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Débat du mois :

« Les terroirs africains comme lieux
de développement »

enda europe

Il n’est pas dans l’esprit de la Cade de céder à la morosité ambiante,
c’est pourquoi nous souhaitons sincèrement à nos amis et lecteurs

une très bonne et heureuse année 2009
É d i t o r i al

Nos vœux pour l’Afrique de demain

E

n ce temps de présentation des vœux et alors que
chacun s’interroge sur les nécessaires changements dans la conduite des affaires du monde, la
CADE souhaite partager ses convictions avec ses membres et tous ceux qui lui font l’amitié de soutenir son action, à la lumière d’une actualité africaine riche en rebondissements.
Contrairement à ceux qui mettent en exergue les conflits
ou les graves tensions qui affectent les pays où des
problèmes de fond n’ont pas été traités et réglés à temps,
souvent dans un contexte international qui en complique
la solution, nous avons la conviction que l’Afrique
progresse sur le chemin de la paix. Elle s’en donne les
moyens à travers l’Union Africaine qui parvient
maintenant à contenir des situations explosives dans des
limites qui laissent la porte ouverte à la négociation. Le
Zimbabwe vit une tragédie absolue, comme nous le rappelle l’article « Zimbabwe : la peste et le Choléra » dans
cette Lettre et des inquiétudes pèsent sur la situation de
pays aussi divers que la Côte-d’Ivoire, la République
démocratique du Congo, le Soudan, le Tchad, la Somalie,
la Mauritanie. Mais il ne faut pas oublier que le Ghana, le
Botswana, le Burkina-Faso, chacun selon son génie
propre est parvenu à mettre en place un consensus
politique qui est reconnu par la communauté internationale. Enfin n’oublions jamais que ce continent est immense et qu’il compte 55 États sur lesquels nous savons
fort peu de choses.

Plus que jamais, nous ressentons le besoin d’éclairer
l’actualité africaine et de la mettre en perspective. On ne
peut rien comprendre à tout ce qui bouge en Afrique, que
ce soit sous l’effet des forces intérieures ou sous celui des
intérêts des puissances extérieures, si, au-delà des reportages qui leur sont consacrés, on ne met pas en lumière les
enjeux, rivalités, défis, tensions sociales, conflits d’intérêts sous-jacents. La CADE se réjouit à cet égard des
récentes publications qui, sous la plume d’historiens
africains et français, rendent intelligible l’actualité
africaine, en refusant les simplifications et les préjugés.
Comment ne pas recommander la lecture de deux
ouvrages récents qui éclairent et justifient la démarche de
la CADE : le Petit précis de remise à niveau sur l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy de Adame
Ba Konaré et Afriques, année zéro, du bruit à la parole,
de Anne-Cécile Robert et Jean-Christophe Servant.
Face à une crise systémique qui touche le monde entier,
l’Afrique, en dépit des atouts qui sont les siens, peine à
faire entendre sa voix dans les enceintes internationales.
Pourtant fin novembre dernier à Poznan, à la réunion préparatoire de la conférence sur le changement climatique,
l’Union Européenne et l’Union Africaine ont pris une
position commune dans une déclaration conjointe. Formons le souhait qu’en d’autres occasions et dans d’autres
enceintes, les Africains prennent leur place et jouent leur
rôle dans la construction du monde de demain.■
Bonne et heureuse année à tous.
La CADE
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Compte-rendu de la rencontre-débat du 17 décembre 2008

Cycle « Lieux et territoires de mobilisation des ressources futures »

2. « Les terroirs africains comme lieux de développement»

A

près la première rencontre-débat du cycle
annuel « Lieux et territoires de mobilisation
des ressources futures », qui portait sur le village
africain comme «lieu de vies », cette deuxième rencontre-débat a pour thème « Les terroirs africains
comme lieux de développement ».Ces « vies » impliquent d’être soutenues par un cadre socio - administratif adéquat et dynamisées par des activités économiques rémunératrices. Les intervenants décriront le
rôle des acteurs de ces cadres socio – financiers et
nous éclaireront sur les capacités villageoises à produire du développement.
Georges Courade, géographe, directeur de recherche à l’IRD, ouvre la séance en

annonçant le film de la SIDI* (Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement),
organisme de financement du CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement). Le
film portera sur une région rurale au Sénégal. Puis il
présente les trois intervenants : Jean-Pascal Pichot,
rédacteur en chef des « Cahiers d’études et de recherches francophones – Agriculture » ; JeanClaude Devèze, qui s’est occupé des opérations de
développement à l’Agence Française de Développement (AFD) ; enfin, Samba Sylla, membre du
Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR). Réunion préparée par
Robert Ginésy

Le micro - crédit dans 400
villages sénégalais
Le film de la SIDI, « Pour un
financement
solidaire
avec
l’UGPM » (Union des Groupements Paysans du Méckhé), est
réalisé par Guy Spica. Il se déroule principalement à Payène, un
petit village sénégalais situé près
de Méckhé, à 120 kilomètres au
nord-est de Dakar, et s’ouvre sur
l’assemblée générale de la
« Mutuelle de solidarité », sous
l’arbre à palabres.
La mutuelle de solidarité est un
système de financement de proximité, inventé en 1995 par les
paysans, avec l’appui du Conseil
National de Coordination des
Ruraux et de la SIDI. Aujourd’hui,
il est répandu dans plus de 400
villages au Sénégal.
Par comparaison avec la tontine,
forme traditionnelle de prêt en
Afrique, la mutuelle de solidarité
possède un fonctionnement plus
formel (tout est écrit) et, surtout,
les prêts sont accordés en fonction
de besoins reconnus. Chacun paye
La Lettre de la Cade n° 116 - Décembre 2008

Les responsables devant les trois caisses. Photo : SIDI

une cotisation forfaitaire, qui
constitue une épargne et qui permet la constitution d’un capital
commun, servant à alimenter les
prêts. L’assemblée générale se
réunit tous les mois, et c’est à
cette occasion que sont prises
toutes les décisions. Par ailleurs,
chaque assemblée générale débute
par la vérification des fonds
contenus dans les caisses. En
effet, les cotisations sont réparties
entre trois caisses : la caisse verte
pour les petits prêts, la caisse
rouge pour les dépenses de solidarité et d’urgence et la caisse
bleue pour les mouvements de

fonds avec l’extérieur et les institutions de financement.
Les objectifs des mutuelles sont
d’une part, de doter les villageois
d’une autonomie financière,
d’autre part, d’engendrer un regain de solidarité entre eux. Surtout, il s’agit d’aider les paysans
dans le contexte difficile de la
crise de l’arachide ou dans les
périodes de sécheresse et de lutter
contre l’exode rural, qui en est la
conséquence.
Avec les prêts de la mutuelle, les
femmes pourront acheter du mil
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ou du sorgho, pour les transformer
et les revendre, ou des moutons,
pour les engraisser et les revendre.
Ces prêts peuvent aussi être une
aide à l’établissement d’un petit
commerce. Dans le cas de Modou
Ndiaye, paysan, ils lui ont permis
de réparer sa charrette et de reprendre son activité
d’élevage ovin et
bovin au village.
Il peut donc à
présent
rester
près de sa famille.
Auparavant, il devait
s’absenter neuf
mois par an pour
travailler, car les
criquets pèlerins dont une tonne,
soit
seulement
une petite fraction d’un essaim
moyen,
consomme autant de nourriture que
2.500 personnes - avaient rendu
toute agriculture impossible.
L’UGPM, créée en 1985 par des
mouvements villageois, apporte
également une formation au développement durable et un appui
technique aux producteurs. Elle
compte aujourd’hui plus de 4.500
membres et forme des organisations similaires dans les pays voisins. De plus une « Caisse rurale
d’épargne et de crédit » a été lancée en 1999.
Un autre apport important est
l’aide aux ménages : la SIDI a
amené l’ordinateur au village avec
un logiciel qui permet d’aider les
familles et chacun de leurs membres, à contrôler leurs dépenses et
leurs recettes afin d’équilibrer leur
budget.
Enfin, l’UGPM a mis en place un
programme « soudure et endettement », qui propose, entre autres,
des activités culinaires, le but étant
de sensibiliser les villageois à la
nécessité d’utiliser des produits
locaux, plus riches et moins coûteux. Basée sur la confiance, l’ULa Lettre de la Cade n° 116 - Décembre 2008

nion contribue à la cohésion sociale.
Le film se termine sous l’arbre à
palabres par une scène festive mêlant chant et danse.

Une forme d’épargne
populaire
Après le film, Laurent
Chéreau, responsable de
la communication de la
SIDI, revient sur certains
points. Il définit tout d’abord son organisation
comme une « société
financière solidaire » : il
s’agit d’une société financière, car c’est une
véritable entreprise, mais
elle est solidaire, car son
but n’est pas lucratif. En
France, la SIDI repose
sur l’épargne solidaire et
l’on compte entre 5 et 6.000 souscripteurs. Ses activités, qui relèvent
tout à la fois du micro - crédit et de
la micro - finance, se développent
pour répondre à un nombre croissant de besoins.
L. Chéreau rappelle ensuite que les
mutuelles de solidarité (Muso) ont
été inventées par les paysans euxmêmes, pour pallier les inconvénients de la tontine. Par ailleurs, la
SIDI a aidé à améliorer le système,
et notamment à lutter contre les
défauts de gouvernance. La SIDI a
aussi « exporté » les Muso. Elles
sont actuellement présentes jusqu’en Haïti et à Madagascar et
même dans la région des Grands
Lacs, malgré les guerres. Elles
comptent au total plus de 100.000
bénéficiaires de par le monde.
Mais la SIDI intervient aussi dans
d’autres domaines. Ainsi, par
exemple, il y a 3 - 4 ans, elle a
contribué avec l’UGPM à la mise
en place d’un système d’électrification rurale. Elle propose également
des panneaux solaires à la location / vente. Ceux-ci, avec l’argent
autrefois dépensé en bougies et
pétrole, seront remboursés en 6 à
10 ans. Un autre effet bénéfique est

que la famille est soudée autour de
l’ampoule et que les enfants peuvent désormais mieux étudier.

Le développement en partant
des savoirs paysans
Pour Jean-Pascal Pichot, on
assiste actuellement à un changement de paradigme scientifique
en agronomie qui correspond à un
changement d’attitude. Malgré
certaines résistances toujours en
vigueur dans les organismes de
recherche et avec l’aide des ONG,
on constate un abandon progressif
de la démarche dirigiste globale : le
savant se met à l’écoute du paysan
et tire parti de la diversité des milieux, des savoirs et des savoirfaire pour innover. En un mot, c’est
le retour au local.

Cela a pour corollaire une nouvelle
prise en compte de l’espace et du
temps. En effet, toutes les sociétés
ont une histoire et il faut en premier lieu s’attacher à comprendre
d’où viennent les sociétés rurales.
Il est donc fondamental d’écouter
les anciens, pour connaître les fondements de l’organisation sociale,
dans laquelle la diversité des milieux, une richesse en soi, est aussi
construite socialement. Les droits
d’accès à la terre et aux puits, par
exemple, varient grandement d’un
pays à l’autre, selon qu’il s’agit
d’agriculteurs ou d’éleveurs. Selon
J.-P. Pichot, des politiques favorables doivent être mises en place,
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pour que les communautés de base
disposent de droits et des moyens
financiers de les exercer ; c’est-àdire qu’il faut des États de droit,
décentralisés efficacement.
Mais les espaces villageois sont
aussi des lieux de confrontation
des projets. De nombreuses
tensions existent : entre les
autochtones et les migrants, entre
les agriculteurs et les éleveurs et
entre différentes façons de percevoir les ressources ou d’utiliser
la biomasse. A ce propos, J.-P.
Pichot souligne que ces espaces ne
sont pas limités et que les problèmes ne peuvent, par conséquent,
être résolus par des marquages de
frontières sur les arbres, par exemple. C’est pour cela que des plateformes de confrontation entre des
intérêts opposés sont indispensables.
Ensuite, il faut noter que les espaces villageois sont des « construits
sociaux évolutifs », les facteurs
d’évolution étant d’une part les
migrations, surtout vers l’Afrique,
avec les financements qu’elles
apportent et le retour des jeunes, et
d’autre part les médias. De fait,
l’attraction de la ville et l’appel
des marchés urbains a provoqué
une évolution des systèmes de production et de cueillette. Parallèlement, les contraintes climatiques
et économiques ont provoqué le
remplacement des céréales par
l’arachide et le manioc.
Un certain nombre de problèmes
graves se posent aux systèmes de
production villageois. Les agriculteurs ont bien développé des
solutions alternatives, tels les
parcs arborés qui ont montré leur
longévité, mais celles-ci ne sont
pas soutenues, les systèmes d’appui à l’agriculture (organismes de
crédit public et de distribution des
intrants, semences et engrais), ont
pratiquement disparu. De fait, les
structures de soutien portent surtout sur les cultures industrielles,
le coton et les palmiers par exemple, parce qu’elles sont destinées à
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l’exportation. Par ailleurs, les activités de transformation, jusqu’alors réservées aux femmes, sont en
train d’être récupérées par les
hommes (comme le beurre de karité au Burkina). Enfin, faute d’engrais, les sols sont appauvris, mais
une fois régénérés, les anciens
propriétaires veulent rentrer en
possession de leurs terres, engendrant de nombreuses tensions autour du foncier.
Il existe cependant quelques
points positifs.
Par exemple, il
n’y
a
pas,
contrairement à
ce que l’on entend, de déforestation
en
Guinée.
Au
contraire,
on
assiste à une
croissance de la
forêt. A côté de
la diffusion de
cultures externes (manioc - il
est arrivé du Brésil -, maïs,
pomme de terre, riz indica), se
maintiennent les cultures internes
(mil, sorgho, riz glaberrima,
igname). Enfin, les Africains ne
constituent pas une société de survie, comme on le croit trop souvent. Ils sont des consommateurs
avisés, qui ont leurs préférences,
ce qui est propice au développement de produits locaux sur les
marchés régionaux. Ces derniers
sont cultivés presque biologiquement et mériteraient d’être labellisés.
Avant de conclure, J.-P. Pichot
met en garde contre le crédit solidaire, qui peut mener à l’endettement et au surendettement, voire
au servage, comme cela peut s’observer à Pondichéry. Pour cette
raison, les paysans doivent absolument garder la maîtrise sociale de
l’innovation. Dans ce contexte,
ceux qui viennent de l’extérieur
avec de bonnes idées (les experts,
les ONG) ont à monter des parte-

nariats entre les collectivités, les
organisations professionnelles, les
groupements d’entreprises, de manière à métisser savoirs endogènes
et exogènes et à privilégier les formules créatrices d’emplois pour
dépasser le système informel. Tout
cela implique que les politiques
publiques assurent un cadre législatif et administratif sécurisant.

La gestion des ressources naturelles : un équilibre délicat
Selon
Jean-Claude
Devèze, la gestion locale des ressources
naturelles est un enjeu
majeur pour l’avenir
des agricultures familiales. Pour démontrer
sa thèse, J.-C. Devèze
a articulé sa présentation autour de trois
points : la mobilisation
des ressources naturelles et humaines disponibles, leur gestion peu
efficace et l’équilibre à
trouver pour améliorer
cette gestion.
Il rappelle la définition du terroir
par les géographes, c’est-à-dire
une portion de territoire appropriée, aménagée et utilisée par un
groupe humain pour sa subsistance. Sur ce terroir, les ressources
naturelles principales sont l’eau,
les sols, la faune et la flore. C’est
moins le manque de ressources qui
est problématique qu’une mauvaise maîtrise de ces ressources.
Celle de l’eau est difficile en raison d’une pluviométrie soumise
aux aléas climatiques, de gaspillages dans l’irrigation, d’utilisations
excessives des nappes phréatiques,
d’une répartition non rationnelle
dans les bassins fluviaux internationaux. A Madagascar, on essaie
de pallier ces défauts : autour du
lac Alaoutra, les bassins versants
vont être aménagés en recourant à
des associations de gestion de terroirs, mais leur avenir n’est pas
assuré.
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Des questions se posent. Comment
articuler l’action individuelle dans
les exploitations familiales et la
gestion collective des ressources ?
Selon la FAO, la moitié seulement
des terres arables est exploitée,
mais celles qui restent sont généralement fragiles : qui les cultivera ?
Quelle position l’Afrique adopterat-elle par rapport aux conventions
internationales sur la biodiversité
ou la désertification ?
L’exemple du Mali Sud, appuyé
sur le système de production coton / vivrier, montre comment sont
gérées les ressources aux niveaux
des exploitations agricoles et des
terroirs. Là, existe une étroite association entre l’agriculture et l’élevage dans trois domaines: la traction animale, la fumure animale,
les ressources fourragères qui sont
parfois problématiques. Ainsi on
remarque que l’ager (ie. la zone de
culture) est fixé autour des villages
et ses rendements sont stables ; le
saltus (ie. la zone de pâturage) est
surexploité par les troupeaux ; le
sylva (ie. l’espace forestier) est
également surexploité près des villes. Le couple coton / vivrier est
remis en cause. Les paysans riches
cultivent les bas-fonds, se mettent à
l’horticulture. Les agriculteurs faisant de l’élevage, les éleveurs se
trouvent marginalisés. Il y a donc
diversification des exploitations.
Alors, quelle est l’autorité la plus
adéquate pour gérer les terroirs et
leurs ressources naturelles ? En
prenant en compte le fait que les
réalisations individuelles (compost,
haie…) ont plus de succès que les
réalisations collectives (travaux
antiérosifs…), faut-il confier la
gestion des ressources aux agriculteurs, aux autorités locales traditionnelles ou à des organismes spécialisés ? Un rôle accru
des
communes est souhaitable.
Finalement, l’exploitation agricole
doit tenir compte des capacités et
des spécificités locales et de la sécurisation de son environnement.
Un équilibre est à trouver entre
protection des sols et surexploitaLa Lettre de la Cade n° 116 - Décembre 2008

tion, stratégie anti-risque et intensification des productions, gestion de
la durée et priorité aux opportunités. La gestion des terroirs africains
s’inscrit dans une variété de dualités : collective / familiale, répartition agro - sylvo - pastorale, villages / villes, pouvoir centralisé /
contre-pouvoirs, propriété foncière / autres formes de droits fonciers. Le nouvel intérêt des gouvernements pour l’exploitation familiale est contredit par leurs souhaits
d’agro - entreprises qui développeront la production.
Néanmoins, en guise de conclusion, J.-C. Devèze estime que ce
juste dosage doit s’effectuer dans
un cadre dynamique proche du local en confiance avec les autorités
politiques et les leaders professionnels. Des délibérations dans les
villages permettraient de construire
une territorialité vécue dans la durée. En fait chacun doit se remettre
en cause au niveau personnel, pour
mieux agir ensemble au niveau
social.

L’organisation du village
Samba Sylla offre son témoignage
personnel sur le village africain,
entité géographique organisée et
ouverte et cela depuis des générations. Cette organisation repose sur
des liens étroits entre les acteurs.
Elle est basée sur la confiance et le
dialogue, même s’il existe des problèmes d’ordres technique et politique. Le chef de village, responsable du groupe, prend les décisions
en concertation avec les chefs de
famille, qui ont un rôle de conseillers. Dans ce cadre existe également une instance spirituelle avec
pour référent l’imam du village.
Les activités de production, fondées sur l’agriculture et l’élevage,
se développent avec d’autres acteurs incontournables comme les
femmes, qui sont à la fois au sommet et à la base, ou les artisans.
Cependant, un village est en lien
constant avec l’extérieur, avec les
villes ou bien à l’occasion du mar-

ché hebdomadaire inter - villageois, lieu de retrouvailles où les
producteurs achètent et vendent et
où le troc est pratiqué. L’organisation du village évolue avec le
temps, elle tient compte de l’émigration : 12 millions de Maliens, 4
à l’étranger, essentiellement en
Afrique, 120.000 seulement en
France, où les migrants ont recomposé leur village avec sa diversité
et sa solidarité. Dans les années
70 / 80, le GRDR et des étudiants
ont apporté à ces agriculteurs la
formation nécessaire pour répondre
aux compétences demandées dans
les entreprises. Le contact n’est
pas perdu avec le village d’origine.
Il s’exprime à travers des programmes d’écoute (eau, santé, éducation, piste rurale… tout ce qui pose
problème), d’accompagnement et
de travail en commun. C’est ainsi
que dans la décentralisation, on
trouve beaucoup d’anciens migrants.
Pour conclure, S. Sylla nous rappelle qu’il faut toujours partir du
village et adapter les méthodes
d’exploitation agricole en fonction
de l’environnement local. En combinant la motivation des acteurs, la
mise en place de politiques volontaristes et l’adaptation des innovations techniques, le terroir africain
a de l’avenir.

* www.sidi.fr ou
http://www.sidi.fr/document.php
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LE

D E B AT :

A propos de l’organisation du village africain, S. Sylla précise que
les activités agricoles ne sont pas
les seules à structurer les zones
rurales : l’artisanat, les services, la
pêche, le commerce sont également d’importants secteurs économiques.
Une autre question touche à la
controverse concernant le choix
entre cultures associées et monoculture. J.-P. Pichot explique que,
dans la majorité des cas, les
paysans favorisent la diversité des
pratiques, en particulier dans les
zones tropicales humides. Au Sahel, en revanche, le choix est plus
complexe et le manque d’innovation pousse les agriculteurs à s’orienter vers des systèmes antirisque.

Yves Marguerat @ IRD

ment l’État et la Banque Mondiale. J.-C. Devèze considère que
l’État doit jouer un rôle plus important dans le financement de
l’aménagement des terroirs africains. Si beaucoup de projets sont
en cours et l’État souvent bailleur
de fonds, la gestion seule des terroirs est insuffisante ; elle doit être
couplée avec un programme global de développement économique
en relation avec les populations
Pour ce qui est des modes de pro- intéressées. Il faut plus de cohéduction de l’huile de
rence et une volonté
palme, il en décrit le
plus affirmée des
processus, qui n’est
acteurs
locaux.
pas industriel. Le
Dans ce domaine,
choix des graines et
deux problèmes
de la pulpe des palapparaissent : la
miers à presser et à
difficulté de faire
chauffer influe sur la
effectivement abouqualité de l’huile ; son
tir un projet et
goût varie selon l’oril’existence d’orgagine du végétal ; le
nisations essentielmode de fabrication
lement préoccupées
Traitement des noix de palmes
diffère d’une région à pour
en extraire l'huile selon les
par leurs propres
l’autre… Autant de méthodes anciennes. Togo.
intérêts.
facteurs de différenciation du produit sur les marchés. Quel est le rôle des ressortissants
africains en France ? S. Sylla exInterrogé sur l’influence des villa- plique que beaucoup d’activités
ges en développement sur les es- d’associations africaines en France
paces urbains, J.-C. Devèze ré- sont orientées vers des communes
pond qu’elle se situe surtout au rurales africaines avec qui elles
niveau de l’agriculture péri - ur- entretiennent des liens étroits. Ce
baine, voire même intra - urbaine, transfert de compétence est dû au
par suite de l’extension de la ville, phénomène de décentralisation,
comme à Lagos ou à Kinshasa. complété par un processus de reLes rapports et les échanges ville / groupement des villages pour forcampagne vont dans les deux sens. mer une « commune » plus facile à
Plusieurs questions portent sur le gérer. A sa connaissance il n’y a
rôle des acteurs globaux dans l’a- pas d’aides au développement de
ménagement du terroir, notam- l’agriculture familiale pour les
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migrants qui souhaitent repartir en
Afrique afin de gérer une exploitation.. Cependant des aides existent
pour les associations loi de 1901
ou les groupes de migrants, mais
elles ne sont pas centrées sur le
développement familial.
Une dernière question porte sur le
bilan des plans nationaux de lutte
contre la pauvreté proposés par la
Banque mondiale. J.-C. Devèze est
sceptique. Il déplore l’absence de
réponses différentes selon les spécificités, les problèmes et selon les
moyens des pays concernés, alors
qu’il faut impliquer les populations, lorsque l’on fixe des politiques de ce type. La régionalisation
en cours en Afrique de l’Ouest
peut susciter une émulation entre
les politiques nationales, mais elle
risque d’être trop éloignée de la
réalité et de la diversité du monde
rural.■
Louise Brun, Émilie Chassagnard,
étudiantes de Sciences Po.
B I B L I O GR A P H I E
 Jean Claude Devèze (sous la

direction), Défis agricoles africains, Karthala, 2008.
 Jean Claude Devèze, Le réveil

des campagnes africaines,
Karthala, 1996.
 Jean Pascal Pichot, Diversité

des systèmes de culture intertropicaux un défi pour l'action,
Cahiers Agricultures, 1996 ; 5 :
445-9
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Les finances et les terres
La conjonction des crises alimentaire et économico – financière, qui
sévissent depuis plusieurs mois, se
traduit actuellement en Afrique
dans deux domaines partiellement
connectés : les investissements et
l’accaparement des terres.
Les investissements directs étrangers (IDE) ne s’intéressent pas seulement aux secteurs miniers et pétroliers. A Londres le groupe Duet
a lancé « Duet Victoria Africa Index » distribuant des informations
pour placer des capitaux au sud du
Sahara. Il propose aux fonds de
pensions américains et européens
et à d’autres investisseurs privés de
prendre contact avec les entreprises
installées en Afrique et d’investir
par exemple 1 % d’un portefeuille
de dix milliards de dollars, soit
cent millions de dollars, somme
considérable en Afrique, mais négligeable pour eux, donc sans risque. Leurs capitaux vont dans de
multiples secteurs : télécommunications, banque, assurance, énergie,
mines, agro-industrie, … Dans les
18 bourses du continent, les dividendes sur actions sont de l’ordre
de 50 % par an, contre 5 à 6 %
dans les pays de l’OCDE. Y sont
présentes près de 6.000 entreprises,
dont certaines sont filiales de multinationales et d’autres purement
africaines. Pour l’information de
ses clients, Duet suit de près ces
sociétés et celles non listées en
bourse. Créé en 2002 cet index est
de plus en plus florissant.
Par ailleurs on lit dans le rapport
« Doing Business 2009 » de la
Banque mondiale que l’Afrique a
connu cette année un nombre record de réformes tendant à faciliter
la pratique des affaires : 58 dans 28
pays dont quatre (Botswana, Burkina-Faso, Égypte, Sénégal) figurent
parmi les dix premiers réformateurs du monde. Dans ce contexte,
lors du séminaire organisé à Washington le 13 octobre dernier par le
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département du Trésor des Étatsunis, l’adjoint d’Henry Paulson a
déclaré que « les économies africaines avaient réalisé plusieurs percées ces dernières années… et qu’il
fallait s’attaquer aux contraintes
posées par les infrastructures pour
libérer le potentiel économique de
l’Afrique ». D’ailleurs une société
de gestion de fonds américaine,
créée en 2000, a pu mobiliser avec
succès plus de 1,5 milliards de dollars, investis dans 33 entreprises
actives dans une quarantaine de
pays.
On peut voir aussi une preuve des
bonnes perspectives offertes par ce
sous-continent dans le rachat par la
banque marocaine Attijariwafa
Bank (1ère au Maghreb et 6ème sur
le continent) des cinq filiales du
Crédit Agricole au Cameroun,
Congo, Côte d’Ivoire, Gabon et
Sénégal.

Le patrimoine des États
D’autres investisseurs, publics et
privés, s’intéressent au patrimoine
même des États : le sol. Ils achètent
ou louent des terres arables pour
des cultures vivrières ou industrielles à leur profit. C’est actuellement
un grave sujet d’inquiétude, relayé
par la FAO, qui alerte les responsables sur ces transactions susceptibles d’entraîner une forme de néocolonialisme : les pays pauvres
produisant de la nourriture pour les
pays émergents aux dépends de
leurs propres populations.
Plusieurs millions d’hectares seraient en cours de négociation. Les
pays demandeurs sont une demidouzaine en Asie, du Japon au
Moyen-Orient. Ils cherchent sur
tous les continents, Russie et Étatsunis compris. En Afrique, seraient
concernés l’Algérie, le Cameroun,
Madagascar, l’Ouganda, le Soudan
et la Tanzanie pour une superficie
totale de 2.400.000 hectares, dont 1

million au Soudan et 1,3 à Madagascar. Ici ont filtré quelques précisions. Le gouvernement et Daewoo
Logistic Madagascar démentent la
société mère à Séoul, qui annonçait
un droit de cultiver 1 million
d’hectares pour le maïs et 300.000
pour le palmier à huile. En réalité,
il ne s’agirait que d’une « facilité
pour une recherche foncière sur
100.000 hectares » et le processus
ne se poursuivrait que si les résultats de l’étude étaient positifs.
Toute la presse malgache s’est emparée de cette menace et il est probable que les paysans des régions
concernées seront peu coopératifs,
car il devrait y avoir des expropriations.
Ce projet se situe dans un schéma
général
bien
rodé.
L’ONG « GRAIN» a étudié 100
cas dans le monde. Des pays ou des
fonds souverains achètent ou
louent des terres que leurs entreprises cultiveront pour réexportation
chez eux. Ils prennent les sols et
apportent la main-d’œuvre pour
nourrir leurs populations, en promettant des infrastructures diverses. La Banque mondiale, la Société Financière Internationale (SFI),
la Banque européenne pour la reconstruction et le développement
(BERD) soutiendraient ce mouvement. De grands investisseurs privés s’y ajoutent, eux, dans la perspective des bénéfices qui résulteront des hausses à venir de ces
productions alimentaires ou industrielles.
Pour l’heure ces transactions sont
présentées sous l’angle émotionnel,
celui de « l’accaparement ». Des
études objectives, coûts / avantages
pour les gouvernements et
les populations, devront être menées afin de pouvoir juger en
connaissance de cause.■
Robert Ginésy
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Billet Europe-Afrique

Lisbonne + 1

U

n séminaire s’est tenu le 5
décembre dernier au FIAP
Jean Monnet à l’initiative de
Coordination Sud et en présence
de représentants d’ONG du Sud
pour faire le point, dans le cadre
du suivi de la Présidence française
de l’Union européenne, sur les
avancées du partenariat Afrique Europe un an après l’adoption à
Lisbonne de la stratégie conjointe
EU - Afrique.
Rappelons tout d’abord les enjeux
des relations entre l’Afrique et
l’Europe. Trois négociations importantes sont devant nous : la
révision à mi-parcours de l’accord
de Cotonou conclu en 2000 pour
une période de 20 ans, pour laquelle les points à débattre doivent être arrêtés avant la fin du
mois de février 2009, la révision à
mi-parcours des documents de
stratégie par pays du 10ème FED
qui débutera en 2009, et la poursuite des négociations à l’horizon
juin 2009 des accords de partenariat économique (APE).
Le contexte dans lequel vont se
dérouler ces négociations est un
contexte difficile : outre la crise
financière, vont peser sur elles le
réexamen global du budget communautaire (en préparation au
débat sur les perspectives financières après 2013 et en liaison
avec celui sur la budgétisation du
FED) et la multiplication d’enceintes de dialogue politique de
haut niveau (stratégie conjointe
UE - Afrique, UE - Pacifique, négociations commerciales OMC,
négociations de Copenhague sur

l’après Kyoto... ) qui, géographiquement, ne se recoupent pas avec
le dialogue politique engagé dans
le cadre de l’Accord de Cotonou.
C’est dans ces conditions lourdes
d’incertitudes et de menaces sur
l’avenir de l’accord de Cotonou,
du fait aussi bien des craquements
qui se font jour entre pays ACP
que des germes de désintégration
inhérents aux accords de partenariat économique, qu’a été lancé
après la définition en 2005 d’une
stratégie pour l’Afrique, en décembre 2007 à Lisbonne, le partenariat stratégique UE-Afrique.
A la différence de l’Accord de
Cotonou qui concerne les trois
parties Afrique - Caraïbes - Pacifique et qui intègre au dialogue politique les dimensions aide et
commerce de la coopération, la
stratégie de Lisbonne se limite à
l’Afrique et se fonde uniquement
sur le dialogue politique. Elle
s’exerce dans le cadre d’un partenariat d’égal à égal, alors que l’accord de Cotonou met en jeu d’un
côté un bailleur de fonds, de l’autre des pays en développement
tributaires d’une coopération tous
azimuts avec l’Union Européenne.
Conclu pour une période de 3 ans,
le partenariat stratégique UEAfrique, s’appuie pour sa mise en
oeuvre sur un appareil institutionnel comportant 4 niveaux : un
Sommet des chefs d’État qui se
tient tous les 3 ans, une troïka ministérielle qui se réunit deux fois
par an, un comité de hauts fonctionnaires qui tient ses assises une

fois par an et 8 groupes d’experts
conjoints où siègent, à côté des
représentants des États, ceux de la
société civile et du secteur privé,
correspondants aux huit domaines
d’action retenus à Lisbonne (paix
et sécurité, gouvernance et droits
de l’Homme, commerce et intégration régionale, objectifs du
millénaire du développement,
énergie, changement climatique,
migrations, mobilité et emploi,
sciences, sociétés de l’information
et espace).
Le dispositif institutionnel se met
en place avec lenteur. Il offre des
opportunités aux deux parties d’échanger sur les questions d’importance de leur relation comme sur
les problèmes de la planète : à ce
titre, il convient de relever la déclaration commune de l’UE et de
l’UA sur le réchauffement climatique à la récente conférence de
Poznan sur le changement climatique. Au-delà des produits qu’on
peut attendre de cette initiative
diplomatique, ce qui est en jeu
c’est l’articulation de la politique
menée dans le cadre de l’accord
de Cotonou et de celle engagée
dans le cadre du partenariat stratégique de Lisbonne. Un débat public à ce sujet doit être engagé
entre toutes les parties prenantes,
publiques et privées, du Nord
comme du Sud pour donner à ce
partenariat les dimensions de cohérence, transparence, confiance
et efficacité sans lesquelles il ne
pourra répondre aux attentes placées en lui.■
Jean-Loïc Baudet

Nous avons appris avec beaucoup d’émotion le décès subit de Monsieur Jean CLAUZEL,
membre fondateur et ancien Vice-président de la CADE, survenu le 1er janvier 2009.
La CADE présente, à Madame CLAUZEL et ses proches, ses condoléances attristées.
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Vers une force
africaine de maintien
de la paix

L

e journal La Croix se faisait l’échos, dans son édition du 24 novembre dernier, des résultats de la
conférence tenue vendredi 21 novembre 2008 à Addis-Abeba (Ethiopie)
entre l’Union africaine et l’Union européenne représentée par Jean-Marie
Bockel, pour le renforcement des capacités des militaires africains afin de
prévenir et résoudre les conflits sur
leur continent. À cet effet, un programme de coopération militaire a été
lancé entre les deux continents. Ce
programme répond aux aspirations des
Africains qui souhaitent prendre à leur
compte les missions de paix. L’Union
africaine avait déjà pris des initiatives
dans ce but en créant un Conseil de
paix et de sécurité et une « Force africaine en attente » qui est un réservoir
d’unités militaires réparties dans les
différents pays africains.
Cette force devra atteindre 25.000
hommes au total répartis dans les cinq
sous-régions africaines en brigades de
5.000 hommes. Entre 2004 et 2008,
l’Europe a apporté son aide aux premières initiatives de l’UA en octroyant
400 millions de subventions. Une nouvelle aide de 300 millions devra être
débloquée pour rendre la « force en
attente » opérationnelle dans les deux
ans. Pour atteindre son objectif ambitieux, l’Union africaine a décidé d’appliquer le concept français de
« renforcement des capacités africaines
de maintien de la paix (ReCAMP) ».
Ce programme a été qualifié par Bernard Membe, ministre Tanzanien des
affaires étrangères (pays qui préside
actuellement l’UA), d’évènement majeur. De son côté, le Secrétaire d’Etat à
la Coopération s’est réjoui de voir la
France désignée par ses partenaires
européens « nation cadre » pour réaliser le programme côté UE.■
Philippe Mathieu
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Ce qu’ils ont dit !
« l’Afrique…c’est la TerreMère qui n’en finit pas de donner. Les Africains sont très durs
avec l’Afrique. C’est un continent qui mérite beaucoup d’indulgence. Il a du avaler en 50
ans, 200 ans de civilisation. Au
milieu des champs, en plein
pays bamiléké, je suis avec ma
grand-tante et j’entends un portable sonner. Je vois alors une
vieille qui fait « allo ». C’est

surréaliste. Elle ne sait pas faire
fonctionner l’appareil mais elle
sait s’en servir pour communiquer avec l’extérieur. L’Afrique
est l’origine du monde et j’y
puise mon énergie. »■
Félicité Wouassi, actrice d’origine camerounaise du film
« aide-toi, le ciel t’aidera »
dans un entretien avec
Afrik.com, 29 novembre 2008

Et aussi

La liberté par l’image
« L’Afrique est sans doute le
continent qui a le plus souffert
de la barbarie coloniale. Du
nord au sud du continent, un
pillage systématique de nos richesses a été organisé. Leur sinistre besogne achevée, les anciens colonialistes se sont
acharnés à déculturer des peuples entiers, à les couper littéralement de leurs racines. Et cela
dans l’indifférence des intellectuels européens. Dans certaines
capitales d’Europe, des avenues
portent encore les noms d’hommes qui ont ordonné des crimes
épouvantables contre les Africains.
Puis-je, à ce propos, suggérer
que nos rues portent des noms
de personnalités telles qu’Amadou Hampâté Bâ, Joseph KiZerbo, Cheikh Anta Diop, Franz
Fanon, Kateb Yacine, Sembène
Ousmane ou Youssef Chahine,
sans oublier les chantres de la
négritude Léopold Sédar
Senghor et Aimé Césaire ?
...
Est-il besoin de rappeler que
c’est sur le continent que l’humanité est née ? Que les ancêtres des Européens sont partis
des contrées africaines vers
d’autres latitudes ? J’aimerais
rappeler aux racistes de tout poil

qu’après tout tante Lucie est
leur arrière-grand-mère à tous.
Oubliant que leurs pays avaient
dû sacrifier des dizaines de millions de jeunes avant de voir
enfin naître un idéal d’unité,
certains dirigeants européens
reprochent à l’Afrique des
conflits provenant largement de
l’héritage colonial ou néocolonial. Les vendeurs d’ivoire, d’or
noir et de diamants ont inondé
le continent d’armes meurtrières. Ils portent, au moins en partie, une lourde responsabilité sur
les conflits qui secouent encore
l’Afrique. L’histoire est ainsi
faite qu’elle forge les nations
dans la douleur. Aujourd’hui,
l’Afrique va mieux et se reconstruit méthodiquement. Mais les
images que les médias occidentaux renvoient d’elle restent
fixées sur les conflits et les désastres. Et ce n’est pas nouveau. » ...■

Extraits d’un discours prononcé
au Congrès des ministres africains de la Culture, Alger, 22
octobre 2008 par Mohamed
Lakhdar-Hamina, cinéaste algérien.
Jeune Afrique n° 2499, du 30
novembre au 6 décembre, Vous
& Nous, Forum, p. 111.
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Entreprendre pour le développement

S

ous l’égide de la présidence française de l’Union
européenne, l’Agence Française pour le Développement (AFD) et IMS (initiative d’entreprises
privées) ont organisé les 9 et 10 décembre dernier au
siège du Ministère des Finances, de l’Économie et de
l’Emploi un colloque international (traduction simultanée en anglais et espagnol) sur le thème
« entreprendre pour le développement ». Il s’agissait
de présenter et de soumettre au débat l’implication
d’entreprises soucieuses de leur responsabilité sociale
et environnementale dans le développement des pays
émergents et en développement.
Partant de l’idée qu’il est de l’intérêt mutuel des entreprises du Nord et du Sud de conjuguer leurs initiatives et d’inscrire leurs investissements dans un
contexte de développement - et donc à long terme et
de risques souvent difficiles à estimer - , les organisateurs ont exploré les pratiques nouvelles des entreprises qui s’engagent sur des projets où, au-delà des activités lucratives qu’elles mènent, elles se soucient de

contribuer, en liaison
avec les autorités et collectivités territoriales et
parfois en partenariat
avec des ONG, à des
tâches d’intérêt général.
Après une journée
consacrée au travail en
ateliers où il a été question de partenariat public – privé (PPP), y compris
sous sa dernière forme de PPP participatif, de gestion
de services publics par des entreprises privées, des
effets de développement durable, des réussites d’entreprises du Sud comme du Nord, de l’adaptation des
modes de financement des investissements du secteur
privé eux-mêmes innovants, des initiatives engagées
par des entreprises au bénéfice des plus pauvres, des
effets de levier de financement public sur le secteur
privé, la deuxième journée a été consacrée à la resti(Suite page 11)

Regards sur la Science et la Technologie
« 8ème édition du FRSIT ou quand le Burkina Faso innove »

L

a précédente édition qui s’était déroulée en novembre 2006 avait pour thème « Vulgarisation
et valorisation des résultats de la recherche, des inventions et des innovations au profit des populations ». La 8ème édition du Forum de la Recherche
Scientifique et des Innovations Technologiques
(FRSIT), qui s’est tenu à Ouagadougou, au Burkina
Faso, du 29 novembre au 6 décembre 2008, s’est intéressée à « l’Impact de la recherche scientifique, des
inventions et des innovations sur les sociétés africaines ». Une soixantaine de communications, cinq tables rondes et différents ateliers ont constitué l’essentiel de cet événement auquel participaient des délégations étrangères venues du Bénin, de la Côte d’Ivoire,
du Mali, du Niger, du Sénégal, du Togo, mais aussi
de la France, du Canada et des représentants des institutions régionales et internationales et des participants de toutes les régions du Burkina Faso.
Ce forum aura été l’occasion de récompenser un certain nombre de chercheurs pour la qualité de leurs
recherches ou les résultats de leurs travaux, et en particulier Philippe Yoda pour ses innovations relatives
à la valorisation des déchets plastiques ou Youssouf
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Dembélé et ses collaborateurs pour leurs travaux sur
la détermination des besoins en eau des principales
cultures irriguées dans les zones agroclimatiques du
Burkina Faso.
Autre
présence remarquée,
celle
d’un
tracteur multifonctionnel
diesel, pouvant
fonctionner avec
de l’huile de
Jatropha,
FRSIT 2008. Justine BONNE @IRD
développé par
la Société de Recherche et de Conception (SRC). Autant de preuves que le Burkina Faso, et plus généralement l’Afrique de l’Ouest, savent innover. Mais encore faut-il leur donner les moyens d’exprimer et de
développer leur créativité.■
Jean-François Desessard,
journaliste scientifique
Contact : www.frsit.net
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(Suite de la page 10)

tution et aux conclusions à tirer
au moins provisoirement.
Lors de la restitution, seule la
relation Nord – Sud était vraiment visible et ce n’est que dans
l’exposé d’expériences pratiques
qu’est apparu la notion de relation à double sens, c’est-à-dire
qu’il peut exister par exemple un
retour sur investissement d’ordre
technologique du Sud vers le
Nord.
L’autre point vraiment marquant
de ces présentations d’expérience est qu’elles ne réussissent
vraiment que si elles correspondent à une volonté humaine forte
de la direction même de l’entreprise impliquée, indépendamment de tout aspect structurel.
En conclusion du colloque a été
présentée l’initiative conjointe de
l’Agence Française pour le Développement et du Crédit Agricole de lancer sur le marché un
nouvel instrument financier destiné à financer, sur produit de
l’épargne, ce type d’investissement par lequel les entreprises
privées contribuent à l’amélioration du contexte dans lequel elles
travaillent au Sud. Cet instrument, actuellement soumis à
l’homologation de l’Autorité des
marchés financiers, devrait voir
le jour cette année avec le soutien du Ministère des Finances,
de l’Économie et de l’Emploi.
Ce colloque a permis de confronter acteurs publics et privés sur
ces nouvelles formes d’engagement des entreprises, d’analyser
ce qui s’oppose encore à ces formes de synergie et de poser le
problème de leur généralisation
pour en faire une politique.■
Jean-Loïc Baudet et
Jean Brice Simonin,
Représentants de la
Cade, chacun à une demi
deuxième journée

Point de vue ...
Zimbabwe : la peste et le choléra

A

ceux qui sous-estimaient l’importance du leadership dans
l’évolution des nations, le Zimbabwe est là qui atteste que des dirigeants politiques indignes et défaillants peuvent transformer le pays le
plus prospère en une terre de dénuement.
Nombre de Zimbabwéens, à tort ou
à raison, assimilaient, ces dernières
années, le régime de Robert Mugabe
à une forme de peste et parallèlement ils doivent également compter
avec le choléra, qui tue plus directement et en grand nombre.
Au 1er janvier 2009, le compteur
affichait 1.586 morts, pour quelque
30.000 personnes touchées par le
choléra. On en était à 800 morts
lorsque, début décembre, le président Mugabe avait décrété la fin de
l’épidémie. Son ministre de l’Information aura, entre temps, accusé la
Grande-Bretagne (ancienne puissance coloniale) d’avoir inoculé le
choléra à son pays pour justifier une
invasion militaire. Il a parlé de
guerre biologique et chimique, livrée
au Zimbabwe à des fins génocidaires.
Imputer le manque d’eau potable qui
expose les populations au pire à un
complot raciste est, pour le moins,
original. C’est ainsi que le dirigeant
zimbabwéen a peu à peu perdu les
soutiens dont il pouvait bénéficier
dans l’opinion africaine lorsque, au
début de cette décennie, il criait au
racisme pour avoir été mis à l’index
par Tony Blair, suite à « sa » réforme agraire. Les Africains avaient
alors compris qu’il voulait rendre un
peu de terres fertiles aux paysans
noirs, en les prenant à certains
grands fermiers blancs, ce qui n’était
que justice.
Sauf que, dans la réalité, l’expropriation des propriétaires blancs n’a
pas servi à donner des terres aux
travailleurs agricoles noirs. Mugabe
a plutôt attribué ces terres à ses obli-

gés et à ses proches.
Qui en ont fait ce que
l’on fait généralement
des prébendes : un usage jouissif !
Voilà comment ce pays qui nourrissait naguère nombre de pays d’Afrique australe se retrouve, aujourd’hui, à mourir pratiquement de faim,
par la volonté d’un dirigeant qui, à
bientôt 85 ans, croit toujours représenter l’avenir de son peuple.
Certes, en Afrique, la vieillesse est
assimilée à une forme de sagesse.
Mais il arrive un moment où l’on
empêche les vieux sages de prendre
certaines décisions, et même de sortir seuls. On les encadre, pour qu’ils
n’aillent pas, dans un moment d’oubli, s’humilier en public. Le drame,
avec Mugabe, est qu’il veut entraîner son peuple dans son propre naufrage. Rejeté dans les urnes, il
confisque le pouvoir par la force. De
temps à autre, lorsqu’il se sent acculé, il fait semblant de négocier. Alors
que la planète entière l’interpelle sur
son cynisme dans la gestion de
l’épidémie de choléra, il a subitement invité, début janvier, Morgan
Tsvangirai à prendre le poste de premier ministre. Le leader de l’opposition a décliné cette offre qui ne peut
être, au mieux, qu’une nouvelle diversion.
L’Histoire retiendra que l’Afrique
des chefs d’État n’a pas eu le courage d’empêcher Mugabe d’entraîner son pays dans l’abîme. Certes,
Levy Mwanawasa, le défunt président de la Zambie, a dénoncé jusqu’à sa mort en août 2008, l’incurie
du vieil homme. Depuis, les dirigeants du Botswana ont pris la relève, mais ils sont peu épaulés. Dans
cette partie du continent qui compte
pourtant la plus forte proportion de
régimes réellement démocratiques,
le Zimbabwe de Mugabe est une
anomalie, et l’on comprend mal que
les dirigeants africains préfèrent ménager le fossoyeur, au détriment de
son peuple.■

Pour présenter la situation du Zimbabwe, la CADE a fait appel à un journaliste Africain qui a bien voulu nous accorder sa contribution.
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Lu pour vous

Agenda de la Cade

Afriques, années zéro: du bruit à la parole

Rencontres-débats de 17 h 45 à 19 h 45

« Apprécier l’année zéro de l’Afrique implique de se
débarrasser d’une grille de lecture trop françafricaine et
de ne pas renoncer à comprendre », tel est le propos de
deux auteurs, Anne-Cécile Robert, rédactrice en chef
adjointe du Monde diplomatique et Jean-Christophe
Servant, journaliste au magazine GEO Histoire.
Loin de se contenter de décrire des situations jugées par
d’autres trop complexes ou trop marginales dans un
contexte de mondialisation pour chercher à en comprendre les ressorts et la portée, les deux journalistes se
sont livrés à un travail d’investigation sans a priori
culturel, avec la seule volonté de repérer les évolutions
porteuses d’avenir à l’aube d’une période nouvelle pour
l’Afrique dans sa diversité : « les Afriques ».
Le regard porté sur le continent est celui d’observateurs
curieux à la fois de présenter et d’analyser sans complaisance les phénomènes de société qui rendent
compte de l’état de l’Afrique et des forces en présence
et, en même temps, de prendre suffisamment de recul
pour les qualifier et leur donner sens.
En douze chapitres au style vif et percutant, les auteurs
éclairent de leur perception et de leur appréciation les
principaux enjeux des sociétés africaines, depuis le
modèle économique en question jusqu’aux données de
la géopolitique en passant par les villes, chaudrons de
demain, le renouvellement des classes moyennes et
l’émergence de la société civile - les faux semblants de
la bonne gouvernance – sans oublier au plan culturel,
les arts et l’échappée confessionnelle. A lire avec attention le chapitre intitulé : Pretoria, Abuja, Luanda ... : les
"Prussiens" de l’Afrique.
Il y a dans ce livre court mais dense des analyses pénétrantes et décapantes de cette Afrique en mouvement,
qui à l’heure de la mondialisation néo-libérale confrontant tous les continents à un même défi et de celle de sa
renaissance vécue comme un besoin d’affirmation de
son originalité, cherche à se construire dans une course
contre la montre qui a tous les caractères d’une course
contre la domination.■
JLB

Afriques, années zéro. Du bruit à la parole. Anne-Cécile
Robert et Jean-Christophe Servant, L’Atalante, collection :
Comme un accordéon, Nov. 2008, 223 pp., ISBN 978-284172-442-0, prix : 14 €.

Partenariat CRDP de Rouen et Université du Havre

L’Afrique en mouvement
Les conférences tenues l’année précédente à l’Université du Havre font l’objet d’une journée de formation
permanente des enseignants du 2ème degrés du Rectorat de Rouen : le 4 février à Rouen.
CRDP de Haute-Normandie : http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/
CDDP de Seine-Maritime : http://cddp76.ac-rouen.fr/
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Cycle « Lieux et territoires de mobilisation
des ressources futures »
• Mardi 10 février : « Le quartier citadin : cohabitation et
ségrégation », le lieu sera précisé ultérieurement.
• Jeudi 19 mars : « La cité africaine, lieu de dynamisation des capacités de développement ?

A l’Université du Havre
Cycle « L’Afrique en mouvement »
• Jeudi 5 février : « L'Afrique subsaharienne face
au VIH/sida », avec Jeanne-Marie Amat-Roze,
géographe, professeur, Université Paris 12, de 18 à 20 heures.

Annonces
Le "Rendez-vous Mensuel du Cinéma Lusophone"

• Samedi 17 janvier 2009 à 20H00 : documentaire " Maison tropicale" de Manthia Diawara, en présence du réalisateur et de deux autres invités.

• Vendredi 13 février 2009 à 20H30 : Festival Dockanema
( Maputo), présentera un programme de films tournés par l'Institut
National du Cinéma durant les années qui suivirent l'indépendance du
Mozambique, en présence du chercheur Michel Cahen.
Programmation détaillée sur le site Internet www.olhoaberto.com
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