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Débat du mois :

« Femmes et prison en Afrique à travers le cas du Mali.
Raisons de l'incarcération, conditions et réinsertion »

enda

Éditorial

L’Union africaine, 10 ans après

L

'ombre de Kadhafi, la célébration avec pompe
du partenariat sino-africain et la lutte pour le
leadership de l'Afrique ont marqué de leur
empreinte le 18e Sommet de l'Union Africaine qui
s'est tenu à Addis-Abeba fin Janvier en l'absence remarquée du Président du Sénégal.

Placé sous le signe de la promotion du commerce
intra-africain, ce Sommet n'a fait, à cet égard, que
peu de progrès : une feuille de route à discuter au
prochain Sommet, la réaffirmation d'un objectif −
une zone continentale de libre-échange en 2017 − et
un encouragement à constituer entre l'Afrique du
Nord, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale une
seule zone de libre-échange à l'instar de celle en négociation entre l'Afrique australe et l'Afrique orientale.
Plus attendue, l'esquisse de nouvelles lignes de force
pour l'ère post-Kadhafi qui s'ouvre. Devant ses pairs,
le Président de la Tunisie s'est fait l'avocat des
« printemps arabes » et a mis en garde les régimes
dictatoriaux. Il a fait état de sa volonté de trouver un
règlement pacifique au problème sahraoui et de contribuer au renouveau du Maghreb en réintégrant le
Maroc dans l'Union Africaine. En Afrique subsaharienne, à la faveur de la chute de Kadhafi, on assiste à
l'émergence de nouveaux rapports de force, comme
on le verra plus loin.
L'inauguration du nouveau siège de l'Union Africaine
offert par la Chine a fourni l'occasion à ce pays de
célébrer son partenariat stratégique avec l'organisation africaine et d'en présenter les deux axes majeurs : l'interconnexion au service de l'intégration
régionale et la formation. Avec un commerce extérieur de 150 milliards $, soit 10 % de ses échanges
extérieurs, la Chine est devenue le premier partenaire
commercial de l'Afrique. Elle monte également en
puissance pour les investissements engagés sur le
continent avec un montant de près de 15 milliards $.
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Le choix des nouveaux dirigeants de l'U.A. ne s'est
pas fait sans mal. A la Présidence de l'organisation, le
Président du Benin succède au Président de la Guinée
équatoriale, après avoir réglé un différend avec le
Président du Nigeria qui entendait occuper cette
fonction. Au sein de la CEDEAO dont la Présidence
va être exercée par la Côte d'Ivoire revenue en force
sur la scène africaine, on peut s'attendre à la réaffirmation de la puissance nigériane.
Pour ce qui est de la Présidence de la Commission de
l'U.A., on a assisté, autour de la reconduction du
mandat de M. Ping, à une lutte sévère pour le leadership de cette institution. L'Afrique du Sud, qui
avait sa candidate, s'est opposée avec vigueur au renouvellement du mandat de ce dernier, à qui elle reproche son inefficacité en Côte d'Ivoire et en Libye
face aux Occidentaux. Faute de trouver un accord
avec les pays ouest-africains et centrafricains notamment qui soutenaient M. Ping, ce dernier est maintenu en place jusqu’au au prochain Sommet en juin au
Malawi, où l'affaire est renvoyée. Le Président
d'Afrique du Sud n'a pas caché ses ambitions pour
son pays, mais il a rencontré une forte opposition à sa
volonté de domination, situation que l'U.A. a déjà
connue avec Kadhafi... qui finançait l'organisation à
hauteur de 15 % de ses besoins.
A l'heure où la Charte africaine de la démocratie et
de la gouvernance entre en application (ce 15 février)
et où les puissances étrangères, qui soutiennent l'U.A.
et contribuent pour plus de 75 % à son financement,
se font de plus en plus pressantes, le sort de cette organisation va se jouer, sur fond de lutte pour son leadership, sur la capacité de ses protagonistes à régler
démocratiquement les crises et tensions qui ne manqueront pas de se faire jour et à asseoir sur des bases
plus solides le financement de l'U.A. dont dépend son
indépendance.■
La CADE
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Compte-rendu de la Rencontre-débat du 15 février 2012
Cycle I : « Femmes, genre, familles et lien social. Représentations et réalité »

2. Femmes et prison en Afrique à travers le cas du Mali.
Raisons de l'incarcération, conditions et réinsertion.

J

tensions qu'elles peuvent
vivre dans leurs sociétés.

ean-Loïc Baudet,
président de la
CADE, introduit
la deuxième rencontredébat du cycle :
« Femmes, genre, famille
et lien social. Représentations et réalité ».

Cette rencontre, animée
par Niamoye Diarra,
administratrice de la
CADE, présentera, à
travers le cas d'un
centre pénitentiaire piOn parle en général des
lote de Bamako, la prifemmes
africaines
son des femmes de Bollé,
comme de celles qui
jouent un rôle moteur
le travail mené pendant
dans l'économie ou dans De gauche à droite : Assétou Ouya Koite et Niamoye Diarra © CADE
dix ans par Madame
Assétou Ouya Koite, exl'éducation des enfants.
Mais le thème des femmes incarcérées est l'occasion directrice de l'établissement et seule intervenante de
d'envisager un angle peu habituel, symbolique des cette soirée.
Niamoye Diarra explique que les femmes africaines
sont de plus en plus confrontées à la prison et que c'est
une situation qui s'aggrave avec les mutations de
l'Afrique d'aujourd'hui. Madame Koite, première directrice du centre de détention, de rééducation et de réinsertion de Bollé, nous présentera son travail pour que la
vie de ces femmes en prison ne soit pas un obstacle à
leur réinsertion.

Entre la présentation de Madame Koite et le débat seront projetés deux courts métrages, tournés à la prison
de Bollé.
Madame Assétou Koite remercie et salue les organisateurs de cette rencontre, qui lui permettent ainsi de présenter ces situations d'incarcération de femmes, auxquelles elle a été confrontée de 1998 à 2009.

Une criminalité féminine plus forte, conséquence de l'urbanisation croissante
► Le développement de la
criminalité
Dans toutes les sociétés en mutation, on constate un développement
de la criminalité, ainsi en est-il du
Mali. L'urbanisation massive, qui

aggrave en général la pauvreté et
l'isolement des personnes déplacées, l'ignorance des lois et leur
non-respect (80 % des femmes au
Mali sont analphabètes) en sont des
facteurs aggravants. Venues chercher de meilleures conditions de

Répartition des filles détenues selon les raisons qui les ont poussé à l'infraction

Non paiement de salairePeur aux parents
15%
5%
Influence marabout
5%
Suite harcèlement sexuel
5%
Refus de paternité de
l'enfant/grossese non
désirée
20%

Fausse accusation /ne
reconnait pas l'infraction
20%

Manqu e d'argent/besoin
d'arg ent/nécessité
20%
Mauvaise
compagnie/influence des
compagnons
10%

Graphique 3.2.9.2 - Source : Rapport final. Etat des lieux de la situation des enfants en conflit avec la loi au Mali.
Ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille - MPFEF, octobre 2009, p. 27.
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vie, de nombreuses jeunes femmes
constituent une partie majeure de
ces populations migrantes, sans
protection face aux travers et aux
risques des grandes villes. Mais la
criminalité masculine reste toujours
la plus forte.
Même si le Mali a adhéré depuis
vingt ans à la Déclaration universelle des droits de l'Homme des
Nations Unies et a ratifié des conventions nationales ou internationales qui en sont issues, les femmes
continuent d'être discriminées, de
subir l'excision, d'être infériorisées
par les belles-familles, de subir des
violences domestiques. Elles restent
sous tutelle du mari, ou plus tard
sous celle du fils. Elles subissent
les réprimandes morales et sociales
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en cas de divorce, de répudiation,
restent spoliées en cas de veuvage.
Tensions qui peuvent expliquer
délits et passages à l'acte.
Et même si la loi confère aujourd'hui des droits plus justes aux
femmes, celles-ci sont toujours entravées quand elles veulent les
exercer, à cause des traditions et
des pesanteurs socio-culturelles.
► Le système pénitentiaire
Les prisons sont restées longtemps
des lieux dégradants, de promiscuité, tortures, traitements dégradants
et inhumains. L'emprisonnement

rend les femmes encore plus vulnérables car, considérées comme détentrices de la morale de la famille,
elles sont comptables du déclin de
son image, et d'autant plus dévalorisées.
Conscient que la femme constitue
le socle de la famille, que son emprisonnement peut avoir des répercussions néfastes sur son entourage
et en particulier sur ses enfants, le
législateur malien a voulu instaurer
un cadre plus souple à son endroit,
dans un souci de protection des populations vulnérables. Depuis vingt
ans, on tend vers une amélioration.

La création du centre de Bollé en
est l'exemple-phare, avec la volonté
de séparer les femmes des hommes,
ainsi que les mineurs. La direction
nationale de l'Administration pénitentiaire a conféré à ce centre, dès
sa création sous tutelle du ministère
de la Justice en mars 1999, trois
missions : la détention, mais aussi
l'éducation, ainsi que la formation
et la réinsertion. Ce centre reçoit
pratiquement l'ensemble des
femmes détenues sur le territoire
malien, 1170 femmes majeures et
258 filles mineures, en 10 ans.◘

Bollé, une prison - pilote
►L'incarcération
La prison de Bollé accueille des
femmes majeures comme des filles
mineures. Elle est à la fois un
centre de détention provisoire pour
les prévenues en attente de jugement et une centrale où les détenues
purgent leurs peines.
Les statistiques d'incarcération couvrent l'ensemble des crimes et délits, dont Madame Koite donne une
large liste d'exemples : vol, complicité de vol, faux et usage de faux,
coups et blessures, adultère, abandon du domicile conjugal, bigamie,
attentat à la pudeur, non assistance
à personne en danger, atteinte au
bien public, homicide, infanticide,
complicité de viol, tentative de
meurtre, abandon d'enfant, etc.
►L'éducation
Pendant leur temps d'incarcération,
les femmes de Bollé fréquentent
des ateliers d'apprentissage qui doivent leur permettre de retrouver une
activité économique à l'issue de
leur détention : couture, teinture,
savonnerie, poterie, maraîchage,
élevage de volailles.
Elles suivent aussi des cours d'alphabétisation en langues locales ou
en français.
Elles pratiquent des activités socioculturelles et sportives, des jeux de
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société, du théâtre thérapeutique.
Elles peuvent recevoir une éducation religieuse, sans contrainte, une
fois par mois, dans les religions
musulmane, catholique ou protestante.
L'objectif est de remplacer le confinement en cellule par des activités
formatrices et de reconstruction
personnelle, d'offrir aux femmes
détenues une deuxième chance.
Cette prison n'aurait pas vu le jour
et ne pourrait pas fonctionner telle
quelle sans les efforts de l'Etat, sans
les soutiens, dès l'initiative du projet, de la Fondation de la Première
Dame du Mali, sans compter ceux
de diverses ambassades (Canada,
France...), ceux de nombreuses associations et ONG partenaires
comme ENDA, ou le groupe ASFOM (Association d'Appui aux
Structures socio-éducatives en milieu fermé ou en milieu ouvert).
► La réinsertion, un exemple
de partenariat
L'ASFOM a été créée en 2000 sous
la sollicitation de familles en détresse, frappées par la délinquance
et les craintes de récidive. Son but
est de favoriser et de faciliter la
réinsertion sociale de femmes,
jeunes filles ou jeunes garçons, en
menant des actions de formation en
prison comme en milieu ouvert.

© http://www.raid-normandie-monde.com

Ce groupe appuie les efforts de
l'Etat envers les femmes pendant et
après la détention. Il contribue à la
formation des personnels pénitentiaires. Il favorise la réinsertion
sociale en trouvant des ressources
et en créant des conditions économiques favorables. Il mène aussi
des actions de prévention santé, en
particulier en ce qui concerne le
SIDA ou les MST.
L'AFSOM a créé à Bamako un lieu
d'écoute et de formation, le centre
LADAMU-SO. C'est un impératif
pour l'ASFOM de trouver des partenaires.
En conclusion, Madame Koite indique à quel point le centre de Bollé est apprécié tant sur le plan africain que sur le plan international.
Ce centre joue un rôle de vitrine
pour promouvoir ce à quoi on peut
compter espérer. Elle termine sur
ces mots de Robert Badinter après
sa visite à Bollé : « Vous êtes en
avance sur l'Occident sur le plan
humain. Ce que je viens de voir m'a
surpris. Merci. ».◘
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La seconde chance des femmes de Bollé : deux courts métrages documentaires
Le premier documentaire, tourné en 2001, est une présentation générale du Centre de Bollé. Madame Koite,
alors directrice de l'établissement et qui guide la visite
dans le film, permet au spectateur d'entrer plus concrètement dans l'esprit du projet.

jusqu'à l'âge de trois ans,
et pendant leurs diverses
activités, une gardienne
(en uniforme !) s'occupe
de la crèche.

A l'époque du tournage, la prison détenait soixante
femmes, de tous âges, qui auparavant avaient été incarcérées en maison commune avec les hommes. Il fallait les
sortir de cette proximité souvent dégradante et humiliante,
et leur donner cette deuxième chance qui est le fondement
du projet humaniste de l'établissement.

Par chance il n'y avait pas
eu à cette époque de cas
spécialement lourd qui
La crèche de Bollé. Image
aurait entravé le dérouleextraite du documentaire : 24h à
ment des activités. Mais il
Bamako/la seconde chance des
femmes de Bollé . © TV5Monde
avait fallu se battre contre
l'opinion publique pour
faire accepter que l'on offre à ces femmes des conditions
de vie décentes.

3
1) Cours d’alphabétisation - 2) Atelier de couture et
crochet - 3) Atelier de teinture - 4) Atelier de fabrication de savons. Images extraites du documentaire : 24 h à
Bamako/la seconde chance des femmes de Bollé © TV5Monde

Le film donne
à voir les lieux,
les dortoirs, les
ateliers : les
femmes vivent
ensemble, et
font les choses
ensemble. La
rééducation
commence par
l'alphabétisation
pour
toutes.
A Bollé, les
jeunes mères
peuvent garder
leurs enfants

Le deuxième film montre précisément l'un de ces spectacles de fin d'année, préparé de longue date par les détenues et leurs formateurs/trices. Un large public venu de
l'extérieur y assiste. Cette fois, il s'agit d'un défilé de
mode et de coiffures traditionnelles, représentant toutes
les régions du Mali. Les tissus proviennent de l'atelier de
teinture, les vêtements de l'atelier de couture, ainsi des
bijoux et des coiffures. Chants, musiques ou danses,
propres à chaque ethnie, soutiennent le passage des modèles. Le voyage part de Kayes (femme soninké) pour
finir à Djenné (femme bozo). Il aura fait passer le spectateur par Koulikoro, Ségou (femme bambara), Mopti
(femme peule), Gao (femme songhaï) ou Tombouctou
(femme touarègue) sans oublier Sikasso (femme senoufo)
ni Bamako. Le spectacle se clôt sur une danse collective
des présentatrices.
Ce type d'initiative culturelle a un impact bénéfique et

La prison, commente Madame Koite, n'est pas une fin en
soi : on peut y être un acteur de développement. Ainsi
chaque année, le 10 décembre, à la date anniversaire de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, le centre
de Bollé organise une soirée culturelle, suivie le lendemain d'une exposition-vente des produits fabriqués par les
détenues. Cette habitude a été prise aujourd'hui, en 2012,
dans toutes les prisons du Mali.◘
Documentaire « 24 h à Bamako. La seconde chance des femmes
de Bollé »
Date : 01.11.2001
Durée : 00:04:09
Auteur(s) - producteur(s) : Pascal Priestley, Jason Arvanitis.
Montage : Virginie Letendre. © TV5Monde

double : il permet à la fois de supporter la prison et de se
préparer à la réinsertion.
Madame Koite rappelle pour finir que tous les droits des
détenues sont respectés à Bollé, droit à la culture, à une
bonne santé, à une bonne alimentation, droit au sport…
Bollé constitue une référence, que viennent visiter de partout des femmes juristes africaines. La volonté à Bollé,
c'est de remettre l'humain au cœur de la prison, de resocialiser les femmes, de ne pas ajouter une double peine à
la peine d'enfermement.
Niamoye Diarra conclut par cette formule : « A Bollé, les
femmes sont enfermées, mais elles ne sont pas confinées ». Il ne s'agit pas d'idéaliser l'ensemble des prisons
africaines (dans certaines prisons d'hommes, on ne peut
même pas s'allonger faute de place !), mais de montrer,
avec Bollé, un exemple, une alternative.◘

Photos extraites du film réalisé lors de la soirée culturelle du Centre de détention, de rééducation et de réinsertion pour femmes et filles de Bollé. Cette soirée est organisée chaque
année le 10 décembre depuis 1999. Elle est suivie, le lendemain, d’une journée d’exposition-vente des produits artisanaux fabriqués par les détenues. © A.O. Koite / P. Corman.
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LE DEBAT
On pourrait articuler les interventions
du débat sur les interrogations suivantes :
La culpabilité des femmes détenues ?
Ces femmes ne seraient-elles pas plutôt des victimes ? La réalité des conditions carcérales ? Ne serait-elle pas
idéalisée par la présentation qui a été
faite du centre pénitentiaire de Bollé ?
Réinsertion ou récidive ? Peut-on évaluer des taux de réussite ?
En conclusion : un beau pas en avant
vers plus de dignité.
► Les femmes détenues
Plusieurs questions concernent directement les femmes détenues : proportion entre prévenues en attente de leur
jugement et condamnées purgeant
leurs peines, statuts de ces femmes en
détention, causes majoritaires de leur
enfermement et réelle culpabilité.
Réponses : Madame Koite ne peut pas
donner de statistiques précises actualisées, mais il est sûr que les taux de
détention préventive sont supérieurs à
ceux de l'incarcération pour peine.
C'est d'ailleurs la même situation dans
les prisons pour hommes ou pour mineurs. Conséquence des lenteurs excessives des procédures, des jugements qui tardent et qui traînent, les
durées ne sont pas respectées et les
détenues restent en prison beaucoup
plus longtemps que ce ne devrait.
C'est une situation qui perdure partout
en Afrique.
Quant à la culpabilité des femmes, il y
a de réelles coupables, qui ont perpétré des homicides ou des infanticides.
Aux yeux de la loi, elles doivent être
punies de la même manière que
l'homme qui a commis le même
crime. Mais il est vrai qu'un grand
nombre de femmes sont emprisonnées
pour adultère ou faute conjugale, alors
que les femmes subissent des injustices par rapport au mariage. Si une
femme est persécutée, violentée et
qu'elle repart dans sa famille, cela
constitue un motif de divorce. Même
si c'est l'homme qui prononce la répudiation ! (En principe interdite par la
loi). La polygamie, autorisée pour les
hommes mais pas pour les femmes,
engendre de nombreux conflits et de
nombreuses injustices, et peut devenir
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explosive en milieu urbain, où les
femmes d'un même homme sont obligées de vivre dans la même concession, c'est-à-dire sous le même toit.
Victimes du comportement du mari,
ou des pressions de la belle-famille,
des femmes sont amenées à commettre de graves infractions et se retrouvent en prison sans l'avoir cherché. Des jeunes filles, obligées de
venir en ville pour financer et préparer
leur trousseau de mariage se retrouvent isolées, sans famille, petites
bonnes dans des conditions souvent
malheureuses. Il arrive qu'elles tombent enceintes, abandonnent voire
éliminent leur enfant. Ces infanticides
sont des motifs réels, ce sont des
crimes.

viendra aussi pour rappeler que la
CADE, organisatrice de cette conférence, n'a pas vocation à l'afropessimisme ni à la déploration de tout
ce qui ne marche pas en Afrique, au
contraire! Nous sommes ici rassemblés pour parler d'une Afrique en évolution, et le cas de Bollé en est un bel
exemple.

Un auditeur s'interroge sur l'évolution
possible des lois au regard de sociétés
qui évoluent. Et en particulier pour le
Mali, il se demande ce que risque
d'apporter, par rapport au taux d'incarcération des femmes, le nouveau Code
de la Famille qui vient d'être adopté.
Madame Koite répond sans ambages
que ce code n'est pas une avancée,
que ce serait plutôt un recul, due à une
pression islamiste certaine sur le Parlement, l'Assemblée, le Gouvernement. En tous les cas, dans ce code, le
problème des femmes détenues n'est
absolument pas abordé.

Donc il faut voir Bollé comme une
espérance : l'établissement bénéficie
d'un financement spécial d'Etat, auquel s'ajoutent les contributions de la
Fondation de la Première Dame, lesquelles ont permis d'installer tout
l'équipement, sans compter les ONG
qui prennent une grande part en matière de projets et d'accompagnement.
Tout cet ensemble n'a été possible
aussi que grâce à la qualité et à l'assurance d'une bonne gestion.

► La réalité des conditions
carcérales
Un auditeur s'émeut vivement devant
cette présentation d'une prison
"idéale", qui pourrait occulter la réalité catastrophique et indigne des prisons africaines en général. Une auditrice demande des précisions sur les
financements et allocations dans les
prisons au Mali. A la prison de Kayes,
se rappelle une autre, les familles devaient apporter de la nourriture aux
prisonniers, sinon ils ne mangeaient
pas.
Réponses : Niamoye Diarra et madame Koite redisent ensemble que le
centre de Bollé est bien une exception, une expérience hors normes, et
que cet établissement pilote représente
un modèle et un espoir pour l'amélioration générale des prisons dans le
sous-continent. Bollé est d'ailleurs
visité par des associations de femmes
magistrates venues de divers pays
africains pour essayer de relayer cette
dynamique. Jean-Loïc Baudet inter-

Ceci étant dit, la réalité est là : il est
vrai que dans les prisons maliennes,
pour l'alimentation et la santé, l'allocation quotidienne par jour et par personne est seulement de 380 FCFA,
environ 50 centimes d'euro. Bien sûr,
cela ne va pas. A Bollé, les femmes
mangent chaque jour viande ou poisson fumé, elles dorment sur des lits,
elles sont encadrées.

L'exemple de Bollé va-t-il se multiplier ? Va-t-on créer un Bollé
« Hommes » ? Actuellement, au Mali,
l'Etat vise plutôt à améliorer un peu
partout les choses, afin que toutes les
prisons puissent émerger. Mais ailleurs aussi, comme le font remarquer
plusieurs témoignages d'auditeurs, des
prisons évoluent vers une meilleure
prise en compte de l'humain : au Sénégal, en Afrique du Sud.
► Le souci de la réinsertion
Réinsertion, récidive, à la sortie de
prison, c'est toujours une tension entre
les deux. Et, comme le souligne une
auditrice, pour les femmes, la réinsertion est un problème d'autant plus
accru qu'en Afrique, une femme n'a de
valeur que lorsqu'elle est en ménage.
Une femme répudiée, une femme qui
a fait de la prison, même si elle a appris un métier, comment peut-elle
refaire sa vie ? Peut-on évaluer un
taux de réussite ?
Réponses : Il est vrai que cette image
de la prison colle à la peau. C'est
pourquoi le plus souvent quand c'est
possible, la famille fait en sorte que
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cela ne se sache pas, que la détention
de la femme reste un secret. La prison
peut être considérée comme une
étape, elle peut être un chemin décidé
par « la main de Dieu ». La religion
peut aider à comprendre cela et le
Mali est une société ouverte, où l'on
pardonne. La réinsertion peut être
effective.
En ce qui concerne les femmes de
Bollé, le relais pour la réinsertion est
pris par l'AFSOM, qui poursuit le
travail de formation engagé par les exdétenues : l'AFSOM les aide à se perfectionner dans leur spécialité, à former
des groupements de femmes pour monter des petits projets qui fonctionnent.

Sur la question d'une auditrice par
rapport à ce qu'on appelle la justice
« réparatrice » ou « restauratrice »,
qui donne, par rapport à la réinsertion,
des résultats probants là où elle est
expérimentée (exemples en Belgique,
au Brésil, au Sénégal, à Bordeaux),
Madame Koite répond que pour le
moment rien n'est spécialement fait au
Mali. Par contre, pour les mineurs, il
commence à exister des alternatives et
il y a des juges qui prennent des mesures d'accompagnement plutôt que de
décider l'emprisonnement. C'est une
évolution.

de peine lui avaient demandé de pouvoir rester à Bollé : elles s'y sentaient
en sécurité et par contre, inquiètes
d'avoir à retrouver la rue. Par ailleurs,
à la suite d'un reportage télévisé sur la
prison, la brigade policière lui avait
téléphoné pour lui signaler que des
filles à Bamako faisaient tout pour
pouvoir y être internées !

En conclusion, Madame Koite raconte
que plusieurs fois des détenues en fin

Chantal Wallon

Belle récompense pour cette directrice
d'établissement, chaleureusement félicitée par l'auditoire et par les membres
de la CADE pour son travail d'humaniste au service de toute dignité.■

Madagascar
Protéger l’environnement : avec quels acteurs ?

L

e 17 février dernier, Madade la diminution progressive du couvert fogascar a été littéralement
restier (il couvrait en 1950 de 24 à 28 % du
balayée par le cyclone Gioterritoire national et n’en couvre plus que 16
vanna, d’une violence rare, laissant
à 17 % en 2010), est due à la combinaison de
derrière lui 31 morts, 250 000 sinisplusieurs facteurs : les activités humaines
comme les cultures sur brûlis pratiquées par
trés, des villages exsangues suite aux
les agriculteurs, la surexploitation des esinondations, notamment ceux situés
paces réservés à la pêche, les déchets indussur la côte Est. Aux pertes humaines,
triels et surtout, dans la majorité des cas, une
dues en grande partie à la précarité
des habitats et des conditions de vie, La rivière Imamba a englouti maisons et voitures consommation d’énergie domestique caractérisée par la domination du bois
s’ajoute l’ampleur des dégâts maté- à Sabotsy Namena. Cyclone Giovanna, février
riels et environnementaux ; des mil- 2012. Photo du blog http://giovanna77.blogg.org comme combustible qui conduit à une
déforestation continue, menaçant tant la
liers d’arbres déracinés, des rizières
et plantations (de cultures d’exportation) ravagées. Dans le faune (les lémuriens par exemple) que la flore.
cas des régions de Madagascar situées dans une zone sou- Les conclusions alarmantes de ces travaux avaient provomise à ces aléas climatiques, cette désolation ressemble qué une prise de conscience indéniable au niveau des automalheureusement à du déjà vu ; elle suscite aussi par ail- rités malgaches qui avaient mis en place un Plan national
leurs quelques interrogations sur les moyens mis en œuvre d’action environnementale (PNAE), un plan à long terme
pour protéger l’environnement de la Grande Île, dont la exécutable en 15 ans et basé sur une charte adoptée en
fragilité mais aussi la beauté ont été maintes fois souli- 1990, elle-même soutenue par la Banque mondiale, des
gnées par des observateurs de tous bords.
Agences internationales et des ONG comme le WWF

© C. L.-R.

Madagascar est en effet réputée pour sa flore et sa
exceptionnelles et 80 % de son patrimoine sont
miques (une espèce végétale ou animale est dite
mique d’une région déterminée si elle n’existe que
l’image du baobab qui se décline sous huit
espèces sur la planète, et dont six ne subsistent qu’en terre malgache ; Madagascar est
aussi classée parmi les premiers pays où la
biodiversité (diversité naturelle des êtres vivants) est des plus riches.

faune
endéendélà), à

Cependant, les travaux des organisations internationales ont démontré l’importante dégradation de ce patrimoine, dont certains éléments sont
aussi inscrits parmi les biens publics mondiaux (les forêts de l’Est malgache par exemple). Cette situation qui
n’a cessé de s’aggraver pendant des décennies, à l’image
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(World Wildelife Fund). Des mesures audacieuses comme
la mise en place des aires protégées (au nombre de 41 aujourd’hui) ont été marquantes au début des années 1990,
et, financées par l’Etat malgache avec l’aide de partenaires
étrangers, elles ont permis, une redistribution partielle des bénéfices de l’écotourisme au profit des
populations locales. Cependant, au cours des années 1990, la grande vulnérabilité et la paupérisation de certaines communautés rurales et
leur dépendance aux ressources naturelles
semblent avoir disparu des discours, et
donc des préoccupations et des débats,
appauvrissant ainsi l’argumentation en
faveur des mesures prévues.
© C. L.-R.

(Suite page 12)
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L A PA G E E C O N O M I Q U E
Les classes moyennes en Afrique

L

a montée des classes
moyennes intéresse de plus
en plus les investisseurs,
conscients des nouvelles opportunités du marché de la consommation
en Afrique. Il convient de comprendre le sens de l’expression
« classes moyennes » dans le contexte des sociétés africaines, d’évaluer l’effectif des personnes concernées et d’apprécier où se situent les
possibilités d’investissement ouvertes par cet élargissement de la
clientèle solvable.
► Qu’est-ce qu’une classe
moyenne en Afrique ?
Cette catégorie englobe un ensemble
de personnes censées appartenir au
même monde, bien que leurs statuts
diffèrent significativement. Quel est
par exemple le rapport entre un
fonctionnaire des postes et un médecin ou un épicier, sinon le seul fait
de figurer dans la même tranche de
revenus, qui permet ou interdit l’accès à certaines consommations ?
Il reste d’ailleurs difficile de définir
la classe moyenne en Afrique, où de
nombreux éléments du revenu
échappent à toute saisie, comme le
niveau d’autoconsommation ou la
place des ressources de l’informel.
De plus, les différences de pouvoir
d’achat pour des personnes disposant du même revenu sont considérables d’un pays africain à l’autre,
avec des régimes de prix particulièrement instables et arbitraires.
On retiendra la formulation de Dominique Darbon1 pour définir la
classe moyenne en Afrique. Celle-ci
comprend « les populations en cours
d’ « enrichissement », mais aussi
l’ensemble des individus … qui
émergent de la précarité (c’est-àdire qui satisfont de manière structurelle aux dépenses contraintes et
disposent d’un revenu arbitrable
minimal), sans être pour autant à
l’abri d’un déclassement rapide ».

► Combien sont-ils ?
Une étude récente de la Banque africaine de développement2 considère
qu’un tiers de la population africaine, soit 313 millions de personnes, appartient aux classes
moyennes en 2010, contre un peu
plus du quart de la population, soit
111 millions en 1980.
Elles sont constituées de salariés
d’entreprises privées ou parapubliques, de commerçants ou de patrons de petites et moyennes entreprises (PME).
La banque a tenu compte d’un niveau quotidien de dépenses entre 2
et 20 dollars, compte tenu du coût
de la vie en Afrique, mais elle distingue entre « classe flottante » et
classe moyenne stable, dont les dépenses excèdent 4 dollars par jour.
• La « classe flottante » concerne

les personnes dont la consommation quotidienne se situe entre 2 et
4 dollars. Très vulnérables, elles
peuvent rebasculer dans la pauvreté à la moindre crise,
• La classe moyenne stable, qui représenterait quelque 120 millions
de personnes.
Si l’on ne tient compte que des pays
d’Afrique subsaharienne, les effectifs de la classe moyenne stable n’atteignent plus que 66 millions de personnes en 2008, soit moins de 10 %
de la population. Parmi les résultats
les plus médiocres figurent des pays
comme le Nigeria ou la République
populaire du Congo, qui disposent
pourtant d’importantes richesses
minières ou pétrolières. Ce qui renvoie à la question de la bonne gouvernance et de l’environnement démocratique, qui sont les vrais ferments du progrès.
► Quel poids économique ?

n’a pas manqué de développer de
nouvelles activités, suivant les modèles des pays développés. Trois
secteurs profitent à plein de ce décollage économique : les supermarchés et centres commerciaux,
l’agroalimentaire et les télécoms.
• Les géants sud-africains de la

grande distribution se déploient
désormais sur tout le continent,
avec un chiffre d’affaires cumulé
de la distribution sud-africaine de
57,7 milliards d’euros en 2009,
selon les analystes de Research
and Markets. L’enseigne Shoprite
possède plus de 900 magasins,
dont 150 répartis dans seize pays
hors Afrique du Sud. Woolworths
(habillement, alimentaire), Pick’n
Pay (alimentaire), Pep Store
(vente au détail), Massmart (gros
et de détail) poursuivent leur développement sur toute l’Afrique.
• Le marché très attractif des télé-

coms approche les résultats des
géants du pétrole et des mines.
Tous les grands groupes mondiaux
se disputent ce marché, qui offre
des taux de profit exceptionnels.
L’Afrique du sud reste présente
dans la compétition, avec MTN et
Vodacom, avec respectivement des
résultats nets de 2,15 et 1,2 milliards de dollars.
D’autres secteurs commencent à
décoller, tels que les biens d’équipement de base, les soins personnels,
l’éducation et la santé.
L’Afrique subsaharienne est entrée
de plein pied dans la société de consommation de masse, bien que la
répartition des revenus y reste très
inégalitaire et quand près des deux
tiers de la population vivent sous le
seuil de pauvreté, avec moins de 2
dollars par jour.■
Jean Roch

L’émergence d’une classe moyenne
de dizaines de millions de personnes

1. « The Middle of the Pyramid: Dynamics of the Middle Class in Africa », African Development Bank (AfDB), Market Brief, April 20, 2011, www.afdb.org
2. « Quelle(s) classe(s) moyenne(s) en Afrique », Agence Française de Développement (AFD), document de travail n° 118, décembre 2011.
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Regards sur la Science et la Technologie
2iE, cette étonnante école située à Ouagadougou

© 2iE

D
Paul Ginies

ans beaucoup de pays d’Afrique, à l’image du Burkina Faso, où les moins
de 25 ans représentent les deux tiers de la population, les mots
« éducation » et « formation », dont le rôle est si fondamental au sein de
toute société, prennent un relief tout particulier. Paul Ginies en sait quelque
chose, lui qui, en 2004, a accepté de relever un défi de taille : faire, du regroupement de deux écoles destinées à former les ingénieurs et les techniciens de 14 pays
africains, une école réputée au plan international qui puisse rivaliser avec les
meilleures. Située à Ouagadougou, 2iE, fruit d’un « cocktail curieux » mais réussi
entre le public et le privé, compte aujourd’hui près de 2 700 étudiants de 27 nationalités, dont près d’un millier, parmi lesquels des Français, suivent les cours dispensés dans le cadre d’une formation à distance. L’Afrique qui exporte son savoir,
n’est-ce pas là, la plus belle des récompenses pour le Directeur général de cette
école et son équipe ?

Quand il débarque à Ouagadougou en 2004, Paul Ginies
connaît déjà bien l’Afrique. Précédemment, il a travaillé en
particulier en Mauritanie, auprès du ministre de l’Environnement et du Développement Rural, avant de rejoindre la
Commission Européenne à Bruxelles pour s’y occuper du
programme de sécurité alimentaire de l’Union Européenne,
puis de partir pour le Malawi, toujours dans le cadre de ce
programme. « Trois ans avant mon arrivée, décision avait
été prise de regrouper deux écoles sous le même nom. Cela
dit, l’Ecole d’Ingénieurs de l’Equipement Rural (EIER) et
l’Ecole des Techniciens de l’Hydraulique et de l’Equipement
Rural (ETSHER) qui étaient réservées alors à la formation
des ressortissants de 14 pays d’Afrique, restaient séparées,
aucune fusion n’ayant été véritablement entreprise », rappelle Paul Ginies. Au départ, ces écoles avaient été créées
pour former les personnels de la fonction publique. Mais
avec la mise en place des programmes d’ajustement structurel qu’ont connus les pays africains à la fin des années 1980
et au début des années 1990, les recrutements dans la fonction publique ont été arrêtés. Pour autant, ces écoles ont continué à former aux frais des Etats qui les finançaient des ingénieurs et des techniciens qui, une fois leur diplôme en
poche, étaient recrutés dans le secteur privé. Pire : en 2004,
il fallait encore être boursier du gouvernement français pour
prétendre étudier dans ces établissements ! A cette époque,
l’école accueillait 220 étudiants, qui recevaient un salaire, et
disposait d’une équipe de 210 personnes ! Dans ces conditions, chacun de ces étudiants coûtait 24 000 euros !
Résultat : la crise couvait, les bailleurs de fonds ayant des
difficultés à s’acquitter de leurs engagements financiers.
« La solution était simple. Soit nous fermions l’établissement, comme cela a été le cas de la plupart des écoles interEtats. Soit nous changions carrément de modèle économique
et financier afin de construire un projet ambitieux plus conforme au XXIe siècle alors naissant et aux enjeux du continent africain », résume le Directeur général de 2iE qui précise : « Nous avons alors indiqué aux 14 Etats impliqués que
nous ne leur demanderions plus d’argent pour le fonctionnement de l’école et qu’ils pourraient ainsi le consacrer à financer des bourses d’étudiants ». Dès la première année, il a
été décidé d’ouvrir les portes de l’école aux étudiants qui
souhaitaient s’y inscrire en payant leur formation. Et au
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grand étonnement de Paul Ginies lui-même, plus d’une centaine d’inscriptions furent alors enregistrées, preuve qu’il
existait un besoin de formation non satisfait. « Cela nous a
permis de voir que notre pari n’était pas complètement utopique », souligne-t-il. Parallèlement, il a fallu au plus vite
remettre au meilleur niveau l’ensemble des cours dispensés,
l’objectif étant que les diplômes obtenus à 2iE soient d’un
niveau équivalent à ceux des pays occidentaux et que, par
conséquent, les étudiants africains n’aient plus l’obligation
de s’expatrier à l’étranger pour étudier. Aujourd’hui, les
diplômes d’ingénieurs de 2iE sont les seuls en Afrique à
avoir décroché le label européen EUR-ACE et à être accrédités par la Commission française des Titres d’Ingénieur
(CTI). En outre, l’école est membre de la Conférence française des Grandes Ecoles (CGE) et du Consortium for North
American Higher Education Collaboration (CONAHEC).

► 2iE, un très bon placement pour les étudiants
Pour se hisser à ce niveau d’excellence, il a fallu évidemment convaincre des partenaires de rejoindre ce projet un
peu fou, l’Union Européenne notamment, mais aussi des
entreprises, avec lesquelles 2iE a signé des partenariats qui
permettent de financer la recherche et le développement de
l’innovation. De son côté, l’Agence Française de Développement a consenti à l’école un prêt d’un montant de 4,7 millions d’euros afin de construire des infrastructures scientifique et pédagogique. Dans le cadre de la coopération française, un Fonds de solidarité prioritaire de 6 millions d’euros
a été mis en place sur la période 2006-2010 afin d’accompagner la transformation et la montée en puissance de l’école
notamment pour former et recruter des ressources humaines
africaines, accroître la qualité et développer la recherche et
la formation à distance en partenariat avec l’AUF (Agence
Universitaire de la Francophonie). Quant au Burkina Faso, et
à son Président Blaise Compaoré, qui est venu poser la première pierre du nouvel institut le 16 juin 2006, il a donné
une très forte impulsion, pour ne pas dire déterminante, au
projet en faisant un don de 90 ha de terrain et en rétrocédant
sous forme de don 5 millions de dollars empruntés auprès de
la Banque Mondiale. « Tout a été pensé et bâti de manière à
offrir un enseignement de qualité à un coût qui le rende accessible aux classes moyennes », note Paul Ginies.
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2iE compte donc aujourd’hui près de 2 700 étudiants de 27
nationalités, dont environ 1 700 suivent les cours dispensés à
Ouagadougou, les 950 autres étudiants, dont des Français,
ayant opté pour une formation à distance. « Rendez-vous
compte, l’Afrique qui exporte son savoir, aux quatre coins
de la planète. Qui aurait cru cela, il y a quelques années ! »,
s’enthousiasme Paul Ginies qui précise que 2iE est devenu le
leader en Afrique de la formation à distance. La moyenne
d’âge en première année est désormais de 19 ans alors
qu’elle était encore de 28 ans en 2004 ! Quant aux filles,
elles sont aujourd’hui 25 % inscrites à 2iE, ce qui correspond à ce que l’on observe en France dans les INSA. Autant
de chiffres qui donnent une idée du chemin parcouru depuis
2004 par cette école qui propose désormais un cycle Bachelor correspondant à un niveau bac + 3, un cycle Master dans
un des quatre domaines (eau, environnement, génie civil,
énergie et procédés industriels), enfin des formations professionnalisantes (Licences professionnelles, Master spécialisés). « 2iE abrite également une école doctorale. Celle-ci
accueille une quarantaine de doctorants qui mènent leurs
travaux en co-tutelle avec d’autres établissements étrangers » indique le Directeur général.
Ici, les recherches auxquelles participent les étudiants sont
du meilleur niveau. Ainsi l’un des laboratoires de l’école
travaille en partenariat avec le CIRAD sur la biomasse et les
biocarburants, alors qu’un autre, spécialisé sur l’énergie solaire, a pour partenaire l’INES Technolac qui n’est autre que
le leader français en matière de recherche sur l’énergie solaire. Aussi l’école peut-elle se targuer de disposer à ce jour
de la plate-forme d’énergie solaire la plus avancée en
Afrique subsaharienne. Autour de la ressource en eau et du
climat, l’école travaille aussi en partenariat avec l’IRD.
Autre motif de satisfaction, la montée en puissance d’un
autre laboratoire de 2iE consacré aux éco-matériaux où se
prépare l’économie de demain. « C’est là que l’on se rend
compte tout l’avantage qu’à l’Afrique d’être un continent à
construire et non une économie à déconstruire », rappelle
Paul Ginies qui peut s’enorgueillir, avec son corps enseignant à 90 % africain, de préparer les ingénieurs de demain,
porteurs d’innovations. D’ailleurs, les industriels ne s’y sont
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Certes il reconnaît bien volontiers que débourser
4 000 euros pour entrer à 2iE demande un effort
important pour ces classes moyennes africaines.
Cela dit, un étudiant qui poursuit 5 années
d’études dans cette école récupère le prix de sa
scolarité en moins de deux ans, 80 % d’entre
eux trouvant du travail dès l’obtention de leur
diplôme, ce taux s’élevant à 93 % à 6 mois. Il
s’agit donc d’un « très bon placement » dans un
environnement africain qui reste relativement instable. A
titre de comparaison, il faut savoir que le coût d’un étudiant
qui intègre 2iE est quatre fois moins élevé qu’en Europe.
Quant à ceux qui ont le niveau pour y entrer mais rencontrent des difficultés financières, l’école a multiplié le nombre
de ses boursiers, qui sont aujourd’hui plus de 800, soit trois
fois plus qu’en 2005. « Nous avons pu également mettre en
place des dispositifs de financement des études avec Bank of
Africa et en partenariat avec l’Agence Française de Développement. Nous travaillons par ailleurs sur de nouvelles
solutions basées en particulier sur des produits d’épargne
éducation », précise-t-il.

pas trompés. D’où les nombreux partenariats de l’école, en
particulier avec le groupe Total autour d’un projet d’écostation-service, dont la première devrait bientôt voir le jour,
ou encore avec les Pompes Vergnet pour le développement
de dispositifs de chloration automatique de l’eau, l’objectif
de ces projets étant toujours de répondre à des problématiques de la société africaine.

► Faire confiance à l’Afrique !
L’avenir ? Paul Ginies n’est pas homme à se satisfaire du
travail déjà accompli même s’il reconnaît que « les fondamentaux de l’école sont aujourd’hui solides. Nous venons
d’ailleurs de retravailler notre modèle économique et financier jusqu’à l’horizon 2025 ». Aussi avec son équipe travaille-t-il déjà à de nouveaux développements, en particulier
en matière d’hébergement des étudiants. L’objectif est de
bâtir un « campus vert » qui abritera 720 chambres construites en éco-matériaux, pour lequel le gouvernement du
Burkina Faso vient de nouveau de solliciter la Banque Mondiale pour un don de 10 millions de dollars. Fin 2013, 2iE
disposera ainsi d’un parc de 1 900 lits. Parallèlement, l’école
est engagée dans différents projets. Ainsi un campus pourrait
bientôt voir le jour en Afrique Centrale dans le cadre d’un
projet mené en partenariat avec la Société des eaux et de
l’énergie du Gabon, l’objectif étant de proposer des formations jusqu’à bac + 3 autour de l’eau, l’énergie et le génie
civil. Au Cameroun, l’école est en discussion avec le gouvernement pour venir en appui dans la remise à niveau d’un
centre de formation sur les métiers liés à l’économie rurale,
qui pourrait devenir à terme un centre à vocation régionale.
Plus de 7 ans après son arrivée à la tête de cette école, Paul
Ginies semble donc être un homme relativement satisfait du
chemin parcouru. Et pourtant, il se rappelle encore avoir
hésité à se lancer dans cette aventure. « Je me demandais s’il
était possible de changer les choses, d’autant plus que beaucoup de personnes pensaient que nous étions dans de la pure
utopie. Mais notre plus grande force a sans doute été de
faire confiance à l’Afrique », constate-t-il. « Nous sommes
devenus fréquentables », lâche-t-il avec humour quand il
observe aujourd’hui ces étudiants Africains, mais aussi
Américains, Japonais et Européens, toute cette diversité culturelle, se presser à Ouagadougou après avoir compris que le
fait d’être en Afrique ne constitue plus un handicap mais
représente en fait une valeur ajoutée. Un beau succès pour
2iE que Paul Ginies ne considère pourtant pas comme un
modèle mais plutôt comme un exemple de bonnes pratiques.■
Jean-François Desessard,
Journaliste scientifique
Contact : Paul Ginies
Courriel : paul.ginies@2ie-edu.org
Site Internet : www.2ie-edu.org
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« Les télécoms en Afrique : enjeux économiques et mutations sociales »
Colloque de l’IFRI du 7 février 2012
’Institut français des relations internationales
(IFRI) a tenu le 7 février un court mais intéressant colloque sur « Les télécoms en Afrique :
enjeux économiques et mutations sociales ». Y ont participé sous la présidence d’Hélène Quénot-Suarez, chercheur attaché au programme d’Afrique subsaharienne de
l’IFRI : Marc Rennard, directeur exécutif de AMEA/
Orange, Jean-Michel Huet, directeur associé Emerging
Markets, BearingPoint, Laura Recuero-Virto, chercheur à
l’OCDE, Annie Chéneau-Loquay, directeur de recherche
au CNRS de Bordeaux.

L

nombre de leurs
opérateurs tandis
que,
dans
d’autres, les opérateurs se restructurent
ou
mutualisent leurs
installations qui
représentent toujours un coût
élevé.

Associant, comme le fait généralement l’IFRI, les trois
secteurs, public, privé et recherche, cette réunion a montré l’extrême rapidité des changements intervenus en
Afrique depuis quelques années avec l’explosion quantitative du nombre des mobiles, passé de 600 000 en 1995 à
300 millions aujourd’hui. Cette explosion crée, comptetenu également de la croissance démographique attendue,
un marché particulièrement attractif, notamment pour
tous les pays qui, pour des raisons historiques, ont gardé
des liens privilégiés avec l’Afrique, ce qui n’empêche pas
la concurrence des entreprises des nouveaux Etats et notamment des BRICS.

Si le portable est encore appelé à se développer, comme
l’a fait la radio, le problème posé à l’Afrique pour s’équiper d’une technologie internet à haut débit, à terme indispensable, est encore loin d’être réglé. En effet, même si le
pourtour du continent est aujourd’hui entièrement câblé
en haut débit, le nombre des accès à terre est encore limité et les distances à parcourir sont énormes pour desservir
des régions reculées, comme l’est par exemple le Niger.
Dans ce contexte, la solution des connexions sans fil demeure évidemment intéressante, de même que l’utilisation des satellites qui couvrent l’Afrique mais s’adressent
encore à une clientèle spécifique d’institutions ou de sociétés disposant d’importants moyens.

On assiste à une véritable appropriation par les Africains
du portable et de son utilisation à des fins d’autant plus
nouvelles que les économies restent très largement informelles. En plus des usages classiques d’information et
d’échange, de nombreux petits métiers se sont créés autour des portables, achat, vente, réparation, recharge des
mobiles et des cartes. Les publicités entourant le mobile
et ses utilisations, sont devenues de véritables
« marqueurs du paysage urbain ». En milieu rural, « la
parole du téléphone » induit également de profonds changements sociétaux. Des services financiers comme le mobile banking se développent très rapidement dans certains
pays comme le Kenya. En revanche les nouvelles utilisations liées au secteur de la santé ou de l’éducation, si elles
touchent davantage de pays, restent encore largement
l’apanage des institutions publiques.
Pour les fournisseurs d’accès, l’aubaine tient au nombre,
à la « virginité » des marchés et au fait que les services
par cartes SIM sont prépayés. Ces opérateurs représentent
actuellement une très forte capitalisation, une source
d’emploi local très importante et des rentrées fiscales
considérables pour les gouvernements. Des kiosques de
téléphone mobile se sont ouverts par centaines dans des
grandes villes comme Dakar et par milliers dans des mégapoles comme Lagos, Kinshasa ou Johannesburg. Cette
activité implique néanmoins une négociation constante
avec les autorités de tutelle qui sont parfois plus soucieuses de passer des contrats que de tenir compte des
limites de rentabilité de cette « poule aux œufs d’or ».
C’est ainsi qu’un certain nombre de pays ont du réduire le
La Lettre de la CADE n° 149 - Février 2012

La discussion a permis de préciser un certain nombre de
points sur les contenus, qui existent largement en nombre
et en qualité en Afrique, sur le rôle des portables dans le
développement des métiers du journalisme et également
d’appoint dans la surveillance des élections. A la différence du Maghreb, les réseaux sociaux sont encore embryonnaires en Afrique noire, de même que la cybercriminalité, même si certains groupes ont déjà une réputation
déjà établie. En revanche la TNT n’apparait pas comme
une priorité compte tenu de son coût et du fait que les
télévisions, contrairement aux téléphones portables, sont
très peu présentes en dehors des centres urbains.
Sans constituer une panacée, ni faire perdre de vue la
nécessité d’autres investissements en matière d’infrastructures, de productions agricoles ou industrielles, de santé
et d’éducation, les TIC peuvent, du fait de leur très large
appropriation par les Africains eux-mêmes et de leur facile mise en œuvre, jouer un rôle de levier et ouvrir la
voie à d’autres opportunités dans le développement du
continent africain… qui comptera 2 milliards d’habitants
en 2050. L’enjeu est que les Etats eux-mêmes régulent,
avec d’autres autorités indépendantes toutes plus ou
moins liées à l’UIT et notamment, l’ « Internet Corporation for Assigned Names and Number » (ICANN) qui en
ont l’expérience, un marché en pleine expansion.■
Raymond Césaire
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Les clefs de la crise ivoirienne
par Jean-Pierre Dozon, Karthala, novembre 2011

S

ous le titre Les clefs de la crise ivoirienne, JeanPierre Dozon nous propose, en fait, une petite histoire de la Côte d'Ivoire coloniale et post-coloniale.
Il nous rappelle que « la colonisation de la Côte d'Ivoire
fut... tout particulièrement brutale et traumatique, se soldant par une lourde mortalité indigène dont furent responsables non seulement les actions militaires, mais aussi les
disettes consécutives aux réquisitions et aux déplacements
de populations ». De 1908 à 1913, un gouverneur à
poigne, Gabriel Angoulvant, entreprit de pacifier la Côte
d'Ivoire, « ce qui signifia que partout, mais principalement à l'Ouest et au Centre, les troupes coloniales, augmentées de bataillons provenant principalement du Soudan voisin, réduisirent les résistances, arrêtant, fusillant,
infligeant des amendes de guerre et organisant le désarmement des populations ainsi que le déplacement des
villages récalcitrants sur des axes assez aisément accessibles à la force publique ». Jean-Pierre Dozon suggère
que l'intervention de la force Licorne a pu réveiller des
souvenirs pénibles dans la population ivoirienne.

cha une « Ivoirité » restreinte aux
autochtones du Sud et du Centre
(on a même pu parler de Baoulité), contestant la nationalité ivoirienne des immigrants provenant
du Nord ivoirien et des pays voisins, même quand ceux-ci étaient
nés en Côte d'Ivoire et y habitaient depuis une ou plusieurs générations.

Vint ensuite la période de la mise en valeur par le développement dans le Sud forestier de la culture du cacao
suivie par celle du café. Mais alors qu’au Sud-Est, les
Agni mirent eux-mêmes en culture leurs terres, au SudOuest et, en particulier en pays bété, il y eut une forte
immigration de travailleurs baoulés, sénoufos et même
voltaïques qui travaillèrent comme ouvriers agricoles
mais également s'installèrent á leurs comptes en acquérant
des terres. Le long règne du Président Houphouët-Boigny
accentua cette évolution. Le Sud de la Côte d'Ivoire connut une forte immigration intérieure provenant du Nord
ivoirien mais aussi des pays voisins (Mali et Haute Volta
tout particulièrement) ainsi que l'arrivée de colons français et de Libano-Syriens.

La victoire d'Alassane Ouattara sur Laurent Gbagbo réintroduit les originaires du Nord dans le jeu politique et
permet d'entrevoir la réunification de la Côte d'Ivoire, à
condition toutefois qu'Alassane Ouattara soit un président
de réconciliation et traite sur un pied d'égalité les Sudistes
et les Nordistes.

C'est en période de crise économique et sociale mais aussi
de crise religieuse (néo-pentecôtisme, création de nouvelles églises fondées par des pasteurs auto-proclamés)
que survint la succession – non préparée – du Président
Houphouët-Boigny. Elle opposa un homme du Nord, le
Premier Ministre Alassane Ouattara, au Président de
l'Assemblée Nationale, le Baoulé Konan Bédié. Ce dernier prê-

C'est dans ce contexte que fut adoptée par référendum une
nouvelle Constitution exigeant que le président de la République soit un citoyen ivoirien « né de père et de mère
ivoiriens ». Alors que le Président Houphouët-Boigny
avait eu une approche cosmopolite, réalisant « le panafricanisme dans un seul pays », le nouveau président Laurent Gbagbo, issu du pays bété, lança le slogan « La Côte
d'Ivoire aux Ivoiriens » opposant ainsi les autochtones
aux allochtones. Une loi foncière fut votée permettant aux
autochtones de récupérer les terres cédées aux allochtones.

Au sujet des problèmes fonciers, Jean-Pierre Dozon suggère de multiplier les compromis locaux et la rétrocession
de terres exploitées par des allochtones à condition que
ceux-ci soient dédommagés ou qu’ils puissent accéder á
d'autres terres. Il suggère également que les allochtones
puissent accéder, à défaut de la nationalité ivoirienne, à la
citoyenneté leur permettant de pouvoir participer normalement à la vie publique. Il est grand temps, dit-il, « que
des Kaboré, des Ouedraogo, des Sawadogo (noms burkinabè), mais aussi des Keita, Touré, Diabaté et autres
Ouattara... puissent enfin être reconnus comme pleinement ivoiriens ».■
Louis-Luc Camier
16,00 € - 144 pages
ISBN 978-2-8111-0571-6

La véritable histoire de Monsieur SY
Par Djiby Sy - Robert Lavergne, éditions SEPIA.

« La véritable histoire de Monsieur SY »
ou le parcours remarquable d’un travailleur
immigré sénégalais qui, parti de son pays
très jeune pour la France, a su faire face
d’une manière exemplaire à toutes les difficultés qu’il a rencontrées. Petit à petit il apprend à lire, à écrire, à comprendre et assuLa Lettre de la CADE n° 149 - Février 2012

mer avec courage et intelligence ses nouvelles conditions de vie. Il exercera des petits boulots dans plusieurs villes de France en
vivant entre hôtels meublés et foyers dans
des conditions souvent sordides. Après une
tentative de retour au pays qui s’avérera dé(Suite page 12)
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La décentralisation amorcée il y a une décennie
avait favorisé la responsabilisation des acteurs locaux mais les problèmes
© C. L.-R.
économiques immédiats
ont généré d’autres urgences : la biodiversité n’était
plus au centre des préoccupations et aujourd’hui, la
surexploitation du bois précieux dans les forêts de
l’Est malgache, devenu un commerce illicite, profite à
quelques acteurs locaux mais aussi à des puissances
étrangères comme la Chine, dotée d’une superpuissance financière.
Force est donc de souligner que la sauvegarde du patrimoine environnemental malgache nécessite plus que
jamais une mobilisation de nouveaux et de plusieurs
acteurs dont les populations locales devenues méfiantes envers une administration trop centralisatrice,
et qui sont pourtant les premières concernées. Par ailleurs, les associations promues par des spécialistes
(biologistes, botanistes...) se sont déjà mobilisées et
avec les ONG (malgaches et étrangères) elles se présentent aujourd’hui comme des acteurs éclairés. Les
apports en capital accordés par les instances internationales (la Banque mondiale a accordé 36 millions €
en août 2011) mériteraient une gestion plus rigoureuse
de la part de l’Etat, acteur décisionnaire qui ne peut
plus s’opposer à la société civile pour sauvegarder un
patrimoine environnemental gravement menacé par les
difficiles conditions de vie des populations aussi bien
dans les villes que dans les campagnes.■

Rencontres-débats
A l’ENA - amphithéâtre PARODI de 17h45 à 19h45
• Mercredi 14 mars 2012 : Deuxième rencontre-débat du Cycle II:
« Production du savoir et du savoir faire » : « Les Africains vont-ils
inventer des arts appropriés de gouverner ? », avec Antoinette
MONTAIGNE, conseillère municipale de la Mairie de Bussy
Saint-Georges, déléguée à la Médiation juridique et sociale et à la
Coopération décentralisée et Dominique GENTIL, socioéconomiste. Animation : Yéra DEMBELE, président de la
FAFRAD et administrateur de la CADE.

• Mercredi 11 avril 2012 : Cycle III : « Valoriser et transformer les
potentiels de l'Afrique en richesses réelles ».

• Mercredi 16 mai 2012 : Cycle I : Femmes, genre, familles et lien
social. Représentations et réalité.
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/
CADE : http://www.afrique-demain.org
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courageante, il reviendra en France et se fixera en région parisienne. Il aura huit enfants dont sept avec sa
seconde épouse.
Outre les responsabilités syndicales et militantes dans
divers domaines, il n’hésitera pas à être représentant
des parents d’élèves pour mieux suivre les études de
ses enfants, tout comme il luttera avec cœur pour aider
ses compatriotes à gérer au mieux leur vie de migrant,
n’hésitant pas à dénoncer les excès du comportement
de certains. Depuis 2000 Monsieur Sy est à la retraite.
Resté en France avec le « village » dans la tête qu’il
n’a jamais oublié, il continue à aider autour de lui,
estimant que tout seul on ne peut pas progresser :
« j’ai appris en écoutant les autres » a-t-il dit. Un livre
débordant de bienveillance et de bonté.■
Dany Toulouse
14,00 € - 160 pages / ISBN 978-2-84280-193-9
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