La Lettre de la CADE
Coordination pour l’Afrique de Demain
B u l l e t i n me n s u e l d ’ i n f o r m a t i o n s ur l e s a c t i v i t é s d e l a C ADE - M a r s

2008 - n° 108

Débat du mois :

« L’Afrique de l’inventivité »
enda europe

E d i t o r i al

L’effacement de la dette, ici et là-bas

Q

ui ne s’émeut pas du tour que prend la
crise financière internationale après les
cris d’alarme et les analyses toutes plus
savantes les unes que les autres dont se font
l’écho la presse et les acteurs de l’audiovisuel
privés comme publics ? Il n’est pas de qualificatifs et de références historiques assez forts
pour dénoncer les menaces que font peser les
dérives financières non seulement sur la croissance et le fonctionnement de nos économies
mais également sur la confiance dans le système « néo-libéral » qui prévaut.
A la lumière des caractéristiques et de la portée
de cette crise, comme des remèdes qui sont envisagés, il est légitime de s’interroger sur le
traitement de la dette africaine par les grandes
institutions financières internationales et les
pays créanciers regroupés au sein du Club de
Paris pour la dette publique.
Y a-t-il des points communs entre la crise financière que vit l’Occident et la dette qui accable l’Afrique ? Au-delà des aspects particuliers
de chacun de ces désordres structurels, notons
deux traits communs avant d’évoquer les profondes différences d’approche dans la mise en
œuvre des politiques destinées à y faire face.
La première similitude est, bien évidemment,
l’excès de l’endettement par rapport aux capacités de remboursement. Moteur de la croissance et donc voulue par les autorités politiques
et monétaires, la politique de distribution des
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crédits mise en œuvre par les banques occidentales à la recherche de placement de leurs liquidités et de l’amélioration de leur rentabilité (en
masquant et externalisant leurs risques via les
fameuses titrisations) a été poussée jusqu’au
point extrême où la bulle financière a crevé.
Dans les pays africains, la croissance de l’endettement, entretenue par des bailleurs de fonds
plus soucieux de satisfaire les besoins en capitaux de régimes favorables aux intérêts occidentaux que de veiller à la meilleure affectation
de leurs investissements, s’est révélée catastrophique du jour où le service de la dette extérieure a asphyxié toute politique de développement et a conduit les pays débiteurs en défaut
de paiement à renégocier leur dette et à mettre
en œuvre les politiques d’ajustement structurel
tant décriées.
Autre point commun, l’excès d’endettement, né
dans la sphère privée en Occident et largement
dans la sphère publique en Afrique, appelle
dans les deux cas des interventions publiques.
C’est vrai en Afrique où l’allègement doit être
négocié par les gouvernements avec les créanciers publics extérieurs, avec tous les aléas que
cela suppose du fait des inégalités de pouvoir
entre négociateurs. C’est également vrai en
Occident où dès que la confiance (et avec elle
la croissance) est menacée les pouvoirs publics
se mobilisent sous des formes très variées.
(Suite page 12)
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Cycle « l’Afrique des mutations silencieuses »
5. l’Afrique de l’inventivité

L

plémentaires. Et la mise en
'Afrique subsaharienne est
œuvre d’une inventivité sosouvent décrite par les
ciale propre doit répondre
afro-pessimistes comme peu
aux besoins de développeinventive et opposée à l'innovament : organisations et
tion technologique. Et pourregroupements rendant
tant, les paysans africains
possible la gestion de
n'ont-ils pas trouvé des parades
biens collectifs. Ainsi, la
à leurs problèmes de conservaquestion de l'inventivité soution de la fertilité des sols mais
lève de nombreuses questions
aussi au peuplement dense de
pour la promotion d'un dévecertains territoires en intensiloppement durable.
fiant leur mode d'exploitation
agricole sans engrais chimiques ? La « débrouillardise » Enda ACAS construit avec les populations des villages casa- Organisé et animé par Georet l'informel urbains ne recè- mançais (Sénégal), des mini-forages à pompe manuelle, à ges Courade, géographe,
partir d'éléments de récupération (roues de vélo) qui fourniscette rencontre-débat verra
lent-ils pas des formes d'inven- sent à bas coût de l'eau potable. Photo Enda Europe
cinq intervenants s’efforcer
tivité ? Les systèmes technologiques locaux ou importés requièrent des formes socia- de balayer ces questions en tant que chercheur, mililes adaptées, une culture scientifique spécifique pour tant ou développeur, proches ou éloignés du terrain,
qu'ils soient adoptés : l'Afrique subsaharienne ne l'a- du point de vue des sciences sociales ou à partir de
t-elle pas fait et n'est-elle pas en mesure de le faire ? technologies mises au point localement ou en EuLe transfert de technologie ne peut réussir que si la rope. Se succéderont ainsi Paul Vermande, profestechnique exportée peut être intégrée dans un sys- seur émérite à l'INSA de Lyon, Athanase Bopda,
tème technique déjà présent et si la population rece- géographe, chercheur à l'Institut National de Cartoveuse possède les savoir-faire nécessaires pour s'ap- graphie du Cameroun, Annick Sezibera, médecin,
proprier cette nouvelle technique : références tech- représentant légal de la Confédération des Associanologiques pour l'entretien, culture scientifique pour tions des producteurs Agricoles pour le Développeen saisir les implications. Il faut aussi que l'inven- ment (CAPAD), Paul Deroubaix, président de l'astion soit acceptée socialement. Ces trois conditions sociation SOC International et Nicolas Monteillet,
fondamenta- anthropologue, chargé de cours à l'Université Paris
les sont com- VIII.

L’inventivité technologique
pour un développement
durable

Enda Éthiopie diffuse des techniques d'agriculture
urbaine biologique : ici, plantation de salades dans
des espaces très réduits en termes de superficie au
sol, grâce à des bacs en hauteur fabriqués à l'aide
de pneumatiques. Photo Enda Europe
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Paul Vermande met au centre
de son exposé la technologie et la
durabilité du développement en
citant Ignacy Sachs. Selon ce dernier, le développement implique
une double solidarité sociale et
intergénérationnelle car il permet
à des gens d’avoir du travail et
d’accéder à un certain nombre de
facilités et parce qu’il se fait en
pensant aux générations futures.
Et si le progrès technique n’entraîne pas nécessairement le développement, il est impossible de
construire des projets de dévelop-

pement sans faire du progrès technique un levier important. Et ces
possibilités de progrès sont aussi
présentes
en
Afrique
subsaharienne que dans les autres régions du monde. Ainsi, plusieurs
découvertes importantes ont été
faites à l’École Polytechnique de
Yaoundé par des équipes francocamerounaises, entre 1989 et
1995 ; brevet sur l’élasticité de
l’aluminium, mise en terre des
transformateurs et fabrication
d’antennes paraboliques, système
de séchage solaire utilisé principalement pour le bois, briques de
terre stabilisée, etc.
Paul Vermande explique ensuite
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ce qui a été fait, à l’initiative de
deux étudiants, pour le traitement
des déchets urbains et le compostage de la matière organique
contenue dans ces déchets. Faisant
le lien entre un cours sur la gestion
et le traitement des déchets et la
réalité dans laquelle ils vivaient,
ces deux étudiants ont lancé un
projet d’assainissement du quartier
autour de leur cité universitaire.
Cette démarche, associant population et chercheurs, fut un véritable
succès qui fut imité ailleurs en
Afrique subsaharienne. La qualité
du partenariat triangulaire entre
chercheurs, communauté urbaine
de Yaoundé et société privée explique ce succès. Et il conclut en
donnant les cinq conditions de
l’inventivité : l’acquisition d’un
savoir-faire solide, l’accès à un
matériel scientifique moderne dans
une structure pérenne, une masse
critique suffisante de chercheurs,
techniciens et personnels d’appui,
une liaison avec des acteurs socioéconomiques et une bonne gouvernance de l’établissement générant
des financements suffisants à long
terme.
Pour lui, deux établissements portent de nombreux espoirs en matière d’inventivité : l’IIE (Institut
international pour l’eau et l’environnement) de Ouagadougou et la
ZFU (Zone franche universitaire)
que constitue en réalité l’École
Polytechnique de Yaoundé en voie
d’internationalisation. Il insiste in
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fine sur l’indispensable recours à
la technologie dans les programmes de développement en Afrique
subsaharienne trop souvent minorée.

Saisir des opportunités pour
recoudre le spatial et le social

disparaît. Dès lors, la marche à
pied devient un moyen de se
déplacer. Quelques jeunes désœuvrés
vont
inventer le
concept de moto-taxi pour répondre à la demande des
« deux-chevaux » (nom donné
aux Yaoundéens se déplaçant à
pied). Solution pour avoir un emploi, les motos-taxis, moitié moins
chers que les taxis traditionnels, se
multiplient et permettent de désenclaver les zones reculées. Le marché se développe et prend de l’ampleur. Les motos-taxis pourront-ils
toutefois recoudre le tissu social ?

L’inventivité militante pour
sortir de la guerre civile

Pour Athanase Bopda, un autre
facteur essentiel fait particulièrement défaut en Afrique : l’ingénierie sociale qui désigne la capacité
à maintenir des relations et dispositifs de négociation sociale sur
lesquels repose la confiance. Il
aborde l’« inventivité des gens
d’en bas » à travers l’exemple des
motos-taxis à Yaoundé. Ce type de
transport a émergé subitement
dans un contexte de crise des
transports publics et avec l’explosion démographique. En moins
d’un siècle, la population de la
ville de Yaoundé est passée de
quelques milliers d’habitants à
presque deux millions aujourd’hui.
Cela a entraîné une expansion spatiale spectaculaire, l’agglomération s’étendant aujourd’hui sur
plus de 160 km². Une société de
transports urbains a participé à
l’expansion spatiale de la ville, où
ont rapidement émergé quatre auréoles de circulation. En 1983, le
réseau de transport compte 12 lignes reliant périphéries et centre,
où se concentrent toutes les activités. Avec la crise économique et
l’augmentation du chômage en
1993, la société de transports

Annick Sezibera raconte son expérience de militante au Burundi,
petit pays très agricole de 1.934
km² et sept millions d’habitants
dont la moitié sont des jeunes de
moins de 15 ans. Médecin de formation, Annick Sezibera a décidé
de renoncer à l’exercice de son
métier pour s’investir dans le mouvement paysan. En 2000, elle a

créé avec 25 autres Burundais
un collectif, la Confédération
des Associations de producteurs
Agricoles pour le Développement (CAPAD) qui regroupe
aujourd’hui 146.810 membres.
L’objectif du collectif n’était
pas de développer l’agriculture
mais de réconcilier Tutsi et Hutu, qui s’affrontent depuis 14
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ans, grâce à une activité commune. Des champs exploités en
commun permettent au collectif de diffuser des messages de
réconciliation et de mettre en
place une cohabitation pacifique. Semences et cheptel obtenus grâce à l’appui international profitent à l’ensemble de la
communauté. L’organisation ne
donne pas de vaches laitières.
Dans un pays où l’insécurité
alimentaire est criante, les familles n’ont en effet pas les
moyens d’entretenir de vaches
laitières qui mangent de trois à
cinq kilos de céréales par jour.
Adaptation des projets de développement et implication des bénéficiaires sont essentiels au succès du
projet pour des raisons écologiques, technologiques et culturelles.
C’est pourquoi un travail d’éducation et d’alphabétisation est nécessaire pour impliquer les femmes
dans le processus de développement. Selon elle, « sans paix, il
n’y a pas de pain et inversement,
sans pain, il ne peut y avoir de
paix ».

La révolution aéroportée de
la pomme de terre

terre distribués par le réseau des
Lion’s Clubs en Afrique. Pour
faire face aux crises alimentaires,
le SOC International a lancé la
culture in vitro de microtubercules de pommes de terre
envoyés ensuite par avion en Afrique pour y être cultivés. Très recherchée dans les pays subsahariens, la pomme de terre est considérée comme un aliment noble qui
apporte une diversification alimentaire. Elle se cultive et se conserve
facilement. Les micro-tubercules
sont exempts de bactéries et de
champignons et peuvent être fabriqués en grande quantité en Europe
ou localement.
Des travaux importants ont été
effectués au Mali pendant 10 ans
pour rendre la méthode de fabrication in vitro opérationnelle. Un
laboratoire de culture a été ainsi
aménagé à l’Institut polytechnique
rural au Mali permettant de produire les micro-tubercules sur
place. Et Paul Deroubaix espère
que par le biais des unités pilotes
de production, on arrivera à diffuser cette culture dans tout le Sahel.
Comme l’année 2008 est celle de
la pomme de terre pour les Nations-Unies, il pense que l’Afrique
subsaharienne va amorcer ainsi le
rattrapage
de
son
retard
(consommation réduite).
L’action de la SOC International
repose sur le partenariat avec les
populations locales par le biais des
intermédiaires locaux. Ce que l’on
sait, c’est que les laboratoires sur
place sont composés de scientifiques nationaux très compétents.
Le seul objectif de l’association
est la transmission d’un savoirfaire.

bilité aux médicaments est extrêmement limitée. De ce fait, le recours à une pharmacie informelle
est fréquent mais les produits

achetés sont souvent contrefaits ou
inappropriés et le recours aux tradipraticiens reste mal maîtrisé en
milieu urbain. Il y a donc un intérêt évident à soutenir la recherche
dans le domaine de la pharmacopée médicinale locale, encore peu
développée. L’OUA a encouragé
le développement de structures de
recherche dans ce domaine, et
quelques rares pays comme le Nigeria se sont lancés dans des travaux de recherche sur les plantes
utilisées dans la médecine traditionnelle, notamment au Sud du
Cameroun. Les recherches pharmacologiques et sociales commencées en 2000 à l’université d’Ife
(Nigeria) ont confirmé l’efficacité
thérapeutique d’un certain nombre
de plantes utilisées pour traiter les
crises de paludisme infantile, soigner les blessures ou traiter l’asthme. Ceci permet d’espérer l’émergence d’une industrie pharmacologique africaine plus autonome
à l’égard de l’Occident.

Des gisements d’inventivité
thérapeutiques
Paul Deroubaix intervient en tant
que président-fondateur de l’association
SOC
International
(Sciences Outils Culture) spécialisée dans le développement de
mini-tubercules de pommes de
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Nicolas Monteillet aborde l’inventivité dans le domaine thérapeutique à travers l’exemple du
Sud du Cameroun. Sur dix malades camerounais, moins de trois
ont accès à un hôpital et l’accessi-

Photo : CReCSS
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A une première question sur les
projets d’usine de recyclage de
matériel informatique en Afrique
sub-saharienne, Athanase Bopda
précise qu’à l’heure actuelle
(arrivée de matériel de deuxième
main), aucune réponse satisfaisante n’a été donnée au Cameroun.
Paul Vermande ajoute que le recyclage, tel qu’il est pratiqué en
Inde, a des effets néfastes sur l’environnement et la santé des travailleurs, si bien qu’il est important
d’assurer une bonne maintenance,
notamment préventive.
Sont ensuite abordées les questions de la division des tâches au
niveau international et de l’échange inégal. Paul Vermande
estime que les pays africains qui
ont
été longtemps considérés
comme des fournisseurs de matières premières se sont maintenus,
de manière volontaire ou non,
dans une dépendance technologique, même s’ils commencent à
modifier leur comportement. Les
gouvernements des pays africains
ont souvent eu pour objectif économique l’augmentation des exportations au lieu d’avoir une vision à long terme du développement qui nécessite la maîtrise des
technologies. L’espoir pourrait
néanmoins venir des nouvelles
technologies de l’information et de
la communication (NTIC) que la
jeunesse africaine semble maîtriser
facilement.
Dans le domaine de la pharmacologie, l’absence de recherche sur
le médicament favorise la dépendance de l’industrie pharmaceutique internationale. Au Cameroun, les médicaments internationaux ne couvrent qu’un tiers des
besoins des malades. Les politiques de santé publique ont tendance à ne pas prendre en compte
la santé des laissés pour compte
qui se soignent avec des plantes
médicinales. L’exemple du Nigeria, qui a soutenu des équipes de
La Lettre de la Cade n° 108 - Mars 2008

chercheurs, montre qu’une politique de santé publique à long terme
permet de faire des découvertes
scientifiques et des avancées sur le
plan de la santé publique. Annick
Sezibera confirme que la majorité
des Burundais ne sont pas soignés
à l’hôpital, mais chez le guérisseur
qui a recours à des plantes médicinales aux vertus thérapeutiques
peu valorisées. Athanase Bopda
ajoute que les tentatives de valorisation des plantes médicinales
émergent toujours à la marge. Des
diplômés de biologie ou de médecine sont obligés, par manque
d’emploi, de se tourner vers les
savoirs traditionnels et de vivre de
la vente de plantes médicinales
dont ils découvrent les vertus thérapeutiques. Ces initiatives gagneraient à être soutenues par une institution promotrice.
Paul Deroubaix est ensuite interrogé sur l’utilisation d’engrais et
de pesticides et le recours à
l’irrigation pour les microtubercules.
La culture de la pomme de terre

nécessitant de l’eau en assez
grande abondance, l’irrigation est
nécessaire. L’endroit de prédilection pour leur culture se situe dans
les bas-fonds des vallées inondées

après les pluies de juillet-août, car
l’eau qui s’y trouve est disponible.
Ce type d’irrigation est rapide,
homogène et économique. Engrais
et pesticides sont utilisés le moins
possible, dans un souci de préservation des sols et de l’environnement. La qualité sanitaire des produits (micro-plantules) obtenus in
vitro en laboratoire permet de faire
plusieurs plantations successives
et de diminuer les besoins en produits chimiques. Interrogé sur l’intérêt des cultivateurs pour cette
nouvelle technique et leur part
d’action sur le terrain, Paul Deroubaix précise que le lien entre le
laboratoire et les cultivateurs est
assuré par des unités pilotes de
production constituées de cultivateurs encadrés par des responsables (techniciens ou agronomes)
formés. Ces unités font un travail
considérable pour changer les habitudes du monde paysan. Les
cultivateurs, souvent réticents au
départ, sont convaincus lorsqu’ils
constatent les résultats. Les femmes notamment sont très intéressées par cette technique novatrice,
la vente des pommes de terre cultivées en maraîchage, sur des surfaces plus petites, leur permettant
d’acquérir quelques ressources
personnelles. Sur ce point, Athanase Bopda fait remarquer que
l’argent gagné par les femmes
grâce à leur propre production de
pommes de terres est un vecteur
d’indépendance. Or si le recours
aux micro-plantules permet aux
femmes d’échapper à la domination des hommes, elle bouleverse
l’organisation de la société si bien
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qu’une forte résistance sociale
peut faire obstacle à la diffusion
de ces nouvelles techniques.
Comment intégrer les femmes,
principales actrices de la production agricole en Afrique subsaharienne, dans un processus
d’innovation ?

du ménage à chaque réunion et la
création de quotas de femmes visant à rétablir la parité au sein des
organes de décision ont permis
leur implication dans le processus
de décision. Et l’alphabétisation a
renforcé l’autonomie et les responsabilités des femmes. Échanges
inter-communes et constat des résultats obtenus ont largement
contribué à l’obtention d’un
consensus et à la poursuite de l’action malgré les points de divergences.
La dernière question porte sur le
développement des énergies renouvelables et des techniques de
construction.

Photo : CAPAD

Annick Sezibera précise qu’après
la création de son collectif toutes
les décisions étaient prises par les
hommes, alors que plus de 80 %
des membres étaient des femmes.
La présence de tous les membres

Paul Vermande indique que les
constructions en briques de terre
stabilisée se développent, parce
qu’elles permettent de conserver la
fraîcheur dans les habitations et de
faire des économies d’énergie,
l’usage de la climatisation étant

inutile. Le principal obstacle à la
diffusion de ce procédé de cons-

Claustra en terre crue stabilisée
(Cameroun). Photo :
marc.chartier.blogspot.com/2007_07_0
1_archive...

truction est social. Le béton a
longtemps était considéré comme
un symbole de modernité si bien
que les constructions en brique
n’ont pu être diffusées à large
échelle qu’après avoir été adoptées
par les classes supérieures. ■
Sophie Rech et Katharina
Tancke, étudiantes à Sciences Po.
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http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/
pdf/article_g8_fr.pdf Article de José Manuel Barroso,

Neubert, Susanne et al. Poverty oriented
irrigation policy in Kenya: Empirical results and
suggestions for reform, 2007

Président de la Commission européenne : L’Afrique :
réponse et responsabilité

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/r12540.htm
Stratégie de l'UE pour l'Afrique

Alioune Sall à l’AFD

L

’Agence française de développement (AFD) a donné
l’occasion au directeur de l’Institut des Futurs africains,
Alioune Sall, de faire le point et
d’actualiser les grandes lignes
de son livre « Afrique 2025,
Quels futurs possibles pour l’Afrique subsaharienne ? », paru
en 2003 ( voir La Lettre de la
Cade n° 68)
Fruit d’enquêtes et de consultations menées pendant plusieurs
mois avec des experts et des
responsables politiques dans les
domaines économiques et sociaux, l’ouvrage décrit quatre
scenarii possibles pour l’AfriLa Lettre de la Cade n° 108 - Mars 2008

que noire dans dix-sept ans. Ils
représentent quatre hypothèses
d’évolution. La moins satisfaisante reflète la continuité des
équilibres actuels, plus ou
moins adaptés aux contextes
environnemental et international de l’époque. Les autres
prennent en compte l’évolution
des mentalités et des comportements des acteurs nationaux,
qui ont le choix entre deux logiques, celle traditionnelle, dite
relationnelle, l’autre, plus moderne, dite économique. Si celle
– ci l’emporte, sans détruire
l’essentiel des valeurs ancestrales, l’avenir sera satisfaisant et

assurera à
cette région
toute
sa
place dans
la mondialisation. C’est un peu
ce qui s’est passé en Asie.
Aujourd’hui, cette énorme opération, qui a mobilisé des centaines de personnes, intègrerait
deux paramètres devenus incontournables : la présence chinoise et les contraintes climatiques. Selon l’auteur, les évolutions au fil des ans prendraient
d’autres formes, sans modifier
profondément chacune des quatre perspectives.■
Robert Ginésy
page 7

LA

P A

G

E

ECONO MIQUE

On reparle du nucléaire
Depuis quelques mois on constate
un renouveau de l’intérêt pour l’uranium et l’industrie nucléaire,
malgré les risques encourus.
L’Afrique subsaharienne est actuellement le troisième producteur
d’uranium dans le monde, derrière
le Canada et l’Australie, mais ne
comporte qu’une centrale nucléaire
en Afrique du Sud. En Afrique du
Nord des réacteurs de recherche
existent au Maroc, en Algérie et en
Egypte. C’est avec ces pays, plus la
Libye, que des accords de partenariat ont été signés fin 2007 par la
France.
A la même époque et début 2008,
plusieurs États ont manifesté leur
intention de lancer ou de développer
leur programme nucléaire civil :
l’Égypte, la Namibie, la Tanzanie,
le Nigeria, l’Afrique du Sud. Lors
de sa visite à Pretoria en février, le
président de la République était
accompagné de plusieurs chefs
d’entreprise, dont la présidente
d’Areva. Sa société participe à l’appel d’offres pour la construction
d’une centrale nucléaire. Elle est le
troisième producteur et exploitant
mondial (7.000 tonnes sur 34.000)
et pourrait porter sa production à
12.000 tonnes, si la fusion avec
UtraMin, la société minière sudafricaine, réussit.
Les mines du Niger, de Namibie et
d’Afrique du Sud produisent 16 %
du total mondial, soit 6.700 tonnes
sur 28.000. Elles vont accroître leur
production. Une nouvelle mine démarrera en 2009 au Malawi. La
RDC projette de réactiver un site
abandonné depuis 1960 avec l’appui d’une société britannique ;
d’autres sites pourraient l’être avec
des prêts chinois. Quant au Niger, il
a délivré 29 permis de recherche et
d’exploitation à des compagnies
chinoises (dont l’une opère déjà),
anglo-américaine, sud-africaine,
canadienne et russe.

Une énergie propre
Cette envolée du nucléaire civil
La Lettre de la Cade n° 108 - Mars 2008

provient de plusieurs facteurs. Les
catastrophes de Three Mile Island
au Canada et de Tchernobyl avaient
jeté un froid sur son utilisation jusqu’au début du XXIème siècle.
Avec le temps la sécurisation des
usines s’est fortement améliorée et
les contraintes environnementales
lui sont favorables. En outre, et
surtout, la crainte d’une pénurie
mondiale d’énergie est apparue.
Dans trente ans, les réserves de
pétrole seront épuisées à 84 %, celles de gaz à 64 % et à 25 % seulement pour le charbon, qui n’assure
que 40 % de la consommation
mondiale. Pour compenser ces raréfactions l’uranium sera présent. Le
moment est donc venu de relancer
l’exploitation minière et d’envisager les projets de centrales, qui
mettent plus de dix ans à entrer en
production. C’est ce que signifie la
hausse rapide du combustible de
9,5 $ la livre en 2002 à 60 $ fin
2006. Les progrès techniques permettront de réduire les besoins en
combustible et des petites centrales
de 200 à 250 MW, à l’étude en
Chine, les rendront moins onéreuses.
Par ailleurs le nucléaire sert aussi à
l’amélioration des plantes. En accélérant leurs mutations naturelles,
elles sont mieux protégées et accroissent leur productivité. On peut
également éradiquer des espèces
d’insectes nuisibles en empêchant
leur reproduction par la stérilisation
des mâles. Enfin la santé humaine
en bénéficie déjà. Vingt-six pays
africains ont signé un contrat avec
l’Agence internationale de l’énergie atomique pour développer des
programmes spécifiques et former
des chercheurs.
Actuellement 436 réacteurs nucléaires fonctionnent, pour 70%
dans cinq pays, dans l’ordre, les
États-unis, la France, le Japon,
l‘Allemagne et la Russie. La Chine
dispose de quelques centrales et en
projette sept autres pour doubler,

voire tripler sa production. L’Inde
veut en construire cinq.

Pénurie en Afrique du Sud
La pénurie d’énergie n’est pas seulement une perspective de prévisionnistes. 7. 000 emplois sont
menacés dans une mine d’Afrique
du Sud, car Eskom lui demande de
réduire sa consommation de 10 %.
La société nationale d’électricité
rechercherait en effet 45 millions
de tonnes de charbon sur deux ans,
soit le tiers de ses besoins actuels.
Mais elle n’en trouvera que la moitié sur place, sans trop réduire les
exportations de 70 millions de tonnes. Il faudra donc augmenter la
production locale à un coût élevé :
65 millions de dollars pour chaque
million de tonnes supplémentaires.
De nouvelles centrales thermiques,
comme celle que va construire Alstom, sont nécessaires. En outre
l’appel à l’importation provoquera
une hausse des prix mondiaux déjà
élevés, parfois 100 dollars la tonne.
L’énergie nucléaire devient donc
indispensable.
Ces perspectives inquiètent. Greenpeace et d’autres ONG reprochent à
la France son activisme en la matière. En amont de l’extrême danger
potentiel que représente l’atome,
les modalités de son utilisation ne
sont pas réellement garanties. Sans
doute les Etats s’engagent-ils à respecter le Traité de non prolifération nucléaire, mais l’exemple de
l’Iran montre combien il est difficile de contrôler le développement
industriel du nucléaire civil dans
son évolution vers le militaire. On
peut toutefois penser que la dissémination des sites en Europe, en
Amérique, en Asie et aussi en Afrique assurera un certain équilibre
protecteur de dérives éventuelles.■
Robert Ginésy
NDLR. L’essentiel des informations utilisées dans cette page est puisé dans l’hebdomadaire « Marchés Tropicaux et Méditerranéens »
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L’action d’Enda Santé Plantes Médicinales

E

ntité d’Enda Tiers Monde, Enda Santé Plantes
Médicinales (ESPM), créée en 1987, s’est longtemps investie dans l’accompagnement des populations. Chargée plus spécifiquement de la coordination des nombreux programmes de santé qu’elle a
initié, ESPM a travaillé au développement d’approches participatives. C’est dans le cadre de divers
partenariats avec le Ministère de la Santé et de la
Prévention Médicale du Sénégal, les autorités locaDès 1995, ESPM a initié un partenariat avec le Groupe de Recherche sur les Plantes Médicinales
(GRPM) de l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar. Ce partenariat se fondait sur la nécessité de
tester l’efficacité et l’innocuité de
ces plantes utilisées dans le traitement des pathologies les plus courantes. Il a donc fallu expérimenter, tant au niveau de la production
que de la commercialisation, des
médicaments à base de plantes
spécifiques dont les propriétés thérapeutiques étaient avérées. Cette
expérimentation a porté sur cinq
plantes (Cassia italica, Tinospora
bakis, Euphorbia hirta, Guiera
senegalensis, Cassia occidentalis)
aux propriétés soit laxatives, hépato-protectrices, anti-amibiennes,
antitussives ou encore antispasmodiques. Leur mise en culture dans
les conditions nécessaires a permis
d’ abouti r à des résul t at s
concluants. Ainsi des tisanes et un
sirop fabriqués à partir de ces
plantes ont été vendus dans certaines pharmacies de Dakar.
Une culture permettant de faire
face aux dépenses quotidiennes
Afin d’optimiser l’approvisionnement de l’unité de production expérimentale et d’accroître la protection et la préservation de l’environnement, les communautés villageoises ont été impliquées dans
le processus de valorisation de ces
plantes à travers la réalisation
d’essais en culture. Aussi des
groupements, pratiquant déjà la
culture et acceptant d’y introduire
celle de plantes médicinales ont
La Lettre de la Cade n° 108 - Mars 2008

les, la communauté scientifique et universitaire, les
communautés villageoises, une cinquantaine de
pharmacies de Dakar et les herboristes, mais également à travers des coopérations bilatérales, notamment avec l’Autriche, qu’elle a pu mener jusqu’à présent l’ensemble de son action. Celle-ci s’articule autour de trois axes : production de plantes médicinales, recherche et production de phytomédicaments,
herboristerie.

Médicaments à base de plantes médicinales . Photo ESPM

été choisis pour cultiver en priorité
Cassia Italica, la plante la plus
menacée. Si les premières expériences furent menées dans la région de Dakar, par la suite d’autres
régions y participèrent. Pour leur
mise en œuvre, ESPM décida
d’encadrer les femmes, ses objectifs étant alors d’approvisionner
l’unité de conditionnement et les
populations en plantes médicinales
de qualité, et d’aider les femmes
de ces localités à trouver une
source de revenus et de lutter ainsi
contre la pauvreté.
Ainsi ESPM accompagne les femmes et les encadre durant tout le
processus de mise en culture, non
seulement en équipant les champs
de clôture, mais également en dotant les groupements féminins de
matériel approprié et en organisant
des formations permettant de renforcer leurs capacités dans différents domaines, tant au niveau de
la maîtrise des techniques que de
l’organisation. Aussi la culture des
plantes médicinales est-elle devenue une activité majeure au sein

des populations des zones concernées par ces expériences. L’expérience a montré que la culture de
Cassia Italica, récoltée et vendue
tout au long de l’année, permet
aux femmes d’assurer les dépenses
quotidiennes auxquelles celles-ci
doivent faire face pour l’acquisition de produits de première nécessité. Le témoignage du chef
d’un des villages bénéficiaires du
programme est particulièrement
significatif : « Pendant les mauvaises campagnes agricoles de
2002-2003, c’est avec le revenu de
la culture du Laydour (Cassia
Italica) de ma femme que notre
famille a pu faire face à nos besoins de première nécessité. Ma
femme qui pratique cette culture
m’a même assisté pour prendre en
charge les dépenses de mon
deuxième ménage dans un village
situé à quelques kilomètres », a-til déclaré.

Une cantine de vente de plantes médicinales aménagée par Enda au profit d’herboristes . Photo ESPM

Développement d’une herboristerie moderne
Parallèlement, ESPM a développé
dès 2002 un réseau d’herboristerie
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afin d’optimiser la commercialisation des plantes médicinales. Dans
ce cadre, dix herboristeries ont été
équipées de cantines et de matériels de balayage et de nettoyage.
A la fin de l’année 2004, cinquante autre cantines ont été fournies, ce qui fait un total de
soixante pour la seule région de
Dakar. La mise en place de cet
équipement s’est accompagnée
d’une série de formations visant à
renforcer la capacité des herboristes en matière d’hygiène et de salubrité mais aussi au niveau des
techniques de conservation, de
transformation, de conditionnement et de commercialisation.

Partenaires de ESPM, ces herboristes sont regroupés aujourd’hui
au sein d’une association baptisée
« Réseau Vendre Autrement » qui
compte 80 membres à Dakar et
100 à Touba, et dont le but est de
promouvoir la vente des plantes
médicinales en mettant l’accent
sur la sécurité et la santé des populations.
Afin de donner davantage d’autonomie à ces herboristes, ESPM a
mis en place une ligne de crédit
spécifique qui leur permet d’acheter les équipements nécessaires.
Elle organise par ailleurs des campagnes de sensibilisation sur les
marchés de Dakar, en partenariat

avec le service national d’hygiène.
Enfin, ESPM lance
sur la période 20082009, un projet de
Développement
Rural Alternatif
(DRA) qui a pour
ambition de promouvoir une association de la culture
des plantes médicinales et des cultures
maraîchères.■

En vente chez
Enda Europe
Photo : ESPM

D’après un texte de l’entité Enda
Santé Plantes Médicinales, Enda
Tiers Monde, Dakar, Sénégal.
Février 2008.

Rencontre des traditions religieuses de l’Afrique avec l’Islam, le Christianisme
Suite de l’article paru dans la Lettre 107
Le premier jour de cette rencontre,
après les introductions officielles
et un premier exposé par le professeur Diagne, les orateurs ont
cherché à analyser ce qu’on appelle
la
« religion
négroafricaine » (d’autres préfèrent dire
les traditions religieuses négro
africaines).
C’est ainsi que l’anthropologue
Pierre Titi Nwel a souligné le malentendu qu’à ses débuts, avait
provoqué la conception senghorienne de la « Négritude », entendue comme un ensemble des valeurs culturelles du monde noir.
Or la négritude ne saurait être
conçue comme le déguisement de
l’occidentalisme, pas plus qu’elle
ne saurait justifier des pratiques
non démocratiques en Afrique. Il
faut bien relire Senghor et comprendre que, chez lui, l’enracinement exige aussi l’ouverture aux
valeurs et aux disciplines de l’Europe.
Le Professeur Philippe LaburtheTolra a dévoilé ensuite l’aspect
mystique de la pensée de Senghor.
De la rencontre avec l’Occident,
Senghor retient les aspects positifs. La négritude rétablit dans le
La Lettre de la Cade n° 108 - Mars 2008

monde la conscience de l’émotion
et de la sensibilité, présentes chez
tous les grands poètes. De Dieu,
Ancêtre suprême, provient l’élan
vital, qui relie les religions et les
ouvre toutes au mystère divin. Les
Dogons avaient compris, tout
comme Rimbaud, que la parole est
tout. Le dieu mécaniste et bourgeois a vécu. Puisé chez Teilhard,
confirmé par Bergson et Claudel,
le catholicisme de Senghor débouche sur une civilisation socialiste
et spiritualiste « pan-humaine »,
œcuménique et qui reconnaît, dans
ses profondeurs, le riche apport de
l’animisme que connaissait déjà la
mystique sous ses formes les plus
profondes comme l’a constaté Dominique Zahan dans son essai sur
la religion Bambara.
Serrant de plus près le phénomène
de l’animisme Lilyan Kesteloot y
voit un véritable système religieux, présent dans l’inconscient
africain et résistant à tous les apports religieux et philosophiques
extérieurs. Le monde, tel que le
révèlent certaines cosmogonies
africaines, est de l’énergie en circulation. Il en découle un réseau
d’obligations sociales qui lient les
individus entre eux. C’est ce
qu’explique Roger Bastide dans
son ouvrage « incontournable » :

« La notion de personne en Afrique noire ». Dans cette conception, la mort n’est qu’un rite de
passage permettant d’accéder à
« l’enviable statut d’ancêtre ».
L’ancêtre agit sur sa descendance.
Il est à la fois intermédiaire et modèle. Il lie les vivants et les morts.
Il y a une réincarnation de l’ancêtre dans sa famille (conception qui
ne se compare en rien à la conception indienne de la réincarnation).
C’est une conception cohérente
qui nie la mort (et qui révèle chez
les occidentaux, note le Professeur
Lecherbonnier, une nostalgie du
chamanisme).
Mettant cette conception en acte,
le Professeur Wande Abimbola
(Nigéria) a invoqué en langue yoruba l’esprit de Senghor et invité
les africains à ne pas avoir honte
des religions autochtones (et non
pas comme on dit « traditionnelles
ou ancestrales ») qui font effectivement partie de leur culture. Il
s’agit d’une question d’identité,
reconnue désormais par le Pape
Benoît XVI, et qui, grâce à l’éducation et à une législation appropriée, permettra de résister au prosélytisme néfaste
des « évangélistes ». ...
A suivre dans un prochain numéro
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Billet Europe-Afrique
Afrique-Europe, l’Indispensable alliance

J

uste avant le Sommet de Lisbonne tenu les 8 et 9 décembre
2007 entre l’Union Européenne et
l’Union Africaine, le Commissaire
Européen au Développement, Louis
Michel, a signé un essai, préfacé
par le Président de la Commission
Européenne, José Manuel Barroso,
intitulé Afrique-Europe, l’Indispensable alliance.
Cet essai a pour ambition de renouveler la vision du partenariat
euro-africain en réponse aux changements qui affectent la scène
mondiale. Écrit sur un mode volontariste cet essai, après avoir
évoqué la redécouverte de l’importance géostratégique de l’Afrique

Ce qu’ils ont dit !
De William Bourdon, célèbre
avocat défenseur des droits de
l’homme et fondateur de l’association Sherpa qui lutte contre la
corruption, cette appréciation dans
un article intitulé Les juges africains et la France, sur le respect
dû aux juges africains soumis à
des pressions contradictoires.
« Le droit d’ingérence à l’envers
que Nicolas Sarkozy a mis en oeuvre à N’Djamena pour sortir en
urgence les journalistes français a
provoqué beaucoup de dégâts. Le
mépris pour les juges tchadiens
n’est pas pour rien dans la décision évidemment trop lourde et
non différenciée qu’ils ont rendue.
Bien sûr, la pression de la rue et
du pouvoir n’y est pas étrangère,
mais elle est la résultante aussi
d’un très mauvais parfum que l’équipée de l’Arche de Zoé a installé dans toute l’Afrique ».■
Le Nouvel observateur, 24-30 janvier
2008
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et la quête de puissance d’une
Afrique à la fois forte et fragile,
conclut à l’indispensable alliance
entre les deux continents et, à cet
effet, à la nécessité de bâtir un
nouveau partenariat global, ambitieux et durable fondé sur une approche nouvelle et moderne du
développement en Afrique.
Saluons l’esprit nouveau de la
relation Europe-Afrique appelé de
ses vœux par le Commissaire
Louis Michel. Cette nouveauté
tient à la volonté de construire une
alliance entre partenaires qui se
veulent égaux en droits et en devoirs et à la nature globale de la
stratégie qui se décline en 8 partenariats stratégiques couvrant, audelà de l’économie, les questions
politiques et environnementales
jusqu’à présent laissées dans
l’ombre. Elle a pour nécessité de
repenser le partenariat à partir des
données et exigences de la mondialisation et d’associer à la construction de la nouvelle relation la
société civile, les collectivités locales et les secteurs privé et associatif.

tion et modalités de suivi censés
garantir son application.
L’essai de Louis Michel invite à la
méditation sur le changement de
perspectives de la politique européenne en Afrique. Outre le fait
que, pour la première fois, s’engage une relation forte avec l’Union Africaine, un an après que
celle-ci ait émergé comme un acteur de la communauté internationale à l’occasion du Sommet de
Pékin, il y a lieu de noter la détermination de la Commission Européenne à globaliser notre partenariat avec l’Afrique.
Le Sommet de Lisbonne a largement conforté cette conception du
partenariat. La négociation des
Accord de partenariat économique
sera un bon test de la volonté partagée de donner un nouveau cours
au partenariat euro-africain.■
Jean-Loïc Baudet

Il est intéressant de noter également que la stratégie proposée
s’accompagne d’un Plan d’action
de 3 ans (2008-2010), d’un descriptif des instruments d’exécuAbonnement à La Lettre de la CADE :
Nom ……………………………….Prénom……………………...
Adresse ……………………………………………………………
…………………….……………………………………………….
Code postal ……………………….Ville ………………..………..
Courriel …………………………………………………………....
Abonnement seul : 30 euros, - étudiants : 8 euros, - entreprises, collectivités locales : 150 euros. Adhésion individuelle à l’Association, comprenant l’abonnement : 45 euros. Paiement par chèque à l’ordre de la
CADE.
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(Suite de la page 1)

Mais là s’arrêtent les similitudes. S’il ne fait
pas peur en Occident de mobiliser très rapidement des sommes énormes pour effacer les
dettes et sauver du naufrage les acteurs compromis dans la crise financière, il n’en est pas
de même pour l’Afrique. Ce continent n’a pas
les moyens de faire face à sa dette sans imposer à sa population des charges au-delà du supportable et entraîner une récession inacceptable. Mais ne pourrait-on pas, au regard de la
facilité avec laquelle on efface en Occident par
centaines de milliards les dettes en dépréciant
les actifs bancaires, penser, pour l’Afrique, à
des annulations urgentes de dette beaucoup
moins coûteuses et beaucoup plus porteuses
d’espoir ? Y aurait-il deux poids, deux mesures pour traiter les affaires du monde ?
La crise financière occidentale nous interpelle
tous. Il ne serait pas décent que la mobilisation
pour surmonter nos difficultés nous fasse oublier la détresse africaine, voire, en limitant
notre politique d’allègement de la dette, faire
porter de fait une partie du poids du règlement
de notre crise sur l’Afrique, sous prétexte
qu’elle regorge de ressources recherchées et
très valorisées.■
Jean-Loïc Baudet

Agenda de la Cade
A l’ENA, 2 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris,
de 17 h 45 à 19 h 45 (métro Luxembourg).
Cycle « L’Afrique des mutations silencieuses »
• Mercredi 16 avril, « l’Afrique de la créativité »
• Mercredi 21 mai « La coopération sino-africaine :

partenariat équitable ou exploitation ?
• Mercredi 18 juin. « Les transformations sociales »

Conférence-débat exceptionnelle
• Mardi 6 mai, « L’Afrique au cœur de l’Hu-

manisme : tradition et modernité de la
Confrérie des Chasseurs et de la Charte du
Mandé »

A l’université du Havre
Cycle « l’Afrique en mouvement »
• Mardi 13 mai, « L’Afrique entre immobilisme et mobilité : géopolitique de l’ouverture » avec Benjamin
Steck

A Radio Aligre, FM 93.1
• Jeudi 10 avril 2008 de 8 h à 8h30. « Problèmes de li-

bre circulation », avec Christian Taupiac.

 Assemblée Général de la CADE
Pour tous les adhérents à jour de leur cotisation,
l’Assemblée Générale annuelle se tiendra le mercredi
7 mai 2008 à 18 heures dans les bureau de la CADE.

La conférence "géopolitique de la faim" tenue par Georges Courade à l'université du Havre le Mardi
4 mars est téléchargeable sur le site du CRDP de Haute-Normandie: www.crdp.ac-rouen.fr/ Elle est à
trouver dans la rubrique "l'Afrique en mouvement".
Coordination pour l’Afrique de Demain
(CADE)
Association Loi 1901
Président : Michel Levallois
Vice-présidents : Raymond Césaire,
Georges Courade,
Xavier de Franssu, Henri Senghor
Secrétaire général : Jean-Loïc Baudet
Trésorier : Jean-Louis Domergue
La Lettre de la CADE
Directeur de publication : Michel Levallois
Comité de rédaction : Robert Ginésy,
Michel Levallois, Philippe Mathieu,
Denyse de Saivre, Henri Senghor,
Jean Brice Simonin.
Maquette : Sara Desessard
Crédits photos R.D. : Jean Brice Simonin
La CADE : 5 rue des Immeubles Industriels 75011 Paris, FR.
Tél.: 01 43 48 14 67 / Fax : 01 44 93 87 50
Courriel : endacade@wanadoo.fr
Site : www.afrique-demain.org
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Annonces
Débat
• Le Forum des Delphes organise un débat ouvert sur le

thème "La gouvernance démocratique dans les politiques de coopération françaises et européennes",
Vendredi 18 avril 2008 de 14h30 à 17h00.
CICP- 21 ter, rue Voltaire - Paris 11ème - Grande Salle Code : 5639. Information : 01 43 73 26 20
Inscriptions : info@forumdedelphes.org

Projection
• A la fondation Gabriel Péri : projection du do-

cumentaire « L'office du Niger. Du travailleur
forcé... au paysan syndiqué », mardi 29 avril à
19h. - 38, avenue des Ternes - Paris 17ème
T +33 (0) 1 44 09 04 32 F + 33 (0) 1 45 74 06 78

page 12

