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Débat du mois :

« La presse comme support de création
et de diffusion littéraire »
É d i t o r i al

enda europe

L'appel à la responsabilité des Africains par Barack Obama

A

près s'être adressé au monde musulman depuis
Le Caire en Juin dernier, le Président des
États-Unis s'est exprimé en Juillet à Accra sur
sa vision de l'Afrique. Discours très attendu d'un
homme qui n'hésite pas à se référer à ses origines africaines et dont la voix fait autorité sur la scène internationale, et tout particulièrement en Afrique.
D'emblée Barack Obama a planté le décor en proclamant que l'Afrique, loin d'être un monde à part, est
une « partie fondamentale de notre monde interconnecté ». Une telle affirmation ne relève pas d'un exercice
obligé mais traduit sa vision d'un monde interdépendant dont toutes les parties sont appelées à jouer leur
rôle. C'est à la lumière de ce postulat qu'il faut interpréter son appel aux ressortissants de ce continent : « il
revient aux Africains de décider de l'avenir de l'Afrique ».
Au-delà des tribulations de l'histoire, des promesses
non tenues, des défaillances constatées dans la bonne
gouvernance, facteur de corruption et d'aggravation de
la pauvreté, Barack Obama appelle les Africains à se
mobiliser de façon responsable et engage son pays
dans un partenariat fondé sur la responsabilité et le
respect mutuels.
Le discours du Président américain n'est en rien moralisateur : il est bien plutôt mobilisateur. On ne s'étonnera pas qu'il ait centré son propos, pour l'essentiel tourné vers l'avenir, sur quatre domaines qu'il estime essentiels à la renaissance de l'espoir pour les nouvelles
générations, et pour lesquels il se dit prêt à apporter le
concours des États-Unis :
• la démocratie, qui peut prendre des formes diverses,
mais qui repose sur le consensus et les règles de
droit : « l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts
mais d'institutions fortes ». Les États-Unis aideront
les personnes et institutions responsables.
• le développement, celui qui « offre des débouchés
aux gens » et procède de l'investissement et de la
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diversification des activités économiques. L'aide
américaine, qui n'est pas une fin en soi, se fixera
comme objectif de promouvoir les capacités locales.
• la santé publique qui passe par un emploi sur place
du personnel médical - trop souvent tenté par l'émigration - et l'extension des soins de santé primaire.
• le règlement pacifique des conflits en recourant aux
capacités locales de médiation et d'intervention
(Union Africaine, CDEAO...) que les États-Unis
sont disposés à soutenir avec les moyens de leur diplomatie, de l'assistance technique et de l'appui logistique : « la diversité de l'Afrique devrait être
source de force et non facteur de division ».
L’évocation de ces domaines d’action, au cœur du propos de Barack Obama, ainsi que les exhortations à
rompre avec des pratiques dommageables ont été diversement appréciées par les Africains dont les attentes
étaient aussi variées qu’exigeantes.
Si Barack Obama ne s'est pas privé de paroles fortes
sur les excès de pouvoir, les prédations de toute sorte,
la corruption, les atrocités générées par les conflits, il
relève aussi la part qu'il arrive à l'Occident de prendre
dans la genèse de tous ces abus et les exigences de la
solidarité aussi bien entre Africains qu'entre Africains
et Occidentaux.
Le discours de Barack Obama inaugure un nouveau
positionnement des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique :
aux positions de son prédécesseur avant tout soucieux
de développer le commerce avec l'Afrique et de mobiliser ce continent dans la lutte contre le terrorisme, il
oppose une volonté d'aider l'Afrique à se construire dès
lors qu'elle prend en main ses responsabilités et qu'elle
se donne les moyens, en termes politique et économique, de se développer.
C’est un langage d'espoir mais aussi un langage d'engagement, bienvenu pour relever les nombreux défis
auxquels sont confrontés les Africains.■
Jean-Loïc Baudet
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Compte-rendu de la rencontre-débat du 8 octobre 2009
Cycle I « Que peuvent les productions littéraires africaines ? »

1. « La presse comme support de création et de diffusion littéraire »

L

a séance de ce soir ouvre le cycle 2009-2010 des
réunions débats de la CADE qui s’efforceront de
répondre à la question posée par le titre même du
cycle « Que peuvent les productions littéraires africaines ? ». Partout dans le monde, la presse joue un grand
rôle dans la vie de la littérature. En Afrique, la situation
est ambiguë, car la production littéraire naît autant, sinon plus, en Europe ou aux États-Unis qu’en Afrique.

Thierry Perret, journaliste à Radio France internationale
(RFI), Babacar Sall, enseignant, sociologue, écrivain,
directeur de publication à L’Harmattan et Nathalie Philippe, rédactrice en chef de la revue Cultures Sud, dépendant de la Coopération.

© CADE

Le système médiatique joue plusieurs rôles à la fois :
instance de légitimation, passerelle entre l’écrivain et le public,
plateforme sur laquelle livre et
écrivain acquièrent leur visibilité. En Afrique, la presse est peu
présente dans ces différentes
fonctions. Pourquoi ?

Boniface Mongo-Mboussa, écrivain et professeur d’université, animera la réunion, qui a été préparée par
Tanella Boni et Denyse de Saivre. Avant le débat avec la
salle, interviendront successivement :

En dressant un état des lieux de
la situation de la littérature africaine, les intervenants expliqueront cette lacune.
De gauche à droite: B. Sall, B. Mongo-Mboussa, T. Perret et N. Philippe

En ouvrant la rencontre, Boniface
Mongo-Mboussa constate que lorsqu’on parle de littérature africaine,
on se focalise essentiellement sur
l’auteur. Or dans la vie littéraire
trois éléments interviennent : l’auteur, l’éditeur et la réception par la
presse et le lecteur. Nous allons nous
intéresser à ce dernier aspect. Comment la littérature est-elle reçue,
comment est-elle diffusée, comment
est-elle promue ? En la matière RFI
a été une sorte de mécène en instaurant le « Concours théâtral » qui a
révélé de grands écrivains et le
« Concours de la nouvelle » qui a
fait apparaître de jeunes auteurs,
ainsi qu’en suivant constamment
l’actualité en la matière.
La presse privée n’est pas au rendez-vous
Existe-t-il un « marché » pour
la littérature africaine, en France, en
Afrique ? s’interroge Thierry Perret et la situation est-elle la même
dans les zones francophone et anglophone, voire lusophone ? Dans tous
les cas on ne peut globaliser, chaque
pays ayant ses particularités. En fait
les lieux de diffusion privilégiés sont
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en Europe et pour les écrivains francophones en France, qu’ils soient
confirmés ou débutants. Le
« marché » constitué par ces lieux
de diffusion et lieux de pouvoir avec
un lectorat accessible, informé de ce
qui se passe dans le domaine littéraire et culturel, ne se rencontre pas
en Afrique. Ici, en outre, le pouvoir
d’achat est faible et il faudrait essayer d’y adapter les coûts de production. Toutefois un lectorat existe,
si l’on regarde l’évolution de la
presse, mais elle est devenue davantage politique. C’est la presse privée
apparue dans les années 90 avec le
pluralisme, lié à une relative démocratisation de la vie publique. Précédemment la presse
d’État accordait sa place à la
culture, c’était une forme de
valorisation du pays et donc
du gouvernement. Cette
presse existe toujours, avec
un assez bon profil de quotidien généraliste, et elle s’intéresse toujours à la vie littéraire.
La presse privée connaît des
contraintes financières qui
l’amènent à un certain oppor-

tunisme et à privilégier la politique.
En matière culturelle, on peut dire
que son rôle est mince voire inexistant. Cela tient à son statut. Le financement de base ne vient ni des lecteurs ni de la publicité. Elle doit
donc s’adapter aux structures politiques et institutionnelles locales pour
trouver des sources de revenus, au
moins pour survivre. Le souci
d’élargir son lectorat avec des rubriques non rentables, comme la
culture, n’est plus prioritaire. Appar a î t p a r f o i s u n e so r t e d e
« mercenariat culturel » : les articles étant financés par les organisateurs des manifestations, ce
qui est, alors,
à la fois pervers et aléatoire. Telle est
la
situation
aujourd’hui,
conséquence
d’un système
économique
biaisé.
Elle
changera. Déjà
certains journaux font un
effort pour don-

Thierry Perret © CADE
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ner une place à la culture, mais souvent sans les moyens techniques nécessaires. On le voit un peu au Sénégal, qui a toujours été à la pointe en
ce domaine.

sales en Afrique, elles jouent la promotion des auteurs. La littérature enfantine aussi se porte bien. Il y a
d’ailleurs des coéditions Tunisie,
Guinée, Côte
d’Ivoire. A la
On constate finalement que la
foire
natiostructure économique de la
nale du Zimpresse en Afrique ne lui permet
babwe,
au
pas de jouer son rôle d’animadébut 2009 teur culturel, ce qui pénalise
sur les 100
grandement l’existence même
livres les plus
de la vie littéraire sur le contilus en Afrinent.
que,
douze
ont
été
sélecLes mutations
tionnés : très
Babacar Sall insiste d’emblée
peu en fransur les mutations de la vie littéçais. Est-ce
raire qui jouent sur la place
une question
Babacar Sall © CADE
des écrivains dans la société et
de langue ou
qui interfèrent sur la producbien y a-t-il
tion littéraire et sur le marché de la une politique publique plus rationlittérature. C’est une problématique nelle et plus efficace en zone angloqui concerne autant la littérature que phone ?
la politique et qui n’a pas encore fait
l’objet d’étude ou d’analyse spécifi- L’édition africaine en France rencontre aussi des difficultés dues à la
que.
dépendance vis-à-vis du pays exLa plus importante est la mutation du colonisateur. Les critiques des univerfait littéraire lui-même : est-ce de la sitaires sont dévalorisantes. C’est un
littérature, de la para-littérature ? obstacle psychologique. En fait les
L’événementiel prend sa place au auteurs ne se
travers des sites web. Il apparaît aussi sont pas apdans le contenu littéraire au détriment propriés leur
de l’imaginaire. De nouveaux auteurs identité.
font surface, ce sont les journalistes,
qui produisent ce que l’on pourrait Autres obstaappeler de la para-littérature. En fait cles : la cenle livre se porte très, très bien. Il parle sure et l’autode la vie réelle, de faits concrets, de censure par
détournements de fonds publics, de les libraires et
malversations… Il y a ainsi une muta- les circuits de
tion de la thématique littéraire. Ces diffusion ; la
ouvrages politiques sont attendus par déscolarisaun large public. Ils se vendent par tion qui enune
milliers d’exemplaires en quelques traîne
jours, à Paris aussi. Ce qui montre un baisse du ni- Nathalie Philippe © CADE
changement dans les demandes et les veau de compréhension et donc d’appétit de lechabitudes de lecture.
ture.
L’autre mutation est celle de la structure de la diffusion. Les libraires ne Par ailleurs l’œuvre littéraire doit être
présentent pas ceux de ces livres qui portée par une langue, sa langue nas’affichent comme un contre pouvoir. tionale. Or ces langues sont très peu
Le déclin du livre littéraire d’imagi- valorisées au niveau des institutions,
nation est dû à ce qu’il s’éloigne de la des écoles, des écrivains. Peu d’entre
réalité. Il y a aussi une démission des eux cherchent à se prévaloir de leurs
universitaires par rapport à la vie pu- origines. Pour la première fois, un
livre écrit en wolof a été traduit en
blique et à la fonction politique.
français. Pour qu’une grande littéraLe marché du livre diffère selon les
ture soit reconnue au niveau internapays. Chez les anglophones, il se
tional, elle doit s’articuler avec une
porte très bien. Des multinationales
langue. Les musiciens ont montré le
britanniques du livre ont des succurLa Lettre de la Cade n° 124 - Octobre 2009

chemin pour cette reconnaissance.
Dans les sociétés africaines de chasseurs, on leur demande de ramener du
gibier et de ne pas oublier la mémoire
du chemin du retour. Cette mémoire
est valable pour la littérature.
« Cultures Sud » sur le Net
Rédactrice en chef de « Notre
Librairie », devenue « Cultures
Sud », Nathalie Philippe présente sa
revue. Crée en 1969, elle a fait un
travail pionnier avec un souci de découverte dans le domaine littéraire, en
Afrique, dans les Caraïbes et en
Océan Indien. Elle présentait ce qui
était publié au Nord, mais aussi des
oeuvres diffusées uniquement au Sud.
Certains numéros étaient consacrés à
une littérature nationale, d’autres à
des auteurs. Et tous les grands noms y
ont figuré. L’aventure de « Notre
Librairie, Cultures Sud », c’est 40 ans
d’engagement au service de cette
littérature. Cela correspondait à une
volonté politique de la France pour
une diffusion mondiale.
Aujourd’hui, changement de politique. La formule papier n’existe plus.
Il faut être mieux identifié en France
et ailleurs. Dès demain - et c’est un
effet d’annonce - nous mettons
en ligne un site Internet (1),
traduction la plus fidèle sur la
toile, de tout ce savoir faire, de
toutes ces littératures. Le site
comportera des notes de lecture, des dossiers thématiques,
moins conséquents mais plus
interactifs et la plupart des rubriques traditionnelles. On y
traitera bien sûr de la création
et on aidera à l’occasion les
nouveaux écrivains à trouver
des éditeurs. On sera ainsi présent sur les portables. La formule veut répondre à de nouvelles attentes et aussi toucher un
nouveau public, puisqu’elle sera accessible à tout le monde.
Parallèlement, nous lançons en ligne
une base de données, la plus exhaustive possible sur les ouvrages publiés
en Afrique, dans le pourtour méditerranéen et en pensant aussi à la francophonie. L’objectif est de recenser tout
ce qui a été publié. C’est un travail de
fourmi à l’intention des chercheurs et
de tout public curieux.
(1)

http://www.culturessud.com
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Débat
Les questions du public ont amené des
réponses et suscité des réactions sur des
thèmes différents. Réponses et réactions
sont regroupés ci-après par thème.
La littérature populaire
Le roman policier africain représente au Nigeria une véritable industrie. Les trames sont différentes de
celles des ouvrages occidentaux. Il
peut s’arc bouter sur les centaines
de films policiers produits sur place
et que l’on trouve sur les marchés
dans les autres pays. Au Mali, selon
T. Perret, il n’y a pas de marché
pour le roman policier. Alors qu’il
y a une culture très riche à faire valoir ; il regrette que la circulation de
l’écrit soit dérisoire, encore que les
livres en français se vendent assez
bien. C’est une difficulté majeure
pour la littérature populaire, parce
qu’il n’y a pas de lieu où l’on pourrait se rencontrer et s’informer. Ce
n’est pas le cas en Afrique de l’Est
où cette littérature est florissante,
mais rédigée en swahili, langue que
les Anglais ont transcrite il y a longtemps et qui est très pratiquée oralement et par écrit. La presse existe
aussi et diffuse la langue. Il y a en
fait un marché en swahili … mais
pas en wolof. La question de la langue ne se pose pas en tant que telle,
mais parce que, justement, le
« marché » n’existe pas. Par contre,
dit N. Philippe, en Côte d’Ivoire la
collection « Adoras » publiée par
les Nouvelles Éditions Ivoiriennes,
est un exemple de réussite éditoriale, dans le style de la collection
Harlequin.
Internet
Pour « Cultures Sud » le passage au
web était un problème de coût :
mourir ou rebondir. Malheureusement il est vrai, le public africain est
peu équipé, même si l’usage progresse. J’aurais préféré, dit N. Philippe, un tirage papier minimum
pour assurer la transition à l’intention d’un certain public. Le site est
conçu pour être facilement accessible, même en bas débit. Le tirage de
la revue était de 10.000 exemplaires,
dont la moitié en Afrique, diffusée
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par les ambassades et centres culturels. Il n’y a jamais eu plus de 350
abonnés. T. Perret précise que
« Africultures » aussi est passée à
Internet, en conservant le principe
d’une édition papier. Le site propose
des services dans les domaines littéraire et artistique. En général ceux
qui lisent les journaux regardent le
web, qui pourrait devenir un média
culturel privilégié, surtout là où les
médias classiques sont défaillants.
Apportant des services, Internet devient plus utilitaire. On constate par
ailleurs que, sauf au Sénégal peutêtre, beaucoup de sites qui traitent
de culture, viennent de la diaspora,
ce qui est une forme d’extraversion.
T. Perret conclut que ces nouvelles
technologies n’élimineront pas la
presse écrite ni le livre, qui conserveront leurs spécificités.
Olympe Bhély-Quenum, écrivain
cité par B. Mongo-Mboussa, veut
redonner leur place aux écrivains et
à la critique littéraire. C’est un métier d’écrire en dehors de l’actualité,
dans le domaine du récit et de l’imaginaire. Le journalisme aussi est un
métier, mais différent. Il faut se
construire un statut, la critique peut
y aider, c’est une nécessité.
Les blogs, qui se multiplient en
Afrique, assurent une valorisation
des auteurs, des journalistes aussi
dans certains cas. Ils peuvent être un
lieu d’échange et de critique littéraire, car il est important de savoir
ce que pense le lectorat. Mais ce
serait aussi une forme de
« starisation » assez stérile.
L’action des médias
RFI et l’Afrique sont dans une relation médiatique ambiguë, dit T. Perret. C’est la voix de la France et
aussi, par un phénomène d’appropriation, c’est la voix de l’Afrique.

RFI a montré une volonté constante
de promotion de la culture dans les
années 75 / 80. Les « Concours »
ont fait surgir des talents. Mais depuis une dizaine d’années, l’information gagne sur la culture et dans
celle-ci la partie française domine.
Des programmes ont disparu. On
parle peu de ce qui se passe en Afrique, faute d’information ? ou peutêtre à cause d’instructions limitatives ? La para-littérature, dont parlait
B. Sall, n’a jamais été mentionnée.
Ailleurs dans la presse en général, la
liberté n’apparaît pas totale. Dans
l’esprit de la francophonie, la
culture devrait occuper une place
importante. Couvrant toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre, RFI est
irremplaçable, à côté de médias brimés par l’étroitesse des marchés
nationaux. Une certaine régionalisation serait souhaitable.
B. Mongo-Mboussa demande s’il ne
faudrait pas créer une Foire littéraire
francophone comme au Zimbabwe.
« Étonnants voyageurs » de Bamako
rapprochait les auteurs du public.
Quant au passage de l’imaginaire à
l’événementiel, ne serait-il pas une
tendance générale, qui ne serait pas
liée à l’Afrique ?
Dans les villes les jeunes sont passés directement de la civilisation
de l’écrit à celle de l’image. C’est,
selon B. Sall, l’échec abyssal de
l’institution politique, de la formation des enseignants. Dans les librairies « par terre », dit-il, on achète les
livres des auteurs qui racontent des
histoires de la vie courante et qui
traitent de « politique », alors que les
politiciens négligent les problèmes
de chacun. Mais les maisons d’édition ne reconnaissent pas ce type
d’ouvrage ; en effet ils ne reçoivent
pas de prix littéraires. Or ils sont
demandés. C’est le même besoin qui
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assure le succès du théâtre populaire.

Au Sénégal, Lylian Fongang Kesteloot, universitaire, tient à assurer que
les événements culturels sont relayés
par la radio et la télévision. Des librairies lancent des débats animés
par un professeur d’université. Les
critiques ne sont pas l’oeuvre de
journalistes, mais d’universitaires.
Les journalistes d’ailleurs seraient-ils
compétents ? Des stages de formation sont organisés à leur intention,
même si la formule est, selon les
intervenants, inadaptée.
Les langues locales
Il y a partout une demande de lecture, mais pas forcément en français,
dit B. Sall. Ainsi au Sénégal, il y
aurait 20 % de « francophones »,
mais 7 à 8 % seulement « parlent » le
français. Le wolof est plus répandu.
En fait, c’est un pays partiellement
francophone. Dans de nombreux

États, notamment en Côte d’Ivoire,
se crée une nouvelle langue française
associée à des langues locales. C’est
une alchimie qui pourrait donner lieu
à une écriture dans un langage
connu. Beaucoup d’écrivains appartenant à la diaspora, ont peu d’ancrage dans leur pays et n’ont donc
pas besoin de s’imposer en Afrique.
B. Sall pense que l’essor de la littérature africaine n’est pas une question
de moyens, mais un problème de
volonté politique. Les relations d’externalisation de l’Afrique supposent
une culture de qualité. Elle doit s’exprimer dans ses langues, qui dessinent son imaginaire. L’usage des
langues locales n’est pas un enfermement, mais une ouverture avec sa
personnalité. Il faut être fier de sa
langue, pour accueillir les autres. La
persistance dans la langue française
entretient l’Afrique dans le sousdéveloppement.

Christian Valantin, homme politique
sénégalais, clôture la réunion sur
le thème récurrent des « langues nationales ». Il sent un frémissement
dans la position française. En effet la
scolarisation en Afrique a toujours
été pratiquée uniquement en français.
Or la démocratisation a multiplié le
nombre d’élèves et la scolarisation se
dégrade, les enseignants n’étant pas
suffisamment formés pour enseigner
correctement le français. Dès lors,
les langues locales gagnent du terrain, mais elles ne sont pas encore
assez reconnues pour que les écrivains s’appuient sur elles. Dans l’esprit de la charte de la diversité culturelle de l’UNESCO, la France lance
des expériences de pluralisme linguistique dans la scolarisation en
Afrique francophone.■

Denyse de Saivre
et Robert Ginésy

La Culture africaine à Cajarc dans un Festival hors du
commun : Africajarc 2009
Du 23 au 26 juillet 2009, l’Afrique était présente en
force à Cajarc, dans le Lot, où se tenait un Festival, aujourd’hui à sa 11ème édition, qui rassemblait des représentants parmi les plus éminents de la culture africaine.
L’identité propre de cette manifestation, qui n’a pas d’équivalent dans la France d’aujourd’hui, s’est inscrite, au
fil des ans, dans une vision globale de productions culturelles où se côtoient musique, danse, cinéma, arts plastiques et littérature.
Ce Festival, se dénommant Africajarc, qui se situe dans
le tissu social de la France profonde, ménage des dialogues inédits et marquants entre artistes et personnalités
de culture différentes.
Cette année, les invités étaient nombreux et prestigieux
avec à leur tête sur le plan musical Salif Keita et Alpha
Blondy.
Pour la littérature se distinguaient des écrivains tels que
le philosophe Souleymane Bachir Diagne, le critique
littéraire Mongo-Mboussa, l’écrivain Alain Mabanckou,
la linguiste et philosophe Aissatou Mbodj, le journaliste
Auguste Léopold Mbondé, Christian Valantin, ancien
Directeur du Haut Conseil de la Francophonie, l’écrivain et anthropologue Roland Colin qui est le véritable
amphitryon et l’âme de ces journées littéraires, le professeur René Bourrel de l’OIF, entre autres intervenants.
Un débat passionnant et de haut niveau s’est tenu sur
l’articulation entre l’oralité et l’écriture en littérature
africaine. Le cinéma n’a pas été en reste, avec notamment la présentation de « L’enfant noir » en présence du
La Lettre de la Cade n° 124 - Octobre 2009

réalisateur Laurent Chevalier,
ainsi que de « Bronx Barbès »
d’Eliane de la Tour, et
du « Mandat » d’Ousmane Sembène.
C’était pour les nombreux participants une fête de l’esprit et de
la créativité.
A la grande surprise des festivaliers, deux écrivains,
Fadel Dia, Sénégalais et Mbarek Ould Beyrouk, Mauritanien, tous deux édités par Présence Africaine, se sont
vus refuser leur visa d’entrée sur le territoire français
malgré la justification des invitations officielles des organisations du Festival. Il en a été de même des deux
chanteuses ivoiriennes, les « Go de Koteba » de notoire
réputation.
Face à ces restrictions qui tiennent aux conditions d’application à courte vue de la politique d’immigration,
contredisant la bonne mise en œuvre d’une coopération
culturelle franco-africaine, le Ministre de la Culture et
de la Communication, Frédéric Mitterrand, a été saisi
afin qu’il trouve les arrangements nécessaires pour éviter que se renouvellent de tels obstacles à l’avenir.
La CADE espère vivement que ces voix venues du
Continent africain et d’ailleurs, porteuses d’un message
de paix, de fraternité et de respect mutuel seront entendues.■
Henri Senghor
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ECONOMIQUE

NOURRIR 9 MILLIARDS DE TERRIENS

A

l’occasion de la journée
mondiale de l’alimentation, le 16 octobre, le
spectre de la famine a ressurgi. Selon la FAO, 1 milliard de personnes
souffriraient de la faim, soit 100
millions de plus qu’en 2008. Elles
sont surtout en Asie, puis en Afrique avec 265 millions de victimes
et même en Occident … dont la
France 2 à 3 millions. Cette augmentation serait due aux crises,
alimentaire (hausse des prix agricoles l’an dernier) et financière cette
année. D’autres éléments entrent en
ligne de compte, qui eux ne sont
pas conjoncturels et qui vont donc
durer : la croissance démographique, l’urbanisation, les dérèglements climatiques … Or en 2050,
selon les Nations Unies, nous serons 9,1 milliards contre 6,8 actuellement.
Pour éviter des catastrophes, plusieurs organisations internationales,
publiques et privées, ont tenu des
réunions ou publié des rapports.
Partout apparaît la nécessité d’augmenter à l’avenir la production
agricole mondiale, mais des mesures peuvent être prises dès maintenant.
Des actions efficaces
Toujours selon la FAO, l’une des
recettes pour accroître les disponibilités serait le libre échange des
aliments. Les taxes à l’exportation
sont 60 % plus élevées pour les
productions agricoles que pour les
autres activités. Ces taxes, instaurées dans le souci de la sécurité
alimentaire, permettent de maintenir des prix intérieurs bas pendant
quelque temps, puis, faute d’incitation, la production diminue et les
prix remontent. Au début de l’année, ils étaient deux fois plus élevés
qu’au début de la crise en Éthiopie
et au Kenya. Ici d’ailleurs, depuis
le début 2009, une véritable famine
sévit dans le Nord à cause d’une
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sècheresse durable, qui a déjà
tué des milliers de bêtes, appauvri des éleveurs et contribué à
augmenter la mendicité et la
criminalité dans les villes.
Ailleurs la situation est moins
alarmante. Selon les statistiques
nationales, la production céréalière a couvert les besoins alimentaires de la population à
116 % au Burkina Faso, 99 % Afrique Verte invite les groupements féminins à proau Niger, 94 % au Mali. Mais la mouvoir les céréales locales lors des foires commerciamauvaise répartition des terres les - Niamey, Niger. © Afrique Verte
arables et des cultures a entraîné des famines partielles. Depuis
L’agriculture contractuelle
vingt ans l’ONG « Afrique Verte »
essaie de faciliter les échanges Dans son rapport 2009 sur l’invesentre produits et régions : 26.000 tissement dans le monde, la CNUtonnes ont ainsi été mieux réparties CED (Conférence des Nations
lors de la campagne 2003/2004. Unies pour le commerce et le déveL‘action s’intensifie et a contribué loppement) constate que la particiaux bons résultats ci-dessus.
pation d’acteurs étrangers à l’agriculture s’accroît dans le Sud. Ils
Une agriculture dévoyée
pratiquent deux formules principaDepuis des décennies, les politiques les : les IDE (Investissements diagricoles menées à l’instigation de rects étrangers), classiques, et l’al’Occident, FMI et Banque mon- griculture contractuelle, plus origidiale en tête, ont privilégié les nale. Entre les périodes 1989/1991
cultures d’exportation et depuis peu et 2005/2007 les flux annuels
les bio-carburants. L’intention était d’IDE ont triplé pour atteindre $ 3
bonne : augmenter la rentabilité du milliards, soit 10 % des sommes
travail aux champs et donc le reve- totales investies. Ce sont de nounu du paysan. Les déficits alimen- veaux intervenants qui utilisent
taires étant compensés par les im- l’agriculture contractuelle. Les
portations. Dès lors les deux crises, STN, sociétés transnationales du
alimentaire et financière et les aléas secteur de l’agroalimentaire et de la
climatiques (sècheresse dans l’Est, grande distribution n’apportent pas
inondations dans l’Ouest) sont in- de capitaux, mais achètent ferme au
tervenus sur un tissu agricole dé- terme de contrats qui portent sur les
connecté des besoins des popula- prix, les quantités, la qualité, les
tions.
délais, etc…
Heureusement les États et les organisations paysannes ont su réagir.
Des plans nationaux ont été mis en
place et les agriculteurs font une
place grandissante aux cultures vivrières. Il faudra continuer à augmenter la productivité et les surfaces exploitées et diversifier les spéculations pour faire face aux aléas
économiques et climatologiques.
Des capitaux sont donc nécessaires.
Ils arrivent.

Les STN interviennent dans 110
pays, sur une large gamme de produits, de l’élevage aux cultures
commerciales et vivrières. Généralement originaires du Nord, elles
sont aussi installées au Sud
(Malaisie, Singapour, Zambie, …)
et renforcent les relations financières Sud/Sud. Le moteur de ces nouveaux investissements est la sécuri(Suite page 7)
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B i l l e t E u ro p e - A f r i q u e
L’engagement de l’Union européenne en faveur de
la cohérence des politiques pour le développement
Devant les conséquences de la
crise économique et financière
pour les pays en développement et
l’insuffisance de l’aide publique au
développement pour relever le défi
de la réduction de la pauvreté et
des objectifs millénaires pour le
développement, la Commission
européenne a pris dans une récente
communication, le 15 septembre
2009, l’initiative de proposer à la
Communauté et aux États Membres d’appliquer la cohérence des
politiques pour le développement
(CPD) de manière plus ciblée, efficace et stratégique.
La CPD qui a déjà fait l’objet de 2
rapports bisannuels de l’Union
européenne depuis que son cadre
politique a été fixé par une communication d’avril 2005, validée
par le Conseil le mois suivant, vise
à tenir compte des répercussions
des politiques engagées dans les
pays développés sur les pays en
développement. Après s’être cantonnée dans douze domaines spécifiques (commerce, environnement,
agriculture, recherche, changement
climatique, énergie, etc…) et avoir
été mise en œuvre de façon pragmatique, la CPD doit entrer dans
une nouvelle phase pour répondre
aux attentes placées en elle, alors
que les politiques intérieures de
l’UE ont un impact croissant sur

(Suite de la page 6)

té alimentaire des pays d’origine.
Pour les mêmes motifs des investissements fonciers (achat ou location)
des pays du Moyen-Orient et d’Extrême-Orient se propagent notamment en Éthiopie, Soudan, Tanzanie.
Ce mouvement d’utilisation des terres africaines par des pays non africains est apparemment irréversible.
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les relations extérieures du fait de
la mondialisation (cf politiques de
l’environnement, des migrations,
…). L’importance prise par les
financements non-APD rend aigu
le besoin d’un cadrage politique
fixant des priorités au niveau de
toute l’Union.
Les pays ACP ont compris l’importance qui s’attache à la CPD et
l’ont inscrit comme un point à traiter lors de la révision de l’accord
de Cotonou en 2010.
Trois lignes directrices se dégagent
de la communication de la Commission pour relancer le programme de travail de la CPD :

• la valorisation dans un cadre po-

litique du potentiel des flux financiers non-APD pour le développement. Il s’agit de dégager
un concept d’APD « plus » et de
globaliser la réflexion sur la
structure de dépenses extérieures
de l’Union.
• le renforcement des instruments
utilisés par les États Membres et
la Commission pour rendre la
CPD plus efficace (consultations
interservices, analyse d’impact,
réunions ministérielles et opérationnelles au niveau du Conseil,
…) et ouverture d’un dialogue
avec les pays en développement
pour apprécier l’effet de la CPD
sur leur capacité à atteindre les
OMD.

• fixation des priorités pertinentes

pour la réalisation des Objectifs
du Millénaire pour le Développement et au regard des objectifs de
développement des pays en développement, dans une perspective
à long terme. Les propositions de
la Commission portent sur la
lutte contre le changement climatique, la sécurité alimentaire
mondiale, les migrations au service du développement, la mise
des droits de propriété intellectuelle au service du développement et la promotion de la sécurité et la construction de la paix
au profit du développement.

La Commission, dans sa communication récente, poursuit deux
objectifs : renforcer les effets positifs sur le développement des
propres choix politiques de l’UE
dans d’autres domaines et améliorer l’incidence sur le développement des flux financiers non-APD.
La démarche ne manque pas d’intérêt : ses résultats dépendront largement de l’écho qu’elle recevra
des États Membres.■

Les défenseurs naturels du Sud,
comme la CNUCED ne s’y opposent pas. Il appartient aux États, aux
institutions, à la société civile de
tenir compte de la sécurité alimentaire de leurs propres populations,
pour accepter ou dénoncer, comme
Mamadou Cissokho, leader du
ROPPA, cette néo-colonisation.
Accepter, en s’entourant de toutes
les garanties décrites dans le rapport
de « l’Institut international pour
l’environnement et le développe-

ment » (IIED) (1) de Londres, réalisé
à la demande de la FAO et du FIDA. Une large diffusion de ce document serait sans doute bénéfique
pour les intéressés.■

Jean-Loïc Baudet

R. G.
(1)

Voir La Lettre de la CADE n°
121 de Mai 2009, page 7 :
« L’agriculture à la une ».
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Lu pour
vous !

Dieu n’est pas un paysan, essai
Compte-rendu du livre de Mamadou Cissokho

Le Mardi 20 octobre une présentation avec signatures de l’ouvrage «Dieu n’est pas un paysan» a eu lieu dans les locaux de l’AFD sous l’égide de cette
dernière en compagnie des éditeurs,“Présence Africaine” et GRAD, et de la CADE. L’auteur y a présenté son ouvrage et sa genèse avec bonhomie et truculence tout en parlant de
questions vitales dans tous les sens du terme. Georges Courade nous donne ci-dessous un
avant-goût de sa lecture.

P

réfacé par un aîné de poids, l’ancien président du
Sénégal Abdou Diouf, le livre de M. Cissokho est
à la fois une autobiographie et un plaidoyer pour
les petits agriculteurs familiaux d’Afrique de l’Ouest
attachés à leurs cultures rurales et à leurs terroirs, bref,
des paysans au sens français du terme. Le livre s’ouvre
sur une réception des leaders paysans en 1997 à la présidence de la République du Sénégal, les paysans au palais ! confirmant s’il en était besoin que la paysannerie
ne peut exister sans l’État, au Sénégal, en France, en Inde
ou aux États-unis ! M. Cissokho y voit une marque de
reconnaissance car ces leaders tiennent un discours inattendu aux oreilles d’Abdou Diouf qui craignait des débordements de la part d’exploitants agricoles prétendant
défendre leurs intérêts sans intermédiaire. Et il amorce
un deal avec eux pour commencer à « cogérer » le développement rural du pays. Utopique ? A voir.
C’est que le mouvement paysan, le syndicalisme agricole
dirait-on ailleurs, est une réalité très récente en Afrique
subsaharienne et Mamadou Cissokho l’un de ses plus
brillants représentants à la tête du ROPPA, le réseau
ouest africain des organisations paysannes constituées
sur une base autonome pour représenter les intérêts d’une
population encore très nombreuse, 75 % des actifs dans
certains pays. On ne peut s’empêcher de songer à tous
ces mouvements coopératifs crées ex-nihilo par le pouvoir colonial franco-britannique invitant les ruraux à s’y
inscrire et à commercialiser les cultures d’exportation
écoulées par Caisses de stabilisation et autres Marketing
Boards. On ne peut que se remémorer les milliards de
Fcfa ponctionnés par ces caisses pour le financement de
maisons du parti unique, d’aéroports ou de routes inutiles, au Cameroun par exemple… Et de se demander comment de véritables leaders ont émergé de cette paysannerie si soumise aux autorités en place, aux élites issues de
son sein méprisantes à son endroit et d’un milieu rural si
souvent embrigadé et manipulé par les partis politiques
depuis l’avènement de la démocratie formelle en Afrique
subsaharienne. Ce livre répond bien à ce questionnement
parce que Mamadou Cissokho semble avoir échappé au
destin qui guette trop souvent les « longs crayons ».
L’itinéraire et les combats de M. Cissokho sont intéressants à plus d’un titre. Instituteur au Mali « socialiste »
de Modibo Keita dont il apprécie peu le socialisme réel,
il va s’installer à Bamba-Thialène au Sénégal sur une
exploitation agricole de 60 ha à partir de 1976. Avec
quelques amis, il se propose de surmonter les soudures
catastrophiques en créant un comité de développement
des villages de la région (1977). Et à partir de 1980, il
élargit l’organisation en mobilisant des appuis extérieurs
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(volontaires, églises, puis aide
internationale en quête d’autres Mamadou Cissokho à l’AFD,
interlocuteurs que des courtiers mardi 20 octobre 2009.
© CADE
du développement). En mettant
en place des dispositifs répondant
aux problèmes conjoncturels (eau, sécurité alimentaire,
etc…), en mobilisant des appuis et en réaffirmant des
convictions fortes, il peut enchaîner les créations de
structures paysannes de plus en plus grandes avec les
difficultés habituelles pour éviter l’étouffement par l’extérieur (politique ou religieux) ou la liquidation par l’intérieur (jalousies ou détournements). La confiance, principal carburant de cette œuvre, supposait aussi le respect
de principes d’action clairement définis : création locale,
autonomie, investissement des membres, partenariat avec
l’extérieur. Il atteint vite le niveau national et se médiatise. Organisations de paysans d’abord, l’ouverture vers
les femmes n’a pas été spontanée, mais s’est progressivement réalisée via des activités spécifiques. Il organise
enfin en 1993 un forum sur le thème « Quel avenir pour
le paysan sénégalais ? » qui débouche sur la création du
Conseil national de concertation et de coopération des
ruraux. Tout cela le conduit à participer à la création du
réseau des organisations paysannes et de producteurs
agricoles de l’Afrique de l’Ouest (Roppa) en 2000.
Au point de départ, il y a le refus du développement venu
d’en haut, du pouvoir, des experts et de l’administration,
l’idée selon laquelle « nous allons nous mettre ensemble
selon nos propres manières » pour choisir et exprimer ce
qui est bien pour nous. Autre refus aussi, celui d’un savoir scolaire ou coranique déconnecté de la réalité du
terroir qui a poussé l’ancien instituteur à revenir à la terre
et à retrouver dans les pratiques anciennes et les potentialités existantes des réponses adaptées aux problèmes
qu’il perçoit comme l’insécurité alimentaire et la gestion
des ressources. Il a compris aussi que l’approche utilitariste ne suffisait pas et qu’il fallait insuffler un « supplément d’âme » puisé opportunément dans une tradition
ressuscitée et/ou inventée pour souder les groupes et leur
donner une pérennité. Le mode d’emploi de l’aide extérieure indispensable, si souvent conditionnelle pour ne
pas dire directive, doit être construit par l’éveil des
paysans, leurs réflexions sur leurs conditions d’existence
et les valeurs qu’ils veulent préserver.
Au total, l’organisation paysanne mise en place est populaire tout en collant à la culture communautaire et corporatiste du milieu agricole africain. Et c’est parce qu’elle
reproduit ce milieu qu’elle y est solidement ancrée. Il
faut produire de quoi se nourrir grâce à des exploitations
familiales à ne pas déstabiliser sociologiquement ou écopage 8

nomiquement. S’il n’est donc pas question de modifier
les rapports aînés-cadets, il faut promouvoir le
«consommer local» tout en évitant un individualisme qui
n’est pas dans la culture du terroir. Dans le faux débat
tradition/modernité, M. Cissokho propose de « trouver le
juste milieu entre les valeurs traditionnelles utiles et les
valeurs nouvelles ou externes également utiles » sans
renier la place de Dieu dans des sociétés imprégnées de
religiosité. Avec l’objectif plus large de refonder l’État
comme de tempérer la mondialisation. Soucieux de son
pays et de l’autonomie de décision paysanne, Mamadou

Cissokho a aussi compris l’importance des nouvelles
revendications comme celle de la souveraineté alimentaire.
« Dieu n’est pas un paysan » est écrit dans
une langue facile avec des anecdotes intéressantes. Ce livre nous raconte comment s’est
élaboré un parcours militant. C’est donc un
écrit rare, qu’il faut goûter comme une mangue à point.■
Georges Courade
Présence Africaine-GRAD, Paris, 300p. 20 €.

Enjeux politiques de l’histoire coloniale
Catherine Coquery-Vidrovitch, Paris Agone 2009
A lire absolument !
Le titre de l’ouvrage est parfaitement clair. En 170 pages,
cette grande historienne de l’Afrique contemporaine,
amie et intervenante de la CADE, nous donne « un petit
manuel de ce qu’il faudrait savoir pour comprendre la
crise profonde qui s’est déclarée depuis quelques années
en France sur une question controversée de notre histoire
« nationale » : a- t-elle ou n’a-t-elle pas à inclure l’histoire de la colonisation et de l’esclavage dans notre patrimoine historique et culturel commun ? ».
Il s’agit bien d’un « petit manuel » et non d’un ouvrage
savant, (même si les 16 pages de notes et de références
bibliographiques en font un précieux outil de travail),
destiné aux citoyens que nous sommes, préoccupés par
un certain nombre de questions dérangeantes liées au
retour brutal dans le débat politique de nos affaires coloniales que beaucoup d’entre nous pensaient oubliées.
Que faire de notre patrimoine colonial sans tomber dans
la nostalgie ou la « repentance » ? Pourquoi cette prise de
conscience de la question coloniale révélée par la violence des banlieues, « la fracture coloniale », les crises de
l’outre-mer, la création du CRAN, le discours de N.
Sarkozy à Dakar? Que penser des réponses législatives
apportées par les lois mémorielles sur l’esclavage, la colonisation de l’Algérie ? Comment articuler Histoire et
Mémoire ?
L’histoire coloniale existe, elle a même pris un nouveau
et vigoureux départ depuis 1960 avec de nouveaux historiens, y compris africains. Mais un « tabou » fait d’amnésie - non pas d’ignorance - et de silence l’a maintenue
à distance du champ de la grande histoire et à l’écart de
l’école, si bien que nos concitoyens ont du mal à comprendre que cette réalité oubliée - refoulée - refasse brutalement irruption dans le débat public avec l’esclavage,
la torture en Algérie, le « rôle positif de la colonisation ».
Le terrain ainsi déblayé, il est alors possible d’expliquer
ce que doivent être les études postcoloniales, ces fameuses post colonial studies dont l’appellation anglosaxonne a parfois servi d’alibi pour ne pas les pratiquer
en France. Pour l’auteur, l’histoire de l’épisode colonial
doit être celle de l’aventure commune aux colonisateurs
et aux colonisés, faite de « contacts étroits et réciproques », de rencontres, d’échanges, d’accommodements et
La Lettre de la Cade n° 124 - Octobre 2009

de résistances. Ce qui impose de
se détacher des clichés de la
« bibliothèque coloniale » et,
s’agissant du présent, de décrypter ce qui relève de cet héritage
dans notre patrimoine
« national ». En fait, cette pratique plurielle de notre histoire
coloniale permet de dépasser
l’affrontement des mémoires douloureuses et contradictoires, le choc entre colonialistes et anticolonialistes.
Cette base théorique assurée, Catherine CoqueryVidrovitch qui est aussi membre du Comité de vigilance
face aux usages publics de l’histoire (CVUH) montre
comment cette approche clarifie les rapports entre Histoire et Mémoire et permet de sortir de la confusion entre
Histoire et Politique qui a plombé le débat sur les lois
mémorielles de ces dernières années. Son dernier chapitre consacré aux « faux concepts » qui polluent les
« vrais querelles » sur les « abus coloniaux, « la fracture
coloniale », le « communautarisme », « les arts premiers » est particulièrement instructif.
Car la « fracture coloniale » est plus qu’un simple héritage ; elle est une production contemporaine, résurgence
d’une réalité, pas seulement d’un imaginaire. Elle est le
signe de la non-décolonisation de la société française,
c’est à dire de notre attachement à un « universalisme à
la française », qui se dit républicain mais qui reste hostile
à la différence. « Beaucoup s’en inquiètent plutôt que de
comprendre qu’il s’agit d’une société en reconstitution,
d’une modernité en partie postcoloniale ». L’historienne
qui a vécu et vit encore pleinement les tragédies de son
temps nous propose cette réflexion pour clore son propos: « La grande question de notre temps est en effet la
contradiction et les interactions entre le global et le local,
l’universel et le spécifique, qui, pour la première fois, se
posent à l’échelle de la planète entière ».
Est-il besoin d’ajouter que les pages de ce « manuel »
éclairent et justifient la position prise par la CADE de
regarder l’Afrique coloniale comme un héritage que nous
avons en commun et les Africains comme des contemporains avec qui nous vivons et partageons un même
présent.■
Michel Levallois
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Regards sur la Science et la Technologie
AMMA : quand la mousson se dévoile

C

Aida Diongue-Niang, © ADN

onnaître la date de déclenchement de la mousson en Afrique de l’Ouest est capital pour les agriculteurs des pays de
cette zone géographique. Celle-ci détermine en effet le début des semis. D’où l’importance des résultats qui ont été présentés
lors de la 3ème Conférence internationale du programme AMMA
(African Monsoon Multidisciplinary Analysis) qui s’est tenue à
Ouagadougou, au Burkina Faso, du 20 au 24 juillet dernier, et à
laquelle ont participé plus de 500 chercheurs, venus du monde entier. Parmi ceux-ci, Aida Diongue-Niang, une météorologue de la
Division Recherche et Développement de l’Agence Nationale de la
Météorologie du Sénégal, également co-présidente du comité régional du programme international THORPEX.

« Dans mon enfance, j’ai entendu parler à diverses reprises des sécheresses catastrophiques qu’a connu l’Afrique
de l’Ouest, notamment au cours des années 70, et de leur
impact sur l’économie des pays africains et l’exode rural.
C’est une des raisons pour lesquelles durant mes études
universitaires j’ai décidé de m’orienter vers la météorologie et plus particulièrement l’étude de la mousson », résume Aida Diongue-Niang. Un DEUG scientifique général puis une licence et une maîtrise de mécanique, option
mécanique des fluides, base essentielle pour qui souhaite
faire de la météorologie, obtenus à l’Université de Marseille, la conduisent alors à s’inscrire à un DEA intitulé
« Physique et Chimie de l’Environnement » à l’Université de Toulouse. Un stage effectué au Laboratoire d’Aérologie, où elle fait la connaissance de chercheurs qui travaillent notamment sur la modélisation des cyclones, finit
de la convaincre : elle sera météorologue.
Elle entame donc un Master au sein de l’École Nationale
de la Météorologie et son stage de recherche au Centre
National de Recherches Météorologiques (CNRM), une
Unité Mixte de Recherche Météo France/CNRS, avant de
se lancer dans une thèse sur la mousson africaine réalisée
dans le cadre du projet européen WAMP (West African
Monsoon Project), sous la direction de Jean Philippe Lafore, chef d’équipe au CNRM et de Jean-Luc Redelsperger, directeur de recherche au CNRS et actuel responsable scientifique du programme AMMA. « WAMP est un
précurseur d’AMMA, qui a commencé en septembre
1997 pour s’achever en mai 2001. Nous étions quelques
doctorants et post-doctorants africains à y participer aux
côtés de chercheurs français, anglais et allemands », se
rappelle-t-elle. Elle s’intéresse alors plus particulièrement
à l’étude des « lignes de grain », des systèmes pluvieux
orageux qui apportent l’essentiel des pluies sur le Sahel.
Son objectif est de comprendre la dynamique de ces systèmes et, si possible, de les prévoir à l’aide de modèles.
Mais si la prévision des orages est un exercice difficile,
en Afrique cela relève encore de l’exploit, tant sont nombreux les mécanismes à prendre en compte qui sont souvent mal représentés dans les modèles de prévision. Doctorat en poche, Aida Diongue-Niang boucle ses études
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supérieures par un post-doc en Angleterre, à l’Université
de Leeds, dans le cadre du projet JET-2000.
500 personnes impliquées dans un programme unique
De retour au Sénégal, elle intègre la Division Recherche
et Développement de l’Agence Nationale de la Météorologie du Sénégal, pour y mener un travail tourné davantage vers l’opérationnel. « Je fais de la R&D mais appliquée à l’opérationnel. Nous travaillons notamment à l’évaluation des modèles de prévision météorologique. Au
cours de ces deux dernières années, je me suis intéressée
tout particulièrement à la mise en place d’un modèle régional », précise-t-elle. Rappelons que s’il existe des modèles globaux, qui intéressent l’ensemble de la planète,
d’autres modèles, à maille plus fine, sont applicables à
l’échelle régionale. En l’occurrence, il s’agit d’un modèle
américain qu’il a donc fallu installer, tester et utiliser afin
que les prévisionnistes puissent en faire l’évaluation opérationnelle. « C’est un travail très technique », souligne la
météorologue sénégalaise.
Entre temps, le programme AMMA a progressivement
été mis en place. Lancé en 2001, à l’initiative de chercheurs français du CNRS, de l’IRD et de Météo-France,
dont Jean-Luc Redelsperger, ce programme international,
d’une durée de dix ans, est financé par un grand nombre
d’agences, en particulier de France, du Royaume-Uni,
des États-Unis et d’Afrique et a bénéficié d’une contribution majeure du 6ème Programme Cadre Recherche et Développement – PCRD – de la Communauté européenne.
Regroupant plus de 500 personnes, AMMA a pour but de
mieux comprendre le fonctionnement de la mousson africaine et l’impact de ses fluctuations sur les sociétés ouest
africaines. Pour les chercheurs comme Aida DiongueNiang qui sont impliqués dans ce programme, il s’agit
donc de faire progresser les connaissances de la physique
de ce phénomène atmosphérique complexe et encore trop
mal compris, mais si important pour l’Afrique et ses populations, qu’est la mousson, un mot provenant de l’arabe « mawsin » qui signifie « saison ».
Cette saison pluvieuse qu’est la mousson se caractérise
par une inversion de la direction des vents, inversion espage 10

sentiellement liée aux contrastes thermiques qui existent
entre le continent africain surchauffé et l’océan Atlantique. D’où la nécessité pour AMMA de mieux appréhender
la physique de la mousson, en particulier au niveau du
cycle de l’eau, des systèmes convectifs et de leurs activités électriques. Rappelons en effet que l’activité électrique
observée en Afrique de l’Ouest est l’une des plus élevées
de la planète, ce qui entraîne des répercussions sur la chimie de l’atmosphère et notamment l’oxydation des gaz à
effet de serre. « Cette région est également aussi celle qui
exporte le plus d’aérosols, formant ainsi sur l’océan Atlantique un panache important qui a des conséquences significatives sur la formation des cyclones au large du Sénégal », souligne la chercheuse de Dakar. Dès lors on comprend qu’AMMA ait mobilisé des moyens aussi importants, en particulier lors de la campagne 2006 qui a disposé de quelque cinq avions, trois navires et de ballons de
l’énergie, équipés d’instruments sophistiqués, mais aussi
de centaines d’instruments au sol, aux côtés des 300 chercheurs présents sur le terrain, répartis du Golfe de Guinée
au Sahara.
Des résultats significatifs pour AMMA
Aujourd’hui, AMMA touche à sa fin, du moins dans sa
première phase. Les résultats collectés sont considérables.
La qualité des communications scientifiques présentées
lors de la 3ème conférence internationale de ce programme
qui s’est déroulée en juillet dernier à Ouagadougou en
témoigne. « Les progrès accomplis en matière de
connaissances sur la mousson africaine sont énormes. Aujourd’hui, nous comprenons mieux son déclenchement, et les mécanismes qui le contrôlent ce qui permet de mieux prévoir les différentes phases de ce phénomène », résume Aida Diongue-Niang. Ainsi les chercheurs d’AMMA sont parvenus à mettre en évidence la
mise en place d’une langue d’eau froide au niveau du
golfe de Guinée qui précède le déclenchement des pluies
de la mousson, langue qui exerce aussi une forte influence
sur la mousson elle-même.
Durant la mousson, on observe des pauses sèches qui peuvent durer de quelques jours à parfois plusieurs semaines.
Or ces arrêts ou ces fortes diminutions de pluies peuvent
être désastreux pour les cultures. Il était donc important de
comprendre la raison de ces pauses et leur modulation.
Une équipe d’AMMA a montré l’influence d’un air plus
froid venant de la Méditerranée qui passe par l’Afrique du
Nord, entre l’Atlas et l’Agar. Or selon les régions où cet
air froid arrive, il entraîne une augmentation des pluies en
apportant de l’air humide de la Méditerranée ou, au
contraire, une diminution des pluies en réduisant la
convergence des vents. « En étudiant une échelle de deux
à dix jours de variabilité des pluies sous l’influence de cet
air froid, il est alors possible d’améliorer la prévision du
temps ».
En Afrique, la prévision du temps et du climat se concentre en général sur une échéance d’un à deux jours ou sur la
saison. Dans le cadre d’AMMA, des chercheurs travaillant
sur les échelles intermédiaires, entre la semaine et le mois,
ont montré que l’activité des systèmes pluvieux en Afrique subsaharienne présente des variations au cours du
déroulement de la mousson. Pour eux, il s’agit de comLa Lettre de la Cade n° 124 - Octobre 2009

prendre les mécanismes qui gouvernent ces évolutions
pour déterminer dans quelle mesure elles sont prévisibles.
Ainsi ces chercheurs ont montré qu’il existe des organisations spatiales des systèmes pluvieux au-delà de celles des
systèmes individuels. Il existe donc des phases et des zones préférentielles où l’activité pluvieuse est renforcée ou
bien diminuée.
Démarrage de la mousson : prévision précise
d’ici 5 à 10 ans
Ces quelques exemples illustrent pleinement l’extraordinaire travail réalisé par les équipes d’AMMA. Pour autant,
il ne s’agit là que d’une première phase d’un programme
qui doit nécessairement se poursuivre. « Celle-ci va permettre de consolider nos acquis en termes de prévision et
de développement de systèmes d’alerte, notamment pour
l’agriculture », s’enthousiasme Aida Dionge-Niang qui
estime que la contribution majeure pour le lancement de
ce « AMMA 2 » devrait venir une nouvelle fois de l’Europe. « Le défaut de vulgarisation des programmes scientifiques comme AMMA à destination des responsables politiques africains est un frein, c’est certain. Aussi est-il important de relayer davantage l’information scientifique
auprès des décideurs afin que ceux-ci disposent de tous les
éléments nécessaires à la définition de leur politique en
matière de science et de technologie », déclare-t-elle.
En revanche, du côté des populations, si la plupart des
agriculteurs ne connaît pas l’existence de ce programme,
ceux-ci savent que des scientifiques travaillent à l’amélioration de la prévision météorologique. « Récemment, j’ai
participé à un séminaire itinérant à l’occasion d’un projet
de notre département agro-météo, financé dans le cadre
d’AMMA. L’objectif est de permettre aux agriculteurs
d’utiliser au mieux les informations fournies par la météorologie. Or j’ai été agréablement surprise de voir que les
agriculteurs sont non seulement demandeurs mais
connaissent les limites de ce que nous leur proposons en
termes de moyens ».
D’ici 5 à 10 ans, il devrait être possible de prévoir de manière satisfaisante le démarrage de la mousson africaine,
Aida Diongue-Niang en est convaincue. Mais pour cela, il
reste encore beaucoup à faire, que ce soit dans le cadre
d’AMMA, dont la prochaine phase pourrait être lancée au
cours de l’année qui vient, du moins l’espère-t-elle, ou par
le biais d’autres programmes importants comme THORPEX, dont elle est la co-présidente du comité régional
africain. « Contrairement à AMMA, ce projet concerne
l’ensemble du continent africain mais se focalise sur la
prévision et son utilisation par les différents secteurs socio-économiques ». Et là encore, il faut mobiliser beaucoup d’énergie pour fédérer les scientifiques, des services
météorologiques opérationnels, des universités et également les bénéficiaires de l’information météorologique et
climatique et par ailleurs trouver les crédits nécessaires.
Mais, de l’énergie, Aida Diongue-Niang n’en manque
pas.■
Jean-François Desessard,
Journaliste scientifique
Contact : Aida Diongue-Niang
Courriel : aida-dniang@yahoo.fr
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Agenda de la Cade

La CADE au « Forum associatif
du 11ème arrondissement »

Rencontres-débats à l’ENA
de 17 h 45 à 19 h 45

Le 26 septembre dernier, la
Mairie du 11ème arrondissement de Paris a clôturé « la
Semaine de la vitalité associative et citoyenne » en organisant le « Forum des associations du 11ème arrondissement ». La salle Olympe
de Gouges, qui accueillait les
participants à ce Forum, a
ouvert ses portes à 153 associations reparties en huit pôles thématiques qui
n’ont pas laissé indifférent le public présent.
A cette occasion, la CADE qui participait à ce forum pour la première fois, a accueilli sur son stand
37 personnes de divers horizons (particuliers, enseignants, responsables associatifs et responsables politiques de l’arrondissement). Tous ont montré un
grand intérêt pour notre travail et ont manifesté l’envie de continuer d’être informés sur nos activités.
Ce fut une journée intéressante, ponctuée par des
spectacles culturels et divertissants, créant ainsi une
ambiance très conviviale et propice aux échanges
entre le public, les exposants et les élus. En fin de
journée, l’Adjoint au Maire de Paris, chargé de la
démocratie locale et de la vie associative, Hamou
Bouakkaz et le Maire du 11ème arrondissement, Patrick Bloche, se sont félicités du succès de cette
journée, bel exemple d’une vie associative florissante dans cet arrondissement, et ont tenu a remercier chaleureusement tous les participants.■

Cycle II : « La libération de la capacité d’entreprendre en Afrique »

• Mardi 10 novembre 2009 : « La nouvelle donne de
l’entreprise et l’entrepreneur africains », avec
Bocar Bakaga, Entrepreneur africain, Directeur de African Food Industries , Thierry Chambolle Président
d'AGIRabcd, Président de la Commission PME Afrique
du HCCI, Xavier de Franssu, Vice-président la CADE.,
Gilles Béville, Responsable du Soutien aux PME africaines et au développement du secteur privé en Afrique, MAEE.
Cycle I : Que peuvent les productions littéraires
africaines ?
• Décembre 2009 : « Le Sénégal et le Congo : deux
pôles littéraires en Afrique »

Partenariat : CRDP de Rouen et l’Université du Havre
L’Afrique en mouvement
Prochaine conférence :

• Jeudi 12 novembre 2009 à 18 h
à l’Université du Havre, Amphi
6 / UFR Lettres et Sciences Humaines : « Les migrations africaines : de nouveaux territoires, de nouvelles figures », avec
Sylvie Bredeloup, socioantrophologue (IRD)

Sara Valdés Desessard

Vous pouvez consulter ou télécharger toutes les conférences
tenues à l’Université du Havre
sur les sites :

Coordination pour l’Afrique de Demain
(CADE)

CRDP de Haute-Normandie : http://crdp.ac-rouen.fr/
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