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Débat du mois :
« A la recherche du développement : rencontre-débat
autour des objectifs et des modalités de la recherche
européenne pour le développement des pays africains »

enda

Éditorial

Réaction africaine à la famine dans la Corne de l'Afrique*

U

ne fois encore les pays de la Corne de l'Afrique
sont confrontés à une situation de famine, particulièrement grave en Somalie où les Nations
Unies ont décrété l'état de famine le 20 juillet dernier,
mais dont l'extension couvre l'Ethiopie, l’Erythrée, le
Soudan, le Kenya, l’Ouganda et Djibouti. Au total et
selon les dernières estimations, plus d’une douzaine de
millions de personnes sont affectées par ce fléau qui les
amène à quitter leur région d'origine et à se regrouper là
où elles espèrent trouver un secours : pour la seule Somalie, on compterait près de 900.000 déplacés.
Bien sûr on impute ce drame à la sécheresse, la plus sévère depuis 60 ans, dont les effets cumulés sur 4 ans sont
désastreux. On ne peut que s'étonner qu'avec les instruments d'observation disponibles (notamment le Cadre
intégré de classification de la sécurité alimentaire de
l'ONU) les mesures destinées à enrayer cette nouvelle
famine dévastatrice ne soient pas prises plus tôt. Rappelons qu'il a fallu attendre le 25 juillet pour que la FAO
s'émeuve de la situation et réunisse ses membres à
Rome... sans qu'une réponse à la mesure de la catastrophe soit trouvée à cette occasion. A la mi-septembre
moins de la moitié de l'aide requise (2,8 milliards de
dollars) était acquise.
Il est habituel de mettre en cause dans ce genre de situation les pays du Nord, d’autant moins enclins cette foisci à se mobiliser que la crise économique et financière
absorbe toutes leurs énergies, ainsi que les pays victimes
de la sécheresse qui ont tendance à minimiser l'ampleur
du fléau et ne sont pas à même, comme c'est le cas en
Somalie où la famine se double d'une épidémie de choléra, d’assurer les conditions propres à mobiliser et distribuer l'aide alimentaire de manière satisfaisante. On évoque aussi, dans un élan de lucidité, ce qu'il y a lieu de
faire pour éviter le retour de la calamité : le 10 septembre
les pays concernés se sont réunis à Nairobi pour adopter
un plan d'action propre à stimuler la production et à protéger les écosystèmes. De bonnes résolutions sont prises
mais aussi vite oubliées que décidées.

Dans cette conjoncture dramatique où il apparaît que les
pays africains négligent leur agriculture vivrière, malgré
les engagements pris à Maputo en 2003 dans le cadre de
l'Union Africaine, et que les aides publiques internationales au secteur agricole ne dépassent guère 5 % de l'aide
totale, de nouveaux signes font craindre ou espérer un
changement de la donne.
La crainte tient essentiellement à la politique consistant à
concéder l'usage de terres cultivables à des intérêts étrangers en recherche de surfaces où produire, pour leur besoin propre, vivres ou agro-carburants. Cette pratique, en
progression rapide, grève les chances des pays concernés
de couvrir leurs besoins à partir de leurs ressources naturelles.
L'espoir porte sur la nouvelle attitude des pays africains à
l'égard de ceux d'entre eux qui souffrent de famine. Pour
la première fois, et sous la pression insistante de la diaspora africaine, l'Union Africaine a pris l'initiative de
convoquer un Sommet des Chefs d'Etat africains à Addis-Abeba le 25 août dernier pour mobiliser au profit des
pays en proie à la famine l'aide de ceux qui ne sont pas
affectés par la sécheresse. Le résultat en demi-teinte vaut
d'être noté : 22 pays ont répondu à l'appel de l'Union
Africaine et les engagements (dont certains étaient déjà
acquis avant le Sommet) se sont montés à 351 millions
de $ dont 300 millions mis sur la table par la Banque
Africaine de Développement.
Plus que le montant des engagements, l’intérêt porté par
l'organisation africaine au sort des pays victimes mérite
d'être souligné : elle réveille l'attention de ses membres
sur la prise en charge par l'Afrique de dépenses qu'on
peut considérer de souveraineté au moment où une pression grandissante s'exerce pour dénoncer les ingérences
étrangères en Afrique. On peut espérer par ailleurs que
cette ébauche de solidarité débouchera sur une prise de
conscience accrue de la nécessité de mettre sur pied des
politiques agricoles ambitieuses.■
La CADE
*Voir sur le même sujet p. 9, la page économique.
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Compte-rendu de la rencontre-débat du 20 septembre 2011
« A la recherche du développement : rencontre-débat autour
des objectifs et des modalités de la recherche européenne pour
le développement des pays africains »
loppement tout court, qui est d’abord un
choix de société qui implique des données différentes qui ne sont pas qu’économiques, et qui s’oppose à l’immobilité. Les expériences variées de Gérard
Winter seront d’une grande utilité pour
aborder ce sujet complexe.
Intervenants :
Gérard Winter, économiste-statisticien,
directeur honoraire de recherche IRD,
ancien Directeur général de l’ORSTOM (1989-1995)

De gauche à droite : Georges Courade, Gérard Winter, Denis Pesche et Michel Levallois © CADE

J

ean-Loïc Baudet, président de la CADE, introduit
cette rencontre de la rentrée 2011-2012. A l’occasion de la publication du livre de Gérard Winter A
la recherche du développement : un fonctionnaire au
service d’une passion (Karthala, 2010), la CADE a fait
appel à l’auteur pour parler du sujet important qu’est la
recherche pour le développement. Gérard Winter a en
effet exercé des responsabilités variées tant au sein de
l’ORSTOM/IRD, qu’à l’INSEE, à l’IIAP, au GRET et a
eu un parcours à la fois de chercheur économiste, en immersion dans des structures africaines, et de pilotage de
la recherche pour le développement quand il était à la
tête de l’ORSTOM dont c’est la vocation. La CADE, sensibilisée au sujet, a ouvert à celui-ci une rubrique dans sa
Lettre mensuelle. Ce dont il est question, c’est le déve-

Introduction de
Georges Courade
L’objet de cette rencontre est de voir
ce qu’est devenue la recherche pour
le développement. Celle-ci accompagne la longue marche des pays africains vers ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la seconde indépendance ou la souveraineté. C’est un
sujet d’actualité en France puisque le
dispositif d’aide au développement a
été largement modifié ainsi que le
dispositif universitaire et de recherche. D’une part, l’AFD (Agence française de développement) centralise
l’aide au développement et la définition de cette politique qui était jusque
là dispersée. D’autre part, les universités et les grandes écoles ont été privilégiées dans le dispositif universitaire et de recherche. Des agences
extérieures ont été mises en place
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Michel Levallois, préfet honoraire, ancien Président de
l’ORSTOM, fondateur et président d’honneur de la CADE
Denis Pesche, sociologue CIRAD (Centre International
de Recherche Agronomique pour le Développement),
directeur adjoint de l’UMR ART-Dev Acteurs, ressources
et territoires dans le développement, coordinateur adjoint
du programme Serena Services environnementaux et
usages de l’espace rural
L’animation de cette rencontre est assurée par Georges
Courade, géographe, directeur honoraire de recherches
IRD, ancien directeur de la revue Politique africaine,
vice-président de la CADE.

pour financer, piloter et évaluer la
recherche : Agence Nationale de la
Recherche (ANR), Agence d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (AERES). Le
passage de l’ORSTOM, (Office de la
recherche scientifique et technique
d’Outre-mer) au statut d’Institut de
recherche pour le développement,
traduit une évolution importante dans
sa façon de travailler, passant à un
type de travail reconnu par la communauté scientifique internationale.
Cette évolution a été amorcée par la
profonde réforme de l’institution engagée entre 1982 et 1986 sous l’impulsion de son directeur général de
l’époque, Alain Ruellan, travail qui a
été poursuivi par le tandem Michel
Levallois et Gérard Winter pour redonner confiance à un Institut ébranlé
par des menaces mettant en cause son
existence même.
G. Courade souligne que la force de

l’ORSTOM/IRD et du CIRAD, dont
un représentant s’exprimera tout à
l’heure, fut d’envoyer leurs chercheurs sur le terrain pour y travailler
selon les normes de la recherche internationale. Or on constate que ces
Instituts n’ont plus les moyens de
mettre leurs chercheurs en permanence sur le terrain. A l’IRD, ils ne
sont plus que un tiers à être
aujourd’hui affectés hors de l’Hexagone.
Du livre de Gérard Winter, G.
Courade propose quatre constats :
• Aucun régime français n’a suppri-

mé le dispositif de recherche pour
le développement hérité de la période coloniale même si de nombreux « conseillers de l’ombre » ont
demandé sa suppression pour des
raisons opposées.
• La notion de développement ne va
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pas de soi si bien que de nombreux
scientifiques en contestent la force
mobilisatrice.
• Décréter la pluridisciplinarité ne

suffit pas à la mettre en œuvre sans
un travail de passeur et de décodeur, ce que Gérard Winter et d’autres ont su faire comme responsables ou animateurs d’équipes ou
d’expertises collectives. On ne peut
pas étudier le développement sans
le regard des sciences sociales associées aux sciences « dures ».
• Il n’est pas suffisant de proclamer

la nécessité du partenariat. De très
nombreuses conditions articulées
sont indispensables pour le réussir.
La recherche en coopération pour
former des chercheurs du Sud de

haut niveau, permettant aux pays de
prendre en charge leur destin, n’est
pas facile à mettre en œuvre. L’ancien ministre de la recherche, Hubert Curien, reconnaissait la difficulté de concilier les deux missions de recherche pour le développement et de recherche en partenariat.

les politiques pour lutter contre la
pauvreté et les inégalités et promouvoir un développement durable ? Gérard Winter s’est engagé
scientifiquement sur cette identification des politiques et on va essayer de comprendre si c’est facile
et crédible.
• Quand pourra-t-on dire que la re-

Georges Courade souhaite qu’ils
pourront répondre à trois questions :

La parole est donnée à Gérard
Winter.◘

cherche africaine sera en mesure
d’aider les Etats à définir leur trajectoire ?

• Quels sens peut avoir aujourd’hui

voir, visées politiques et principes
d’éthique
professionnelle.
Le monde a radicaleCette démarche
ment changé depuis
concerne toute
50 ans. La recherche
personne, scienpour le développement
tifiques profesa permis d’imposer un
sionnels ou non,
certain nombre de
toute organisaconnaissances, de sation
qui
se
voirs, de savoir-faire
consacre à la
qui restent pleinement
recherche
du
d’actualité pour afdéveloppement
fronter les défis d’un Gérard Winter © CADE
et cherchent à le
développement devenu mondialisé. promouvoir. C’est sur cette démarCes défis sont la lutte contre les iné- che qu’il va faire porter son exposé,
galités, l’état de la planète et l’épui- et non sur l’état actuel de la rechersement des ressources naturelles,
che scientifique pour le développel’appropriation de la science par ment.
tous les citoyens et par tous les pays.
Ces principes, par fidélité à des déG. Winter a vécu ce bouleverse- couvertes de départ, G. Winter a eu
ment tout au long de sa carrière la chance et la volonté de pouvoir
entièrement consacrée à la recher- les expérimenter dans des instituche, au développement et à la coo- tions variées (institut de recherche,
pération.
ministères du plan et des finances,
Pendant 50 ans il a été confronté à ONG, réseaux, conseil politique
la question de l’utilité de cette re- comme le Haut Conseil de la Coopécherche pour le développement. Il ration internationale.
pense pouvoir y répondre par les
► Principes et méthodes
connaissances accumulées, les découvertes faites, les innovations mi- Ces principes ont « sauté à la fises en application. Mais, pour lui, ce gure » de G. Winter dès le début de
n’est pas l’essentiel. A l’expérience, son itinéraire dans les années 60, sur
l’essentiel, c’est la fidélité à une le terrain camerounais ; ce terrain
démarche qui combine manière de sans lequel il n’y aurait pas de reLa Lettre de la CADE n° 144 - Septembre 2011

• Cette recherche peut-elle identifier

Deux personnalités qui ont été en
responsabilité vont s’efforcer de nous
éclairer sur cela : Gérard Winter et
Michel Levallois. Denis Pesche,
jeune scientifique du CIRAD, réagira
à leurs propos.

Souvenirs d’avenir
C’est par ce titre que
Gérard
Winter
aborde son exposé.

une recherche scientifique finalisée
pour le développement ?

cherche pour le développement digne de ce nom. Ce fut d’abord au
cours d’une enquête sur le niveau de
vie des ménages dans l’Adamaoua
(on dirait aujourd’hui une enquête
sur la pauvreté). Il découvrit que ces
ménages n’existaient pas. Selon les
fonctions exercées : alimentation,
consommation, investissement, maîtrise du foncier, revenus, échanges,
les centres de décision pouvaient
varier, et donc les unités statistiques
correspondantes. Si bien que les
structures sociales de l’Adamaoua
ne correspondaient pas à celles présupposées dans le questionnaire. Les
statisticiens avaient besoin de l’anthropologue.
Ce fut ensuite au Ministère du Plan,
au Cameroun, où il a participé à l’équipe qui a élaboré le troisième plan
quinquennal. Là encore, il a découvert qu’il y avait un hiatus entre les
données microéconomiques des enquêtes statistiques et les connaissances fournies par les monographies
des sciences sociales d’une part et
les interdépendances macroéconomiques et internationales d’autre
part. Il a découvert aussi que l’histoire des sociétés camerounaises et
leurs rapports de force politiques et
internationaux comptaient tout autant, sinon plus, que toute quantification économique. Il apprit donc
que pour voir juste et sans biais, que
pour se donner les moyens intellectuels de convaincre, trois conditions
étaient nécessaires.
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1.Combiner les regards disciplinaires, le mot discipline étant entendu
non seulement au sens de discipline
scientifique, mais aussi au sens de
métiers techniques et institutionnels. G. Winter en a fait l’expérience au sein du groupe AMIRA
qu’il a fondé au service de coopération de l’INSEE dans les années 70.
Ce véritable réseau pluridisciplinaire a travaillé pendant une quinzaine d’années et a beaucoup produit sur la question de l’adaptation
de la statistique aux réalités sociales
et à l’utilisation politique des chiffres. A l’ORSTOM (devenu IRD), il
a été constaté que des découvertes
importantes pouvaient naître à l’articulation de disciplines différentes.
Par exemple la collaboration de
médecins et de biologistes a permis
de découvrir l’origine du Sida.
Dans le réseau IMPACT enfin,
c’est encore cette collaboration de
spécialistes venus d’horizons institutionnels et de métiers très divers
qui permit dans les années 90 de
mettre en évidence les différentes
composantes de la pauvreté au sud
du Sahara et de focaliser leur origine dans le cumul des inégalités de
savoir, de pouvoir et d’argent.
2. Il faut des verres progressifs
pour relier le local et le global.
Pour G. Winter, le local est le lieu
du singulier, de la complexité et de
l’innovation. Le global cerne les
contraintes, les interdépendances,
les valeurs communes ou antagonistes. Le va-et-vient de l’un à l’autre est nécessaire mais cette articulation entre ces deux échelles extrêmes reste un défi intellectuel et politique crucial à l’heure actuelle. G.
Winter en donne quelques exemples :
• Mille projets d’ONG dans un pays

ne feront pas le développement de
ce pays, sauf s’il s’agit de projets
innovants qui cherchent à tester
les objectifs, les modalités et les
moyens d’une politique publique
nationale dans le secteur. C’est ce
passage du micro au macro que
recherche par exemple désormais
le GRET. Mais il y faut des années de tâtonnements et de rigueur.
• Les sciences de l’environnement
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essaient aussi d’intégrer dans
leurs modèles globaux les complexités des phénomènes locaux.
Les débats sur l’avenir du climat
et de la biodiversité sont liés en
partie à cette difficulté de la
science. G. Winter avait coutume
de dire « qu’il faut relier les satellites aux Pataugas ».
• Et c’est toujours à cette même

question que se heurtent le FMI et
la Banque Mondiale pour l’élaboration de leurs politiques d’ajustement et de développement. Comment utiliser les statistiques sans
aboutir à des modèles caricaturaux et dangereux à force d’extrapolations fondées sur l’uniformisation et la simplification ? Le
groupe DIAL que G. Winter a
contribué à créer en 1990 a affronté cette difficulté grâce à des
enquêtes par sondages, emboîtées
les unes dans les autres. Ce sont
les fameuses enquêtes 1.2.3. qui
ont essaimé jusqu’au Vietnam et
en Chine. Elles consistent à se
focaliser progressivement du
macro au micro (et non l’inverse)
sur des unités et des données de
plus en plus fines et complexes.
• Dernier exemple, plus politique,

de ce défi : celui de la décentralisation et de la démocratie participative. Sans la critique des sciences sociales et politiques, ce mot
d’ordre à la mode risque de n’être
que de la poudre aux yeux et de
laisser dans l’ombre les plus pauvres et les sans-voix.
3. Sortir de la « dictature de l’urgence », ou plus simplement apprendre l’histoire pour préparer
l’avenir. On est, pense G. Winter, à
une époque où les contradictions
entre le court terme et le long terme
atteignent un paroxysme.
• L’économie financière libérale et

mondialisée s’oppose à un développement socialement et écologiquement durable. Corrélativement, les sciences tendent à être
dominées par les technosciences
ordonnées aux profits et aux désirs solvables immédiats. Mais
scientifiques et ingénieurs commencent à apprendre, par l’expérience et sous la pression des opinions publiques, que leurs proues-

ses peuvent cacher des effets désastreux à long terme pour
l’Homme et sa planète.
• Dans le domaine du développe-

ment lui-même, les interventions
humanitaires dans l’urgence commencent à savoir maintenant
qu’elles sont condamnées à se
prolonger ou à se multiplier indéfiniment si ne sont pas mises en
même temps en place les conditions d’un développement sécurisé.
La recherche pour le développement,
par son objet scientifique et son objectif politique, s’inscrit nécessairement dans la durée. Il lui faut d’ailleurs de longues chroniques de données et de faits pour expliquer la dynamique combinée des sociétés dans
leur environnement. En économie
comme ailleurs, il lui faut faire mémoire des réussites comme des
échecs. L’histoire économique est
irremplaçable car les modèles sont
par nature conservateurs.
► Les nouvelles visées politiques
de la recherche pour le
développement.
Le développement se heurte désormais à des contraintes et à des dynamiques sans précédent.
Tout d’abord, les contraintes liées à
l’état de la planète et à l’épuisement
de ses ressources. La thématique
scientifique correspondante a un
contenu politique évident. Elle a pris
son essor il y a une vingtaine d’années et a été contrainte d’adopter les
trois principes méthodologiques évoqués plus haut. Mais cette thématique doit se conjuguer avec les trois
priorités politiques suivantes qui
sont, pense G. Winter, intimement
liées.
• D’abord s’attacher à mettre en

évidence les inégalités de toute
nature qui, quand elles sont cumulées et excessives, deviennent injustes et bloquent toute initiative significative de développement. Actuellement, ces inégalités restent pratiquement un non-dit politique. Bien
sûr, et c’est heureux, les statistiques
sur leur nature et leur ampleur se
multiplient. Encore faut-il analyser
les causes profondes de ces inégalipage 4

tés et montrer leurs effets explosifs
à long terme, comme l’annoncent
d’ailleurs les révoltes dans les pays
arabes et ailleurs.
• Dans un monde piloté par les scien-

ces et les technologies, l’inégalité
originelle est celle du savoir. Elle
ne peut être combattue que par des
politiques d’éducation, de recherche scientifique et de promotion de
la culture scientifique chez les citoyens. Mais il ne suffit pas de
transférer des savoirs ; il faut, estime G. Winter, partager la capacité
à apprendre et à découvrir. Quand il
était à la tête de l’ORSTOM/IRD,
G. Winter avait pour slogan « La
recherche scientifique d’un pays est
signe et acte de son développement ». C’est pourquoi, avec Michel Levallois, il a voulu promouvoir à l’ORSTOM la recherche
scientifique en partenariat avec les
pays africains et décoloniser la politique scientifique de l’Institut
dans la voie ouverte dans les années 80 par Alain Ruellan, un de
ses prédécesseurs. Il s’agissait de
promouvoir des recherches décidées et menées en commun avec
des moyens, des bases scientifiques, des publications partagées.
Dans un monde scientifique de plus
en plus concurrentiel où les publications de rang A sont la règle absolue, ce partenariat est une très
lourde charge. C’est pourtant lui
qui caractérise au premier chef la
recherche scientifique pour le développement.
• Pour lutter contre les inégalités, ces

savoirs et savoir-faire doivent
être partagés avec les plus pauvres, les sans-voix. Il faut renforcer

leurs capacités à analyser,
s’organiser, défendre leurs
intérêts, négocier en connaissance de cause. Ce fut là l’objectif de l’INTER-RESEAUX
DEVELOPPEMENT RURAL
que G. Winter a présidé à la
fin des années 90 aux côtés de
Denis Pesche, son Secrétaire
Exécutif. Il s’agissait d’aider
les paysans africains à s’organiser pour devenir des acteurs
incontournables de leur propre
développement. G. Winter
souligne que cet objectif de
longue haleine fut très tôt un
de ceux de la Coopération française
dans son ensemble dont il constitue
une des grandes réussites, tous acteurs confondus.
► Conclusion
Ces principes méthodologiques et
ces visées politiques qui donnent son
identité aujourd’hui à la recherche
pour le développement, ne vont pas
sans une certaine manière d’être et de
faire, sans ce que G. Winter appelle
une éthique professionnelle. Ces
principes et ces visées ne vont pas de
soi et exigent un engagement personnel et opiniâtre. Beaucoup de jeunes
aspirent aujourd’hui à un tel engagement mais ont du mal à en trouver
l’opportunité et les moyens.
• Cet engagement implique d’abord

un minimum de désintéressement et
un minimum d’indépendance vis-àvis des pouvoirs, des honneurs, de
l’argent. Sans cela le partenariat
scientifique ne peut durer, l’intelligence collective ne peut s’organiser, les réseaux ne peuvent fonctionner.

Témoignage d’un chercheur en activité
Denis Pesche a cheminé pendant
plusieurs années avec Gérard Winter
dans une logique de compagnonnage
dont le mode de transmission des
connaissances est peu évoqué, peu
valorisé. Travaillant au Cirad, donc
en dehors de l’ORSTOM/IRD,
n’ayant pas de fonction lui permettant d’avoir une analyse générale,
englobante, de la recherche pour le
développement, il propose d’apporter
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un témoignage « vu d’en bas » : comment un chercheur, en 2011, essaie
de travailler avec ses collègues à l’international dans la recherche pour le
développement ? Il propose son témoignage comme stimulateur de débat.
Premier point : Les questions de
développement ne sont plus des
questions Nord-Sud. Aujourd’hui,

• Il y faut aussi
une
ténacité
reposant sur le
« principe d’espérance » : il
faut
être
convaincu que
les
idées
justes, au double sens du
terme, finissent
par s’imposer
ou du moins,
par servir de
référence.
• Il faut enfin deux manières de

faire : d’abord ne pas hésiter à
plonger ses mains dans le cambouis
institutionnel pour vaincre les inerties et rivalités bureaucratiques et
politiques, ce que G. Winter a été
contraint de faire à chaque étape de
son itinéraire ; ensuite, une volonté
et un art de la communication pour
convaincre les forces politiques et
irriguer les opinions publiques, ce
que la recherche française pour le
développement n’a pas su faire au
niveau international.
Ces principes méthodologiques, politiques et éthiques peuvent paraître
bien utopiques aujourd’hui, mais G.
Winter pense, comme l’a écrit Paul
Ricoeur, que « l’utopie fait voir sous
l’apparence des choses l’avenir au
travail ».
Gérard Winter laisse le soin à Denis
Pesche de se prononcer sur ces principes et de juger de leur pertinence et
surtout de leur actualité.◘

nombreux sont les chercheurs qui,
travaillant sur le développement, ont
la conviction que nos propres sociétés vivent des transformations qui,
pour certaines, sont assez similaires
aux évolutions des sociétés auxquelles on prétend apporter le développement. On essaie donc de travailler de
plus en plus sur des pays différents à
identités de processus qui donnent au
mot développement un autre sens. En
ceci, l’invitation faite par G. Winter
de travailler sur la production ou la
reproduction des inégalités paraît à
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D. Pesche très importante tant il est
vrai que l’accroissement des inégalités
se fait aussi bien
dans le Sud que
dans nos propres
sociétés.

comme l’écologie et
les sciences sociales : on parle par
exemple de socioécosystèmes. Il y a
construction d’un
corpus transdisciplinaire qui a vocation
à essayer d’englober
Par ailleurs, D.
et de construire des
Pesche croit qu’il y
données permettant
a une certaine crise
de
piloter
le
de la science, un
« système terre »
doute qui s’est insdans sa globalité y
Denis Pesche © CADE
tallé dans nos sociécompris le comportés sur le pouvoir de
tement des hommes.
la Science à contribuer au progrès,
Ce genre d’évolution, pour D. Pesdoute entretenu par les catastrophes
che, pose question et il faut essayer
et des problèmes graves engendrés
de comprendre quelles sont les lopar des innovations et les choix des
giques qui sous-tendent ces dynahommes.
miques.
Un dernier point : Comment les • Les chercheurs sont soumis à un
questions de développement sontfonctionnement un peu standardisé
elles perçues dans les équipes de
qui accroît concurrence et compétirecherche ? C’est une banalité de
tion entre eux. Les jeunes cherdire qu’on est dans un monde globacheurs recrutés ont un profil acadélisé. Mais cela a des conséquences
mique performant. Mais intégrés
très concrètes. Des questions se podans des institutions de recherche
sent : quelles sont les communautés
pour le développement, ils recherpolitiques d’aujourd’hui ? Quelles
chent plutôt un environnement acasont les entités qui font sens dans les
démique conforme à leur formation
transformations du monde d’auet pas forcément à s’investir dans
jourd’hui ? On parle du local et du
des dynamiques de partenariat.
global, mais il y a aussi les niveaux
C’est un vrai problème car il n’y a
intermédiaires, des horizontalités,
aucune incitation pour corriger
des associations professionnelles,
cette tendance. Comment un cherdes ONG internationales. Cela pose
cheur peut-il être reconnu dans sa
la question fondamentale qu’on esdiscipline en dehors des publicasaie d’explorer d’une façon ou d’une
tions ?
autre sur ce qu’on sait des fondements des communautés politiques Concernant l’évolution des sciences,
il y a le local et le global. Mais les
au sens large et emboîtées.
processus sont « multi-localisés ».
Sur l’évolution de la science, sans On peut agir à la fois à tous les nifaire de grande théorie, D. Pesche veaux y compris aux niveaux interlivre deux éléments :
médiaires. D. Pesche cite un exemple
• Le premier est tiré de ses travaux très concret : celui de l’accaparement
de chercheur : il a notamment par- des terres en Afrique par des opératicipé à des travaux sur l’émer- teurs publics ou privés. Ses collègues
gence des grands concepts qui sont qui ont mené des travaux sur cette
en train d’organiser la façon dont question en Afrique Australe ont
on voit le monde. On s’aperçoit montré par exemple que l’université
qu’il y a une certaine intégration de Harvard aux USA bénéficie du
des sciences. On observe en effet soutien de fondations qui font partie
de façon très concrète la manière de pôles financiers qui sont en train
dont les outils techniques d’acquérir des centaines de milliers
(télédétection, satellites), du fait de d’hectares de terre. Cette université
l’accroissement de leur puissance travaille sur des questions de déved’observation, jouent un rôle d’in- loppement en même temps qu’elle
tégration de différentes disciplines, s’engage dans des processus aux
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effets incertains sur la distribution
des terres, de la richesse, dans un
pays au demeurant fort inégalitaire.
La logique de compétition dans le
champ de la recherche induit mécaniquement une spécialisation, voire
une hyper-spécialisation ce qui permet de publier dans des revues spécialisées. Une autre logique est celle
de « l’hyper-disciplinarisation ».
Dans leur très grande majorité, les
revues scientifiques sont tenues par
des chercheurs attachés au maintien
des disciplines scientifiques. Tout le
discours sur la pluri-disciplinarité est
assez peu reconnu dans le champ
scientifique académique international. C’est un obstacle de plus, pour
un jeune chercheur, pour faire de la
recherche pour le développement.
Le CIRAD a lancé une réflexion pour
comprendre les différentes dimensions du partenariat, dont les conditions sont rarement réunies face à
une forte déliquescence des institutions de recherche africaines. D. Pesche fait observer que la Chine a engagé un programme de soutien à une
vingtaine de centres de recherche
agronomiques africains en proposant
1.000 bourses de thèse et 5.000 bourses de masters. On est entré dans un
processus de concurrence international. D’un autre côté, il a été montré
que les entreprises chinoises du secteur pétrolier au Tchad font un travail pour introduire des normes environnementales dans la gouvernance
de cette filière. Tous ces processus
sont actuellement en œuvre qu’il
convient d’analyser dans leurs différentes dimensions conclut D.
Pesche.◘
La question
agricole
mondiale.
Enjeux
économiques,
sociaux et
Environnementaux
Thierry Doré et
Olivier Réhauchère
(sous la dir.de)
Collection les Etudes de la Documentation française
La Documentation francaise
184 pages, 2010.
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Intervention de Michel Levallois
Comme Président de l’ORSTOM
pendant six ans, Michel Levallois
exprime la chance qu’il a eu de pouvoir choisir son Directeur général, ce
qui a permis une grande complicité
dans leur action. Ne connaissant rien
à la recherche, selon lui, il est arrivé
avec un triple bagage. D’abord celui
de l’Ecole de la France Outre-mer où
il a bénéficié d’une formation pluridisciplinaire qui l’a conduit à exercer
pendant la période pré-indépendance
et à se sensibiliser à l’aspect politique
des choses. Ce fut ensuite une
deuxième expérience de Sous-préfet
et de Préfet en Nouvelle Calédonie et
à La Réunion. Il a alors affronté les
problèmes de sous-développement
(dans un département français) et
acquis la notion politique du développement dans toutes ses dimensions.
Enfin, la liaison étroite qu’il a gardé
avec Jacques Bugnicourt depuis le
stage qu’ils ont réalisé ensemble en

Le Débat
Francis Gendreau qui a été membre
de l’équipe de direction de
l’ORSTOM dans les années 80 rappelle la réforme de l’Institut engagée
en 1982 sous la direction d’Alain
Ruellan qui a scellé la transformation
d’un Institut colonial en un Institut de
recherche. Cette réforme faisait suite
à une volonté du Ministère de la Recherche de l’époque de redonner vie
à la recherche publique. Des initiatives ont donné lieu à un certain nombre de débats, notamment les Assises
de la Recherche, et la création du
statut des EPST (Etablissement Public à caractère Scientifique et Technique). Beaucoup de choses ont alors
été mises en place qui ont fourni des
bases aux évolutions futures de
l’Institut.
G. Courade propose ensuite que soit
discutée la manière dont la recherche
pour le développement et le soutien
aux équipes de recherche africaines
se font.
Des questions abordent le problème
du partenariat que certains jugent
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Afrique, l’a conduit à s’occuper
d’Enda Europe et de s’initier à ce que
pouvait être la recherche pour le développement. Il a pu appréhender la
transformation de l’ORSTOM engagée par Alain Ruellan, mais qu’il n’a
pu conclure, et partagé avec Gérard
Winter le souci de développer une
réflexion stratégique sur l’avenir de
l’institution.
Lors de son mandat à l’ORSTOM, il a
fait du partenariat un élément stratégique mais dont il a pesé les difficultés tant au plan du personnel qu’à
celui du financement. Il a considéré
par exemple plus utile et efficace de
faire travailler des jeunes chercheurs
et techniciens locaux que d’y affecter
des jeunes Français volontaires du
service national. Un autre élément
stratégique est celui de la communication. Il a privilégié des évènements
dans lesquels les partenaires de l’Insinsuffisant : les
chercheurs locaux
sont-ils associés,
comment sont accompagnés les porteurs de projets ?
Un
intervenant
remarque que ces
associations
de
chercheurs du Nord L’auditoire © CADE
et du Sud développent leur esprit critique.
G. Winter tire de son expérience personnelle des exemples de partenariat
réussi. Au Cameroun, il a travaillé
avec des statisticiens africains formés
de longue date dans des écoles qui
ont été ensuite implantées en Afrique. Celles-ci ont formé des ingénieurs de travaux, des ingénieurs statisticiens extrêmement compétents
qui sont maintenant très recherchés
pour travailler dans l’administration.
Il a dialogué avec eux tout au long de
sa carrière. Il cite également un jeune
ingénieur avec qui il a travaillé à la
Direction de la statistique sur les indices de prix à la consommation. Cet
ingénieur est devenu Directeur général d’AFRISTAT. Au Ministère du
Plan du Cameroun, il a collaboré

titut avaient toute leur place comme
ce fut le cas du Forum des partenaires
permettant une réflexion commune
pour favoriser l’émergence de communautés scientifiques en Afrique, ce
qui est l’objectif du partenariat. Les
manifestations du cinquantenaire de
l’Institut avaient pour objectif de
montrer ce que pouvait être la recherche pour le développement. Le point
fort en a été le colloque à l’UNESCO
« Sciences hors Occident » qui a donné lieu à des publications importantes.
Sortir la recherche pour le développement du ghetto dans lequel elle était
peut-être trop enfermée est un objectif qu’il a servi par un travail de fond
sur la communication, en rénovant le
dispositif qui lui était dédié, en privilégiant notamment des conférences
grand public. Ce fut, dans cet attelage
avec Gérard Winter, une remarquable
aventure et la dernière de sa carrière
administrative.◘

avec un jeune économiste camerounais pendant plus de
cinq ans. Ce dernier
est devenu Ministre
du Plan.
G. Winter a fait un
modèle
grossier
pour projeter le développement économique du Cameroun. Il a été rejoint à
la fin de l’élaboration du plan par un
nouvel économiste camerounais qui
arrivait d’Italie. Ils ont travaillé ensemble. Cet économiste a publié seul
deux ans après le modèle élaboré par
G. Winter : il avait tout compris et
publié dans son pays. L’auteur du
modèle n’a rien trouvé à redire. Ce
Camerounais est devenu le conseiller
économique du Président de la République. Tous ces exemples de coopération technique et scientifique réussie n’ont pas demandé d’effort particulier et se sont fait naturellement.
A un intervenant qui demande si un
régime autoritaire comme celui du
Cameroun n’a pas freiné le partenariat, G. Winter répond que le régime
d’Ahidjo n’était pas dictatorial. Son
obsession était l’unité du pays qui
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menaçait d’éclater. Pour lui, le Ministère du Plan était le symbole de
l’idée de la nation. Sous le régime de
Paul Bya, complète G. Courade, on
pouvait parfaitement coopérer au
niveau des universités. On a pu travailler avec de jeunes chercheurs
jusqu’à les promouvoir et certains
d’entre eux sont partis enseigner en
France. S’il y avait une certaine censure, ce n’était pas une dictature totale. Si le partenariat a été perturbé,
c’est pour d’autres raisons. Il insiste
sur le fait qu’on ne peut pas faire de
recherche en partenariat sans animation scientifique. C’est très important
surtout sur le terrain où il faut réfléchir à ce qu’on fait et ensuite poser
des problèmes généraux pour aller
du local au global. Un bon indicateur
du partenariat à l’IRD, à l’heure actuelle, est que 40 % des publications
sont cosignées avec des partenaires,
indique G. Winter.
Des questions portent sur le développement. Pour G. Winter, le développement ne travaille pas à la croissance, mais il faut qu’il y ait une
croissance économique pour qu’il y
ait un accroissement des richesses.
Un développement est fait de croissance et d’autonomie vis-à-vis de
l’extérieur, mais aussi au profit de la

population. Il faut qu’il serve un projet de société, ce qui implique en
particulier un minimum de démocratie. On a voulu greffer sur des pays
qui n’avaient pas développé de processus de croissance, de rassemblement social, un type de développement qui est celui de l’Europe. Cette
greffe était quelque chose de nouveau et était en cela un objet scientifique, car il s’agit de voir ce qui se
passe dans cette rencontre entre des
sociétés qui, d’un côté sont engagées
dans un processus depuis plusieurs
siècles et d’un autre côté, des sociétés qui ne sont pas engagées dans le
même type de processus. Un ancien
chercheur de l’IRD se dit fatigué
d ’e n te n d re p a rle r d e so u sdéveloppement. A ses étudiants de
Nanterre, il parle de souséquipement et cela veut dire quelque
chose sur lequel on peut réfléchir.
Quel avenir pour la recherche pour le
développement en France ?
questionne un intervenant. Il témoigne qu’au cours des années 60/70,
cette recherche en Afrique était
d’une richesse extraordinaire qui
donnait du sens à l’action d’aide au
développement de la France. Il pense
que la recherche africaine mettra du
temps à se développer car elle rime

avec démocratie et bonne gouvernance. L’action d’aide au développement risque d’être freinée faute d’idées par insuffisance de recherche.
Denis Pesche ajoute qu’il faut trouver une articulation entre la recherche et les opérateurs financiers. Il y a
trop peu de bourses de thèse, la recherche est financée au comptegouttes. Il faut des engagements pérennes et ne pas obliger les chercheurs à se justifier sans arrêt. Il
dénonce la bureaucratisation de la
recherche, la fragmentation des guichets ; la recherche de financements
devient un métier. C’est une question
politique. Réagissant à une question
relative à l’insertion des doctorants,
il estime que celle-ci engage la responsabilité des élites des différents
pays. G. Winter estime pour sa part
qu’on pouvait travailler de façon
correcte avec les pays jusqu’à une
certaine date et que les personnes
qu’on formait trouvaient peu à peu
du travail, des responsabilités. Mais
il reconnaît qu’aujourd’hui, les choses sont plus compliquées et qu’il ne
peut assurer qu’il s’engagerait dans
une carrière scientifique si on lui
demandait de travailler dans tel ou
tel pays.■
Philippe Mathieu

Billet Europe - Afrique :
Le partenariat stratégique entre l'Afrique du Sud et l'Union Européenne

P

our la 4ème fois, un Sommet annuel entre l'Afrique
du Sud et l'Union Européenne s'est tenu le 15 septembre dernier au Parc Kruger. Ce fut l'occasion
pour les deux protagonistes de ce partenariat stratégique
d'échanger sur l'état de leurs relations ainsi que sur les
affaires africaines et celles du monde.
Les relations entre les deux partenaires sont étroites et
importantes. Au plan commercial, après avoir connu une
chute en 2009, les échanges se sont redressés en 2010.
Les exportations européennes ont atteint 21,4 milliards €
tandis que les importations se sont montées à 17,9 milliards €. L'Afrique du Sud est le 15ème partenaire commercial de l'Union Européenne et l'Union Européenne est le
premier partenaire commercial de l'Afrique du Sud avec
35 % de ses importations et 28 % de ses exportations. En
matière de coopération, la relation n'est pas moins active :
sur la période 2007-2013 la moyenne des engagements
européens se monte à 140 millions €, ce qui fait de l'Afrique du Sud le premier destinataire de l'aide européenne.
La veille du Sommet c'est 126 millions € qui ont été moLa Lettre de la CADE n° 144 - Septembre 2011

bilisés en faveur du secteur de la santé pour faciliter l'accès aux soins de santé primaire et contribuer à la lutte
contre le Sida et la tuberculose.
Pour ce qui est des affaires africaines, les discussions ont
porté sur le Soudan avec une volonté d'apaiser les tensions postérieures à l'indépendance du Sud-Soudan, sur le
Zimbabwe où l'Afrique du Sud, soucieuse de rétablir de
bons rapports avec son voisin, souhaite que l'Union Européenne lève ses sanctions et sur la Libye dont on sait que
notre partenaire n'avait toujours pas reconnu le Conseil
National de la Transition (CNT) par peur de rompre l'unité du pays. Sur ce dernier point les négociations ont permis de faire tomber ces préventions puisque, quelques
jours plus tard l'Afrique du Sud a reconnu le CNT.
Entre les deux partenaires il a été question également des
travaux du G20 dont l'Afrique du Sud est membre et de la
préparation de la réunion de Durban fin novembre - début
décembre sur la lutte contre le changement climatique. Il
(Suite page 16)
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L A PA G E E C O N O M I Q U E
Quelles perspectives pour la Corne de l’Afrique ?

L

’été 2011 est marqué par le retour de la famine dans la Corne
de l’Afrique.
► L’état des lieux dans les quatre
pays de la région
Ces pays souffrent d’une grande pauvreté, de l’insécurité alimentaire et de
la faiblesse (voire de l’absence) des
libertés publiques. Ceci dit, un monde
sépare une puissance montante
comme l’Éthiopie d’un micro-Etat
comme Djibouti, d’une Erythrée dont
la souveraineté s’affirme surtout par
opposition avec le voisin éthiopien,
sans parler de la Somalie livrée à l’anarchie.
• Djibouti dépend des redevances
versées par les bases militaires
(française et américaine) qui contrôlent le détroit de Bab-el-Mandeb,
emplacement stratégique et couloir
de navigation très fréquenté. Sa
seconde richesse provient de l’activité portuaire, gérée par Dubaï
World et dont la croissance est tirée
(à 75 %) par les exportations éthiopiennes. Le FMI reste optimiste
sur les perspectives de croissance de Djibouti et prévoit un
« redressement des investissements
directs étrangers ». Quant au Président de la République, M. Ismaïl
Omar Guelleh, il rêve de faire de
son pays un « Singapour de l’Afrique », bien qu’il ne dispose d’aucune souveraineté économique,
puisque ses deux grandes ressources
sont dans la main de l’étranger.
• La Somalie, ravagée par la guerre
civile, n’a plus d’Etat et elle a quitté
le champ de l’économie. Ses habitants vivent des fonds transférés par
la diaspora ou des aides d’urgence.
Les banques y ont disparu pour laisser place aux banquiers virtuels que
sont les hawilad, spécialisés dans
les transferts de liquidités et pour
financer les quelques exportations
de bétail.
• L’Erythrée : les transferts de fonds
en provenance de la diaspora des
Érythréens émigrés sont la première
source de revenus du pays. Une
La Lettre de la CADE n° 144 - Septembre 2011

nouvelle ressource provient de la
mise en exploitation de la mine (or,
zinc et fer) de Bisha, exploitée par
le canadien Nevsun, qui vient d’en
extraire un peu d’or. Selon l’International Crisis Group « l’Erythrée
est l’un des Etats les plus fermés et
les plus répressifs au monde », son
président Issayas Afeworki, étant
qualifié de « dictateur austère et
narcissique » par les diplomates
américains.
• Les taux de croissance annuelle du
produit intérieur brut (PIB) réel de
l’Ethiopie - égaux ou supérieurs à
10 % entre 2004 et 2009 - ne manquent pas d’étonner, car il s’avère
difficile d’en apprécier les fondements. Cette croissance, principalement générée par les services
(hôtellerie-restauration, intermédiation financière, services publics et
immobilier), autorise les experts à
pronostiquer un progrès de l’Ethiopie sur tous les « Objectifs du Millénaire pour le Développement » (OMD). On tempérera cet
optimisme au regard de plusieurs
médiocres indicateurs : forte inflation, faible accès aux services modernes (notamment pour la téléphonie mobile et Internet), politique
agricole aventureuse, atteintes répétées aux droits politiques et aux
libertés civiles.

► Le retour de la famine
La survie de plus de 12 millions de
personnes dépend de l’aide humanitaire, surtout en Somalie, où plus de
3,7 millions de personnes ont besoin
d’une aide d’urgence, à quoi il faut
ajouter près d’1,5 million de déplacés. L’Ethiopie compte plus de 4,5
millions de sinistrés et accueille
230.000 réfugiés, tandis que le Kenya, dont le nord du pays est très touché, fait face à l’afflux de quelque
130.000 réfugiés somaliens depuis
janvier 2011.
►Des responsabilités humaines
accablantes
Le constat est sans appel : flambée

des prix alimentaires, insignifiance
des soutiens aux petits exploitants,
abandon des terres aux entreprises
étrangères, guerre civile en Somalie.
L’aide d’urgence se fait attendre, car
les donateurs habituels doutent que
l’aide parvienne à ceux auxquels elle
est destinée.
S’agissant de l’Ethiopie, la cession à
vil prix de millions d’hectares de bonnes terres tranche avec le délaissement de ses agriculteurs. Le Guardian a révélé comment s’est effectué
le « deal du siècle », à savoir l’accord
passé avec Karuturi. Le géant indien
de l’agrobusiness a loué 3 millions
d’hectares de terres dans la région du
Gambella pendant 50 ans pour un
prix dérisoire, comme le déclare luimême le responsable du projet : « It’s
a cheep. In fact, it’s very cheap » !
Karuturi produira de l’huile de palme,
de la canne à sucre et du riz et prévoit
la construction d’infrastructures et de
villages destinés à loger ses ouvriers.
Pour les paysans chassés de leurs terres, comme pour les éleveurs privés
d’accès à leurs zones de parcours et
de pâturages, cette offre est bien comprise comme une mesure déguisée
d’expropriation.
Le Guardian informe encore que pas
moins de 35 pays (dont la Chine, le
Pakistan et l’Arabie saoudite) développeraient des projets de grande envergure dans la même région du
Gambella. Cet abandon des terres qui
tient lieu de politique agricole ne
manque pas d’inquiéter, même si la
Banque mondiale s’en accommode,
en argumentant qu’elle contribuerait à
la modernisation agricole.■
Jean Roch
Erratum : suite à une mauvaise
manœuvre le titre donné à la page
économique du n° 143 de La Lettre
est erroné : au lieu de « La place des
entreprises françaises en Afrique
subsaharienne », il fallait lire
« L’Afrique et ses partenaires
émergents ». Toutes nos excuses à
nos lecteurs !
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Cycle « L’Afrique en mouvement »
Conférence-débat du 11 mai 2011 à l’université du Havre par Abel Kouvouama,

anthropologue, professeur des universités, université de Pau et des pays de l’Adour

A

près une courte introduction par Benjamin Steck de l’université du Havre,
qui est impliqué depuis le début dans ce cycle de l’« Afrique en mouvement », Abel Kouvouama se lance dans sa présentation sur le ton d’une
conversation détendue avec un auditoire, certes plus clairsemé que lors des 2 autres
conférences sur l’épisode colonial, mais tout aussi suspendu aux lèvres du conférencier.

Vous trouverez ci-après un large extrait du texte écrit de cette conférence dont
l’intégralité est consultable sur notre site. La version audio est également consultable sur internet (liens de consultation en fin d’article).
« … En abordant le thème de cette conférence, je dirai en
introduction qu’il existe une pluralité de regards sur les
sociétés africaines aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur
de l’Afrique. Ces regards rassemblent, à partir de l’idée
d’Afrique et de son désir, trois ordres de courants reposant tantôt sur des idées reçues ; tantôt sur des représentations imaginaires ; ou encore de manière plus concrète,
sur des réalités vécues ; à savoir, celles des territoires à la
fois scandaleusement riches en ressources du sol et du
sous-sol qui ne profitent pas toujours à la majorité des
populations exploitées. Tous ces trois regards participent,
dans leurs aspects contradictoires, de « l’invention de
l’Afrique », pour reprendre l’expression de Valentin
Mudimbé. Cet exposé s’emploiera d’une part à expliquer
comment les sociétés coloniales et les sociétés colonisées
font partie d’une même matrice historique de laquelle
peuvent se lire aussi bien le phénomène de domination
coloniale que de contestation de l’ordre colonial par les
populations africaines ; en d’autres termes, ce sont des
totalités socio-politiques enchevêtrées dont le dénominateur commun est l’avant et l’après « situation coloniale ».
Il s’agit d’autre part, de voir comment s’inventent aujourd’hui cette Afrique dans les champs du politique, de
l’économique, du religieux et du culturel.
On peut partir de l’analyse plurielle des sociétés africaines pour avancer ces idées directrices : premièrement, audelà de l’unité du concept de « société africaine » subsaharienne (au singulier) qui tente de souligner pour la plupart d’entre elles, la même expérience historique du fait
colonial (à l’exception de certaines comme l’Ethiopie),
les sociétés africaines sont plurielles dans leur historicité
concrète. Deuxièmement, l’analyse des constructions de
la démocratie dans les sociétés africaines subsahariennes
se doit d’appréhender la question de l’individu en acte,
sous la double articulation des logiques individuelles et
des logiques communautaires s’appuyant aussi bien sur
le contrat social que sur l’appartenance à une parenté de
sang et d’alliance matrimoniale. Troisièmement, en partant de la production des rationalités contextualisées, on
peut dans une certaine mesure postuler l’idée d’après laquelle, l’expérimentation de la démocratie (espace public)
dans les sociétés africaines subsahariennes impliquant le
religieux (espace privé) se donne à voir comme un des
lieux propices à la formation de nouvelles subjectivités
La Lettre de la CADE n° 144 - Septembre 2011

politiques et croyantes
propices à l’émancipation des individus.
Quatrièmement,
en Abel Kouvouama © CADE
tenant compte de l'histoire mouvementée de l'Afrique du fait de la domination
esclavagiste et coloniale, on peut considérer comme grille
de lecture adéquate de l'histoire discontinue des sociétés
africaines coloniales et postcoloniales, celle du blocage
du processus d'évolution de ces sociétés du fait de la surimposition coloniale, ainsi que de télescopage des logiques rationnelles exogènes et endogènes qui inclinent à
parler d’un enchevêtrement des historicités, des croyances, des pratiques et des systèmes dans les différentes
recompositions sociales, économiques, culturelles et politiques.
1.Sur le plan socio-historique et culturel, on peut retenir les principales dates marquantes de l’épisode colonial :
1830 – 1960 : justification du « bien-fondé » de la co-

lonisation sous le vocable de la « mission civilisatrice ». Mais à la domination coloniale font écho les
luttes anti-coloniales des populations et des élites africaines.
1945 : influence en Afrique du marxisme, du panafricanisme, de la négritude et d’une pluralité d’événements socio-politiques complexes :
945, Fin de la seconde guerre mondiale avec la défaite
du fascisme, défaite à laquelle les pays africains ont
contribué.
1947, autour d'Alioune Diop avec la création en
France de la revue Présence Africaine, va se développer un courant critique qui, à partir d'une tentative
d'unification des sciences sociales et humaines, s'est
fixé un double objectif, à savoir :
a) La revalorisation des cultures et civilisations africaines, riches et variées, ainsi que du passé de l'Afrique, dans un discours panafricaniste et « nationalitaire », selon le mot du sociologue Anouar Abdel
Malek.
b) La réappropriation scientifique du discours des
sciences sociales qui privilégie le vécu et le devenir
historique des populations africaines. Ainsi, des pans
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entiers de l'histoire politique, économique, sociale,
religieuse et culturelle de l'Afrique sont soumis à
une nouvelle lecture par les élites africaines (L.S.
Senghor, Osendé Afana, Madjemout Diop, etc.),
puisque c'est l'homme africain, et de façon plus générale, l'homme noir avec sa culture et sa civilisation qui est réévalué1. Qu'il s'agisse de l'approche
marxiste (avec Osendé Afana), néo-marxiste (avec
Samir Amin), ou de l'approche classique libérale
(avec Mamadou Dia), la réflexion des élites africaines et européennes va mettre en relief les problèmes
du sous-développement et de la dépendance auxquels s'ajouteront ceux des mécanismes de la domination impérialiste. En somme, les approches marxistes et néo-marxistes vont dominer tout le champ
théorique et politique en Afrique et en Europe occidentale et dans les Amériques.

• C’est la domination imposée par une minorité étran-

Ainsi, le mouvement de décolonisation du continent africain se fait sous l'influence de l'idéologie marxiste et des
idéologies de revalorisation culturelle (négritude) ainsi
que de la construction de l'unité politique du monde noir
(panafricanisme). L'analyse économique privilégie les
conséquences de l'expansion du capitalisme sur des sociétés "précapitalistes" africaines. La prise en compte des
aspects économiques, démographiques et sociaux a
conduit de nombreux analystes à recourir à une démarche comparatiste ayant abouti à l'élaboration de nouvelles notions comme celles du “sous-développement” et de
la “dépendance”2. Certains ont conclu ainsi à une
“croissance sans développement” de ces pays par le fait
même qu'elle a été engendrée de l'extérieur par les pays
du “centre”, ceci au détriment d'une véritable alternative
de développement “autocentré et autodynamique”3.

niale, de recourir non seulement à la force mais encore à un ensemble, dit Balandier, de pseudojustifications et de comportements stéréotypés… »

De son côté, le sociologue français Georges Balandier
inaugure une nouvelle démarche dynamiste et critique en
affirmant que les sociétés africaines ne sont pas en dehors de l’histoire ; mais qu’elles ont une histoire
"traditionnelle" et "moderne", dynamique et contradictoire inscrite dans ce complexe qu’il qualifie de
« situation coloniale » formulée en ces termes :
« Toute étude concrète des sociétés affectées par la colonisation s’efforçant à une saisie complète ne peut cependant s’accomplir que par référence à ce complexe qualifié de situation coloniale. C’est en approfondissant l’analyse de cette dernière, en repérant ses caractéristiques
selon le lieu de l’enquête, en examinant les mouvements
qui tendent à sa négation qu’il devient possible d’interpréter et de classer les phénomènes observés. Cette reconnaissance de la situation résultant des rapports entre
la société coloniale et la société colonisée requiert du
sociologue un continuel effort critique le mettant en
garde contre les risques d’une observation trop unilatérale » (G. Balandier, Sociologie actuelle de l’Afrique
Noire, dynamique sociale en Afrique, Paris, PUF, 1ère
édition 1945, 2ème édition 1963, p. 364).
Quelles sont les conditions historiques, sociales et politiques qui caractérisent la situation coloniale ? On peut y
repérer quatre éléments :
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gère « racialement » et culturellement différente au
nom d’une supériorité « raciale » (ou ethnique et
culturelle dogmatiquement affirmée) à une majorité
autochtone matériellement inférieure.
• C’est la mise en rapport de « civilisations » hétérogè-

nes, à savoir, une civilisation à machinisme, à économie puissante, à rythme rapide et d’origine chrétienne
s’imposant à des civilisations techniques complexes, à
économie retardée, à rythme lent et radicalement non
chrétienne.
• C’est le caractère antagoniste des relations interve-

nant entre la société coloniale et la société colonisée
et qui s’explique par le rôle d’instrument auquel est
condamnée la société colonisée.
• C’est la nécessité pour maintenir la domination colo-

Le conférencier développe ensuite d’autres aspects dont
le rôle de la littérature. Il illustre la fin de ses propos en
faisant écouter un morceau de musique et appuie sa démonstration d’homme de terrain par une action physique
(il a quitté sa chaise et dansé sur l’estrade) en prononçant
l’axiome : « il faut déhancher le concept ».
Quelques moments d’échanges avec la salle ont terminé
la rencontre.■
Jean Brice Simonin
Bibliographie de la conférence :
1

Cheikh Anta Diop, Nations nègres et culture, Paris, Présence
Africaine, 1954.
2
Osendé Afana, L'économie de l'Ouest africain, perspectives de
développement, Paris, Maspero, 1966.
3
Samir Amin, Le développement du capitalisme en Côte
d'Ivoire, Paris, Ed.de Minuit, 1967.
4.1
Elikia Mbokolo, Historicité et pouvoir d'Etat en Afrique
Noire, Réflexion sur les pratiques d'Etat et les idéologies dominantes, in Revue Relations Internationales n° 34, 1983
4.2
Pambou Tchivounda, Essai sur l'Etat africain post-colonial,
Paris L.G.D.J.P, Dakar, NEA 1982.
5.1
Lanciné Sylla, Tribalisme et Parti unique en Afrique Noire,
Paris, Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques,
1977;
5.2
Emmanuel Terray, L’Etat contemporain en Afrique, Paris,
1986 ;
5.3
Jean-François Bayart, L’Etat en Afrique, la politique du ventre, Paris, 1989.
6.1
O. Dieng, L'armée et le pouvoir en Afrique noire : les coups
d'Etat militaires, thèse de 3e cycle E.H.E.S.S, Paris, 1978;
6.2
M. Kourouma, Etude du présidentialisme en Afrique noire
francophone à partir des exemples guinéens et ivoiriens, thèse de
Doctorat d'Etat, Paris, 1978.
7
Abel Kouvouama, Citoyenneté, ethnicité et ethnocentrisme: les
enjeux de la démocratie en Afrique in, Patrice Yengo, (dir.),
Identités et démocratie, Paris L'Harmattan, 1997, pp.268-281.
8
Philippe-Joseph Salazar, Perpetrator, ou de la citoyenneté criminelle, in Jean-Godefroy Bidima ,(coord), Rue Descartes n°36.
Philosophies africaines : traversées des expériences, Revue du
Collège international de Philosophie, Paris, Puf, 2002, pp.178179.
(Suite page 16)
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Femme phare pour un continent
Hommage à Wangari Muta Maathai

D

e son enfance kenyane de 1940 à ce funeste
dimanche du 25 septembre 2011, Wangari
Maathai n’a pas ménagé sa force pour sillonner le monde et alerter sur les dangers qui menacent la
planète Terre. Wangari restera dans l’histoire pour les
femmes et pour le monde. L’exemple de son œuvre,
notamment la mise en place de la Ceinture verte, la
cohérence de ses luttes sont une source d’inspiration
pour chaque femme et chaque homme politique. Dans
cette Afrique « pauvre de ses richesses », si, à tous les
niveaux, chaque responsable pouvait réaliser le dixième
du travail de cette combattante pour la terre, les arbres,
les femmes, les Droits de l’Homme, le continent ferait
un grand pas…
► Femme de paix, de paroles et d’actes
Elle fonde le mouvement de la Ceinture verte
(Green Belt Movement) en 1977 pour prévenir
l'érosion du sol. Ce mouvement aura planté plus
de trente millions d'arbres en 16 ans.
Elle concilie l’éducation de trois enfants avec sa fonction de dirigeante du « Maendeleo ya wanawake
» (Conseil national des femmes du Kenya). Lors de son
divorce, Wangari écope de quelques jours de prison
pour avoir dénoncé la partialité du juge qui en accord
avec son mari affirme qu’ « elle avait un trop fort caractère pour une femme et qu'il était incapable de la
maîtriser ».
Par la suite elle fera plusieurs autres séjours en prison
sous le président Daniel Arap Moi en demandant des
élections multipartites, la fin de la corruption et de la
politique tribale. Avec l’aide d’Amnesty International,
non seulement elle sera libérée, mais elle aura un siège
Honneurs, récompenses, distinctions, décorations :
Elle est membre honoraire du Club de Rome.
Wangari Maathai a reçu plus de cinquante honneurs, récompenses,
distinctions et décorations pour ses actions, dont :
1984 : Prix Nobel alternatif, « pour la conversion du débat écologique du Kenya en action de masse pour le reboisement », en
Suède,
1991 : Prix Goldman pour l’environnement, aux Etats-Unis et The
Hunger Project’s Africa Prize for Leadership, de l'Organisation des Nations Unies
1993 : Médaille Edingburg (The Edinburgh Medal), du Medical
Research Council, en Écosse
2004 : Prix Petra Kelly (Petra Kelly Environment Prize, Heinrich
Böll Foundation), en Allemagne et en Norvège le Prix Sophie et surtout le Prix Nobel de la paix, « pour sa contribution au développement durable, à la démocratie et à la paix »
2006 : Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur, de la
France
Œuvres :
Wangari Maathai a écrit et préfacé de nombreux livres. Seuls
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au Parlement en 1997.
Elle prône l'utilisation
constante de la nonviolence et des manifestations populaires
avec l'aide des organisations internationales.
Wangari fonde également le Parti vert Mazingira en 2003 affilié
à la fédération des Partis verts d'Afrique et
aux Verts Mondiaux.
Mwai Kibaki, le nou- Source Wikipedia
veau président la
nomme, en janvier 2003, ministre-adjoint à l'Environnement, aux Ressources naturelles et à la faune sauvage.
Elle obtient le prix Nobel de la Paix en 2004.
En 2006, elle reçoit le titre de Docteur honoris causa de
l'université Soka de Hachiouji-Tokyo. Le 9 octobre
2008, elle participe à la conférence de Lille (Forum
mondial de l’économie responsable). Membre honoraire au Conseil pour l'avenir du monde depuis 2009,
Wangari Muta Maathai s’est exprimée par ailleurs au
travers de nombreux ouvrages, conférences, films, etc.
Oui, on ne verra plus le sourire de Wangari Muta Maathai, une invitation à la vie, à l’espoir et même au rêve
d’une Afrique revivifiée grâce au combat intègre de ses
citoyennes et de ses citoyens
A vrai dire, Wangari, femme d’envergure ne peut pas
vraiment mourir : elle renaît chaque seconde au travers
de son combat, de ses idées, de son exemple mais surtout au travers de ses millions d’arbres plantés . Elle
devient immortelle par la vie qu’elle a essaimé sur la
terre du Kenya et au-delà.■
Niamoye Diarra
quelques-uns sont traduits en français ; elle a obtenu le Grand prix
littéraire des lectrices ELLE 2008 en catégorie Document pour
Celle qui plante les arbres :
« Pour l'amour des arbres » (Nicolas Hulot et Gro-Harlem Brundtland signent la préface) (trad. Jean-Paul Mourlon), L' Archipel,
2005, 164 pp (ISBN 978-2841877096)
« Celle qui plante les arbres » (trad. Isabelle Taudiere), Héloïse
d'Ormesson, 2007, 380 pp (ISBN 978-2350870571) « Témoignage poignant des défis et des réussites de l'Afrique moderne. »
Bill Clinton
« Mama Miti, la mère des arbres » (trad. Claire A. Nivola), Le
Sorbier, 2008
« Un défi pour l'Afrique », Héloïse d'Ormesson, 2010 (ISBN 9782350871400)
« Unbowed: A Memoir», Knopf, 2006. (ISBN 0-307-26348-7)
« Un prix Nobel de la paix pour la planète », article de L'Ecologiste n°14, oct-nov-déc 2004, pp 6-7
« The Greenbelt Movement: Sharing the Approach and the
Experience», Lantern Books, 2003. (ISBN 1-59056-040-X)
« The Canopy of Hope: My Life Campaigning for Africa,
(Suite page 13)
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Madagascar : une feuille de route politique ou économique ?

D

epuis le début d’une crise politique majeure en
2009, Madagascar s’est enlisée dans une impasse nourrie par un consensus introuvable
entre les partisans du Président déchu Marc Ravalomanana et ceux de Andry Rajoelina, devenu Président
d’une Haute Autorité de Transition pour avoir organisé
la chute du précédent, sans oublier ceux des deux anciens Présidents Zafy et Ratsiraka. Le 17 septembre
dernier, d’autres
« groupements politiques » ont rejoint ces partis, pour
signer « une feuille de route » de sortie de crise élaborée
sous l’égide de la SADC (Communauté de développement de l’Afrique australe).
Le contenu de cet accord est essentiellement axé sur la
mise en place d’une transition consensuelle, la levée des
obstacles afin de mettre en place des institutions de
transition et l’organisation des futures élections présidentielles et législatives. Bien que les modalités de partage des sièges entre les groupements fassent encore
l’objet de tractations confuses entre les forces partisanes
en présence, la communauté internationale a salué cette
avancée vers un climat d’apaisement bénéfique à la démocratie et au dialogue entre Malgaches. Afin de soutenir ce processus de transition, la communauté internationale (représentée par la SADC, l’Union Africaine, les
Nations Unies, l’Organisation internationale de la Francophonie...) s’est engagée à apporter son soutien politique, technique et financier, ce qui signifierait aussi la
levée progressive et conditionnée des sanctions imposées à Madagascar depuis 2009.
Au fond, le régime actuel se trouve au cœur d’une
contradiction qui consiste à sauvegarder une souveraineté politique tout en cherchant des appuis extérieurs
notamment économiques. En effet, les analyses ont démontré que Madagascar fait partie des pays qui ne peuvent se passer des aides (budgétaires, techniques, technologiques) des principaux bailleurs de fonds étrangers ; l’apport de ces derniers, qui représentait 70 % du
budget d’investissement de l’Etat avant la crise politique, se trouve bloqué aujourd’hui (voir Marchés tropicaux et méditerranéens, 13 septembre 2011).

Par ailleurs, les investisseurs étrangers qui considèrent
Madagascar comme un pays dit « à risque », ont baissé
leurs contributions de 19 % ; à ceci s’ajoutent la fermeture des Zones franches, la chute des exportations de
crevettes malgaches (40 % en 5 ans), et la dégringolade
du secteur textile ($ 212 millions en 2009 à $ 55 millions en 2010), qui avait bénéficié des avantages fiscaux
liés à l’appartenance de Madagascar à l’AGOA (African
Growth and Opportunity Act : une loi votée en 2000
aux Etats-Unis par le Congrès, dont l’objectif est de
soutenir l’économie de certains pays africains en facilitant l’accès de leurs produits sur le marché américain).
Toutes ces données chiffrées resteraient cantonnées
dans les calculs économiques savants si elles n’avaient
pas de conséquences visibles sur le niveau de vie (ou de
la vie tout simplement) et le quotidien de la majorité des
Malgaches dont 76 % sont considérés comme
« pauvres » (vivant avec moins de $ 1,25 par jour)
contre 68 % en 2005 (chiffre publié par l’ONU dans
Marchés tropicaux et méditerranéens, 13 septembre
2011).
La déscolarisation des enfants, la malnutrition, le chômage urbain et l’insécurité dans certaines zones touristiques sont autant de signes d’une économie aujourd’hui
fragilisée. Il serait donc judicieux de reconnaître que la
signature de cette feuille de route par les principaux
acteurs politiques ne pourrait être le gage d’un climat
social apaisé que si elle apportait des solutions concrètes aux préoccupations immédiates de la majorité des
Malgaches, ne serait-ce que la baisse du prix des denrées de base comme le riz.
Aussi, la mise à jour d’une « feuille de route économique » devrait également faire partie des priorités, voire
des urgences, avec le soutien escompté des aides internationales, et ceci malgré les doutes sur l’efficacité de
ces dernières pour enclencher un véritable processus de
développement ; mais ce débat ne pourrait être d’actualité au vu de la situation économique qui prévaut aujourd’hui à Madagascar.■
Claudie Lasserre-Rasoazanamanana

(Suite de la page 12)

Women, and the Environment», Lantern books, 2002. (ISBN 1-59056-002-7)
« Bottom is Heavy Too: Edinburgh Medal Lecture», Edinburgh UP, 1994. (ISBN 0-7486-0518-5)
Filmographie
2009 : « Nous resterons sur Terre », film environnemental réalisé par Olivier Bourgeois et Pierre Barougier (sortie 8 avril 2009)
2008 : « Taking Root : The Vision of Wangari Maathai », film environnemental réalisé par Lisa Merton et Alan Dater (2008), http://
takingrootfilm.com/
Source : Wikipedia
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Regards sur la Science et la Technologie
Et si l’Afrique n’était pas si mal partie ?

9

milliards d’hommes à nourrir. Le titre de l’ouvrage co-écrit par
Marion Guillou, Présidente de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), et Gérard Matheron, Président du
Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique
pour le Développement (CIRAD), résume à lui seul l’ampleur du défi
auquel l’humanité est confrontée dès aujourd’hui : nourrir convenablement 9 milliards au moins d’êtres humains d’ici 2050 ! Défi qui
implique nécessairement de réussir à produire en quantité croissante
une nourriture répondant à des normes de qualité exigeantes, ceci en
respectant mieux l’environnement. Avec ses quelque 2 milliards d’habitants, voire peut être davantage, au milieu de ce XXIème siècle, l’Afrique, dont l’image véhiculée par les médias en matière d’alimentaGérard Matheron © CIRAD
tion n’est pas des plus valorisantes, devra sans doute réaliser des miracles pour relever le défi de nourrir sa population. Mais à bien y regarder, ce continent possède quelques atouts
pour y parvenir. Gérard Matheron en est convaincu.
« Le poids des mots, le choc des photos ». Cette devise
d’un célèbre magazine ne s’est jamais révélée aussi
exacte qu’à l’occasion de grands fléaux comme les épidémies ou les famines. Ce sont en particulier les photos et
les images, diffusées alors instantanément dans le monde
entier, qui affectent profondément et durablement l’opinion publique. Certes, elles jouent un rôle important dans
le déclenchement des aides internationales nécessaires et
permettent de collecter des dons. En revanche, l’image
qu’elle « plaque » aussitôt sur la région ou le pays sur
lequel s’abat ce fléau peut avoir des effets collatéraux
désastreux qui dépassent souvent très largement le seul
périmètre concerné. Ainsi la couverture médiatique,
même minime, d’une famine en Somalie, à propos de laquelle il est évidemment nécessaire de se mobiliser, va
entraîner des répercussions profondes sur l’image de l’Afrique dans le monde. Que Gérard Matheron, à l’occasion
du livre qu’il a co-écrit avec Marion Guillou, rappelle
alors que « malgré les ajustements structurels des années
1980-90 auxquels ont été confrontés les pays d’Afrique,
les agriculteurs africains sont parvenus globalement à
nourrir les villes africaines », que pèseront ses mots ?
Que restera-t-il dans l’opinion publique de cette réalité
d’une agriculture africaine qui a réussi à nourrir sa population dans un contexte difficile et dont les produits locaux ont su ne jamais s’effacer devant les importations
massives, face à cette autre réalité d’une famine en Somalie ?
Dans ce contexte, un pareil défi lancé à l’Afrique, à savoir
être capable de nourrir environ 2 milliards d’êtres humains à l’horizon 2050, alors qu’elle a tout juste atteint
son premier milliard à l’automne 2009, semble voué à
l’échec, du moins est-ce une opinion largement répandue
que ne partage pas Gérard Matheron. « Il est clair que ce
ne sera pas facile de nourrir la population du continent
africain. Des efforts importants vont être nécessaires, en
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particulier sur le plan des politiques d’encadrement et de
redynamisation de l’agriculture, une activité trop longtemps négligée parce que considérée comme arriérée,
mais qui est aujourd’hui inscrite dans l’agenda des priorités parce qu’elle apparaît comme incontournable pour
conduire à du développement, notamment en Afrique »,
explique-t-il. Rappelons que malgré l’urbanisation rapide
que l’on observe sur ce continent, l’agriculture continue
d’y absorber entre 50 et 60 % de la population active.
Mais pour qu’elle parvienne à nourrir les villes, il va falloir qu’elle puisse accéder plus facilement à des marchés
organisés et rémunérateurs. Souvenons-nous en effet que
les émeutes de la faim dont les médias ont tant parlé
étaient dues avant tout à un problème d’accès aux produits agricoles et donc de pauvreté. D’où la nécessité
d’infrastructures, en particulier en termes de transport, de
stockage et de distribution, autant de domaines où il
existe des opportunités en matière d’innovation. « On
estime que 1.000 milliards de dollars devront être investis
d’ici 2050 pour favoriser le développement de cet environnement. Aussi les banques vont-elles devoir jouer leur
rôle dans le cadre de politiques publiques, le volume de
ces investissements et leur retour sur 10 ou 15 ans ne permettant pas d’envisager le micro-crédit comme solution
viable », précise le Président du CIRAD.
►Technologies : nécessité de solutions « sur mesure »
En amont, il est nécessaire que l’agriculture s’appuie sur
une recherche agronomique de qualité. « Nous devons
inventer une nouvelle révolution verte qui permette
d’augmenter les rendements mais sans dégrader l’environnement », affirme Gérard Matheron. D’où là encore
l’obligation pour l’Afrique d’investir dans la recherche et
la formation d’autant plus que comme le souligne cet ingénieur agronome et docteur en génétique, les chercheurs
de ce continent, en particulier ceux des pays d’Afrique de
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l’Ouest avec lesquels collaborent de plus en plus les équipes du CIRAD, s’organisent, se structurent, sont porteurs
de programmes et s’investissent de plus en plus dans les
débats à l’échelle des régions ou des sous-régions. « C’est
important, notamment pour remettre de la plus-value sur
les lieux de production, autrement dit essayer de travailler sur la transformation du produit agricole », précise-til. Il rappelle l’exemple de ces chercheurs du CIRAD qui
ont développé des machines grâce auxquelles on peut
produire des chips à partir de n’importe quel fruit. Une
solution originale qui permet ainsi de valoriser des écarts
de triage, ces sous-produits de la transformation des fruits
habituellement jetés, en produits à haute valeur ajoutée,
les technologies utilisées étant relativement simples et
s’inscrivant davantage dans une logique que les auteurs
de 9 milliards d’hommes à nourrir qualifient
de « solution sur mesure »
« La place des producteurs dans les innovations sera essentielle et devra être soutenue
par un système cohérent de recherche, de
formation et d’appui technique », écrivent
Gérard Matheron et Marion Guillou. Ils ajoutent : « Les producteurs seront les ingénieurs
ultimes des savoirs techniques et de la
connaissance fine du milieu et des ressources,
pour construire une bonne combinatoire de
technologies et de décisions techniques ». Par
exemple, pour choisir une herbe qui va servir
de plante de couverture, ce qui évitera au
paysan africain de faire des labours et lui permettra ainsi de restaurer la fertilité du sol de
son champ, il est impératif que cette plante de couvert ne
prenne pas la place de la plante de culture qui sera plantée. Aussi la connaissance que le paysan a de cette plante
sera déterminante pour que cette solution fonctionne. Elle
sera d’autant plus importante que ces systèmes de culture
sous couvert végétal ont d’ores et déjà permis de diviser
par dix l’utilisation de pesticides et d’intrants dans de
nombreux pays. « Il est illusoire de vouloir augmenter les
rendements par des variétés améliorées tant que les producteurs n’auront pas la garantie de pouvoir apporter les
fertilisations adaptées, qui constituent de toute évidence
le premier facteur limitant les rendements en Afrique subsaharienne. Les variétés miracles n’existent pas », souligne les auteurs.
► Valoriser le travail des jeunes ruraux
Pour parvenir à relever le défi de nourrir au moins 2
milliards d’êtres humains d’ici 2050, l’Afrique va devoir
également accroître la superficie de ses terres cultivées
qui, aujourd’hui, représentent un peu moins de 200 millions d’hectares. Or le potentiel des terres cultivables de
ce continent est estimé à 1 milliard d’hectares mais avec
des questions liées à la fertilité. Pour autant, les effets du
changement climatique, déjà perceptibles, devraient fortement impacter certains pays africains. Cela dit, les experts
tablent sur un probable doublement des terres cultivées au
cours des 40 prochaines années, du moins dans certains
pays d’Afrique comme le Mozambique ou la République
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du Congo. Parallèlement, il va falloir surveiller de très
près la pratique du « land grabbing », c’est-à-dire l’accaparement des terres agricoles par des sociétés privées ou
des institutions, en particulier chinoises, indiennes et
saoudiennes. Un phénomène qui, hélas, s’accélère. Cette
démarche est d’autant plus condamnable qu’elle concerne
des pays qui dépendent bien souvent de l’aide humanitaire. Mais on ne peut évoquer la terre en Afrique sans
s’intéresser au problème central, celui du foncier et des
conflits qu’il génère et va générer au cours des prochaines
décennies, un foncier géré à l’échelle du village ou de la
communauté, alors que la pratique du « land grabbing »
est traitée au niveau des Etats. « Le foncier est une question cruciale qui devra être réglée, d’autant plus qu’elle
va de pair avec la gestion de la fertilité des sols et celle
de l’eau, cette dernière étant nécessaire
pour accroître la surface des terres irriguées en Afrique. Là aussi, on envisage un
doublement des surfaces actuelles en utilisant des techniques peu coûteuses », observe Gérard Martheron.
Dans ce contexte, quel avenir les jeunes
Africains peuvent-ils envisager à moyen
terme, et notamment ceux qui vivent en
milieu rural. Dans leur ouvrage, Gérard
Matheron et Marion Guillou mettent en
garde ceux qui seraient tentés d’imaginer
« une modernisation basée sur l’éviction
des ruraux, sous prétexte de viabilité économique, sachant que dans la plupart des
cas les évincés augmenteront le nombre
des pauvres urbains et aggraveront l’insécurité alimentaire ». Aussi estiment-ils qu’il est « hautement souhaitable, pour des raisons agricoles, mais aussi de stabilité
sociale et politique, que l’intensification agricole permette une bonne valorisation du travail », avant d’ajouter
que « dans ce processus d’intensification, la place des
technologies sera bien sûr importante ». Pour Gérard Matheron, ces jeunes ruraux, très nombreux, sont
tout à fait capables d’accroître les rendements agricoles,
voire de les doubler d’ici 2050 sur les surfaces cultivées
actuellement et de parvenir ainsi à nourrir les campagnes.
Quant à nourrir les villes, ce qui est un problème d’une
tout autre ampleur, cela nécessitera donc d’importants
investissements qui permettront de disposer des infrastructures nécessaires sans lesquelles il sera impossible de
relier les producteurs aux marchés urbains. « La situation
ne sera pas facile, c’est certain. Mais rappelons-nous que
les paysans africains sont porteurs de savoirs et de
connaissances et qu’ils sont capables d’innover et de s’adapter. Aussi ne faut-il pas leur apporter des solutions de
prêt-à-porter mais leur proposer du sur mesure qui intègre nos connaissances respectives », conclut-il. ■
Jean-François Desessard
Journaliste scientifique

Contact : Gérard Matheron
Courriel : gerard.matheron@cirad.fr
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Eboussi-Boulaga F., Les Conférences nationales en Afrique
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Abel Kouvouama, Modernité africaine. Les figures du politique et du religieux, Paris, Ed. Paari, 2002.
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Jean-Godefroy Bidima. La palabre. Une juridiction de la
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Liens de consultation :
Le texte sur notre site : http://afrique-demain.org/lafrique-enmouvement
La conférence et les documents liés sur les sites habituels
du cycle : CRDP : http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/
CDDP76 : http://cddp76.ac-rouen.fr/
(Suite de la page 8)

s'agira alors de concrétiser les engagements pris à
Cancun. S'il n'a pas été marqué par des décisions
spectaculaires, ce Sommet a permis de rapprocher les
points de vue de l'Afrique du Sud et de l'Union Européenne sur les grandes affaires internationales, en
particulier sur la négociation de l'Accord de Partenariat Economique avec la SADC, et d'échanger utilement sur le prochain Sommet du G20 à Cannes ainsi
que sur la négociation onusienne concernant le changement climatique.■
Jean-Loïc Baudet

A voir absolument !

Film documentaire :
CORRESPONDANCES
de Laurence Petit-Jouvet
« Des femmes de la diaspora
malienne vivant à Montreuil en
Seine-Saint-Denis s'adressent,
dans une “lettre filmée” à une
personne de leur choix, réelle ou
imaginaire ... » DVD avec livret
en vente depuis le 20 septembre.
19,90 €.

Exposition :
MASCARADES
ET CARNAVALS
A partir du 5 octobre 2011
Musée Dapper
35 bis, rue Paul Valéry
75116 Paris
Tél. : 01 45 00 91 75

Abonnement à La Lettre de la CADE:
Nom …………………………Prénom……………...................
Adresse ………………………………………………………..
Code postal ……………………….Ville …………..................
Courriel ……………………………………………..................
Abonnement seul : 40 €, - étudiants : 8 €, - entreprises,
collectivités locales : 200 €. Adhésion individuelle à
l’Association, comprenant l’abonnement : 55 €
Paiement par chèque à l’ordre de la CADE.
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Rencontres-débats
A l’ENA - amphithéâtre PARODI de 17h45 à 19h45
• Jeudi 20 octobre 2011:
« Etre femme Africaine aujourd’hui ».
Avec Oumou Kouyaté, anthropologue, Odile Merckling,
socio-économiste et la participation des responsables d’associations : Bintou Diop, association Afrique O Douze; Sindé
Doucouré, association des Femmes du 13ème; Mame Lissa
Guèye, association Papa Guèye Fall-Balago et Maba Tandi,
militante féministe, interprète-expert judiciaire.
Animation :
Niamoye Diarra et Claudie Lasserre-R a s o a z a n a m a n a n a ,
administratrices de la CADE
• Mercredi 23 novembre 2011 : cycle II - « Production du
savoir et du savoir-faire »
• Mercredi 14 décembre 2011 : cycle III - « La nouvelle
donne économique »
Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du
site de la CADE : http//www.afrique-demain.org

« L’Afrique en mouvement »
Partenariat avec le CRDP de Rouen et
l’Université du Havre
Vous pouvez télécharger les fiches pédagogiques et les conférences
données à l’Université du Havre dans le cadre « L’Afrique en mouvement » sur les sites ci-dessous :
CDRP de Haute-Normandie : http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/
CDDP de Seine-Maritime : http://cddp76.ac-rouen.fr/
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