AfriquedeI'Ouestâugmenter
saproNousne nousplaçonspassurceterrain,car
conformémentaux objectifsdu millénaire, duaion de300%0.
C'estcettetendance
invipæà réfutercescritiques.
lespaysafricainsont un gap,un retardde tant à l'optimismequ'il faut appuyerici et nousnecherchons
En
revanche,
ce
que
nousvoudrions,c'est
ressources
correspondantàl2Vo
deleurPIB. ailleunpourrelwerdurablement
le défidela
précisément
ce queAmadouTOM SECK
pauwaé.[a strategie
du NEPADsepropose
appellede sesvæuxen conclusion
de son
La bataillenestpasencoregagnee
maisune d'ycontribuer...
efiicle
tres
critique
du
Monde
diplomatique
nouvellevolontépolitiques'at dégagée
qui
auquelje viensde faireréftrence: ( contriplaceI'Afriqueen positionde relever
le défi. Dwelopperun partenariat
buerà l'émergence
d'unevéritableopinion
tÆNEPAD intervientdanscecadrelà et la
u.
publique
eclair&
lutte contrela pauvreté
va ainsiconstituer La victoiresur la pauwetépasse,
en réalité,
Nousn'avonspasl'ambitionde leverroures
unedesa plusgrandes
priorit6.
pourlespaysmembres
del'UnionAfricaine
les ambiguit6 du partenariatavecles pays
et du NEPAD,parun changement
demendéveloppés,
qu'il s'agisse
norammenr
de la
LlUnionAËicaine,le NEPAD
talitéet de comportement,
par la mobilisaquestion
I'allqement
de
la
de
cours
dene,
du
et lescommunautés
économiques
régionales tion...dCIressources
nationales,
soutenue
par
desmatièrespremières
en liaisonavecles
de vraisprogrammes
d'investissement.
Les
subventions
agricoles
américaine
et euroContinentricheayantsubihistoriquemenr paysafricains,
à travenle NEPAD,affichent
pênne,
nouvelle
d'une
organisation
desrelaun processus
d'appauvrissement,
I'Afrique leur volontéde dépasser
le binômen aidetions économiques
mondiales
ou
de
I'inspimurifate à travers
le NEPADetI'Unionafri- crédit Dpour développer
un partenariat
râtionnéo-libérale
NEPAD.
du
caineunefortevolontéderenverser
lavapeur. fondéau-delàde la coopérarion
sur I'intér&
Cettenouvellevolontépolitique...peutdon- reciproque.
En organisântcetterencontre/débat,
le
nerau( dynamiquadechangement
encours
CIFER viseà centreret ciblerle débar
une directionpositivesi elleestappuyee
par Iæsecteurprivéet la croissance
eutourde deuxthèmesdonr I'acuitévient,
la Communauté
internationale.
malheureusement,
d'êtrerappelée
par le
Le NEPAD proposedesorientations
dondésætre
écologique
et humainen,Asieet sur
nantun rôlefondamental
au secteur
privéà
Du cotédesacteursafricainsdu plushaut
la faceafricainede l'océanindien.Il s'agit,
un pointtel quecertaines
organisations
dela
niveaula volontéd'allerdeI'avantnefait pæ
d'unepart, de I'Educationa de la Santé,er
société
civileafricainele considèrent
comme
défaut.En témoignent,
enrreautres:
d'autrepaft, de la Securitéalimentaire
et de
étantd'essence
néoliberale.
Maisil demeure
la
Protection
I'environnement
de
la
dont
. le Sommetconsacré
parI'Unionafricaine
à constantqu'un grandnombrede Chefs
portéene saurait,dansle cadrede la lutte
I'emploiet la luttecontrela pauweté,
tenuà d'Etat,répondantpourtantà desconceppour le dweloppement
durable,vous*ton
Ouagadogou
du 3 au 9 septembre
2004.Il a tionsdifferentes,
seretrouvent,ensemble,
débouché
surun pland'actionqui a faitI'ob- dansla formulationet la volontéde mettre Per...t
jet d'unefone raolution.
enæuvrecenestratégie
et dela traduiredans
HenriSENGHOR
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NOUS AVONSLU
( MNNCEL
GRIAULE
CIrOYgruDOCOI{D

s'engage
en faveurdel'Ethiopie.l,escritiques
allaientsouventen senscontraire.D'abord
judéomaçonniqua,il ftt
accusé
de menées
durerade l93l à ftvrier 1933.EnMai l93l
six hommes,dont Michel lriris, son compa- quandmêmenomméen 1942à la première
deI'Université
deParisX
gnon de l'époque,selancent dansI'avenrure. chaired'ethnologie
ensuited'avoirétévichysA Sanp, au Soudanfrançais,Griauleestsaisi On lui reprocha
sois,malgrésesnombreuses
actionspour les
par la connaissance
du pays Dogon et par le
résistants.
Il ftrt lavédetout soupçon
aprèsla
souhait de faire revivrepour le plus grand
(2).
mais
guerre
restera
en
but
à
des
hostilités
nombre, et pas seulementpour un public
A
ans,
en
1951,
Griaule
mourur
57
d'un
érudit, la richessed'une civilisation.
infuctus du myocarde,
résultatde safrénesie
A leur retour il est célèbre.La Franceentière
de travailet devoy4ges,
d'un n syndromede
est surprisepar les résultatsde la mission.Il
I'effortu.

(l) surla
On nepeutlaiserpasser
cetouvrage
vie deMarcelGriaule,mondialemenr
connu
pouravoirrenouvelé
le visagede I'anthropologie,sansdiretoutle bienqueI'onenpense.
Il est,trèsintelligemmenr,
diviséen deux.
CommeI'indiquela pageI de couverrure,
illustréed'un portraitde MarcelGriaule
jeune,la premièrepartieretracele cheminementdesavie,desespensées,
desespublications,de sacarrière.
t" prg. 4 presente
une
magnifiquevue du pays Dogon et la
retournera de nombreusesfois en pays
deuxième
pafiieconstiruee
d'admirablaphoDogon et publiera beaucoupplus tard, en
tosprises
parGriauleetsonéquipe.
Sa vie toute entièrea été consacrée
à
I'Afrique,dontlespaysétudi&incamentune
sortede matrice,de résumédu monde...
MarcelGriaule,figurefondatriceet emblématiquede I'enquête
de terrainde I'ethnographiefrangise,ftrrausi un ecrivain
doublé
d'unvisionnaire.

1947, u Dieu d'eau u, fruit de sesentretiens
avecle vieux sageaveugleOgotomêlli, où il
démontre la cohérenceet la complexitéparËites de la penséeDogon et plus largement

aÊicaine.
En 1935 il devient directeur- adjoint du
Laboratoired'ethnologie de I'Ecole pratique

des hautesétudes.De pair avecsa vie si
Ayant été,pour sesétudeslinguistiques, active,se déroule conrre lui une hostilité
l'élèvede MarcelCohen,il décided'enrre- dweloppéepar sescollègues,voire d'anciens
prendreun projetd'uneaudace
folle: traver- comp4gnons,due à une jalousieprovenantde

serl'Afriqued'ouesten esr,de Dakarà son succès,de son caractèresouventdifficile,
Djiboutisur 20.000Kms.Cemeentreprise de sesaaivités politiqua. A cemeépoque,il

L'AFRIQUE,
I)
UN CONTINENTEN RÉSENVEDE DÉVELOPPEMENT.(
[r livredeSylvieBrunels'adrese
ausi bienà
desenseignants
d'un niveauagrégarion
ou
Capesqu'àdesprofessionnels
de I'Afrique
commelescadres
du secteur
publicou privé
ou lesresponsables
d'ONG qui foisonnent
surcecontinenl
Dansunelongueintroduction,I'auteurs'interrogede manièretrèsfine sur Ie point de

Abonnement

savoirsi le n retardn deI'Afriquecorrapond
à unecriseou à une faillite.Lanalyse
s'aniculeensuiteautourd'un dizainedequestions
clésauxquelles
ellerépondpar desréÊrences
(leretarddel'Afriqueat-il impuhistoriques
(des
tableà sonhistoire?),économiques
choixdésastreux
dont les résultats
onr éré
aggravés,
de l99l à 2001,pâr unedecennie
(deschangede chaos)et démographiques

à La Lettre de la C,ton :

Nom
Adresse

lr livreestfondésurun nombreconsidérable
d'archives,
dejournaux,derevues,
et aussisur
desentretiens
avecceuxqui I'ont connuet
viventencore.
Ilfaut faireunementiontoure
spéciale
à ceuxdesafamilleetplusparriculièrementà GeneviweCalame-Griaule,
safille
anthropologue
et sonhéritière,qui a travaillé
aveclui denombreuses
années.
DenysedeSaivre
(I) Isabellz
Fiernayer.
Aaa Sud"Paris2004
(2) A k fn fu k rédactioru
dt o Diat d'eau,
en 1947, unehttre du Mali lui annonçala
mortd'Ogotmêlli,
cequi ki cailsailneimmnse
peine.

mentsnpidesyontcontinuerà provoquer
de
nombreux
bouleversements).
Géographe
du développement,
I'auteurterminepar unesériede questions
surlesperspectives
du continentfaceauxprincipaux
risquCItelsquenouslesabordons
habituellement (l'eau,la faim,la mondialisation).
Elle
concluten considérant
queI'Afriqueposède
touteslescaractéristiques
d'un continent
pionnierauquelil n'y a pæ de raisonde ne
pæfaireconfiance.
TouteslesquationsdonttraiteSylvieBrunel
renvoientà la fin de chaquechapitreà des
documents,
desstatistiques,
descartesqui
viennentà l'appuid'unedémarche
scientifique trèssûre.La bibliographieestremarquable.[a seuler6ervepeutportersurI'analysed' événements
récentspour lesquels
le
reculde I'histoiren'a pasencorepris le pæ
surI'effetdemode.
RaymondGsaire
(l) EditionsBréal I rue de Rome9i561
Rosny+ow-Bois
æda : 17'.
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A G E ND A
LE Mor DU PRÉstDENT,
Ceuxd'entrevousqui ont participéà nosrenconrres-débats
de cesderniersmois I'ont constatéavecplaisir: le public était deux sinon trois
foisplus nombreuxque par le pæsé.Que s'est-ilpasséi La Cadeseraitelleen trainde changer?Oui et non.
Oui, la Cadea pris un nouveaudépartcarnousavonspu, avecI'aidede
Michel Doucin, bâtir un véritablepartenariatpour la programmarion
et la préparationde nos rencontres-débam,
en particulieraveclesformationsdoctorantesde I'IEDES, avecle DCAH de I'Universitéde
ParisI PanthéonSorbonneet CoordinationSud.Ce partenariatdevrait
s'étendre
prochainement
à I'AFD, à I'lnstitut dessciences
politiques,au
DESSde Nanterre.Cette nouvellefaçonde travailler,qui a d'oreset
déjaélargiet ra.ieunile public de nosrencontres,
devrairrrouversarraductiondansune adaptationdu contenude la Lettremensuelle
et dans
la miseen placed'un suividessujetstraités.
Le conseild'administrationet l'æsemblée
ordinairequi sesont réunisle
dernieront confirmécetteorientationen approuvantle
7 décembre
programmedesrencontres-débats
préparéavecnos partenaires
pour
20A5et en accueillantde nouveauxmembresau conseild'administration. Nous voudrionsici renouvelernos remerciements
à la Direction
de l'ÉNA et en particilierà son directeurM. Durrelemann,qui nous
accueillent
et qui continuerontà le fairerue de I'Universitépendantles
travau(de I'avenuede I'Observatoire.
Uannée2005 est I'annéede nos dix ans,car la premièrerencontredébata eu lieu le 29 ftvrier 1996.Pourcélébrercet anniversaire,
nous
allonsproposerà nos partenaires
d'organiser
à I'auromne2005, une
journéesur lesprogrèsde la démocratie
er de la paixen Afrique subsaharienne.Car la situationen Côte d'lvoire,dansla régiondesGrands
Lacs,au Soudan,ne doiventpasnousfaireoublierlesprogrèssignificatifs réalisés
depuis25 ans.NousvoudrionsmonrrerqueI'Afriqueesten
train de releverce granddéfi de la paixet de la démocratie,
qui esraussi
celuide touteslessociétés
au seuildu moisième
millénaire.
PuisseI'année2005voir seréaliserde grandsprogrèssur le chemindiÊ
ficilede la résolutiondesconflits,sur celuide leurpévention,
sur celui
de la consolidation
de la démocratie.
Au nom de la CADE,je voussouhaite
uneexcellente
année2005.
Michel Levallois
PS : Vousne m'enuoudrez
pat fu rappelerquennusaunnsun besoinuital
dr uotrecontributionfinancière: nnnseubmentk cotisationdnnnedroit à
l'enuoidt k Leme et d.el'inuitationaux rencnnnes-dibatt
ainsi qu'à une
déduxionfscale, maisellr estla garantied.enotreindtpendanceet le signe
dt uoneengagement.
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Prochaines rencontres débats :
(à I'ENA-Observatoire, 2, avenue
de I'Observatoire,ParisG)
Ces rencontresdébar sont organisées
en partenariat avec le DESS o Dével oppement, C oopérati on Int er nationale et Action Humanitaire o
(D C IA H ) de I' U ni versi té P ar is I ,
I'IEDES, Coordination Sud er
l\ence Françaisede Developpement.
. 9 féwier 2005: o Mythes et râlités
de la corruption en Afrique,
. 9 mars 2005: n [,es organisationsde
la paysannerieafricaine productrice de
coton, entre combats, al l i anceset
manipulations u
. 13 awil 2OA5: n les conséquences
du
Sida sur les rapports entre sociétécivile
et Etat u
. I I mai 2005 : Thème à définir en
collaboration avec I'Agence Française
de développement à I'occasionde la
parution d'un numéro d'Afrique
Contemporaine.
. 8
itrit 2A05: n La créationartistique
africaine contemporaine o, en liaison
avecI'exposition qui aura lieu, sur ce
sujet,au Centre Pompidou.

E S T P A RU
Afriquecontcmpraine
a publiéà l'été2004un
* Dossier
Afriquedu Sud,r (N" 210).Ce
numérosortdesanalyses
habituelles
qui traitent
desn questions
politiques,
en les
proprement
réduisant
essez
souvent
d'ailleurs
à uneproblématiquedesreladons
entreNoirset Blana.k
dosierpÉsenté
ici metaucontraire
I'accent
sur
lesquestions
économiqua
et socialao endonnant( la paroleà deschercheurs
sud-africains
dansunexlmendedétaildesujets
comme
I'emploi ou la question
foncière,
dontl'importance
horsdeleurdomaine
strictriéchappera
à personnedansuneconjoncture
commecelle
consistant
à sortiravecsuccès
fermé
du système
deI'apanheid
aumomentmêmeoirla mondialisationdevenue
irrésistible
apportait
egalement
n indiqueFrançois
averelledesdéfisnouveaux
Gaulme
danssonéditorial.
PM

A VoIR
La Sociétédes amateursde I'art a[ricain organiseune expositionsur
< Loiseau dans I'art
de I'AÊique de I'Ouest o
du 17 janvier au 28 février2005, à la
Mairie du 6e arrondissement,78 rue
Bonaparte/PlaceSaint-Sulpice,Paris6'
Ouuerture : bs lundi, mardi, mercredi,
uendredide Ilh à I7h. Lejeudi de 1lh
à 19h. Ie samedidz I)h à 12h15.
page I

