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« Les Africains vont-ils inventer
des arts appropriés de gouverner ? »
Ce n t c i nq u a n t i è me n umé ro

enda europe

Sénégal : une révolution culturelle en marche !
L’élection présidentielle au Sénégal vient de s’achever
au terme d’un deuxième tour dont les résultats (Macky
Sall : 65,80 % ; Abdoulaye Wade, président sortant :
32,80 %) loin de renvoyer à une simple arithmétique
électorale traduisent les réalités d’une société en pleine
mutation. Que signifient-ils au-delà des proportions
qu’ils expriment ?
La révolution des cadets
Elle repose sur l’importance grandissante des
« jeunes » qui ne représentent pas moins de 60 % de la
population totale du Sénégal et qui se trouvent marginalisés tant en économie qu’en politique. Ce mot
« jeune » recoupe d’ailleurs une réalité sociologique
complexe qui va de l’adolescent à l’adulte puisque
l’Etat du Sénégal le définit lui-même « comme étant la
personne dont l’âge varie entre 15 et 35 ans ». Cette
sous-représentation entraîne une marginalisation, voire
parfois une exclusion des centres décisionnaires de la
société. Le chômage des jeunes avec seulement 55 %
d’actifs a été un facteur aggravant qui a conduit à des
options parfois tragiques causant de grandes pertes en
vies humaines pendant les aventures maritimes vers
l’Europe. La fermeture de l’espace Schengen aux flux
migratoires de l’Afrique subsaharienne a inversé leur
mode de réponse. De l’émigration comme solution
d’extériorité, les jeunes sans opportunité de sortie, se
sont résignés à explorer les niches endogènes du marché de l’emploi, sans résultats probants.
Les mouvements sociaux comme le M23 (Mouvement
du 23 juin) ou « Y en a Marre », fer de lance des luttes
contre le régime présidentiel traduisent en grande partie cette remobilisation d’une jeunesse qui, à force de
voir les portes de l’ailleurs lui être fermées, s’est décidée à apporter des solutions politiques à ses doléances.
Si les frontières de l’Union Européenne n’étaient pas
fermées, la politisation de ces mouvements et leur implication dans la campagne présidentielle seraient
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moins décisives. La victoire de Macky Sall peut être
alors comprise comme une révolution des cadets dont
le but est la promotion économique et politique des
jeunes dans les différents secteurs d’activités du
Sénégal.
L’avènement d’une citoyenneté nationale
La ligne d’enjeu des résultats porte aussi sur la séparation des champs politique et religieux. Le Sénégal est
un pays composé de confréries islamiques auxquelles
adhère l’immense majorité des populations. L’Islam
est la religion majoritaire (95 %) à côté de la minorité
chrétienne (un peu moins de 5 %). Ces confréries ont
toujours servi depuis la période coloniale de relais
entre les populations et l’Administration, y compris
pendant les périodes de joutes électorales où elles donnent des consignes de vote à leurs membres. Ces directives ou ndigueul sur lesquelles repose le jeu politique
sont de plus en plus contestées depuis les années 90 par
les disciples qui opèrent dans leur choix la séparation
entre l’ordre du marabout et la liberté civique. Cela
s’est passé à l’élection présidentielle de 2000 avec la
défaite d’Abdou Diouf, puis en 2012 sous Abdoulaye
Wade en dépit de l’engagement d’une partie de la hiérarchie religieuse dans la campagne.
La deuxième révolution en cours et que révèle de façon
implicite cette élection est la rupture paradigmatique
de ce modèle où il y a eu un glissement statutaire de
l’adepte au citoyen et la revendication d’une citoyenneté nationale fondée sur une laïcité positive. C’est une
véritable révolution culturelle qui est en marche dont le
modèle de référence est, à bien des égards, les Assises
Nationales du Sénégal qui ont rassemblé l’ensemble
des parties prenantes de la vie nationale.
Le dernier scrutin présidentiel constitue ainsi un révélateur de ces nouvelles dynamiques qui cherchent
(Suite page 16)
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Compte-rendu de la rencontre-débat du 14 mars 2012
Cycle II : « La production du savoir et du savoir-faire »

Les Africains vont-ils inventer des arts appropriés de gouverner ?

J

ean-Loïc Baudet, Président de
la CADE ouvre cette rencontre.
Elle porte sur l’art de gouverner et sur l’exigence devant laquelle
se trouvent les Africains de revoir en
permanence les institutions et les
modes de gouvernance pour les adapter à des problèmes nouveaux. La démocratisation en marche fait craquer
les institutions qui doivent être mises à
jour pour garder leur efficacité et gagner en légitimité. C’est un travail qui
© CADE
suppose, de la part des sociétés, De gauche à droite : Dominique Gentil, Yéra Dembele et Antoinette Montaigne
qu’elles prennent conscience de leur valeur et de leurs
modes de gouvernance pour les adapter aux nécessités Yéra Dembele présente les intervenants. Antoinette
d’une gestion efficace et de leur incarnation dans les va- Montaigne est conseillère municipale de la commune de
leurs du pays. Il remercie Yéra Dembele, administrateur Bussy-Saint-Georges, déléguée à la médiation juridique et
de la CADE et Président de la Fédération des Associations sociale de la coopération décentralisée. Dominique
Franco-Africaines de Développement, d’avoir bien voulu Gentil est socio-économiste.
accepter d’être le modérateur de ce débat.
Pour Y. Dembele, quand on parle de gouvernance en
Afrique, la question qui revient le plus souvent concerne
la démocratie. On sait cependant que ce qui est en cause,
en réalité, ce sont les systèmes de gouvernance. Les points
soumis à la discussion sont les suivants :
• Faut-il conserver le terme de démocratie ou utiliser le
terme plus général « d’arts de gouverner » ?
• Le pouvoir personnel a-t-il une certaine efficacité ?
• Les Etats actuels sont-ils légitimes, au regard des citoyens, par leur genèse, leur efficacité dans la sécurité et
dans la qualité des services publics ?

► L’ Afrique a une histoire
Antoinette Montaigne se présente
comme une observatrice francoafricaine qui a sa petite idée de la gouvernance en Afrique. L’Afrique d’aujourd’hui ne peut être considérée indépendamment de son histoire.
L’Afrique a en effet une histoire très
ancienne, elle a subi d’importants
prélèvements de population lors de
l’esclavage, la privant en partie de ses
talents, et la mettant en difficulté dans
la gestion de son destin. Après le traité de Berlin, l’esclavage a été remplacé par la colonisation qui a été un moment très important dans la mise en
œuvre des arts de gouverner. Jusqu’en
1955, l’Afrique était considérée
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• Qui doit participer au pouvoir, seulement les partis politiques ou d’autres forces légitimes ?
• Quel est l’impact des mouvements sociaux dans la conquête et l’exercice du pouvoir ?
• Comment améliorer les modalités de prise de décision
(débats, consensus, élections) et de contrôle des pouvoirs ?
Les intervenants sont invités à fournir, sinon des réponses,
du moins des éléments de réflexion.

comme une « table rase » du point de
vue culturel, institutionnel, politique.
Elle n’avait pas la maîtrise de son
destin, de sa politique, de la démocratie, de sa diplomatie, de son développement. A partir de là, comment les
Africains vont-ils inventer et s’approprier l’art de gouverner ? A. Montaigne a le sentiment qu’on propose à
l’Afrique de faire sa révolution pour
se mettre en phase avec les enjeux de
la mondialisation, les Etats modernes,
les ouvertures politiques et démocratiques des grands ensembles. Il lui
faut inventer une autre manière de
gouverner, c’est-à-dire d’amener les
sociétés, les peuples, les nations africaines vers un avenir prometteur, de
réaliser l’ambition du « bien vivre »,
du partage et à prendre leur place dans
le concert des nations.

L’art de gouverner en Afrique n’est
pas un concept endogène. A. Montaigne souligne que les Etats actuels
sont la résultante de leur histoire et
des influences extérieures propagées
par les élites formées à l’étranger. En
dehors des élites intellectuelles, les
populations africaines ont des difficultés à s’approprier les notions importées de gouvernance. Elles n’ont pas
la compréhension de la démarche organisationnelle et de la construction
politique de l’Etat et il incombe aux
élites de trouver la manière la plus
adéquate de les impliquer dans cette
démarche. Cependant, celle-ci s’inscrit dans un temps court qui est celui
des 50 années d’indépendance pendant lesquelles elle doit s’adapter aux
transformations de l’environnement
institutionnel international.
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A. Montaigne en vient aux fondements politiques des Etats africains.
Les constitutions définissent le cadre
général d’exercice et de répartition du
pouvoir entre l’exécutif, le législatif,
le judiciaire. Il faut aussi parler des
valeurs : les libertés publiques, les
droits de l’Homme… Mais ces constitutions devraient s’inscrire dans des
réalités socio-politiques et culturelles.
Or ces constitutions en partie dérivées
de la période coloniale, même si elles
ont évolué, ne cadrent pas avec l’esprit et la vision des sociétés africaines
d’aujourd’hui. Celles-ci pratiquent
d’autres formes de démocratie comme
la « palabre » dans les villages où sont
posées de grandes questions de société
et qui permettent de réduire les tensions et de résoudre les conflits. Les
élites africaines devraient s’inspirer de
ce type de concertation enraciné dans
le passé et faire de la pédagogie pour
que les populations soient en mesure
de s’approprier les concepts de gestion et de gouvernance. Faute de quoi,
on reste dans une continuité issue de
la colonisation, non instruite, qui au
fil du temps s’éloigne de la vision que
la colonisation a léguée. Les populations sont maintenues dans la méconnaissance du contexte étatique et de ce
que cela implique en matière de droits
et de devoirs.

► Une tendance oligarchique
Qu’est-ce que la Nation en Afrique, se
demande A. Montaigne ? C’est le
socle commun de la société, un territoire souverain. Quant à la République, ce n’est pas un mot africain.
Des groupes socio-culturels préexistaient avant l’avènement de la République. Quand l’un de ces groupes
accède au pouvoir, il a tendance à
établir une oligarchie au profit de sa
famille, de son groupe social d’origine. Les partis politiques eux-mêmes
ont tendance à s’aligner sur cette réalité socio-culturelle. L’Afrique n’a pas
conscience de cette réalité qui relève

► Nouvelles forces,

nouveaux enjeux
Yéra Dembele retient que l’Afrique
doit faire sa révolution en inventant
un art de gouverner qui allie le passé
au présent et qu’il faut réfléchir à des
constitutions qui doivent avoir une
assise sociale.
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du « non-dit », ce qui fait qu’elle conserve, sous un habillage républicain,
des modes de fonctionnement en matière de gouvernance qui ne répondent
pas toujours aux besoins des populations. Or l’art de gouverner, c’est bien
d’être en mesure d’organiser et de
structurer le cadre d’exercice du pouvoir pour répondre à ces besoins et
organiser ses relations avec le monde.
Aujourd’hui, des tentatives d’organisation du pouvoir ont été mises en
place dans un certain nombre de pays
qui ne sont pas forcément des
exemples de démocratie. On voit
émerger des réformes constitutionnelles qui permettent aux pouvoirs de
se perpétuer. Ce sont, dit A. Montaigne, des caricatures d’organisation
politique sur fond d’oligarchie qui
profitent à un club de privilégiés.
Comment faire pour sortir de cette
situation ? La séparation des pouvoirs,
souvent très théorique, n’offre pas les
moyens de débloquer cette situation.
Les Conseils Constitutionnels qui sont
normalement les garants des institutions, de même que les Assemblées
Nationales, ont tendance à s’aligner
derrière l’homme fort du moment que
l’on n’ose contester. Les élections ne
sont souvent qu’une apparence de
démocratie, et étant contestées, elles
ont des conséquences incertaines. Cela crée un déficit de gouvernance sociale, et des milliers de jeunes Africains s’expatrient vers les pays riches
parce qu’ils n’ont plus d’espoir sur le
continent alors que celui-ci recèle
d’énormes potentialités.
Aux difficultés de vivre au quotidien
s’ajoutent les trafics, la corruption. Il
y a cependant actuellement une dynamique qui s’instaure qui porte les
Africains à prendre leurs responsabilités, à réfléchir. On a vu que la société
civile a permis la mise en œuvre
d’investigations judiciaires à l’encontre des dirigeants africains qui ont
amassé des fortunes considérables au
Dominique Gentil propose une approche, complémentaire de celle qui
vient d’être exposée, sur les pratiques
actuelles et sur les réflexions d’intellectuels africains sur les arts de gouverner. L’art de gouverner est le sens
originel du mot gouvernance, mis
selon lui à toutes les sauces, et il permet d’ouvrir une réflexion plus large

détriment des populations. Les objectifs du Millenium pour le développement humain
et le document stratégique de réduction de la pauvreté
créent un cadre
permettant
de
mettre à l’ordre du
jour la protection
des droits fonda- Antoinette Montaigne © CADE
mentaux : se soigner, éduquer, vivre
dans une société de paix. L’organisation de la société civile, de nouvelles
instances comme par exemple les
femmes leaders, permettent de corriger les failles des gouvernants dans
leurs prises de responsabilité.
L’Afrique doit affronter ces questions
et se donner une ligne de conduite,
une vision, qui lui permette de s’en
sortir.
En conclusion, A. Montaigne pense
que la démocratie en Afrique est issue
d’un quiproquo. La question est de
savoir comment on conçoit l’exercice
du pouvoir en Afrique. Elle doute de
l’efficacité du pouvoir personnel dans
un monde ouvert où les grands ensembles interagissent. La légitimité
des Etats n’est pas avérée dans la mesure où leur genèse ne permet pas aux
citoyens de se l’approprier. Un travail
est à faire pour permettre à toute la
société civile, intellectuelle, politique
de se l’approprier dans un cadre de
concertation dont les fondements ont
été posés. Les partis politiques reproduisent aujourd’hui les pouvoirs déchus. Après 4 à 5 siècles, on ne parvient pas encore à les prendre en considération ni à les exclure totalement.
A. Montaigne souhaiterait que la
CADE participe à une démarche intrusive auprès des diasporas et en concertation entre tous les partenaires pour
inventer de nouveaux arts de gouverner en Afrique.◘
que sur la démocratie. Se référant aux
discussions qui ont eu lieu le 11 janvier lors de la rencontre-débat sur
«Nouvelles forces, nouveaux enjeux,
quelle construction des Afriques » (La
Lettre de La CADE, N°148, janvier 2012),
il en reprend quelques aspects. Il ressortait de ces discussions un refus du
mimétisme et beaucoup critiquaient
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qu’on prenne la
constitution de la
cinquième République française,
elle-même en discussion en France,
comme modèle. Il
en est ressorti également des liaisons
complexes entre le
politique et le religieux qu’il convient d’examiner au
Dominique Gentil © CADE
cas par cas. Un troisième point qu’il a retenu est que certains pensent qu’il faut inventer une
forme démocratique africaine.
D’autres estiment que ce n’est pas la
peine puisque cet art de gouverner
africain a déjà été inventé notamment
lors des Conférences Nationales. Il est
vrai que ces Conférences ont été un
moment de créativité important au
début des années 90, qui a précédé le
discours de La Baule, qui ne peut
donc être considéré comme le déclencheur du mouvement vers la démocratie africaine. D. Gentil pense cependant qu’il vaudrait la peine de revisiter cela, car si ces Conférences Nationales ont eu leur intérêt, elles ont
aussi leurs limites. Certaines ont eu de
bons résultats, d’autres n’ont pas été
un grand succès comme dans l’exZaïre, le Congo, le Togo. Il lui semble
intéressant de relire avec 20 années de
recul certains écrits. Les meilleurs
ouvrages sur les Conférences Nationales sont ceux de Richard Banégas
« La démocratie à pas de caméléon » (2003) et de Eboussi Boulaga
« Les Conférences Nationales » (Karthala, 1993). Ces ouvrages montrent les particularités des
contextes nationaux et les spécificités
des mouvements sociaux, des modes
de revendication.
D. Gentil se réfère ensuite à l’ouvrage
de Moussa Konaté « L’Afrique Noire
est-elle maudite ? ». L’auteur est très
critique sur la démocratie actuelle. Il
parle de « démocratie fictive », de
« pacotille », « d’habillage démocratique », de « décentralisation imposée », etc… Il montre que ce régime
démocratique « de pacotille » convient bien à l’Occident, car c’est un
moyen d’assurer sa domination, mais
aussi aux régimes africains. Il constate que la politique est devenue un
métier et le chemin le plus court pour
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la prise en main de l’Etat et l’accession aux richesses matérielles. La
politique se transforme en
« copinage » et cette démocratie en
partie fictive est adoptée très facilement par les gouvernements du Nord
et du Sud. Cette situation s’explique
parce que l’Afrique Noire a adopté
sans réfléchir les formes que d’autres
cultures ont élaborées des siècles durant. Elle aurait pu tirer de son histoire et de sa culture les outils nécessaires pour que sa démocratie ne soit
pas cette chose sans consistance dont
on affiche les apparences pour mériter
applaudissements et récompenses des
pays occidentaux. M. Konaté n’est
pas contre la démocratie, mais contre
la démocratie imposée et limitée. Il
fait des propositions : la décentralisation, mais aussi combiner élections
démocratiques et pratiques africaines
de représentation des différents
groupes sociaux, des différentes
forces légitimes en Afrique. Il note
que l’Africain a l’habitude des décisions arrêtées après de longues et
rudes discussions. Il propose que dans
le cadre de la décentralisation, il y ait
des contrôles citoyens et non pas seulement des contrôles de l’Etat (par
exemple en utilisant des fonctionnaires retraités). Toutefois il soulève
un obstacle qui est le principe d’égalité inhérent à toute démocratie, car
comment installer une démocratie
dans une société où les inégalités sont
la règle ? La voix d’un vieux chef
peut-elle avoir autant de pouvoir que
la voix d’un jeune ? Il pose la question sans la régler. Il faudrait également développer les libertés individuelles et surtout changer le système
d’éducation. Il montre que l’école
produit actuellement des individus
schizophrènes, éduqués en français
sur des concepts qui sont loin d’être
africains et à ne jamais protester. La
vision que Moussa Konaté a de la
démocratie africaine imitée et imposée est donc très noire.

► « Changeons l’Afrique »
D. Gentil se réfère ensuite au réseau
« Gouvernance en Afrique » qui a
produit un document « Changeons
l’Afrique, 15 propositions » (1999)
qui est le fruit d’une réflexion d’intellectuels africains. D. Gentil en extrait
quelques propositions qui lui semblent les plus intéressantes.

1. Les auteurs préfèrent parler de gouvernance que de démocratie. Ils la
définissent comme l’art de gouverner en articulant la gestion de la
chose publique à différentes
échelles de territoires, du local au
mondial, et aussi comme l’art de
réguler les relations au sein de
chaque société. Ils parlent de gouvernance légitime ou l’art de gérer
les affaires publiques et d’exercer le
pouvoir au service du bien commun
avec l’adhésion des populations et
le contrôle de ceux qui exercent le
pouvoir. La grande idée de ce
groupe de réflexion est de dire que
l’Etat actuellement manque de légitimité. Il est peu connu et ses pratiques ne sont pas toujours efficaces
ni légitimes. Il faut re-légitimer
l’Etat par la décentralisation et
construire une gouvernance locale
légitime, retrouver du consensus et
ne recourir aux élections qu’en dernier ressort.
2. Inverser l’approche de l’organisation des compétences. C’est le local
qui doit proposer les compétences
qu’il est capable de prendre en
charge. Il ne faut pas répartir les
compétences mais organiser la coopération entre les différentes
échelles.
3. Il faut sortir du cadre exclusif des
Assemblées et des collectivités locales. Il convient d’utiliser les
compétences des chefferies anciennes, des responsables fonciers,
des autorités religieuses, des organismes socio-économiques, des
organisations paysannes, des organisations de la société civile, etc.
4. Il faut prémunir l’action publique
contre les risques de dérive et
d’abus de pouvoir. Il faut donc que
l’information soit généralisée, qu’il
y ait obligation faite aux élus de
rendre compte et possibilité pour les
citoyens d’interpeller leurs élus.
Ce groupe de réflexion ne parle pas
de démocratie mais son approche
est de faire des propositions pour
refonder l’Etat et sa légitimité par le
bas avec des pratiques très concrètes.
D. Gentil prend une dernière référence : il s’agit du livre d’Achille
Mbembe « Sortir de la grande nuit »
publié récemment aux éditions La
Découverte. L’auteur part d’un constat assez pessimiste de la situation
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actuelle. Il note la brutalité des contraintes économiques dans lesquelles
se trouve l’Afrique, un Etat qui sert à
l’extraction et à la prédation et l’absence d’une pensée de la démocratie
comme alternative au monde prédateur en vigueur. Il faudrait que la démocratie soit portée par des forces
sociales et culturelles organisées, des
institutions et des réseaux sortis tout
droit du génie et de la créativité africaine et surtout des luttes quotidiennes des gens eux-mêmes. La démocratie, ce n’est donc pas une élection tous les cinq ans, surtout si elle
est truquée ; c’est la société qui se met
en mouvement et qui lutte au jour le
jour sans s’enfermer dans le nationalisme. Si les Africains veulent la démocratie, c’est à eux d’en imaginer
les formes et d’en payer le prix; personne ne le paiera à leur place. Ils ont

besoin néanmoins de s’appuyer sur de
nouveaux réseaux de solidarité internationale et de choisir à l’extérieur ce
qui est susceptible de les aider à inventer les formes démocratiques adaptées. A. Mbembe note qu’au départ, le
nationalisme a été une utopie puissante au moment des indépendances
mais qu’elle s’est transformée en
idéologie d’un Etat devenu prédateur.
Il est favorable à la construction d’un
cosmopolitisme, d’un monde où on a
des choses en commun, des cultures
transnationales, métissées. C’est très
loin de l’universalisme à la française
où, selon lui, on impose les conceptions sans tenir compte des diversités.
Pour lui, l’Afrique du Sud lui paraît
être le lieu privilégié de créativité
sociale avec des quantités d’organisations populaires et une vie intellectuelle, artistique, universitaire parmi

les plus intéressantes d’Afrique.

Yéra Dembele retient que les contextes africains sont très variés. Il
pose aux deux intervenants la question qui est de savoir si en copiant la
démocratie occidentale, on ne l’a pas
mal copiée. On sait qu’en Europe et
en France en particulier, ce n’est
qu’une partie de la population qui
votait et ce n’est que petit à petit
qu’on est passé à la démocratie universelle. Est-ce qu’on ne peut pas
dire, interroge-t-il par ailleurs, que
traditionnellement les Africains savent gouverner mais qu’ils n’acceptent pas la démocratie et la défaite. Il
souligne que même si ce n’est pas la
démocratie, il y a dans les sociétés
actuelles des chefs traditionnels qui
sont respectés par leurs sujets.

geois. Dans les assemblées, il n’y a
pratiquement que des gens de plus de
60 ans, et surtout des hommes. Les
ouvriers et les employés qui constituent près de 50 % de la population
n’y sont représentés qu’à hauteur
de 5 %. Donc à un moment où cette
démocratie française qui a déjà plusieurs variantes est critiquée,
l’Afrique n’a aucun intérêt à l’imiter.

de contrôler les élus, elle est intéressée. Les principes démocratiques sont
respectés dans certaines coopératives
sur lesquelles D. Gentil a travaillé. Le
principe démocratique ne va pas à
l’encontre des valeurs africaines, mais
il ne faut pas en faire une caricature.

Dominique Gentil pense qu’il faut
abandonner l’idée d’imitation parce
que les conditions ont beaucoup évolué. Il serait d’autant plus dommage
d’imiter la démocratie occidentale et
notamment française, que cette dernière est elle-même de plus en plus
remise en question. La leçon est qu’il
faut inventer. Participant récemment à
une conférence, D. Gentil a pu constater que la démocratie actuelle est
celle des mâles blancs, âgés et bour-

LE DEBAT
Un chercheur indépendant d’origine
togolaise estime que la démocratie
n’est pas une invention occidentale.
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Les Africains savent-ils gouverner ?
La réponse est oui, sous réserve de
faire une analyse critique, historique.
Il y a eu de grands empires, il y a encore des grandes chefferies, il y a des
arts de gouverner très diversifiés aussi
bien à l’intérieur d’un même pays
qu’entre les pays. On ne peut donc
pas généraliser et il faut se poser la
question : qu’est-ce qui est légitime ?
Achille Mbembe disait qu’il y a beaucoup de traditions qui ont été inventées par les colons et par les missionnaires. Les régimes issus des élections
sont-ils plus légitimes ? C’est très
variable selon les pays. La population
peut refuser la démocratie parce
qu’elle est souvent liée à des élections
plus ou moins honnêtes. Mais si on
lui demande son opinion sur des affaires qui la concernent, de débattre,
La démocratie, au sens universel,
n’est pas le parlementarisme. Au village il y a beaucoup plus de liberté
qu’on ne l’imagine. Le chef gouverne
entouré de son conseil. Les conseillers
sont proches des citoyens et débattent

D. Gentil a montré quatre visions qui
montrent des points communs :
l’Afrique a des expériences diversifiées dans l’art de gouverner ; il lui
faut trouver des formes spécifiques de
démocratie en partant des problèmes à
résoudre et des cultures africaines ;
mais l’Afrique n’est pas un cas
unique, une exception et elle peut
s’inspirer des exemples d’autres pays
et mener des coalitions avec ces derniers. Il existe cependant des divergences, certains étant pour une gouvernance refondée à partir de la base,
d’autres pour une pensée tout de suite
cosmopolite. De toutes façons, la démocratie est un combat quotidien qui
ne doit pas rester au niveau des élections ou des partis. ◘

Antoinette Montaigne ajoute que la
démocratie est un concept africain
dans sa pratique du pouvoir parce
que, selon elle, les Africains sont
pragmatiques. Pour que la population
y adhère, il faut qu’elle se traduise par
des manifestations concrètes qui
transforment et accompagnent la vie
des gens. Il faut qu’il y ait pour ces
derniers un lien entre le bulletin de
vote et les questions de santé ou de
solidarité dans la ville, le village.
Quant à la question de savoir si on
perd les élections, on est dans l’opposition, il faut comprendre que les
Africains sont soucieux de l’inclusion
de tous et de solidarité. Il faut donc
que les élites fassent preuve de pédagogie et de volontarisme politique
pour faire accepter aux élus d’être
dépossédés de leur pouvoir oligarchique.◘

avec eux, le chef prenant l’avis de
tous pour aboutir à une décision consensuelle. La démocratie locale n’a
jamais été totalement sapée par les
constitutions mises en œuvre au niveau national et imitées des constitupage 5

tions occidentales. Mais la gestion
locale peut être mise à mal par un Etat
prédateur qui peut agir au détriment,
note cet intervenant, de la gestion solidaire des terres cultivées qui autorise, lorsque les conditions sont difficiles, une certaine redistribution. Pour
lui, le problème n’est pas le nombre
de mandats du chef d’Etat. Un chef de
village peut rester en fonction aussi
longtemps qu’il joue correctement son
rôle. Ce qui est souhaité, ce n’est pas
l’alternance pour l’alternance, mais
une nouvelle éthique dans l’exercice
du pouvoir.
Un autre intervenant pense que la démocratie exercée au niveau villageois
doit être considérée non seulement
dans sa dimension politique, mais
également dans sa dimension économique. Toute transposition au niveau
national doit prendre en compte ces
deux dimensions. Il est très critique
sur l’exercice de la démocratie qui ne
tient pas compte des droits les plus
stricts de la population. Les dirigeants
ont importé du système démocratique,
ce qui les arrange pour continuer à
préserver leurs avantages. Et ils sont
maintenus dans cette position parce
que les intérêts économiques s’en font
les complices. Où et par qui se prennent les décisions ?, demande un
autre. Est-ce que le public a conscience des changements qui sont nécessaires ? Il observe que beaucoup
d’enfants n’ont toujours pas accès à
l’école et que parmi les analphabètes,
les 2/3 sont des Noirs et nous sommes
en 2012.
Philippe Hugon rebondit sur ce qui a
été dit concernant les termes de gouvernance et de démocratie. C’est à
partir de la violence de l’histoire que
se sont construites les institutions. Par
contre, il y a un débat sur la question
de savoir si les principes sont universels. Pour lui, la réponse est non. Il
aborde un second point. Il y a au niveau local des pratiques de pouvoir
qui ont chacune leur propre histoire,
avec des contre-pouvoirs tels que les
griots, la palabre. L’Afrique est caractérisée au niveau local par ces pratiques, étant entendu qu’elles diffèrent
d’une société à l’autre. Dans ce qui a
été dit, il semble à Ph. Hugon qu’on a
parfois trop assimilé ce qui relève des
principes et des règles de fonctionnement démocratique aux dévoiement
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de ces derniers, étant entendu que la
démocratie ne peut se réduire à ce
qu’elle est souvent : des élections acceptées par le vaincu. Il y a la question de la manière dont les acteurs
trouvent les processus de décision
adaptés à la gestion du bien commun
et ceci à différentes échelles. La question qui se pose par rapport au débat
public est de savoir si les règles existantes en Afrique peuvent être transposées à des échelles supérieures et de
quelle manière. Est-ce qu’on passe
directement du local au global (ou au
national) ?, ce n’est pas du tout évident estime Ph. Hugon. Prendre pour
référence le modèle local ne règle
donc pas la question.
Par ailleurs il semble à l’intervenant
que par rapport aux grands débats sur
la démocratie, l’Afrique se rapproche
de la conception qui prévaut en
Afrique du Sud de séparation et
d’équilibre des pouvoirs et du jeu des
contre-pouvoirs où la justice est relativement indépendante, où le parlement
joue un rôle important par rapport à
l’exécutif, où il y a un débat programmatique au sein des partis, où la
presse est indépendante et déontologiquement valable. Une autre question
qui se pose en démocratie, à l’échelle
universelle et donc en Afrique en particulier, c’est la manière dont se réalisent les démocraties participatives.
Cette question est en partie réglée en
Afrique du Sud grâce aux avancées
dans le domaine de la décentralisation. Rejeter le terme de démocratie
pose problème mais parler de gouvernance en pose un également car c’est
un terme purement gestionnaire. La
question de « gouvernementalité » au
sens de Foucault, c’est-à-dire savoir
comment se prennent les décisions,
qui a la souveraineté, qui a la légitimité de la décision, ce n’est pas une
question de gestion, mais une question
qui relève du politique. Par contre, il y
a des principes démocratiques qui
sont universels et il y a des sociétés de
ce point de vue qui sont démocratiques et d’autres qui ne le sont pas.
La démocratie en Afrique peut-elle
être libre ?, questionne un autre intervenant ? Quand on regarde les 50 années d’indépendance africaine, on
constate que le fonctionnement du
pouvoir a été rythmé par des coups
d’Etat. La démocratie s’est construite

en Europe grâce à un effort de pédagogie (l’instruction civique). En
Afrique, on veut penser la démocratie
dans une dynamique africaine ; il y a
des concepts de fonctionnement qui
varient d’une région à l’autre. Il prend
l’exemple du fait que la personne âgée
était considérée comme étant la plus
clairvoyante. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, car les traditions africaines
se sont abâtardies. Lorsque les choses
vont mal, les gens ont tendance à tirer
la couverture à eux et il cite en
exemple la montée en puissance du
pouvoir des femmes dans la gestion
locale. Il termine son intervention en
citant, parmi les références politiques
de l’Afrique, la Charte du Mandé (cf.
Lettre de la CADE N°110, mai 2008),
véritable déclaration des droits de
l’Homme du 13e siècle, suivant laquelle toute vie est une vie et toute
atteinte à la vie exige réparation.
Antoinette Montaigne réagit à ces
interventions en abordant la question
du pouvoir et du religieux. Pour elle,
la politique ne peut être abordée sans
le religieux qui représente un ensemble de valeurs. Il y a en Afrique
un éclatement des croyances, des
grands groupes culturels. L’Islam est
une forme d’organisation où le politique et le religieux peuvent se rejoindre. Le pouvoir en Afrique est
souvent inspiré de quelque chose de
transcendantal et il a souvent un ancrage religieux. Certain chefs d’Etat
ont créé leur Eglise ; c’est une façon
de capter la population.
Qu’y a-t-il derrière la démocratie ?
poursuit A. Montaigne. Il y a des valeurs universelles qui fondent la démocratie mais celle-ci ne pénètre pas
toujours les zones reculées et la légitimité de l’Etat est alors remise en
question, d’autant plus lorsque le territoire est coupé en deux à la suite
d’une rébellion. Il y a une réalité :
c’est que l’Etat doit se confronter aux
situations locales, et, comme dans les
pays modernes, s’adresser à tout le
monde à travers l’éducation, la santé,
la sécurité.
La démocratie en Afrique est-elle
libre ? Pour A. Montaigne, au début
des indépendances, il y avait des tensions entre blocs, les pays africains
s’orientant soit vers des régimes marxistes, soit vers des régimes libéraux.
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L’Afrique a fait les frais de ces tensions. Le climat a changé après la
chute du mur de Berlin mais l’instauration d’une véritable démocratie a été
altérée par la création de véritables
oligarchies qui ont confisqué des
moyens en amassant des fortunes qui
auraient été mieux employées à former, à éduquer. Dominique Gentil
pose la question des causes des coups
d’Etat. Il y en a eu, au début des indépendances, qui venaient de l’extérieur
mais si on prend le dernier coup
d’Etat du Niger, c’était pour faire respecter la constitution. Ce sont globalement des évènements endogènes.

La démocratie repose-t-elle sur des
principes universels ? Pour D. Gentil, la démocratie est plutôt un combat
permanent. Ce n’est pas si universel
que cela. Il cite l’excellent livre de
Jacques Rancière « La haine de la
démocratie » qui montre que depuis
Platon et Socrate qui crachaient sur la
démocratie et jusqu’à Finkelkraut, on
a toujours ce mépris du peuple : ceux
qui doivent gouverner, ce sont ceux
qui sont bien nés, savants, riches. Pour
que le peuple ait quelque chose à dire,
c’est toujours un combat qui traverse
l’histoire. Est-ce que le modèle local
peut être retenu ? Est-ce qu’on peut
l’appliquer au niveau national ?

D. Gentil pense qu’on n’en a pas la
démonstration. L’appliquer à tous les
niveaux, ça ne marchera pas.
Sur la prise de décision, D. Gentil
estime qu’il ne faut pas avoir une vision « complotiste » des choses. Il
croit de moins en moins que les décisions soient prises à Paris. La prise de
décision est un processus complexe et
partagé qui se déroule dans un monde
multipolaire. Si les Etats africains sont
ce qu’ils sont, ils ont aussi une part de
responsabilité; il faut abandonner
l’idée selon laquelle c’est la France
qui décide de tout.■
Philippe Mathieu

La 150 e Lettre

C

e quantième respectable illustre la vitalité de cette
association créée en 1996 pour réagir contre
l’afropessimisme qui était à l’époque le trait dominant de tout regard et de tout discours sur l’Afrique subsaharienne, cette partie du continent que le politiquement
correct interdisait pourtant d’appeler l’Afrique noire... 150
lettres, c’est-à-dire autant de rencontres-débats sur les sujets les plus divers, non seulement le développement ou
l’économie, mais les institutions politiques, la démocratie,
la vie des Africains, la culture, l’histoire, la philosophie,
leur relation avec le monde, avec les anciens colonisateurs
et les nouvelles puissances attirées par les richesses du sol
et du sous-sol africains. C’est aussi autant d’éditoriaux, de
pages économiques et de comptes-rendus de publications
et d’évènements, faisant de cette modeste feuille le centre
et le lien d’un réseau de compétences et d’amitiés africaines, en même temps qu’un thésaurus d’informations et
de réflexions stocké sur le site internet et classées selon un
arbre logique qui permet d’y accéder aisément.

Quinze ans ont passé. Beaucoup de choses ont changé en
Afrique et dans le monde depuis la création de la CADE.
Politiquement, le dernier coup d’État au Mali, si désespérant soit-il, ne doit pas faire oublier que les autocrates africains ont dû céder la place ou composer avec les procédures démocratiques. Mais l’essentiel n’est pas là, il est
dans le retour du politique, c’est à dire dans l’aspiration de
plus en plus forte des Africains à l’État de droit et à la participation, à l’engagement militant. Deuxième constat, la
nouvelle donne du développement, revenue du « tout marché » comme du « tout État ». Enfin, les sociétés africaines
n’ont jamais été aussi bouillonnantes, effervescentes, en
création, en travail sur elles–mêmes.
La CADE a-t-elle toujours sa raison d’être, l’action quelle
mène et les moyens qu’elle s’est donnée sont-ils toujours
pertinents ? Deux questions qu’il est légitime de se poser.
Souvenez-vous ! Le 26 juillet 2007, le président Sarkozy
donnait aux étudiants et professeurs de l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar un cours magistral sur ce que devait
être l’entrée des Africains dans l’Histoire… Nous sommes
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tombés de haut ! Les vagues de protestations indignées
n’ont pu masquer le fait que cet étalage d’ignorance et de
préjugés proféré au plus haut niveau de l’État traduisait ce
qu’au fond d’eux-mêmes beaucoup de nos concitoyens
pensent encore aujourd’hui de l’Afrique et des Africains.
Porter un autre regard, proférer un autre discours sur
l’Afrique, ce combat pour une meilleure connaissance et
compréhension des réalités africaines en mutation et des
Africains au travail sur leur avenir, est toujours d’actualité.
La CADE a décidé de le poursuivre avec de nouveaux
moyens, en direction de nouveaux publics. Depuis trois
ans, elle prépare trente panneaux pour présenter dans une
exposition itinérante sur « Les Afriques qui se font », une
synthèse pédagogique du contenu de ses 150 rencontresdébats. La circulation et l’accompagnement de cette exposition lui permettra de toucher de nouveaux publics, en
particulier les Africains de France, qui sont eux aussi très
demandeurs d’un autre regard et d’un autre discours sur le
continent de leurs origines, car ils sont les premières victimes de l’afropessimisme. Avec eux, nous espérons que
nous pourrons aussi faire circuler cette exposition en
Afrique.
Au moment où se font jour des espoirs de développement à
la lumière des investissements réalisés aussi bien par les
membres de la diaspora que par les entreprises locales et
étrangères à la recherche de nouveaux horizons de croissance, la CADE reste un observateur attentif des mutations
de ce continent. En s'ouvrant toujours plus aux Africains
de France, elle se pense et se veut un lieu d'échanges et de
construction d'une image réaliste d'une Afrique qui
compte.
La Lettre de la CADE a donc de beaux jours devant elle,
mémoire des rencontres-débats qui sont le socle nourricier
de son action, lien vivant et militant d’un réseau qui doit
continuer à s’étendre afin de relever le défi intellectuel et
financier des « Afriques qui se font ».■

Jean-Loïc Baudet et Michel Levallois
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L A PA G E E C O N O M I Q U E

Que devient le Sahel ?
► Le Sahel sur le devant de la scène
Trois types d’événements, a priori indépendants les uns
des autres, occupent la une de l’actualité :
• Le retour de l’insécurité alimentaire au Sahel, qui
touche six pays francophones et la Gambie anglophone.
• Des changements politiques contrastés, dont la transition démocratique réussie au Sénégal avec l’élection du
président Macky Sall et le coup d'Etat militaire au Mali.
• Des mouvements indépendantistes (anciens et nouveaux) qui mettent en cause l’unité nationale et aggravent l’insécurité économique et la misère dans la sousrégion.

politiques alimentaires. Le nouveau président sénégalais
ne s’y est pas trompé, qui, dès son élection, s’est donné
comme priorité la baisse du prix des denrées alimentaires de base : le sucre, l’huile et le riz.
• La diaspora africaine envoie beaucoup d’argent à destination de son continent d’origine. Les envois de fonds
déclarés des quelque 30 millions d’Africains établis à
l’étranger vers leurs pays d’origine seraient passés de
11,3 milliards de dollars en 2000 à 40 milliards de dollars en 2010.

► L’insécurité a aggravé les difficultés de la vie
dans plusieurs des pays sahéliens.

► Une nouvelle crise alimentaire

• Les combats dans le nord du Mali opposent l’armée

Selon la FAO, « 15 millions de personnes au bas mot
sont en risque d'insécurité alimentaire au Sahel ». Ce
chiffre comprendrait 37 % de la population en Gambie,
35 % au Niger, 28 % au Tchad, 22 % en Mauritanie, 20 %
au Mali, 10 % au Burkina Faso et 6 % au Sénégal.

nationale aux Touareg du Mouvement National pour la
Libération de l’Azawad (MNLA) appuyés parfois par
les combattants d’Al-Qaïda au Maghreb islamique
(AQMI). Des dizaines de milliers de personnes déracinées ont rejoint le Burkina Faso, la Mauritanie et
le Niger, sans compter les déplacés internes au Mali. La
sous-région est déstabilisée par cet affrontement. Partout, l'accès aux soins, à la nourriture et à l'eau potable
devient préoccupant et la pression sur les ressources en
eau, insupportable.
• La rébellion casamançaise. Avec un déficit de la production céréalière de plus de 35 % comparativement à
l’année dernière, les risques de famine touchent plusieurs régions du Sénégal. Les besoins d’urgence se
montent à plusieurs dizaines de milliards de francs
CFA, à trouver rapidement. A cette urgence s’ajoute
celle de reprendre les négociations avec le Mouvement
des forces démocratiques de la Casamance (MFDC).

Plusieurs organisations viennent de lancer des appels
d’aide d’urgence en faveur des pays les plus touchés. « La
FAO sollicite au moins 69,8 millions de dollars de fonds
supplémentaires pour venir en aide à 790 000 familles
agricoles et pastorales », Oxfam demande 37 millions de
dollars « pour venir en aide à plus d’un million de personnes vulnérables » et l’Unicef a demandé 90 millions
d’euros pour faire face aux urgences.

► Comment interpréter cette actualité diverse
du Sahel ?
Comment comprendre en quoi des faits d’actualité aussi
différents qu’une élection, une rébellion ou une disette
interagissent ? Sans prétendre traiter vraiment de cette
question si complexe, on peut au moins observer quelques
unes des relations les plus perceptibles.
Il faut rappeler que plusieurs des changements essentiels
intervenus relèvent surtout de l’histoire sociale des pays
et pas simplement des phénomènes naturels. Ils ont ainsi
totalement modifié la problématique de la sécurité alimentaire dans le Sahel.
• La population des 7 pays touchés par la crise alimen-

taire a plus que doublé en moins de 30 ans et la croissance urbaine et le développement de grandes villes,
dont 4 dépassent le million d’habitants - Bamako,
Dakar, Niamey et Ouagadougou - ont modifié les comportements alimentaires et obligé à l’achat de la nourriture.
• On observe une demande accrue de céréales importées
(blé et riz) à la place des céréales locales (mil et
sorgho). La hausse du prix des produits vivriers devient
insupportable et oblige à un changement radical des
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Les fâcheuses conséquences du conflit casamançais
affectent durablement les populations : familles déplacées et réfugiées en Gambie et en Guinée-Bissau, villages autrefois réputés pour leurs bonnes récoltes livrés
à l’abandon. A quoi s’ajoute l’impossibilité de trouver
des terres cultivables dans les localités d’accueil et le
danger du retour dans leurs villages des familles déplacées, du fait des mines. Déposées dans les villages et les
plantations, elles ont fait - et continuent à faire - de
nombreuses victimes. L’insécurité a aussi entrainé la
fermeture d’un grand nombre d’écoles, elle contribue à
accélérer la disparition des forêts de Casamance, où la
population est obligée de se livrer au commerce illicite
de bois pour survivre.
En bref, à côté du drame humain causé par un conflit
armé vieux de plus de trente ans, la pauvreté étend ses
racines dans l’une des régions les plus riches du Sénégal, dont le potentiel agricole et halieutique est délaissé
ou sous-exploité.■
Jean Roch
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Le Sahel dans l’œil du cyclone
Rébellion des Touareg, enlèvements d’AQMI, putsch des militaires au Mali

C

oup de tonnerre au Mali : le 22 mars, à Bamako, des militaires avec à leur tête le capitaine Amadou Sanogo ont
envahi la radio-télévision nationale, attaqué le palais présidentiel et mis en prison une partie des membres du
gouvernement, pendant qu'au Nord, les combattants indépendantistes Touareg prenaient le contrôle de l'ensemble des chefs-lieux - Kidal, Gao, Tombouctou - instaurant une partition de fait du pays à partir du 31 mars.

Au départ, une simple mutinerie de type corporatiste, les
soldats se plaignant de la corruption de leurs chefs et du
manque de moyens pour la troupe. Mais les jeunes officiers
et sous-officiers qui ont formé le Comité national pour le
Redressement de la démocratie et la restauration de l’Etat
(CNRDRE) enrageaient surtout de ne pas disposer de la
formation et de l’équipement pouvant leur permettre de
venir à bout de la nouvelle rébellion touareg dans
les régions de Kidal, Gao et Tombouctou, au nord du
pays, et donc d’assurer la sauvegarde de l’intégrité territoriale du pays.
Depuis une première attaque le 17 janvier 2012, qui avait
débouché sur le massacre d’une partie de la garnison de
Aguelhok, les moudjahidine du Mouvement national de
libération de l’Azawad (MNLA) – parfois allié au groupe
islamiste Ançar Dine – ont multiplié les coups de main
victorieux contre une armée malienne démoralisée et dotée
de moyens insuffisants dans une région immense (1 200
kilomètres de frontière avec l’Algérie, 900 km avec la
Mauritanie…). Leurs chefs affirment que les accords conclus depuis trente ans avec le pouvoir central demeurent
sans effet, l’Etat ayant démissionné au Nord-Mali. « Nous
disons à la communauté internationale « Donnez-nous
l’indépendance, et vous verrez : ce sera la fin d’AQMI, des
enlèvements d’Occidentaux et du trafic de drogue », affirme
Mahmoud Ag Aghaly, le président du bureau politique du
MNLA.

► Echec d’un modèle
Avec la chute d’Ahmadou Toumani Toure, dit « ATT »,
qui devait terminer son second et dernier mandat de président le 29 avril, c’est un peu aussi l’échec d’un modèle de
démocratie sahélienne, incarné par un général qui, déjà en
1992, avait choisi de se mettre aux côtés de la population,
pour la protéger des excès d’un autre militaire, le président
Moussa Traore ; puis avait sagement regagné sa caserne
quelques mois plus tard, et n’était revenu au pouvoir – en
tant que civil, et par la voie des urnes – qu’en 2000.
« ATT », outre ses qualités de médiateur et de négociateur
– y compris, un temps, avec les Touareg – avait incarné
(même si l’Etat, désarmé par le FMI, n’y était pas pour
beaucoup !), l’accès à un certain dynamisme économique,
avec l’ouverture de chantiers tous azimuts, des progrès
sociaux et sanitaires, un respect de la démocratie unanimement salué, le souci de moderniser des institutions et de
préparer un nouveau code de la personne et de la famille…
Mais l’ex-général croyait pouvoir laisser « du temps au
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temps », pour régler la question touareg, qu’il affectait de
considérer comme immuable : « Nos aînés l’on gérée ;
nous la gérons ; et nos cadets continueront à la gérer … ».
Il n’empêche : c’est toujours, cinquante ans après l’accession du pays à l’indépendance, la « question nationale » et
celle de l’Etat au Mali qui sont posées, avec le spectre de la
partition qui resurgit, et la tentation de se replier sur un
« Mali utile ».
En outre, le président malien avait toujours considéré que
la « guerre » d’AQMI, sur ce même théâtre du Nord-Mali,
n’était pas la sienne, mais celle de l’Algérie, la véritable
matrice des groupes islamistes : le FIS, les GIA, le GSPC,
enfin AQMI. La chute de son régime, tout comme auparavant le déclenchement de la rébellion touareg à laquelle
elle est liée, semble un « dégât collatéral de la crise libyenne », qui a « catalysé les velléités d’indépendance de
l’Azawad », selon la formule de Mahamadou Issoufou, le
président du Niger voisin – qui n’a cessé d’être préoccupé
ces derniers mois par la situation au Mali et dans toute la
région.

► Zone de tous les trafics
Une mission d’évaluation de la Commission et du Service
diplomatique de l’Union européenne, en déplacement au
Niger en janvier dernier, pour y préparer le lancement
d’une opération d’assistance à ce pays, a justement listé
les risques menaçant l’ensemble des Etats du Sahel dans un
rapport sorti le 19 mars dernier.
1. L’activisme d’Al-Qaïda au Maghreb islamique
(AQMI), avec notamment l’enlèvement d’Occidentaux,
a réduit le tourisme drastiquement.
2. L’influence croissante de Boko Haram (BH), le mouvement islamiste actif au Nord Nigeria, qui a essaimé au
Tchad, Niger, Mali, et entretient des contacts avec
AQMI.
3. Le risque de contagion au Niger de la rébellion touareg
du Nord-Mali.
4. Les réseaux de trafic en tous genres, facilités par la
libre circulation dans les confins désertiques d’Algérie,
Libye et des pays du Sahel : armes, drogues, trafic
humain… « Plusieurs réseaux criminels dans la région
utilisent des groupes d’anciens combattants Touareg et
Toubou pour le transport et les escortes ».
5. Les anciens combattants pro-Kadhafi revenus de Libye
« avec une bonne connaissance du terrain et de bonnes
compétences militaires, veulent rester armés, prêts à s’engager dans le banditisme ou d’autres activités criminelles ».
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6. Les volumes d’armes, de munitions et d’explosifs en
circulation ont augmenté dans l’ensemble du Sahel
depuis le conflit de 2011 en Libye.
7. Pour le seul Niger, on estime à 200 000 le nombre de
travailleurs de retour de Libye, dans une région extrêmement pauvre, où les villageois ne subsistaient que
grâce aux sommes envoyées par les travailleurs
immigrés.
Les personnes déplacées ou réfugiées au Burkina, en Mauritanie, au Niger du fait des combats opposant des combattants touareg à l’armée malienne sont également estimées à
200 000. En outre, une crise alimentaire est en vue, avec

une nouvelle sécheresse : 5 à 7 millions de personnes, selon le PAM, ont besoin d’une assistance immédiate. Pour
la FAO, jusqu’à 20 millions d’habitants du Sahel risquent
de manquer de nourriture d’ici septembre, le début des
prochaines récoltes – dont on sait qu’elles seront insuffisantes. L’ONG Action contre la faim (ACF) estime que
2012 est « l’année de tous les dangers pour le Sahel » :
c’est l’effet cumulé de la baisse de la pluviométrie, de la
fréquence croissante des épisodes de temps sec, de l’augmentation générale des prix des denrées de base, et des
crises libyenne, ivoirienne … et maintenant malienne. ■
Philippe Leymarie

Des Touareg qui ne veulent pas la guerre …

C

’était avant le putsch des militaires à Bamako : deux éminents représentants l’un de la communauté touareg proche
de la Présidence de la République, l’autre de la communauté arabe de Tombouctou, rendaient visite au bureau de la
CADE, à Paris.

L’un et l’autre ont eu un passé de combattant pour la cause
touareg au Mali. Cette lutte avait débouché, en 1994, sur
la signature d’un pacte national qui prévoyait une meilleure intégration des Touareg. Ils ont alors bénéficié de
nombreux projets dont certains se sont concrétisés (accès
aux services sociaux, à la santé, à l’école, etc.). Il y a eu
également le lancement de projets structurants, pour désenclaver ces régions du Nord-Mali, comme la route qui va de
Gao à la frontière du Niger, la réalisation d’un barrage qui
permettra la mise en valeur de 100 000 ha (quand il sera
réalisé), le développement de l’exploitation des ressources
minières.
La composante touareg de ces régions ainsi que la communauté d’origine arabe, ont-ils affirmé, sont conscientes que
le gouvernement malien fait des efforts. De leur point de
vue, une rébellion ne se justifie plus, même si certains ont
nourri à nouveau l’idée d’indépendance, encouragés par les
ex-combattants touareg enrôlés par Kadhafi qui les ont
rejoints. Ils pensent désormais qu’ils ont les moyens d’instaurer un Etat indépendant au nord du Mali.
Le gouvernement malien, qui avait privilégié le dialogue
pour trouver un accord avec la communauté touareg n’était

pas préparé à faire face à cette situation. Il y a une occupation de fait d’une partie du territoire malien, et si rien n’est
fait, ces rebelles pourraient réaliser leur objectif. Il s’y
ajoute la présence incontrôlée et déséquilibrante d’AQMI,
qui a provoqué la mort du tourisme et des divergences
entre les pays frontaliers de cette zone sur la manière d’y
ramener l’ordre.
Ces Touareg rebelles sont tellement mobiles que le Mali
seul ne peut pas régler le problème. Il y a eu des tentatives
de la part des forces maliennes pour attaquer les rebelles
mais des soldats ont été égorgés, et à chaque intervention
l’armée malienne a été laminée. On ne donne pas les
moyens au Mali d’agir. On demande l’aide des Algériens,
des Mauritaniens et même des Français qui sont déjà intervenus. Si ce problème perdure il y a risque de guerre civile.
Déjà des femmes de militaires tués au Nord ont marché sur
la présidence à Bamako et ont attaqué des pharmacies appartenant à des Touareg. S’il n’y a pas d’élections, ce sera
pire encore. Il faut absolument amener le gouvernement
malien à négocier avec les rebelles et les pays limitrophes…■
Dany Toulouse

Le rôle des puissances émergentes dans les transformations économiques
de l’Afrique : risques et opportunités
Conférence de Philippe Hugon à l’Académie de sciences d’Outre-Mer, le 23 mars 2012

I

nvité par l’académie des Sciences d’Outre-Mer à exposer ses vues sur le rôle des puissances émergentes dans
les transformations économiques de l’Afrique, Philippe Hugon a centré ses propos sur la Chine et l’Inde et
montré, en termes économiques et géopolitiques, combien
ces deux pays ont changé la donne en Afrique. Il ne fait
pas de doute que la forte croissance économique enregistrée depuis 2000 est à rapprocher des profondes transformations des échanges extérieurs : orientés majoritairement
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jusqu’à cette date vers les pays du Nord, ils dépassent
maintenant 40 % de leur montant avec les pays du Sud.
Avec la Chine entre 2000 et 2011, ils sont passés de 10
milliards $ à 130 milliards $. Dans la même période, avec
l’Inde, l’évolution est comparable, passant de 5 à 62
milliards $.
Certes pays par pays, le tableau diffère et tandis qu’avec
les pays pétroliers les échanges sont souvent déficitaires
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pour la Chine, avec les autres la balance commerciale lui
est favorable.
Si les relations de la Chine et de l’Inde avec l’Afrique sont
anciennes et marquées dans l’époque récente par le pacte
de Bandoeng, elles explosent depuis peu sur le plan commercial. Au plan démographique, il est difficile d’apprécier
l’effet de ce resserrement des relations sur les migrations
chinoises vers l’Afrique en l’absence de statistiques mais
on peut dire que les migrants d’origine indienne s’intègrent
mieux que ceux d’origine chinoise.
Dans le contexte de la mondialisation, les relations de la
Chine et de l’Inde avec l’Afrique ont ouvert les économies
africaines aux entreprises multinationales. Aux facteurs
endogènes de croissance (progression des classes
moyennes, urbanisation, plus grande stabilité politique …)
s’ajoutent maintenant des facteurs exogènes avec le règlement de la dette, qui va de pair avec l’assainissement des
finances publiques, et surtout la croissance parallèle de la
demande mondiale et des investissements directs extérieurs
(dont le montant a été multiplié par 6 depuis 2000).
Pour caractériser les relations entre Chine et Inde d’une
part et Afrique d’autre part, Philippe Hugon a mis en
exergue la soif de matières premières des deux premiers et
de terres de l’Inde qui, dans ce dernier cas, est à mettre en
rapport avec la grande disponibilité de terres arables africaines (60 % des disponibilités mondiales). Il a évoqué
aussi les effets pervers de cette soif en termes de conflictualité et de contrats léonins. Il a souligné la différence
d’approche des entreprises chinoises et indiennes, les pre-

mières soutenues par leurs autorités publiques et faisant
peu appel à la main d’œuvre locale tandis que les secondes
ressortissent au secteur privé.
Quand à l’aide, il est difficile de l’apprécier car ni l’Inde ni
la Chine ne se réfèrent aux critères de l’OCDE. A noter
l’appui de l’Inde à la politique africaine d’intégration régionale et, en ce qui concerne la Chine, sa préférence marquée pour les relations bilatérales, à l’exception de la lutte
contre Al-Qaïda ou la piraterie somalienne.
Les deux pays émergents mettent leurs relations commerciales au service d’une politique d’influence à l’égard des
pays africains où ils ont développé leurs intérêts. Le conférencier s’est interrogé sur les effets de cette croissance des
échanges sur le développement de l’Afrique : effets à long
terme bénéfiques pour la stimulation de la croissance en
Afrique, ou effet d’aubaine pour les pays bien pourvus en
richesses convoitées ? Cela dépendra des choix politiques
des pays africains. Faut-il redouter, pour nos pays comme
pour nos entreprises, l’emprise grandissante qu’exercent
ces deux pays émergents sur l’Afrique ? La nouvelle
donne offre des opportunités dont il leur appartiendra de
les saisir.
La conférence de ce fin connaisseur de l’Afrique a mis en
lumière l’entrée de l’Afrique dans la mondialisation, avec
ses chances et ses risques. Elle a proposé de nombreuses
pistes de réflexion et contribué à mieux faire comprendre
les enjeux de l’engagement de la Chine et de l’Inde sur le
sol africain.■
Jean-Loïc Baudet

La CADE a plaisir de publier le texte ci-après :

Inauguration du Mémorial de l’abolition de l’esclavage à Nantes
Témoignage de l’Ambassadeur Honoraire Henri Senghor

L

e Mémorial de Nantes, unique en France, inscrit
dans le marbre et dans une heureuse symbiose des
cœurs et des esprits, le souvenir indélébile des ancêtres disparus, le souvenir de leurs souffrances enchaînées, de leurs douleurs, de leurs larmes. L’Histoire ne justifie pas la traite des Nègres, de millions de déportés enlevés à l’Afrique comme un tribut payé par notre Continent
pour féconder l’économie de pays lointains, de ces
hommes, de ces femmes arrachés à leur village, à leur dignité, pour tomber sous les coups de l’humiliation, de la
haine et de la force aveugle.
Que le souvenir de toutes ces douleurs, de toutes ces
injustices que Léopold Sédar Senghor qualifiait
« d’immense holocauste des hosties noires », soit inscrit à
jamais dans le cœur de Nantes, revêt une valeur inestimable. Saluons à l’occasion de cette cérémonie l’ancien
Président du Bénin et Madame Nicéphore Soglo dont la
présence vient rehausser l’éclat de cette belle manifestation. Ils sont originaires d’une terre, l’ancien Dahomey, qui
fut une des principales victimes du pillage négrier.
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Ce mémorial n’a pas pour seul but de porter connaissance
du martyre des Africains, des Noirs jetés sur les mers. Il
rend aussi hommage à ceux qui ont lutté, qui luttent contre
toutes les formes de l’esclavage, de la discrimination, du
racisme dans le monde. Ce sera un sanctuaire privilégié où
tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté viendront communier sous les espèces de la liberté sous toutes
ses formes.
Ce mémorial est une alerte à la conscience. L’hydre est
toujours prête à faire sa rapine sur l’homme Noir. A quoi
bon ces millions d’êtres humains sacrifiés au Veau d’or ?
Entendez-vous ces nouvelles exigences de plus de deux
tiers de l’humanité qui nous enjoignent à travailler en commun à l’élaboration d’un nouveau monde ?
D’ores et déjà cette ville courageuse et responsable de
Nantes, appelle dans l’esprit du Président Senghor à la réconciliation des âmes bien faites autour de la statue de
l’homme universel. Je tiens à évoquer, non sans
émotion, l’accueil que Nantes m’avait naguère réservé
(Suite page 16)
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Regards sur la Science et la Technologie
L’agriculture africaine :
un passé plein de brillants futurs

© R. T.

M

onumental, le mot n’est pas trop fort pour qualifier l’ouvrage qu’a écrit
l’agronome français René Tourte, à la demande de la FAO (Food and
Agriculture Organization of the United Nations) qui vient de le faire paraître sur son site Internet1. Cette Histoire de la recherche agricole en Afrique tropicale francophone en six volumes et quelque 3 000 pages invite tous les passionnés de
ce continent si méconnu à embarquer pour un étonnant voyage d’une dizaine de millénaires dans le passé agricole de l’Afrique tropicale afin d’y rencontrer d’innombrables générations de paysans africains qui, confrontés à un environnement souvent
hostile, ont toujours su faire preuve d’une extraordinaire créativité. En cela, le travail colossal de cet agronome, qui s’est fait historien l’espace d’une quinzaine d’anRéné Tourte
nées, bouscule pas mal d’idées reçues sur ce continent et invite ses populations à
regarder avec fierté ce passé car « il est plein de brillants futurs » comme l’affirme René Tourte dans sa postface.
Sur les 45 années de sa vie professionnelle, l’agronome
René Tourte en a passé près d’une trentaine sur le terrain,
en Afrique tropicale, à partager la vie des chercheurs, des
acteurs du développement, de certains hauts responsables
politiques mais aussi des paysans au milieu desquels il a
vécu. « J’ai découvert que ces gens humbles dont on ne
parle quasiment jamais détiennent un savoir immense en
matière d’agriculture. Aussi me suis-je posé la question de
savoir ce qu’il en était de ces connaissances avant l’arrivée des Européens et plus particulièrement des Français,
en Afrique tropicale », résume-t-il. Il suffit d’observer le
grand nombre de variétés par exemple de sorgho ou d’arachide présentes en Afrique pour comprendre que celles-ci
sont le fruit d’une sélection, certes empirique, mais très
poussée, réalisée au cours des siècles par les populations
rurales de ce continent.
Dès lors, René Tourte a décidé de « remonter le temps »,
progressivement, à travers les millénaires, jusqu’au Néolithique, c’est-à-dire à la domestication de plantes africaines
comme le mil et le sorgho. Un travail gigantesque, réalisé
avec l’appui de son épouse, il tient à le souligner. Preuves
archéologiques, écrits de voyageurs, de géographes, de
commerçants arabes, portugais, français, anglais, etc…,
tous les documents disponibles ont été scrupuleusement
épluchés, disséqués, analysés, par ce couple durant de
longues années pour mener à bien ce travail colossal que la
FAO avait confié à René Tourte dès 1996. « Deux limites
m’avaient alors été fixées. M’arrêter aux Indépendances,
puisque ensuite nous ne sommes plus dans l’histoire, et me
limiter à l’Afrique francophone. Pour autant, je me suis
autorisé quelques échappées au-delà des Indépendances
mais également vers les Afriques lusophone et anglophone », précise l’agronome.
► Des paysans extrêmement créatifs, l’histoire
le confirme
De l’histoire de l’Afrique, a fortiori de celle de l’agriculture de ce continent, que connaît aujourd’hui le citoyen
français moyen ? Souvent fort peu du fait d’une éducation
bien trop longtemps eurocentriste. Comment dans ces conditions s’imaginer que « ceux d’en bas », vivant au sud du
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Sahara, qui plus est des paysans, aient pu faire preuve
d’une extraordinaire créativité durant des siècles, notamment en matière d’agriculture ? Or le « voyage » d’une
durée de 10 000 années auquel nous invite René Tourte
nous conduit à voir l’Afrique autrement, sans a priori, tel
qu’elle est et a été. Une Afrique créative, innovante, qui ne
semble pas avoir attendu que des puissances étrangères
l’invitent à entrer dans l’histoire pour s’y installer.
René Tourte, qui au terme de sa carrière connaît pourtant
bien l’Afrique, reconnaît néanmoins qu’il ne s’attendait
pas du tout à trouver les « richesses » que son travail a
permis de faire émerger du passé. Il n’hésite d’ailleurs pas
à parler de « science stupéfiante », même s’il s’agit d’une
science empirique (la « pensée sauvage » de Claude LéviStrauss ?), quand il évoque certains exemples à propos des
connaissances que détiennent les paysanneries africaines
dans le domaine de l’agriculture. Ainsi les paysans africains possèdent une connaissance de leur terre qui, si elle
peut paraître évidente, n’en demeure pas moins surprenante quand on y regarde de plus près. « A chaque type de
sol, de terroir, est attribué un nom vernaculaire qui varie
d’un pays à un autre. Mais à chacune de ces unités de sol
correspondent des caractéristiques spécifiques, par
exemple hydriques ou concernant sa fertilité. A tel point
que les paysans ont développé un calendrier des semis en
fonction de ces différents type de sols », explique-t-il. Mais
le plus étonnant est que les pédologues européens, quand
ils sont venus dresser des cartes des sols dans ces différents pays d’Afrique, se sont rendus compte que leurs
cartes correspondaient souvent parfaitement à celles, empiriques et virtuelles, que ces paysans avaient élaborées depuis très longtemps.
Autre sujet d’étonnement que nous propose René Tourte
afin de nourrir notre réflexion, la riziculture, un domaine
où, là encore, les paysans africains ont su innover en inventant une bonne demi-douzaine de modes de cultures du
riz africain, Oryza glaberrima, dont le berceau, rappelonsle, se trouve au Mali, dans le bassin du Niger. L’agronome
évoque notamment la « riziculture pluviale », dans laquelle
le riz est cultivé sans être immergé ce qui lui permet d’être
moins dépendant d’une ressource abondante en eau. Il
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parle de la riziculture de vallée, qui se pratique dans les
vallées des rivières et des fleuves. « En l’occurrence, les
paysans africains ont fait preuve d’une très grande inventivité en créant une palette extraordinaire de variétés de
riz. Imaginez que certains riz aquatiques sont produits
dans quelques dizaines de centimètres d’eau, alors que
d’autres, que l’on appelle flottants, poussent dans 4 à 5
mètres d’eau, à tel point qu’il faut parfois aller effectuer la
récolte en pirogue », s’enthousiasme-t-il face à tant de
créativité.
Une créativité qui a conduit ces paysans africains à développer des gammes variétales qui permettent de s’adapter
plus ou moins à des crues incontrôlées. « Ils sont allés jusqu’à pratiquer la riziculture en terrains salés, ce qu’on
appelle la riziculture de mangrove », renchérit René
Tourte. Un mode de culture original qui consiste à abattre
les palétuviers présents et à édifier une sorte de ceinture
autour du périmètre qui doit être mis en culture, de façon à
pouvoir gérer l’entrée et la sortie de l’eau. Au cours d’une
première étape, les paysans vident l’eau de mer de ce périmètre et attendent qu’il pleuve afin de semer le riz qui
pousse ainsi dans de l’eau douce. A la récolte, il suffit de
vider ce périmètre, lequel, et c’est le plus surprenant, est
ensuite à nouveau rempli d’eau salée. « L’absence d’eau
favoriserait une remontée de sel trop importante, interdisant alors de planter du riz l’année suivante. C’est donc
l’eau de mer qui va empêcher la salinisation excessive du
sol ! »
Et des exemples de ce type, cet agronome qui a passé près
de trente années au Centre national de recherche agronomique de Bambey, au Sénégal, sur le terrain, et visité bien
d’autres pays africains, au contact des populations rurales,
pourrait les multiplier à l’infini. Ainsi il rappelle que
l’agroforesterie, c’est-à-dire un mode d’exploitation des
terres agricoles consistant à associer les arbres aux cultures, aux pâturages, « mode de culture que nous aurions
soi-disant inventé », souligne-t-il avec un brin d’ironie, est
pratiquée en Afrique depuis très longtemps. Et d’évoquer
un sultan au Niger qui, au XIXe siècle, protégeait Faidherbia albida, cet arbre providentiel qui grandit au milieu des
champs. Qu’un homme vienne à lui couper une branche,
on lui tranchait un bras. Quant à celui qui osait l’abattre,
on lui coupait la tête ! Un constat que l’on pourrait faire
aussi dans le domaine de la médecine vétérinaire, car cette
Histoire de la recherche agricole en Afrique tropicale
francophone s’intéresse également au monde animal, aux
peuplements forestiers, donc à l’ensemble des systèmes
agro-sylvo-pastoraux.
► L’Afrique sauvée par son agriculture ?
Ce remarquable travail donne évidemment une image de
l’Afrique et de ses populations paysannes singulièrement
différente de celle encore trop véhiculée. Sans doute leur
créativité, leur inventivité et leur capacité à innover en
réponse aux défis que n’a cessé de leur poser leur environnement naturel tout au long des siècles passés, ont-elles été
trop longtemps sous-estimées par nombre de chercheurs,
d’ingénieurs et de techniciens, certes compétents et pleins
de bonnes intentions mais tentés d’élaborer des innovations techniques à partir de leurs propres concepts, voire se
contenter de « transférer » des techniques européennes en
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Afrique. « Cela dit, la grande force
des paysans africains a été de prendre ce qui était bon et de rejeter le
reste, l’adoption de la traction animale en est un parfait exemple »,
estime René Tourte. Et ce n’est
guère qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les
chercheurs ont enfin admis qu’il
fallait s’implanter, et ce systématiquement, au plus près des paysans,
à partir des stations et au sein
même des villages afin d’initier de
véritables partenariats de recherche
et développement fonctionnant non
plus à sens unique mais dans les
deux sens. « Nous avons pu découvrir ainsi quels étaient leurs problèmes principaux et nous
rendre compte des points de blocage qui freinaient leur
développement », constate-t-il.
Est-ce à dire qu’en cette année 2012 où l’on va célébrer le
cinquantenaire de la parution de l’ouvrage d’un autre agronome, René Dumont, intitulé L’Afrique est mal partie,
René Tourte reste confiant pour l’avenir de l’Afrique ? « A
cette époque, je ne partageais pas le constat de celui qui
avait été mon professeur et nous en avons souvent parlé
quand il venait au Sénégal. Pour moi, l’Afrique était plutôt
bien partie. Hélas, depuis les années 1980, l’agriculture
n’apparaît plus comme une priorité de beaucoup de pays
africains et même d’instances internationales », regrette-til. N’allez pas croire pour autant que cet homme résolument optimiste estime, comme certains, que tout est déjà
joué, bien au contraire. Il recommande d’ailleurs à tous
ceux qui se passionnent pour l’Afrique et se préoccupent
de son avenir la lecture d’un livre intitulé Et si l’agriculture sauvait l’Afrique, publié récemment. « Je partage
pleinement l’avis de son auteur, Hervé Bichat, un ami. Je
pense que l’agriculture est la richesse principale de
l’Afrique, tout simplement parce qu’elle intéresse les Africains, non seulement les producteurs, mais également tous
les acteurs de la chaîne en amont et en aval ». D’où l’urgence pour la plupart des pays de l’Afrique tropicale de
jouer la carte d’une agriculture durable, parce que leurs
potentialités sont considérables et leurs capacités de production peuvent être élevées. Mais outre la volonté politique nécessaire pour y parvenir, l’Afrique devra aussi résoudre le problème chronique du sous-équipement de son
agriculture encore largement manuelle, que René Tourte
dénonce depuis des décennies.
Jean-François Desessard,
journaliste scientifique
Nota Bene : la FAO vient de proposer à l’auteur de produire
une version CD-ROM des six volumes de l’ouvrage, à
l’intention des lecteurs éventuels ne disposant pas de l’accès
Internet.
1

http://www.fao.org/docrep/009/a0217f/a0217f00.htm

Contact : René Tourte
Courriel : rene.tourte@numericable.fr
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Qui t’a fait roi ?
Légitimité, élections et démocratie en Afrique

Lu pour
vous !

Guy Rossatanga-Rignault, SEPIA, 2011

D

eux décennies après l’ouverture à la démocratie
de la quasi-totalité des pays d’Afrique subsaharienne, il n’est pas sans intérêt de questionner
l’enracinement de ce mode d’organisation de la cité sur le
continent. Lorsque, dans le sillage de l’effondrement du
Mur de Berlin et la vague des conférences nationales, le
pluralisme politique semble devenir la règle en Afrique
subsaharienne, l’organisation de scrutins pluralistes et la
dévolution du pouvoir par les urnes sont alors perçus
comme des avancées historiques vers la modernisation
des systèmes politiques de ces pays.

L’essai de Guy Rossatanga-Rignault démontre que les
choses ne sont pas aussi simples. Des élections libres et
transparentes ne garantissent pas la bonne marche d’une
société. En Afrique comme ailleurs, les processus démocratiques s’inscrivent dans des sociétés tributaires de systèmes de représentation séculaires. La légitimité que les
politiques acquièrent par la voie des élections pluralistes
heurte parfois d’autres types de légitimités acquises du
fait de l’appartenance à des groupes divers. D’autre part,
la désignation des représentants politiques par l’acte de
voter se fonde quelquefois sur des considérations qui
n’ont rien à voir avec les compétences requises pour une
saine gestion de la cité. Guy Rossatanga-Rignault souligne à juste titre que « le contenu de la notion de légitimité est en soi un problème du seul fait qu’il varie dans le
temps et l’espace autant qu’il change au gré de ceux qui
l’utilisent »1 .
Revenant sur des expériences africaines récentes, l’auteur
relève que certaines élections exemplaires dans la forme
ne se sont pas traduites par des avancées réelles sur le
plan de la transformation sociale. Enthousiastes aux premières heures des processus démocratiques en Afrique,
les peuples sont de moins enclins à se rendre aux urnes.
La désaffection des citoyens envers ce mode de désignation de leurs dirigeants politiques n’est cependant pas
propre à l’Afrique. L’abstention est l’un des symptômes

de la crise actuelle des
démocraties y compris les
plus anciennes :«(…) en
même temps que s’organisent systématiquement des
élections aux quatre coins
de la planète, on peut faire
l’économie d’un constat :
plus on vote et moins il y a
des gens qui votent
»2. Pour de nombreux citoyens, le renouvellement
démocratique du personnel
politique ne débouche plus
sur une amélioration de
leurs conditions de vie. Et ceux qui seraient tentés de
faire acte de candidature à l’occasion de scrutins nationaux majeurs en sont parfois dissuadés car ils estiment, à
tort ou à raison, que la réalité du pouvoir est la chasse
gardée de certains groupes d’intérêts discrets mais très
puissants.
La « démocratie électorale » ne doit donc pas tenir lieu de
norme sacrée pour juger du bon fonctionnement d’une
société. L’exhortation de nombreux pays africains à se
démocratiser ne doit pas perdre de vue la singularité des
situations politiques et les pesanteurs inhérentes à certaines contingences nationales. Bien plus, l’auteur s’inscrit en faux contre la tendance très répandue à considérer
la « démocratie » comme le mode indépassable d’organisation et de gestion de la cité. Il estime la réflexion plus
que jamais ouverte sur ce point et milite pour une réelle
audace conceptuelle dans l’exploration de systèmes politiques qui intégreraient les acquis de la démocratie et apporteraient des réponses appropriées aux crises des sociétés africaines actuelles..■
André Julien Mbem
1
Page 23
2
page 41

L’Assemblée Générale de la CADE
Chers amis et adhérents de la CADE,
L’Assemblée générale qui se tiendra le jeudi 3 mai à 17h30 dans les locaux de la Maison des association du
11e arrondissement de Paris, 8, rue du Général Renault, est l’occasion pour vous de manifester, autrement que par
une contribution financière, votre intérêt pour l’action de la CADE. Vous y êtes cordialement invités afin de pouvoir
y exprimer votre avis sur la conduite de l’association.
N’oubliez pas que cela n’est possible qu’à condition d’être à jour de votre cotisation, réglable jusqu’au dernier
moment avant l’ouverture de l’assemblée et si vous ne pouvez pas être présent, un pouvoir adressé en temps
utile renforcera la validité des votes de l’Assemblée.
Métro : ligne 9 : Voltaire ou Saint Ambroise; Bus 46 et 69 : arrêt Chemin Vert; Bus 56 : arrêt Léon Blum.
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Une enfant de Poto-Poto
Henri Lopes. NRF Gallimard, collection Continents noirs, 2012.

L

e huitième roman d’Henri Lopes couvre une large
tranche de son aventure personnelle. Son originalité tient au fait qu’il l’a imaginée et écrite en partant de celle d’une jeune Congolaise, Kimia, qui, à l’âge
des premiers amours, se trouve, avec sa copine de classe,
Pélagie, transportée par la liesse des fêtes de l’Indépendance, le 15 août 1960. Un troisième personnage apparait
rapidement, Franceschini, quarteron né dans le pays, plus
africain qu’un Africain, professeur de lettres dans la toute
nouvelle Université de Brazzaville. Il séduit par son intelligence et hante les rêves passionnés de ses deux étudiantes devenues inévitablement rivales. Au fil du roman,
elles partageront sa vie, complètement pour l’une, épisodiquement pour l’autre. Les allers et retours des personnages se font entre Brazzaville et le reste du monde. Kimia part comme boursière aux Etats-Unis et elle finira par
épouser un Américain, mais tous y reviennent toujours au
gré de brillantes carrières littéraires, fascinés par la personnalité séduisante et perverse de Franceschini.

Le récit, truffé d’expressions « en langue », le Lingala,
nous fait constamment retrouver le quartier de Poto-Poto,
haut lieu du divertissement brazzavillois, ses dancings et
ses sapeurs, ainsi que toute la culture artistique du bassin
du Congo, faite de rythme, d’insouciance et de joie de
vivre. L’auteur nous conduit à Paris, au quartier latin et

dans les lieux-cultes de la
capitale ou de la province,
dans les collèges et les universités américains montrant, au détour du récit, son
érudition et l’étendue de sa
« culture monde », comme
aurait dit Glissant, dont il
revendique d’ailleurs la filiation. Ces jeunes femmes,
que nous imaginons très
belles, sont celles de la génération « du pagne et du jean », qui donne encore plus de
sensualité à cette culture métisse dont Henri Lopes est, à
travers toute son œuvre, à la fois l’expression et le brillant
produit.
Interviewé par Laure Adler qui s’étonnait de la large
place faite aux expressions en « langue » locale au milieu d’un Français par ailleurs parfait, Henri Lopes a rappelé que la France serait bientôt minoritaire en nombre de
locuteurs dans la Francophonie. Il faut donc se préparer à
intégrer, tout comme ceux venant du Québec, les parlers
du fleuve Congo qui participeront, comme ce fut le cas
dans l’histoire, à l’évolution du Français.■
Raymond Césaire

Pour une géographie du développement : Autour de la recherche
de Georges Courade
Michel Simeu Kamdem, Paul Tchawa, Pierre Janin (éd.), Karthala, Paris, 2012, 345pp.

L

e travail scientifique et universitaire de Georges
Courade, géographe, directeur de recherches IRD
et professeur associé à l’IEDES (université de Paris 1), vice-président de la CADE a inspiré quelques-uns de
ses doctorants et amis africains et français qui viennent de
publier chez Karthala un livre qui lui est dédié. Après
avoir rappelé son itinéraire (publications et choix de citations) et des témoignages, l’ouvrage s’organise autour de
thèmes qu’il affectionnait : les constructions identitaires,
la demande alimentaire, le développement agricole et rural et les ajustements structurels. 18 auteurs dont 12 Camerounais) présentent ici des travaux inspirés par ce parcours.
Orchestré autour des pistes ouvertes par Georges Courade
pour mettre en place une véritable géographie du développement de 1967 à 2007 en Afrique occidentale et centrale
au sein de diverses institutions, ce livre propose de poursuivre le travail de déconstruction des problématiques
spatiales et des entités géographiques en Afrique subsaharienne, qui avait connu son point d’orgue dans le projet
d’observatoires de l’ajustement au Cameroun (OCISCA).
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Délaissant l’approche tropicale classique, les auteurs, qui lui rendent hommage ici, conduisent des
analyses du développement
rural et régional, du côté
des paysans, et des études
des marginalités et des vulnérabilités, du côté des
acteurs. Dans le processus
conduisant l’Afrique subsaharienne à sa deuxième
indépendance, l’ajustement
structurel ou la vulnérabilité alimentaire ont constitué
des points focaux de ce
retour sur une trajectoire par des réflexions méthodologiques et des monographies issues du terrain, loin des
idées reçues.
D’après la note des éditeurs.
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(Suite de la page 1)

moins à contester le confrérique que de laisser libre
champ au choix des électeurs, moins à s’engager
politiquement comme militants que de se servir des
moments politiques majeurs pour donner une visibilité à leurs revendications. C’est une révolution culturelle à pas feutrés qui aboutira à terme à l’émergence de la modernité sénégalaise.■
Babacar Sall,
sociologue
(Suite de la page 11)

le 3 septembre 2010, lors de l’inauguration officielle
du pont Léopold Sédar Senghor. Je disais que la
traite négrière avait enrichi et embelli cette ville tout
en reconnaissant que les Nantais savaient affronter
leur histoire, ouvrir leurs yeux et leurs cœurs. On ne
peut sans doute, ajoutais-je, revenir sur l’Histoire
passée, mais on doit prendre acte des erreurs d’antan
avec la ferme volonté de construire un avenir meilleur. La leçon mérite donc d’être sans cesse rappelée
à l’heure où les fanatismes qui sont parfois proches
de nous, voire parmi nous, et les sectarismes se plaisent aux amalgames les plus honteux.

Agenda de la Cade
Rencontres-débats à l’ENA
de 17 h 45 à 19 h 45
• Mercredi 11 avril 2012 : deuxième rencontre-débat du cycle
III - Valoriser et transformer les potentiels de l’Afrique en richesses réelles : « Quels compétences qualifiées et métiers
d’avenir pour soutenir la croissance économique de
l’Afrique », avec Mériem Kellou, secrétaire exécutive de
l’Institut International d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2iE), responsable des partenariats Europe-Afrique; Papa
Amadou Sarr, conseiller, Coopération régionale, Centre de
développement, OCDE et Fabrice Kom Tchuente, directeur
exécutif de FinAfrique, cabinet de conseil et de formation professionnelle en banque-finance-assurance à destination de
l’Afrique ; Risk-manager au sein du Groupe Natixis.
• Mercredi 16 mai 2012 : troisième rencontre-débat du cycle I
- « Femmes, genre, familles et lien social. Représentations
et réalité ».
• Mercredi 13 juin 2012 : troisième rencontre-débat du Cycle II
- « Production du savoir et du savoir faire »

L’inauguration en ce jour béni des dieux de ce Mémorial à l’abolition de l’esclavage permet à Nantes
de choisir d’être la terre du dialogue des cultures,
terres privilégiées du « rendez-vous du donner et du
recevoir », selon cette belle formule d’Aimé Césaire,
si chère à L. S. Senghor, contribuant ainsi à porter à
notre monde un message universel de solidarité,
d’espoir et de fraternité entre les hommes.■

Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site
de la CADE : http//www.afrique-demain.org

Henri Arphang Senghor

Vous pouvez télécharger l’intégralité des fiches pédagogiques réalisées
à partir des 12 conférences données à l’Université du Havre dans le
cadre « L’Afrique en mouvement » sur les sites ci-dessous :
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« L’Afrique en mouvement »
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