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« Des langues et des savoirs »
enda

Éditorial

Période post-électorale à haut risque au Kenya

A

vant même la proclamation des résultats
par la Commission électorale indépendante,
5 jours après la tenue d'un scrutin qui s'est
déroulé dans le calme, le Premier Ministre,
Raila Odinga, principal candidat à la Présidence de la
République avec Uhuru Kenyatta, dénonçait les
fraudes et irrégularités qui, à ses yeux, entachaient leur
crédibilité.

Cette suspicion reproduisait celle qui avait marqué les
précédentes élections de décembre 2007, génératrices
de violences encore très présentes dans l'esprit des
Kényans. Il y avait eu alors plus de 1 300 morts et
600 000 déplacés, de quoi traumatiser toute une population déjà hantée par le souvenir des luttes sanglantes
de l'accession à l'indépendance en 1963.
Il a fallu, alors, la médiation de l'ancien Secrétaire général de l'ONU, Koffi Annan, pour trouver un compromis reconduisant à la Présidence Mwai Kibaki et portant à la Primature d'un gouvernement d'unité nationale
son rival malheureux, Raila Odinga. En 5 ans, beaucoup a été fait pour relancer l'économie avec le soutien
de concours extérieurs, investir dans l'éducation, la
santé et les infrastructures et, en août 2010, faire adopter par voie de référendum une nouvelle Constitution,
conçue pour mieux réguler l'exercice du pouvoir et, en
mettant en place une décentralisation poussée, rapprocher le pouvoir de la population. C'est pour donner vie
à cette nouvelle articulation des pouvoirs que 5 autres
élections concomitantes ont accompagné l'élection présidentielle.
Les autorités n'ont pas ménagé leur peine également
pour sécuriser le vote avec l'enregistrement et la reconnaissance biométrique des électeurs – une première en
Afrique – et la transmission par SMS des résultats à la
Commission électorale, sans compter le déploiement
de près de 100 000 policiers et 23 000 observateurs
électoraux. Ce dispositif n'a malheureusement pas
fonctionné comme attendu, ce qui explique le retard
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dans la publication des résultats et les soupçons d'irrégularités.
On pouvait, dans ces conditions, avoir des appréhensions quant à l'accueil par les électeurs, massivement
mobilisés (85 %), des résultats donnant la victoire dès
le premier tour à Uhuru Kenyatta avec 50,07 % des
voix. A quelques exceptions près il n'en fut rien et,
malgré de nombreuses provocations, le climat de paix
fut respecté, grâce notamment aux appels au calme
lancés par Raila Odinga.
Un recours pour fraudes et irrégularités a été présenté
le Samedi 16 mars par le perdant, Raila Odinga, devant
la Cour Suprême. Quoiqu'il en soit de son sort, qui
peut faire basculer le pays dans de nouvelles violences,
ces élections soulignent la fragilité d'un régime très
corrompu qui n'a pas connu de véritable alternance
depuis l'indépendance, alors que les rivalités tribales à
forte connotation économique ont été instrumentalisées
par le pouvoir, et n'a pas fait la lumière sur les responsabilités politiques dans le déclenchement des hostilités
lors des précédentes élections.
Le Kenya connait une situation où les deux principaux
rivaux sont les fils des deux rivaux qui ont exercé le
pouvoir à l'indépendance, Jomo Kenyatta comme Président et Oginga Odinga comme Premier Viceprésident. Les contentieux passés, tout particulièrement
ceux relatifs à la répartition des terres et au conflit
entre éleveurs et agriculteurs, ont laissé des traces profondes et exacerbé d'autant plus les oppositions que la
communauté dominante des Kikuyus – 20 % de la population – s'est maintenue au pouvoir grâce au jeu d'alliances de circonstance, et à son seul profit.
On n'oublie pas non plus que le nouvel élu, Uhuru Kenyatta, est sous le coup d'une inculpation de crimes
contre l'humanité par la Cour Pénale Internationale
(Suite page 16)

page 1

Compte-rendu de la rencontre-débat du 20 mars 2013
Cycle II : « Production du savoir et du savoir-faire »
5. « Des langues et des savoirs »

J

ean-Loïc Baudet

© CADE

ouvre cette
rencontre qui porte sur les rapports
entre langue et savoir. Les langues
autochtones sont des instruments de communication mais aussi des moyens de traduire dans
la mentalité africaine des traits de culture des
sociétés africaines et c’est en cela qu’elles
nous intéressent. Ces langues, instruments de
la communication du savoir, sont confrontées
à la modernisation, à la mondialisation et à
leur transcription littéraire. Le problème des
langues est compliqué et important. Ce n’est
pas qu’un problème linguistique, mais aussi De gauche à droite : G. Galtier, H. Hamed-Mikidache et N. Rajoanarimanana
un problème de communication au sens large.
Il passe la parole à Houmi Ahamed-Mikidache, jour- de programmes d’éducation rurale au Mali et ancien
naliste indépendante, qui a bien voulu accepter le rôle responsable d’édition « Afrique et pays du Sud ».
de modérateur dans cette rencontre.
Narivelo Rajoanarimanana est professeur de malgache à l’Inalco, directeur du Centre de recherche sur
Cette dernière présente les intervenants. Gérard l’Océan Indien occidental et le monde austronésien
Galtier, docteur en linguistique africaine, enseigne la (CROIMA) et fondateur à Madagascar d’une maison
langue soninké à l’Inalco ; il est ancien responsable d’édition solidaire Tezaboky.

Gérard Galtier

introduit son exposé par
quelques informations de base. Les langues africaines
sont soit réduites et limitées « aux communautés qui
les parlent comme langues maternelles » ou d’extension plus grande au point d’être adoptées par d’autres
communautés : ce sont « les langues véhiculaires » (voir encadré ci-joint). « Ces langues véhiculaires s’imposent comme moyen de communication
privilégié dans les grandes villes de l’Afrique noire
moderne. Ces mêmes langues se diffusent par la suite
dans les campagnes ». Leur large diffusion vient de
divers facteurs qui ont pu se combiner, comme leur
usage dans les grands royaumes pré-coloniaux, par les
négociants, les armées, les capitales des nouveaux
Etats.
G. Galtier fait ensuite un rappel historique sur ce que
furent ces langues dans l’éducation pendant la période
coloniale et après l’indépendance. Il distingue les politiques linguistiques des colonisateurs français et portugais qui ont imposé la langue européenne comme
langue officielle de celles des Anglais, des Allemands,
des Belges et des Blancs d’Afrique du Sud qui ont permis un partage des tâches entre langues africaines et
européennes, les premières étant privilégiées dans
l’éducation primaire et l’administration locale.
Après l’indépendance, le français est resté langue adLa Lettre de la CADE n° 161 - Mars 2013

ministrative et d’enseignement dans les anciennes colonies françaises du fait des différentes langues concurrentes en présence et par crainte de favoriser le tribalisme, les nouveaux gouvernements étant par ailleurs « plus désireux de diffuser la science moderne
que de préserver les cultures africaines ». L’ancien
Congo belge a de son côté abandonné les langues africaines accusées de « maintenir les populations locales
dans l’ignorance et le sous-développement ». En
Afrique francophone, le français demeure la seule
langue officielle de la même façon que le portugais le
restera dans les pays lusophones. Les pays anglophones continueront à associer anglais et langues africaines avec un large usage du swahili dans les pays
d’Afrique orientale dans l’administration, l’enseignement et la littérature. Dans d’autres pays anglophones
plusieurs langues africaines coexistent, l’anglais restant langue de communication au niveau national.
« Quelle fut l’évolution au cours des année 1969,
1970 et suivantes ? » pose G. Galtier. On s’est aperçu
que l’usage exclusif du français dans l’enseignement
en zone francophone conduisait à une déculturation
des scolarisés par rapport à leur milieu d’origine et à
l’exode rural de diplômés souvent peu productifs au
regard « des véritables producteurs (paysans, pêcheurs
et artisans) souvent illettrés ou mal scolarisés ».
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G. Galtier fait remarquer « que la
non-utilisation des langues africaines empêche les notions modernes de pénétrer dans la vie de
tous les jours » mais qu’à
contrario, l’usage d’une langue européenne représente pour les Africains une ouverture sur le monde.
D’où l’idée souvent évoquée dans
les pays francophones « d’associer
les langues africaines et une langue
internationale telle que le français ». Des tentatives ont été faites
dans ce sens en particulier au Mali
qui a eu une politique volontariste
en faveur du développement des
langues africaines.

l’expérience à l’ensemble du système éducationnel du Mali. Ce fut
la NEF, la Nouvelle Ecole fondamentale. Or, cette NEF n’eut pas le
succès attendu, et elle rencontra de
vives oppositions. Le gouvernement dut faire machine arrière ».
Actuellement les écoles maliennes
choisissent elles-mêmes les langues
utilisées et s’inscrivent « dans de
multiples systèmes scolaires concurrents, y compris les médersas
franco-arabes ».

Il est des domaines où « les langues
africaines sont essentielles pour la
transmission ou la production des
savoirs » ; ce sont ceux de l’environnement, du développement rural
et de l’éducation sanitaire. C’est
également vrai dans le domaine
culturel. Ces langues permettent,
mieux que les langues étrangères,
l’assimilation des connaissances.

►

G. Galtier présente ensuite diverses
expériences conduites depuis les
années 1970. Il cite d’abord le
grand développement des radios
locales qui ont été « un des facteurs
essentiels pour le renouveau des
langues africaines ». Depuis longtemps ont été entrepris des programmes d’alphabétisation rurale
dans les langues africaines comme
au Mali, d’abord en peul et en bambara, qui ont connu un grand succès
dans les années 1970 ; d’autres
langues furent ensuite introduites
(soninké, songhaï, tamashek, dogon) créant ainsi « deux systèmes
concurrents : le système scolaire
officiel en français ; l’alphabétisation dite fonctionnelle dans les
langues africaines ». Dans les années 1980 des écoles bilingues expérimentales furent créées dans le
système officiel, avec les deux premières années en langues africaines
avec ensuite un passage progressif
au français. « Puis dans les années
1990, devant le succès à la fois de
l’alphabétisation et des écoles expérimentales, on décida de généraliser

Par ailleurs, en 2013, les langues
africaines se sont développées dans
de nouveaux domaines où on ne les
attendait pas : je pense à Internet.
Les langues africaines présentes sur
le Web ont souvent été développées
par des communautés en diaspora,
afin de servir de lien avec les pays
d’origine. C’est par exemple le cas
de la communauté soninké qui a
créé de nombreux sites Web bilingues soninké-français. De même,
sur Facebook, il existe de nombreux groupes bilingues soninkéfrançais. Cela est vrai pour d’autres
langues : par exemple le peul.
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Nous reproduisons ci-dessous intégralement le texte proposé par Gérard Galtier.

« La situation présente
en 2013 »

La situation linguistique est très
différente selon les pays africains.
La situation du Mali n’a rien à voir
avec celle du Gabon. Sur les marchés de Bamako, on utilisera essentiellement le bambara ; sur les marchés de Libreville, ce sera le français.

Il faut noter que ces initiatives proviennent de la société civile et non
pas des Etats. Ce qui veut dire que
Internet et d’autres médias tels que
les radios locales contribuent au
développement des langues africaines, indépendamment de l’intervention des différents gouvernements.
De même, en France, il existe des
associations qui militent pour le
développement des langues afri-

caines, par exemple pour le peul et
le soninké. Il existe notamment une
association assez active : l’APS
(Association pour la promotion de
la langue et de la culture soninké)
dont le siège est à Saint-Denis. Parmi différentes actions, ces associations font des émissions de radio
dans les langues africaines ; elles
peuvent aussi faire de l’édition de
livres.
En outre, on constate que le gouvernement français a depuis
quelques années une attitude beaucoup plus ouverte vis-à-vis des
langues africaines, en comparaison
de ce qui existait auparavant. Il
existe ainsi un projet soutenu par le
Ministère français des affaires
étrangères et l’Agence française de
développement (ainsi que l’OIF et
l’AUF) intitulée « ELAN », c’est-àdire « Ecole et langues africaines ».
Il vise à faire l’expérimentation de
l’introduction des langues africaines dans un certain nombre
d’écoles pilotes de huit pays
d’Afrique francophone.
Au niveau pan-africain, existe
l’Académie Africaine des Langues
(Acalan) basée à Bamako.
►

Quel bilan ? Comment
améliorer les choses ?

Alors, dira-t-on, tout se passe très
bien et les choses ne vont qu’en
s’améliorant. Pourtant, dans la pratique réelle, on s‘aperçoit que ce
n’est pas si simple :
• Certes, il n’y a plus de tabou ou

de discours négatif par rapport
aux langues africaines, et tout le
monde s’accorde pour les valoriser. Mais, dans un pays tel que le
Mali, on constate que la langue
écrite dominante reste en réalité le
français (les publications en
langues africaines étant surtout
des journaux subventionnés ou
des livres scolaires).
J’ai dit précédemment que la NEF
du Mali (la Nouvelle Ecole fondamentale) n’avait pas rencontré le
succès escompté.
Que s’est-il
passé ?
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Cette réforme fut lancée dans les
années 1990 au Mali, sous la présidence d'Alpha Oumar Konaré. Il
s’agissait de réformer le système
d'éducation primaire, selon deux
principes :
• Faire un enseignement adapté aux

réalités locales et fournissant des
connaissances pratiques utiles, qui
ne soient pas purement livresques.
Cela parfois avec l’aide de personnes extérieures au milieu scolaire (par exemple, des artisans).
• Associer la langue africaine locale

et la langue française, avec passage progressif de l’une à l’autre.
Or, cette réforme fut très largement
un échec. Pour les raisons suivantes :
• L'opposition de certains institu-

teurs qui avaient le sentiment que
leur profession était rabaissée, si
on leur demandait d'enseigner les
langues africaines et si on introduisait à l’école des formateurs
qui n’étaient pas issus du milieu
enseignant. Cela les remettait totalement en cause.
• L'opposition des parents d'élèves

pour qui le but de l'école était effectivement d'apprendre le français, moyen de promotion sociale
(même illusoire).
• Les classes expérimentales des

années 1980 avaient été un succès, car elles bénéficiaient d’enseignants très compétents et de
petites classes. Mais avec la généralisation de l’enseignement primaire que l’on voulait faire, on
atteignait des effectifs de 100
élèves par classe, avec des professeurs peu formés, ce qui rendait
l’enseignement impossible.
• La graphie des langues africaines

utilisée jusque dans les années
1980 était assez simple et ne provoquait pas de rupture brutale
avec le français. Or, dans les années 1990, on adopta une nouvelle graphie très scientifique
avec plusieurs caractères phonétiques spéciaux, qui déroutait de
nombreuses personnes. A moins
La Lettre de la CADE n° 161 - Mars 2013

Programme d’éducation bilingue (PEB) mené au Burkina Faso par l’Œuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) et le Gouvernement du Burkina Faso.

http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=58&language=fr

d’être un spécialiste à la fois en
linguistique et en édition, il devenait impossible pour le citoyen
moyen d’imprimer les langues
africaines avec le matériel courant.
De nombreuses grèves tant des enseignants que des élèves aboutirent
au retrait de la réforme, et on en est
venu au système actuel, qui est
beaucoup plus souple et où chaque
école s’organise comme elle l’entend. On peut espérer que, grâce à
cela, on verra quelles sont les formules qui marchent le mieux.
On constate néanmoins que, malgré
tous les efforts entrepris par le Mali
depuis plus de 40 ans, les langues
africaines, même si elles restent
prépondérantes dans l’usage oral,
ont peu pénétré le domaine de
l’écrit. L’existence de quatre caractères phonétiques en bambara (qui
n’existaient pas jusque dans les années 1980) est certainement l’une
des raisons du problème.
Heureusement, il y a maintenant au
Mali un noyau de personnes très
compétentes, très dévouées et très
conscientes, qui peuvent améliorer
les choses dans le futur.
►

Que faire ?

Alors, que faire ? Je pense qu’il
faut regarder l’exemple d’une
langue africaine qui a réussi : à savoir le swahili.

Il faut d’abord remarquer que le
succès du swahili en Afrique orientale (en Tanzanie, au Kenya et en
Ouganda) n’a pas chassé l’anglais.
L’anglais continue à être pratiqué
sans aucune difficulté. De façon
générale, en Afrique, il y a un
grand accroissement des locuteurs
des langues européennes officielles : anglais, français et portugais. La langue française n’a pas à
se faire de souci : elle n’est pas menacée par les langues africaines. Je
vois deux raisons principales au
succès du swahili :
• C’est une langue internationale

pratiquée dans différents pays
africains sous une forme standard
identique. Son utilité pratique est
donc très importante, et l’édition
peut être facilement rentabilisée
dans cette langue.
• Son système graphique est très

simple, il ne possède pas de caractères phonétiques spéciaux, et il
est facilement compatible avec les
langues européennes.
C’est ainsi que si l’on parvenait à
unifier et standardiser les langues
africaines transnationales utilisées
en Afrique francophone, cela contribuerait à les renforcer. Cela est
valable par exemple pour des
langues telles que l’ensemble mandingue ou l’ensemble songhaïzarma.
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Il faudrait aussi que leur graphie
soit légèrement simplifiée et que
l’on remplace les symboles phonétiques par des lettres courantes présentes sur tous les claviers et dans
l’ensemble des polices de caractères. C’est une grave illusion de
croire que le système Unicode va
résoudre toutes les difficultés. Actuellement l’écriture des langues
africaines est devenue le monopole
de quelques personnes très compétentes et très bien outillées, tandis
que les citoyens de base se retrouvent face à mille difficultés.

à l’écriture de leur langue maternelle (vu qu’elles savent déjà
écrire) : des personnes ayant aussi
une certaine influence sociale qui
seront en mesure de faire fructifier
cet acquis culturel. Il faudrait aussi
que les langues africaines puissent
être présentées comme matière dans
les baccalauréats africains, afin que
les élèves prennent leur étude au
sérieux. Enfin, il ne faut pas essayer
de révolutionner tout le système
sous peine de connaître des oppositions multiples. Il faut aller très
doucement dans les réformes.

Autre chose : le secteur de l’éducation. Certes, l’objectif à long terme
est d’introduire les langues maternelles africaines dans toutes les
écoles primaires, durant les premières années. Mais, dans l’étape
actuelle, si l’on veut opérer une
réforme de l’éducation qui ait
quelque chance de succès, le mieux
serait plutôt d’introduire les langues
africaines dans les classes terminales et de descendre peu à peu
dans les autres classes. Il sera ainsi
très rapide de former des personnes

►

Conclusion générale

La conclusion à laquelle nous arrivons est évidente. Il est indispensable d'associer le français et les
langues africaines dans l'éducation
scolaire comme dans les autres secteurs, que ce soit l’administration,
la protection de l’environnement, la
santé l’économie ou la culture.
Mais, pour que cela soit possible, il
est nécessaire que l'on cesse d’opposer langues africaines et français,
et il faut comprendre que, si les

Le cas de Madagascar
Narivelo

Rajaonarimanana

aborde le cas de Madagascar où,
contrairement aux autres pays africains multilingues, le malgache est
la langue unique, malgré des variations régionales. Cette langue apparentée à l’indonésien, au malais,
aux langues polynésiennes, est de
la famille austronésienne et a été
standardisée plus tôt que dans les
autres pays africains. La première
écriture est, dès le 14e-15e siècle, en
alphabet arabe. Elle a laissé une
riche littérature manuscrite arabomalgache où sont notées les traditions historiques, culturelles, conservée notamment à la Bibliothèque
Nationale de France, en Norvège et
à Madagascar. Le malgache a été
transcrit en caractères arabes. Au
19e siècle, les missionnaires protestants de la LMS (London Missionary Society) introduisent l’institution
scolaire moderne à Madagascar et
La Lettre de la CADE n° 161 - Mars 2013

ont eu à choisir entre continuer
d’utiliser l’alphabet arabe apporté
par les islamisés, ou adopter les
caractères latins. C’est ce dernier
choix qui a été fait en 1820, en particulier pour éviter toute confusion
avec l’Islam. Les missionnaires ont
commencé à évangéliser le pays et
la standardisation de la langue malgache a commencé avec la traduction de la Bible où sont introduits
dans cette langue toutes les notions
et concepts du christianisme. Pour
développer l’institution scolaire et
propager la religion chrétienne, les
missionnaires ont été obligés de
produire des ouvrages de référence
sur la langue (grammaires, dictionnaires), des manuels scolaires, puis
des recueils de traditions orales
avec l’aide des grands lettrés malgaches et d’adapter le vocabulaire à
la modernité en traduisant les
termes techniques. Ces écoles ont

langues africaines parviennent à se
développer dans l'usage écrit, il y
aura plus tard de nombreuses publications avec des mélanges de
langues (français et langues africaines). Il ne faut donc pas créer
des systèmes antagonistes. Au contraire, il faut envisager d’établir une
interface entre français et langues
africaines, et de développer une
collaboration mutuelle. Tout le système scolaire s'en trouvera amélioré. Il sera alors possible d'avoir une
éducation scolaire qui ne coupe
plus l'enfant de son milieu, et qui en
même temps lui assurera une ouverture sur le monde.
L’objectif final restait d’apprendre
le français et il n’existait pas de
littérature ou d’écrits en langues
africaines, à part les ouvrages scolaires. La langue du pouvoir restait
le français, et les débouchés des
langues africaines semblaient assez
obscures aux yeux des personnes
peu motivées ».◘

permis la formation de lettrés en
écriture malgache : des instituteurs,
des médecins. Ces intellectuels
malgaches ont commencé à écrire
dans les journaux qui existaient en
langue malgache et en anglais,
d’abord des textes religieux, puis
petit à petit des histoires profanes.
C’est là que nait la littérature malgache écrite. Le malgache s’est
propagé dans toutes les régions
comme langue de référence de l’enseignement et de l’administration.

A partir de 1896, Madagascar
devient colonie française et accueille des missionnaires français.
Si le français s’impose dans l’enseignement et l’administration, le malgache ne recule pas pour autant.
Dès le début, le gouverneur Gallieni développe une politique d’assimilation et crée l’Académie malgache en 1902 qui a autorité sur la
recherche scientifique et les débats
sur la langue et la culture malgache.
Au début de la colonisation, les
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rôle important du christianisme
dans la diffusion de la langue malgache, très utilisée en particulier
dans les églises protestantes. Pendant cette période coloniale, les
communications avec les employés
malgaches se faisaient en malgache
et l’administration française a recommandé aux responsables d’apprendre cette langue ; des cours
publics ont d’ailleurs été dispensés
par les administrateurs coloniaux.

Après l’indépendance, le mal-

http://sainagasydadabe.blogspot.fr/2013/03/
domenichini-ramiaramanana-bakoly.html

manuels de l’enseignement primaire étaient bilingues. L’alphabétisation des enfants se faisait
d’abord en malgache et la méthode
d’apprentissage du français se fondait sur les acquis de l’apprentissage de la lecture en malgache, ce
qui entrainera plus tard l’échec de
l’enseignement du français. Pour
l’heure, cette méthode employée
par mimétisme des pratiques françaises, a permis à beaucoup de gens
de maîtriser à la fois le français et
le malgache. Il faut souligner le

gache est entré dans l’enseignement
secondaire et supérieur dans le
cadre d’un système éducatif bilingue. Le moment le plus fort de la
propagation du malgache a été la
révolte étudiante de 1972 dénonçant un système jugé néocolonial
où beaucoup de Français occupaient des postes dans les cabinets
ministériels et comme conseillers
techniques. Cette révolte a provoqué la chute du premier président
malgache, Tsiranana. Les jeunes
universitaires ont instauré la malgachisation de l’enseignement et de
ses contenus, accordant plus de
place aux disciplines scientifiques
et à la traduction des termes techniques. La modernisation de la
langue a permis de traduire des ou-

vrages scientifiques de haut niveau
et d’accéder plus facilement aux
savoirs occidentaux. Cette malgachisation a été faite contre le français et dans la précipitation, et faute
de formation des enseignants et de
supports didactiques, cette malgachisation a été un échec et beaucoup d’élèves ont été sacrifiés qui
ne maîtrisaient ni le malgache, ni le
français.

Aujourd’hui, il n’y a pas de
véritable politique linguistique, mais il y a une politique
éducative. La francisation s’est
faite au détriment du malgache, qui
est cependant resté très vivace dans
une littérature malgache qui s’est
beaucoup développée dans les deux
langues. L’édition a d’abord été le
fait de quelques éditeurs confessionnels qui ont publié d’abord des
ouvrages scolaires avant de soutenir
des ouvrages en malgache. Mais le
roman malgache manque de traducteurs. Il reste beaucoup à faire pour
promouvoir l’édition, soutenir les
écrivains autochtones. Beaucoup de
travaux universitaires sont inaccessibles, peu vulgarisés. La littérature
écrite a été négligée au profit de la
littérature orale, de même que les
manuscrits en caractère arabe.◘

Houmi Ahamed-Mikidache, avant d’ouvrir le débat, retient de ces exposés les spécificités de chacun des
pays et l’intérêt d’associer les langues africaines aux langues européennes pour permettre aux pays de mieux se
comprendre et de favoriser les apprentissages. Elle souligne la nécessaire volonté politique qui permettrait aux
langues de diffuser par le soutien à l’éducation, à l’édition, à la presse, mais aussi les incompréhensions et les
freins qui contrarient l’africanisation de la langue.

LE DEBAT
Une première question pose le problème du manque de volonté d’utiliser la langue locale, en particulier dans les rapports administratifs
qui concernent la vie courante et
qui ne bénéficient pas de traductions exhaustives. Pour cet intervenant, ce sont les réticences des
classes dominantes en matière
d’éducation qui imposent leur monopole. G. Galtier répond qu’en
effet le pouvoir utilisant le français,
introduire une langue africaine serait maintenir les gens à un niveau
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inférieur. Un autre intervenant souligne que la formation des enseignants est négligée. On se contente
de leur enseigner les systèmes de
transcription et quelques règles de
grammaire, mais l’approfondissement du génie de la langue n’est
pas fait. N. Rajaonarimanana répond que beaucoup de gens pensent
que quand on parle la langue, on la
connait. Il faut produire des instruments pédagogiques pour les formateurs. Pour illustrer les questions
de compréhension G. Galtier donne

un exemple tiré de son expérience
au Mali où il s’était aperçu que les
terminologies fabriquées dans les
bureaux étaient très mal comprises
par les gens. Il avait été créé en
bambara un mot qui voulait dire
post-position. Comme la notion
d’après et d’avant s’exprime différemment en français et en bambara,
le mot était compris dans le sens
pré-position. La réflexion grammaticale n’avait pas été faite à partir
de la langue elle-même, mais à partir du français. Il faut en outre que
les mots soient bien compris dans la
langue. Il en est de même pour les
lettres auxquelles les gens leur donpage 6

nent le son du français. Dans l’apprentissage des lettres, on n’en prévoit pas la prononciation, comme il
l’a constaté dans des documents
officiels au Sénégal. Très souvent
les réflexions sont faites en français
au lieu de penser directement dans
la langue africaine.
Une remarque porte sur le créole,
langue négligée, dont les locuteurs
réclament l’enseignement, et qui
pose les mêmes problèmes de prononciation, de vocabulaire.
G.Galtier répond qu’il y a souvent
une distorsion entre les déclarations
gouvernementales et la pratique sur
le terrain. Les parlers créoles sont
considérés comme des langues de
France, au même titre que les
langues régionales ou des départements d’Outre-mer. Le créole est
officiellement soutenu à travers la
Délégation Générale à la Langue
Française et aux Langues de France
(DGLFLF), mais celle-ci manque
de moyens humains. Il y a également des oppositions de la part des
universitaires locaux.
En réponse à une question portant
sur les médersas, à Tombouctou, G.
Galtier souligne que le cas de cette
ville est à part. Il y avait un enseignement franco-arabe qui a subsisté
pendant la colonisation. Tombouctou était le siège d’anciennes universités arabes et il en reste de
nombreux manuscrits arabes, dont
beaucoup sont dans des langues
africaines transcrites en caractères
arabes. Ce fond exceptionnel reste à
exploiter (cf Les manuscrits de
Tombouctou de Jean-Michel Dijan,
La lettre de la Cade n° 160, février
2013).
Une question est posée sur le coût
de la vulgarisation des produits
culturels capables d’entretenir l’alphabétisation dans les langues nationales. Il y a eu des expériences
d’alphabétisation fonctionnelle
prometteuses au Mali et au Burkina
-Faso mais qui ont périclité du fait
des coûts de production trop élevés
pour les gouvernements. Les bailleurs de fonds n’ont pas davantage
investi dans ces expériences paralLa Lettre de la CADE n° 161 - Mars 2013

Les langues véhiculaires
Parmi ces langues véhiculaires, on peut citer :
A l'Ouest, le wolof qui se répand dans tout le Sénégal, car il est la
langue majoritaire du pays et celle de la capitale, Dakar.
Puis le mandingue (ensemble comprenant le bambara du Mali, le malinké de Guinée, le dioula du Burkina-Faso et de Côte d’Ivoire.), qui
continue à se propager.
Le haoussa, qui est son équivalent plus à l'Est. Il n'a pas encore achevé
son expansion et tend à recouvrir l'ensemble du Niger et tout le NordNigeria.
Le sango, qui est la langue véhiculaire de la Centrafrique et qui est la
langue courante de Bangui, la capitale du pays.
De même, le lingala qui est la langue principale de l’ouest de la RDC
et la langue véhiculaire du nord du Congo-Brazzavaille.
Le swahili, qui était la langue de Zanzibar et de la côte orientale de
l'Afrique. Il était utilisé comme langue commerciale avant la colonisation ; par la suite, il fut encouragé par différentes puissances coloniales,
ce qui a permis son extension actuelle. D'autant que le gouvernement de
la Tanzanie (grâce à l’ancien président Nyerere) a adopté une position
de soutien systématique au swahili. Cela fut favorisé par le fait que les
autres langues de la Tanzanie n'étaient pas assez importantes numériquement pour le concurrencer.
Il faut, par ailleurs, citer le peul qui est une langue très répandue, à cause
des migrations de ses locuteurs, des pasteurs nomades qui avaient créé de
nombreux Etats dans l'Afrique occidentale précoloniale. Mais le développement actuel du peul est entravé par le fait qu'il se retrouve généralement
en concurrence avec d'autres langues africaines, et qu'il ne constitue la
langue commune d’aucune capitale africaine. Le peul a donc essentiellement un rôle de langue régionale, notamment au Nord-Cameroun où il est
la langue commune des différentes ethnies de cette région.■
Gérard Galtier

lèlement aux programmes de développement rural qu’ils soutenaient.
N. Rajaonarimanana indique que
les programmes d’alphabétisation
de la Banque mondiale sont conçus
en Europe sans participation africaine suffisante, mais il y a aussi la
défaillance des Etats qui participe à
ces échecs. Sur l’alphabétisation
fonctionnelle, G. Galtier partage ce
que vient de dire l’intervenant. Il
rappelle que dans les années 60-70,
il y avait des animateurs bénévoles
qui se mettaient au service de la
communauté et qui en tiraient une
certaine promotion sociale. A partir
des années 80, les choses ont été
différentes à cause de la concurrence des ONG qui ont financé
dans des villages pilotes l’alphabétisation en rémunérant les animateurs. Concernant les questions

financières, les opérations de développement rural aidaient les opérations d’alphabétisation comme cela
a été le cas pour la société du Coton
qui, au Mali, a beaucoup poussé à
l’alphabétisation en bambara. C’est
un exemple d’intégration entre développement économique et langue
africaine.
Quelqu’un se demande s’il ne serait
pas judicieux de placer ces initiatives au niveau fédéral. G. Galtier
en est d’accord. Il donne l’exemple
du swahili qui est une langue fédérale en Afrique orientale. En
Afrique occidentale, il serait facile
d’unifier le bambara du Mali, le
dioula de Côte d’Ivoire et du Burkina-Faso. La langue mandingue
pourrait également être unifiée ce
qui favoriserait l’édition de textes
dans cette langue. Il y a certaines
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langues pour lesquelles c’est en
train de se faire. C’est le cas du
soninké pour lequel il existe un
mouvement d’harmonisation interne de cette langue qui concerne
le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.
L’Académie Africaine des Langues
(ACALAN) créée par l’OUA lance
des programmes d’harmonisation
des grandes langues africaines
(mandingue, wolof, peul, haoussa…). L’idée est là mais il n’y a pas
encore de résultats.■
Philippe Mathieu
Tableau des résultats des écoles participant au Programme d’Education Bilingue (PEB) débuté en 1994 au Burkina Faso.
« La pérennité du PEB repose sur un partenariat solide qui s'est développé entre organisations gouvernementales et non
gouvernementales ainsi qu’avec les communautés locales et les chercheurs professionnels. ...»
Contact : Oeuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO) Burkina Faso—01 BP 2057 Ouagadougou 01 Burkina Faso
Courriel : paultaryam (at) yahoo.fr / http://www.unesco.org/uil/litbase/?menu=4&programme=58&language=fr

Voir également : Paul Taryam ILBOUDO, Education bilingue au Burkina Faso. Une formule alternative pour une éducation de base de qualité. Coll. Expériences Africaines - études de cas nationales, ADEA, 2009
http://www.adeanet.org/pubadea/publications/pdf/interieur_11_burkina_fre.pdf

In memoriam

© CADE

Un grand ami de la CADE nous a quittés
J’avais eu la chance de
faire la connaissance de
Stéphane Hessel lorsque,
préfet de La Réunion, je
l’avais accueilli de retour
d’une mission aux Comores auprès du président
Stéphane Hessel
Mohammed Abdallah. Nous avions beaucoup parlé,
notamment de la négociation délicate avec l’Algérie
sur le prix du gaz qu’il avait fait aboutir et j’avais été
frappé par l’intelligence et la générosité avec lesquelles cet ambassadeur appréhendait les questions
africaines et l’avenir des pays en développement.
Je n’ai pas osé lui demander de faire partie du Comité de fondation de la CADE en 1995, mais l’informai
de nos projets et le rendis destinataire des invitations
aux conférences–débats. Je n’ai pas gardé le souvenir des dates exactes, mais il est venu plusieurs fois
avenue de l’Observatoire, intervenant chaque fois
pour dire sa foi dans les capacités des populations et
des sociétés africaines à surmonter les crises que
connaît le continent. Son rapport sur la coopération
et sa présidence du Haut conseil de la coopération
me donnèrent d’autres occasions de le rencontrer et
je n’étais pas peu surpris de l’entendre me dire et le
dire autour de lui qu’il trouvait admirable le travail
que faisait la CADE.
Les Africains n’oublieront pas le combat qu’il a mené en 1996 pour dénoncer une législation kafkaïenne
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relative aux loyers et mobiliser les bonnes volontés
républicaines pour la régularisation de « sanspapiers ».
Nous nous retrouvâmes l’un et l’autre à Vichy en
novembre 2002 pour les Journées nationales du
CCFD, et je pus voir avec quelle simplicité, quelle
présence, quelle vitalité joyeuse, il apportait son soutien aux militants de cette grande ONG.
Je découvris à cette occasion ce qu’était pour lui la
poésie. Il cita des vers du Jules César de Shakespeare « Therein, ye gods, you make the weak most
strong; Therein, ye gods, you tyrants do defeat…
That part of tyranny that I do bear, I can shake off at
pleasure. »* Rentré à Paris, je m’empressai de
retrouver ces vers et de les relire en pensant à ce
qu’ils pouvaient signifier pour cet homme qui avait
connu « les cachots infects et les fortes chaînes de
fer » du nazisme. N’était-il pas pour notre temps l’incarnation même de « la force de l’esprit » qui nargue
les tyrans et se joue des tours de pierre et des murs
de bronze martelé ?
Michel Levallois
* En ceci, ô dieux, vous donnez force aux faibles,
En ceci, ô dieux, vous frustrez les tyrans…
Que cette part de tyrannie que je supporte, Je peux la
secouer à loisir. Traduction Jérôme Hankins,
dans « Tragédies I », bibliothèque de la Pléiade
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L A PA G E E C O N O M I Q U E
Chine-Afrique : à qui profite le partenariat ?

L

e président Xi Jinping va participer au sommet
des dirigeants des pays des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), qui se tiendra
les 26 et 27 mars 2013 en Afrique du Sud. Premier partenaire commercial de l'Afrique, la Chine a annoncé le
doublement de ses investissements en Afrique à hauteur
de 20 milliards de dollars.

Le contrat-type passé par la Chine avec les pays africains
consiste dans l’échange d’achats de matières premières
contre des investissements dans les infrastructures économiques (chemins de fer, routes, barrages,..) et sociales
(écoles et hôpitaux). Ce mécanisme original s’apparente
à un accord de troc, il fonctionne avec les financements
de la China Exim Bank et ce sont des entreprises chinoises qui accomplissent les travaux.

temps sont en train de changer, car plusieurs pays ont
commencé à sanctionner les contrevenants.
• Le Zimbabwe a décidé d'annuler un contrat de réalisation d’une centrale électrique par Sinohydro, pour
cause de surfacturation, afin d’offrir des pots de vin au
ministre de l’Energie.
• Le Botswana annonce des poursuites contre China National Electric Equipment Corporation, qui n’a pas respecté les délais de livraison de 4 centrales électriques.
Le Botswana exige que l’entreprise prenne à sa charge
le surcoût de ses importations d'énergie jusqu’à la livraison de la commande complète.
• Au Ghana, le ministre des Ressources naturelles a interpellé l’ambassadeur chinois au sujet des mineurs
chinois clandestins qui propagent au Ghana une
« mauvaise image de la Chine qui pourrait entacher
les relations en plein essor entre les deux pays ». Le
gouvernement a décidé d’appliquer désormais la
« tolérance zéro ».
• La Zambie a procédé à la saisie de la mine de charbon
Collum Coal Mine, exploitée par une société chinoise,
à laquelle il est reproché de ne pas respecter les normes
sociales et environnementales du pays et de ne pas
payer des redevances dues à l’Etat.

►

►

L’offensive économique chinoise se développe avec de
nouvelles pratiques : création d’une banque de développement commune aux BRICS, co-financement, avec les
multinationales, dans les infrastructures minières et portuaires, intrusion dans des activités jusqu’ici réservées
aux petites entreprises et au secteur « informel » africains (textiles, collecte et transformation des métaux).

►

Le « modèle angolais »

Néocolonialisme ?

Dans une tribune parue dans le Financial Times, Lamido
Sanusi, gouverneur de la Banque centrale du Nigeria,
déclare que « Beijing est autant un concurrent qu'un
partenaire et est capable de mener les mêmes pratiques
d'exploitation que les anciennes puissances coloniales...
La Chine s’empare de nos matières premières et nous
vend des biens manufacturés. C’était également l’essence du colonialisme ».
En réalité, la Chine n’a pas un comportement colonial
quand elle commerce avec l’Afrique, elle ne fait qu’entretenir des relations d’échange banales, où elle est dominante parce que plus développée que son partenaire.
Rien de tel avec la colonisation, qui solidarisait arbitrairement les ventes et les achats extérieurs de ses colonies
dans le système imposé de la « traite ». Un porte-parole
du ministère chinois du Commerce a donc beau jeu de
répliquer ironiquement à Lamido Sanusi : « je conseille
à ce gouverneur d'étudier attentivement l'histoire du colonialisme ».

►

Les rappels au respect du droit

La conquête de l’Afrique par les entreprises chinoises
s’accompagne parfois de corruption et du non-respect
des droits des employés ou des termes du contrat. Les

La Lettre de la CADE n° 161 - Mars 2013

Quand les idées fausses ont la vie dure

Certains « croient que nous vivons dans un monde à
somme nulle où tout ce qui est gagné par l’un est nécessairement perdu par l’autre. Comment peuvent-ils croire
cela ? » L’économiste Paul Krugman1 démontre que la
théorie du jeu à somme nulle n’a aucun sens, ce qui se
confirme dans le cas de l’intervention chinoise en
Afrique, qui ne fait que s’ajouter à l’arrivée en force des
autres émergents et des entreprises occidentales.
L’Afrique peut faire monter les enchères dans les négociations, même si, pour l’instant, ce sont les budgets publics qui profitent de la situation, les exclus du jeu étant
les acteurs de l’informel et les petits industriels africains.
Nombreux sont ceux qui gagnent beaucoup d’argent en
Afrique, à commencer par les grands groupes occidentaux engagés dans les secteurs porteurs des économies
africaines. Krugman a donc raison de rappeler que « La
compétitivité est un mot vide de sens lorsqu’il est appliqué aux économies nationales » Ce sont les entreprises
qui se font concurrence et la Chine ne fait pas exception
à la règle.■
Jean Roch
1

Paul Krugman, La mondialisation n’est pas coupable,
La Découverte, 2000 (ouvrage remarquable).
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Regards sur la Science et la Technologie

© CHugo Niccolaï

Une autre façon d’appréhender les besoins
énergétiques : l’exemple de la Tanzanie

I

ngénieur diplômé de l’INP Toulouse, Hugo Niccolaï vient de boucler
un tour de France des Grandes Ecoles et des Universités. Entamée le
17 janvier dernier devant les élèves ingénieurs de son école, cette tournée hexagonale fait suite à un long périple de deux ans, achevé en décembre 2012, qui l’a conduit à faire escale au Bangladesh, au Laos, au Pérou, aux Philippines et en Tanzanie. Cinq escales, chacune d’une durée de 4 à
6 mois, l’objectif de ce jeune ingénieur étant de mettre ses compétences au
service d’entreprises sociales du secteur de l’énergie. Ainsi, durant 24 mois,
Hugo Niccolaï a travaillé à la mise en place de systèmes autonomes de production d’électricité à base d’énergies renouvelables dans des zones non couvertes par les réseaux électriques. En Tanzanie, c’est avec l’équipe d’EGGHugo Niccolaï
Energy, jeune entreprise créée par des étudiants du célèbre Massachussets Institute of Technology (MIT) et de la tout aussi réputée Harvard Business School, que l’ingénieur français a connu
sa première expérience de terrain sur le continent africain.
« Tout a commencé avec la lecture de
l’ouvrage de Muhammad Yunus »,
déclare d’emblée Hugo Niccolaï qui
rappelle que cet économiste et entrepreneur bangladais est le fondateur
de la Grameen Bank, que l’on peut
traduire par « banque des villages »,
considérée comme la première institution de microcrédit dans le monde.
Une démarche originale qui vaudra à
cet homme, que l’on a surnommé « le
banquier des pauvres », le prix Nobel
de la paix en 2006. « C’est ainsi que
j’ai commencé à m’intéresser à l’entrepreneuriat social et que j’ai découvert qu’il existait des entrepreneurs sociaux qui montaient des projets de ce type à échelle humaine, qui
plus est pour certains d’entre eux
dans le domaine de l’énergie avec
pour objectif l’électrification de
zones isolées », précise-t-il. Des projets qui ne pouvaient que séduire un
jeune ingénieur spécialisé dans les
nouvelles technologies de l’énergie.
D’autant plus qu’après avoir travaillé
sur des projets, en particulier d’une
ferme éolienne, à l’Université du
Québec, ou encore de solaire photovoltaïque, de taille relativement importante dont il n’avait pu entrevoir
qu’une partie forcément limitée, il
rêvait d’appréhender un projet dans
sa globalité. Il y avait bien la solution
classique du stage. Cela dit, Hugo a
préféré opter pour une autre solution,
certes plus difficile à monter, mais
tellement plus riche de promesses.
La Lettre de la CADE n° 161 - Mars 2013

Différentes expériences vécues durant ses études avaient alors permis à
cet élève ingénieur d’observer que
beaucoup d’acteurs du Nord commettaient encore des erreurs dans la mise
en place de projets, en Afrique, en
Amérique Latine et en Asie, faute
notamment d’une meilleure connaissance des contraintes locales. D’où
son souhait d’aller effectuer une analyse des réalités du terrain, autour de
différentes expériences. Et c’est ainsi
qu’avec l’aide de Platnet’Etudiants,
une association créée en 2010 et présidée par Corinne Larchey qui permet
à de jeunes volontaires de participer à
des projets de développement économique dans un esprit citoyen, et le
soutien financier de la Fondation
Schneider Electric, d’EDF et de
l’INP Toulouse, Hugo a réussi à bâtir
son projet. « Nombreux sont ceux
comme l’association Développement
Sans Frontières (DSF) qui m’ont
apporté de précieux conseils, me permettant ainsi d’aboutir dans ma démarche », tient-il à souligner.
Après ? Il y a les contacts personnels,
les connaissances, le culot et puis les
souhaits pour que la mayonnaise finisse par prendre. Pour pouvoir se
livrer ensuite à des comparaisons, il
était important de choisir des expériences s’étant développées dans des
conditions et des cultures très différentes. D’où le Bangladesh, où Hugo
a pu travailler aux côtés de Mohammad Yunus, le Laos avec Sunlabob,

et les Philippines avec Pamatec pour
l’Asie, le Pérou et Practical Action
pour l’Amérique Latine et la Tanzanie et EGG-Energy pour l’Afrique.
« Par exemple, le choix du Pérou
s’est fait parce que l’expérience retenue était celle d’une Organisation
Non Gouvernementale (ONG), un
modèle qu’il était intéressant de pouvoir comparer aux quatre autres entreprises déjà choisies dans les
autres pays », indique-t-il.

►

EGG-Energy, une belle
alternative pour l’Afrique

L’Afrique ? Hugo n’en avait qu’une
connaissance limitée à travers
quelques voyages au Maghreb et,
plus récemment, 3 semaines passées
au Sénégal. Premières impressions de
la Tanzanie et de sa population ?
« Les gens sont venus aussitôt vers
moi, comme s’ils m’invitaient à parler avec eux ». Mais la langue anglaise ne suffisant pas, le jeune Français n’a pas hésité à se lancer dans la
pratique du swahili afin de nouer des
contacts plus forts. « Cela m’a permis de découvrir une autre Afrique
que celle que l’on montre trop souvent », observe-t-il. En revanche, il
reconnaît qu’il a fallu lutter dès le
début pour que les gens comprennent
qu’il n’était pas là pour leur apporter
une aide de plus, mais que sa démarche était avant tout entrepreneuriale. « D’où l’importance de parler
leur langue afin de se démarquer de
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Le projet est donc lancé sur la base
de quelques prix glanés aux EtatsUnis, avec le soutien d’un investisseur local. L’un de ces étudiants, Jamie Yang, docteur en physique nucléaire, débarque à Dar Es-Salaam où
il n’a jamais mis les pieds, avec pour
mission de comprendre la culture et
les habitudes de consommation locales, l’objectif étant de comprendre
ce que souhaitent les gens et la façon
dont ils dépensent le peu d’argent
qu’ils gagnent. Il découvre alors
qu’une part considérable de leurs
revenus passe en particulier dans le
rechargement de la batterie de leur
téléphone portable, l’achat des piles
pour leur transistor et l’éclairage de
nuit à leur domicile. La conclusion
est sans appel : ces gens dépensent
beaucoup d’argent pour un service
dont la qualité reste très médiocre. Il
y a donc un marché, dont le potentiel
est énorme. Reste à présent à proposer une solution de meilleure qualité.
Une étude de faisabilité est alors menée à Chanika, un village situé à 40
km de la capitale, sur 8 familles pilotes. Or après deux mois d’expérimentation, les résultats s’avèrent plus
que satisfaisants. Le kérosène n’est
plus utilisé et ces 8 familles réalisent
des économies substantielles. Dans la
foulée, un premier magasin voit le
jour dans le village de Chanika. « Il
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suffit de s’abonner pour un prix
modique. Le client dispose alors
chez lui d’un kit électrique composé d’une batterie, de 2 à 3
lampes LED et d’une prise pour
brancher soit une radio, soit un
téléphone portable. Au bout de
4 à 6 jours, quand la batterie
est déchargée, il suffit de venir
l’échanger », résume Hugo.
D’où le succès grandissant de
l’entreprise EGG-Energy qui
compte aujourd’hui une quinHugo en compagnie d’un collègue technicien lors
zaine de personnes, avec à sa tête un de l’installation d’un système solaire individuel.
Américain, son numéro deux étant un
Tanzanien qui est allé faire ses études des ONG, mettent en place des projets qui bénéficient de moyens finanen Angleterre.
ciers considérables. Pour autant, leur
« Le moindre apport d’énergie, aussi suivi n’est pas toujours assuré
petit soit-il, peut vraiment changer comme il le faudrait, selon le jeune
profondément le quotidien des popu- ingénieur. « En Tanzanie, j’ai dû
lations de ces villages tanzaniens », convaincre des déçus du solaire phoestime Hugo. Et celui-ci de citer en tovoltaïque qu’il s’agissait pourtant
exemple le système M-Pesa (M pour d’une bonne solution », explique-t-il.
« mobile et Pesa, un mot swahili qui Des acteurs du Nord qui réalisent de
signifie « argent »). Développé initia- très belles choses, certes, Hugo ne le
lement au Kenya par Safaricom, une conteste pas, mais qui encore trop
filiale du groupe Vodafone, depuis souvent ont un impact négatif faute
2007, M-Pesa est un service de d’une présence nécessaire dans le
banque en ligne qui permet aux utili- pays, ne serait-ce que pour assurer le
sateurs d’effectuer des transactions suivi technique des solutions instalbancaires de base sans avoir l’obliga- lées. « Monter des projets durables
tion de se rendre dans une succursale nécessitent de co-construire avec des
bancaire. « Grâce à ce système, l’ar- entrepreneurs locaux », lâche-t-il.
gent circule dans les villages. Des Co-construire, une démarche « très
petits business sont créés. D’où l’im- tendance » qui reste néanmoins diffiportance de fournir à tous ces gens cile à mettre en place. D’où l’idée de
l’électricité nécessaire », estime le ce jeune ingénieur, fort de ses deux
jeune ingénieur qui ajoute : « Cela années d’expériences au sein de culaméliore leurs conditions de vie, tures très différentes, d’essayer de
c’est indéniable. Il serait donc injuste jouer le rôle d’interface entre ces
de les faire attendre ». Car évidem- deux types d’acteurs, ceux du Nord
ment, les géants occidentaux du sec- qui disposent de moyens humains et
teur électrique, habitués à faire circu- financiers pour développer des soluler l’électricité sur des milliers de tions techniques de qualité, et ceux
kilomètres, lorgnent depuis long- du Sud qui, eux, possèdent tous les
temps sur l’Afrique et regardent avec atouts pour les mettre en place locaun certain mépris ceux qui prônent la lement de manière durable.
mise en place d’une production « L’opérationnel, le relationnel, la
locale destinée à une consommation logistique sont autant de domaines
locale.
qu’ils sont à même de maîtriser.
Alors pourquoi ne pas initier de
►
Co-construire avec des
véritables partenariats ? », s’interentrepreneurs locaux
roge-t-il plein d’enthousiasme.■
Pour Hugo, cette expérience tanzanienne, et plus généralement ces
Jean-François Desessard
deux années passées dans 5 pays difJournaliste scientifique
férents, au sein de 4 entreprises et
d’une ONG, auront été extrêmement
riches d’enseignement. Ainsi, beau- Contact : Hugo Niccolaï
coup d’acteurs du Nord, notamment Courriel : hugo.niccolai@gmail.com
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ceux qui ne sont là que pour apporter
une aide de plus ». Hugo venait en
effet en Tanzanie pour travailler avec
EGG-Energy, une entreprise née en
janvier 2009 des suites d’une réflexion menée par une poignée d’étudiants du Massachussetts Institute of
Technology et de la Harvard Business School, parmi lesquels une
Française, polytechnicienne. A cette
époque, leur idée est simple mais tout
bonnement géniale, n’ayons pas peur
des mots. Il s’agit en effet de créer un
ensemble de magasins, tous raccordés au réseau électrique national,
dont la mission serait de proposer
aux populations n’ayant pas accès à
l’énergie électrique un service de
location et de rechargement de batteries à très faible coût ? Précisons
qu’en Tanzanie, 90 % de la population ne bénéficie pas de l’électricité
alors que 80 % de cette population
habite à moins de 5 kilomètres du
réseau électrique national !

Libres propos
A propos du festival « Etonnants voyageurs »

La

CADE a rendu compte dans sa Lettre n°
160 de février 2013 du Festival
« Etonnants voyageurs » qui a eu lieu à
Brazzaville à l’initiative de Michel Le Bris et Alain
Mabanckou.

• Des écrivains anglophones, francophones, arabo-

phones ou lusophones présents dans la capitale congolaise, y ont-ils rencontré l’africanophonie ? Ce
terme, il n’est pas inutile de le rappeler, est un concept politico-linguistique. Il concerne toutes les
langues utilisées en Afrique, y compris les langues
européennes introduites et imposées naguère par la
colonisation mais désormais acculturées et intégrées
dans le riche patrimoine du continent.
• Des cinéastes, des dramaturges, des chanteurs afri-

cains ont déjà illustré des langues africaines dans
leurs œuvres et les ont fait entendre dans leur pays
d’origine et hors du continent. Ne peut-on envisager
que les écrivains publient leurs créations dans des

éditions bilingues,
la Francophonie
pouvant notamment
soutenir à cet effet
la traduction des
grands textes africanographes et viceversa, ainsi que le
sous-titrage dans les
deux sens des chansons, des films et des représentations théâtrales ? Ne pourrait-on pas également encourager les universités africaines à collaborer à cette
initiative en les incitant à former des linguistes et des
traducteurs qualifiés pour assurer ainsi l’accession
des langues africaines à l’écrit littéraire ?
• Il y va, peut-être, de la survie de nombreuses langues

qui disent chacune le monde et contribuent à la richesse du patrimoine culturel mondial.■
Henri Senghor

Le cinéma africain à la recherche d'un second souffle

Du

23 février au 2 mars 2013 s'est tenue,
44 ans après sa création, la 23ème édition du Festival Panafricain du Cinéma
de Ouagadougou (FESPACO). Durant ces 8 jours, 101
films de 35 pays ont été présentés. Vingt films étaient
en compétition. Ont été couronnés, dans la catégorie
des longs-métrages, de l'étalon d'or de Yennenga le
film Aujourd'hui du réalisateur franco-sénégalais Alain
Gomis, de l'étalon d'argent, celui de la réalisatrice algérienne Djamilia Sahraoui, Yema, et de l'étalon de
bronze, celui du réalisateur sénégalais Moussa Touré,
La Pirogue. Un palmarès de qualité récompensant des
oeuvres inspirées par une actualité tragique et d'une
beauté avérée. Pour la première fois de son histoire, les
prix ont été décernés, aussi bien pour les longsmétrages que pour les courts-métrages, les documentaires et les productions télévisuelles et vidéo, par des
jurys présidés par des femmes.

Le FESPACO a été, cette année, le théâtre d'un débat
technique sur la nature des films admis à concourir.
Ses statuts exigent que tous les longs-métrages soient
copiés sur un format 35 mm qui coûte cher (le prix
d'un court-métrage), ce qui a amené le jury à écarter de
la compétition 4 des 20 films sélectionnés, sous prétexte qu'ils étaient présentés en version numérique.
Cette disposition archaïque a été vivement critiquée et,
par voie de pétition, annulée pour l'avenir.
Cette 23ème édition du FESPACO a été dédiée au
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« cinéma africain et
politiques publiques en
Afrique ». Le colloque
consacré à ce thème a
mis en valeur les carences dont souffre le
cinéma africain et la
nécessaire implication
des pouvoirs publics
dans sa promotion.
Trois modèles d'organisation de l'activité cinématographique ont été
discutés : celui du Nigeria – Nollywood dont la production annuelle de 2 000 films, soit la deuxième production
mondiale, ne bénéficie d'aucun soutien public, celui du
Tchad qui a mis en place un soutien de la production
cinématographique par une taxe sur le téléphone mobile et celui du Maroc qui, grâce à la création d'un
Centre National du Cinéma et au système d'avance sur
recettes, a multiplié par 8 la production annuelle de
films passée de 3 à 25. Ce dernier modèle a reçu les
faveurs des cinéastes présents.
Pour passer de la volonté politique à la décision politique, six ministres qui avaient fait le déplacement au
Burkina Faso ont adopté une « Déclaration solennelle
page 12

de Ouagadougou » qui en appelle aux chefs d'Etat du
soin de mettre en place un Fonds d'avance sur recettes,
d'activer les outils existants mais restés sans application et de systématiser la coproduction avec les chaines
de télévision. Cet appel aux chefs d'Etat se double d'un
appel à l'Union Africaine pour qu'elle soutienne le
FESPACO, s'implique dans la promotion d'une aide
internationale en complémentarité et non en substitution des aides nationales et qu'elle aide à la création
d'un Fonds panafricain du cinéma et de l'audiovisuel,
gage d'une coopération Sud-Sud.

voir ces mesures auprès de ses pairs et, à cet effet, à
créer une plate-forme d'échanges entre les chefs d'Etat
et les professionnels du cinéma pour les faire aboutir.
Il est remarquable de constater que le FESPACO, dans
le domaine du cinéma, et le Festival Etonnants voyageurs, dans celui de la littérature, poursuivent un même
objectif déclaré : produire pour un public africain. C'est
l'enjeu majeur de politiques culturelles appelées à devenir parties prenantes des politiques de développement des pays africains.■

Le Président du Burkina Faso s'est engagé à promou-

Jean-Loïc Baudet
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2ème Festival « A Sahel ouvert »
Mboumba, Sénégal,
22 – 24 février 2013

Q

ui connaît Mboumba, village érigé en commune en 2009, fort de 6 000 habitants vivant
sur la rive d’un bras du fleuve Sénégal à
quelques 600 km de Dakar dans le département
de Podor ? Sans doute pas grand monde encore en dehors du Sénégal où il a été cité plusieurs fois ces derniers
temps dans les médias nationaux à l’occasion de la seconde édition de son festival qui s’est déroulé en février
en lisière du pays sur la vaste plage descendant vers le
fleuve.
Et comment se fait-il que ce village sahélien accède ainsi
à une certaine célébrité ?
C’est qu’il y a quelques années, des originaires de ce
village, en activité en France, y ont fait la connaissance
d’un jeune Français, professionnel du spectacle vivant
(acteur, chanteur, metteur en scène..) et lui ont demandé
s’il n’y aurait pas moyen de monter une activité culturelle sur place tout en contribuant au développement du
village qui avait une ancienne tradition culturelle et artistique. L’idée fut exploitée en donnant naissance au premier festival « A Sahel ouvert » en 2010 dont un premier
bilan dans la presse parlait ainsi :
Pour la première édition… le pari de l’organisation et
de la programmation a été gagné : une bonne logistique,
sonorisation notamment, des musiciens de talent, etc. S’y
ajoute une adhésion populaire… Les organisateurs ont
été bien inspirés d’intégrer dans le programme .. une
partie consacrée au théâtre. De jeunes amateurs ont,
sous la direction d’Alpha Oumar Wane, ancien directeur
de la troupe du Théâtre national Daniel Sorano, joué
des pièces dans lesquelles ils ont mis en valeur l’Histoire et les valeurs du Fouta. Ils ont aussi sensibilisé sur
l’importance du dépistage du sida… Mamadou Abou Bâ
Gaby, qui enseigne la musique, a dirigé des ateliers avec
de nombreux adolescents du village (et) a servi un tableau original… La collaboration entre le district sanitaire de Pété, dont Mboumba dépend, et l’ONG Medicos
del Mundo (Médecins du monde) a permis l’organisation d’une opération gratuite de dépistage du sida à laLa Lettre de la CADE n° 161 - Mars 2013

quelle les habitants du village ont adhéré (l’ONG dit
avoir effectué en 3 jours le travail d’un an)… Le festival
a été l’occasion de (re)découvrir de larges pans du riche
patrimoine culturel du Fouta, revisité à travers des représentations des différentes communautés de Mboumba. Au-delà de la valorisation du patrimoine culturel de
la localité, la manifestation vise la création de débouchés économiques pour les jeunes et les femmes.
(Aboubacar Demba Cissokho - APS).
Le schéma de cette édition a été repris, accru et amplifié
pour la seconde édition :
Comme point de départ, une tradition locale « les thiossanes », présentation dansée et chantée de l’art des différentes corporations qui était tombée en désuétude, puis
trois soirées comprenant une première partie consacrée
aux activités locales (thiossanes et rap le premier soir,
théâtre amateur et professionnel à base de saynètes éducatives et jeux et chants par les écoliers les soirs suivants), la seconde partie consistant en une prestation de
vedettes : un rappeur Fou Malade le premier soir, Youssou Ndour (vedette internationale et ministre du tourisme) le second et Ismael Lô le dernier.
Dans la journée ont eu lieu les consultations médicales
(gratuites) assurées par les spécialistes de l’hôpital de
Saint-Louis, une information sur le sida, le paludisme et
autres sujets de la vie sociale et des ateliers éducatifs
auprès des écoliers. Par ailleurs le samedi a eu lieu la
(Suite page 14)
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réception en présence du préfet et l’accueil officiel du
ministre du tourisme venu pour la pose de la première
pierre d’une maison des hôtes afin de permettre l’accueil
espéré de futurs touristes. Dans cette région il n’existe
en effet aucune infrastructure hôtelière et les visiteurs
lointains (une petite vingtaine de non-Africains, les
équipes techniques et les musiciens des vedettes venus
de Dakar ont été hébergés et nourris par les habitants du
village).
Fréquenté par une foule venue des environs pour l’essentiel, chiffrée entre 15 000 et 25 000 personnes suivant les soirs, cette manifestation, locale au départ, a un

retentissement national tant du fait de la qualité artistique que du message politique du ministre soulignant
dans un discours en wolof, la valeur exemplaire du lien
entre culture et développement induit par l’existence
même de cette réalisation. Si la forte implication des
villageois et de diverses administrations sénégalaises a
largement participé au succès populaire de ce festival, il
n’en reste pas moins que le noyau de bénévoles de
l’association Globe et particulièrement l’engagement de
Xavier Simonin se sont révélés cruciaux. Au plan financier ce deuxième festival, totalement gratuit pour les
spectateurs, a commencé à recevoir le soutien de sponsors sénégalais mais sans que leur participation ne
couvre la totalité des besoins et l’aide internationale
reste nécessaire pour boucler le budget. Une dernière
remarque : c’est que si la création d’un festival
« provincial » au Sénégal a pu se concrétiser en
quelques mois malgré des difficultés pratiques certaines
comme la quasi-disparition au port du matériel médical
et musical envoyé de France, une démarche analogue et
contemporaine de la première édition en Picardie s’est
par contre enlisée complètement.■
Jean Brice Simonin

Contacts - Courriel : sahelouvert@gmail.com
Site : www.sahelouvert.org

Mémoires de mon enfance bretonne
Roland Colin

R

oland Colin est un ami de longue date de la
CADE dont il suit les travaux et aux activités
de laquelle il a plusieurs fois participé. Il est en
effet un de ces grands connaisseurs de
l’Afrique subsaharienne qui ont vécu la fin de la période
coloniale et qui ont accompagné les jeunes États africains
dans leur marche sur les chemins de la démocratie et du
développement.
Il a fait ses débuts de jeune administrateur de la France
d’outre-mer au Soudan de l’époque, en 1952, à Sikasso,
avec Renée sa femme, ethnologue et comme lui ancienne
élève des Langues Orientales. Il a livré les Mémoires de
ses premières années africaines dans Kènèdougou, au crépuscule de l’Afrique coloniale, paru en 2004. Nous lui
avons été reconnaissants de nous avoir montré quelle empathie profonde pouvait exister entre les paysans soudanais (maliens aujourd’hui) et un administrateur ayant conservé le souvenir de ses racines bretonnes et paysannes et
ayant pris la peine d’apprendre leur langue et leur culture.
Puis, il nous a donné le journal de bord des années intenses qu’il a vécues au Sénégal de 1955 à 1980, dans Sénégal, notre pirogue au soleil de la liberté, 2007. Le récit
de sa participation à cette entreprise difficile que fut la
décolonisation institutionnelle, dans un pays africain aussi
proche de la France par l’histoire et la culture que l’était le
Sénégal, a montré que si celle-ci s’inscrivait dans une
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perspective de libération et de
rupture, parfois violente avec un
système condamné, elle pouvait
aussi participer d’une empathie
profonde avec un peuple de paysans confronté aux chocs de la
modernisation, comme l’ont été
les paysans français au tournant
des deux guerres mondiales.
Aujourd’hui, Roland Colin remonte à la source. Après ses
souvenirs de la fin de la colonisation finissante au Soudan
(Mali) et l’histoire de la décolonisation du Sénégal dont il
a été acteur, il est parti à la recherche des origines de son
choix de vivre en Afrique, non pas pour, mais avec
l’Afrique. Il raconte comment, né dans un petit village
reculé de l’extrême pointe de la presqu’île de Brest, dans
une famille modeste, il s’est retrouvé candidat au concours
de « Colo », et s’est plongé avec bonheur, sa femme avec
lui, dans une Afrique en pleine révolution institutionnelle
et culturelle.
Il s’agit donc d’une opération de mémoire, d’une mémoire
mue par la sensibilité et l’émotion. Après l’Histoire, la
Mémoire au singulier, non les Mémoires. L’exercice était
périlleux que cet entremêlement d’un itinéraire d’enfance,
d’adolescence et de jeune adulte, avec une histoire famipage 14

liale qu’il a dû reconstituer par des recherches généalogiques, l’utilisation de vieux papiers retrouvés dans des
greniers, la transcription de souvenirs personnels et de
réponses à des questions posées aux anciens, et qu’il a
tissée avec celle d’un village qui, comme tous les autres
villages de France, a payé son tribut à la guerre de 14 et
qui n’a pas été épargné par la bataille de Brest en 1945.
Comment allait-il nous raconter à la fois son pays, sa
famille, ses états d’âme, et sa participation à l’immense
bouleversement de la décolonisation africaine, « au basculement du monde » qu’il a vu de ses yeux en 1945 ? « La
réponse tient à la contemplation de la naissance des îles au
royaume du souvenir. Autofiction ? Récit de vie ? Roman
d’apprentissage ? Qui lira verra, », écrit-il dans son prologue.
J’ai donc lu avec une vraie curiosité. Et je vais tâcher, sans
réécrire son livre, de vous dire ce que j’ai vu.
J’ai d’abord vu partir à quatre vingt neuf ans, « sur le chemin du Paradis » la grand-mère paternelle de Roland, Marig ar Rouz qui est l’âme de ce récit. Elle l’initie, elle le
récapitule, elle lui donne le sens et la force qu’elle a transmis à son petit-fils, le narrateur.
Les neuf premiers chapitres, en gros la moitié du livre,
sont consacrés à l’histoire du village de Marig ar Rouz
jusqu’au mariage de son fils cadet avec celle qui sera la
mère de Roland. Poète, ethnologue, généalogiste, conteur,
le petit-fils narrateur a entremêlé, avec sensibilité et poésie, le charme des contes du « royaume des loups », la
description de la vie rurale d’avant 1939 dans une ferme
qui jouxtait « une grève ourlée de goémon brun », la romance d’une voisine devenue « demi-mondaine » à Paris,
princesse russe et châtelaine en pays de Léon.
Au chapitre 14 (p. 169) « une ferme des racines : Keryonquer », le narrateur raconte ce monde breton « auquel il
tenait par tant de fibres » en décrivant la vie et le décor de
son adolescence avec ses « presque cousins », dans la famille de sa tante Soazig, la « plus que sœur de sa grandmère ».
Les dix autres chapitres sont l’évocation « rêvée », mais
très précise cependant, des moments marquants de son
enfance, de son adolescence et de sa jeunesse jusqu’à son
mariage et à son départ pour Dakar. Nous voyons d’abord
un gamin prendre sa place dans la famille et la communauté villageoise et paroissiale de Guipavas, découvrir
Paris et Versailles et les tribulations écolières d’un petit
« plouc » à la ville, enfin, après la naissance d’une petite
sœur et la mésentente de ses parents, revenir à 10 ans à
Guipavas où il fera l’expérience de la guerre, des armes,
des explosions, du spectacle de la mort.
Et l’ouvrage se termine sur son choix de l’Afrique.
D’abord engagé dans la JEC, puis « attiré par un engagement social » plutôt que par la prêtrise à laquelle le destinaient ses succès scolaires et la forte pression d’un clergé
très présent, Roland choisit l’école « coloniale » que lui
recommanda un ancien de son collège, administrateur au
Soudan. Il avait gardé de ses « curiosités d’enfance le goût
de l’ailleurs » et « sans y voir vraiment clair, [il] était fortement tenté d’explorer le sens et les ressources qu’ofLa Lettre de la CADE n° 161 - Mars 2013

fraient ces mondes en mouvement ». Mais, plus décisives
encore, furent, au temps de sa préparation au concours au
Lycée Louis le Grand, ses rencontres d’étudiants africains
et marocains avec qui il vécut « une belle aventure de
découvertes, d’échanges , de solidarité ». Avec Joseph Ki
Zerbo, ils « se voyaient entrer dans le système colonial
pour lui faire changer de signe », lui de l’intérieur, ses
amis africains de l’extérieur. « Nous nous donnerons la
main » (p. 255). Lorsqu’il eut intégré l’école, l’ENFOM
que dirigeait Paul Mus, des professeurs prestigieux, Louis
Massignon, Léopold Sédar Senghor, Henri Brunschwig,
Jean Dresch renforcèrent son intuition que l’émancipation
des peuples colonisés était urgente et nécessaire. C’est
alors qu’il rencontra celle qui deviendra sa femme, Renée,
dotée d’« une solide identité pyrénéenne », comme pour
lui enracinée dans une langue et une culture paysannes. Il
n’eut pas grand mal à la décider d’abandonner des études
de droit pour le rejoindre aux Langues O et y apprendre le
groupe des langues bambara.
Le 21 janvier 1952, ils ne partirent pas avec l’idée qu’ils
allaient « garder l’Afrique à la France », mais « avec la
ferme résolution de soutenir l’avènement de la décolonisation » qu’ils voyaient « inéluctable et périlleuse ». Elle
serait pour eux « un horizon à conquérir », dans l’échange
et la fraternité. Ils ne mesuraient sans doute pas les
épreuves qu’ils devraient affronter en partage avec leurs
amis africains, devenus partenaires, sur une route qui serait longue, « route vers les autres autant que route de
soi » (p. 279).
Écrivant cela, quelques soixante ans après, Roland Colin
nous donne le sens profond de son choix de l’Afrique, un
choix qui faisait l’accord entre ses racines bretonnes et ses
aspirations sociales et humanistes, et qui le mit de plain
pied avec les paysans de Sikasso, puis avec ses partenaires
sénégalais, eux aussi encore très proches de leurs racines
paysannes.
Et nous quittons la lecture de ce beau livre, avec émerveillement et reconnaissance pour le double message qu’il
nous laisse. Le premier concerne « le trésor des mots, des
phrases, des discours, des récits procédant d’une alliance
profonde entre des « êtres langagiers » et le paysage naturel qu’ils habitent ». Le breton avait été pour lui une
langue des racines, coextensive à l’univers où elle s’était
formée, déployée, comme un levier de civilisation, médiatrice entre les humains et leur environnement. Et cette
langue, en lui ouvrant les portes de la communication
interculturelle, vécue dans la « vraie vie », constituait un
trésor qui lui était commun avec les paysans africains »,
loin de la « logique des appareils bureaucratiques » et
« des cénacles idéologiques » (pp. 254, 255).
Le second message découle du précédent : « reconnaître
les peuples africains comme porteurs de langues, de cultures riches et dignes, à l’égal de celles des autres humains, fondements de l’impérieuse accession à la liberté » (p. 279).
Imperceptiblement, avec pudeur et une foi retenue, Roland
nous a emportés dans son rêve et ses souvenirs d’enfant,
pour nous conduire jusqu’à la romance de son mariage
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pour son rôle dans les violences consécutives aux
élections de 2007. Il doit se présenter en juillet devant la Cour de La Haye : certains vont jusqu'à dire
que cette question a été décisive dans son choix de
briguer la Présidence et dans le résultat du scrutin. Il
aurait été influencé, entre autres, selon des observateurs politiques, par le fait, pour ce challenger,
d’avoir su se poser en victime présumée d’une ingérence occidentale dans les affaires intérieures du
Kenya.
Faute d'affrontement sur des programmes politiques,
les élections se sont jouées sur des rivalités de pouvoir qui menacent la cohésion sociale de ce pays
dont l'économie est la première de l'Afrique de l'Est.
Se profile derrière cet enjeu crucial pour le Kenya
celui de l'attitude des autorités face aux pressions
diplomatiques occidentales exercées pour faire respecter la Cour Pénale Internationale. Le Kenya occupe une place trop importante en Afrique pour ne
pas être, à cet égard, au centre d'un jeu d'influences
internationales dont la Chine ne sera pas absente.■
La CADE
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avec Renée, prélude à une extraordinaire inculturation africaine, où sa grand-mère Marig ar Rouz dialogue avec le sage Tiozanga Diourté du Zéguédougou. « Ainsi cheminait-on en bonne compagnie sur
la route de soi », conclut-il, énigmatique, renvoyant
sans doute à Montaigne.
Une lecture roborative qui redonne des couleurs à la
culture, à l’humanisme et à l’amitié francoafricaine.■
Michel Levallois
Mémoire de mon enfance bretonne
Roland Colin, Éditions Ouest-France, Rennes 2013.

Annonce : COLLOQUE

Rencontres-débats de 18 h à 20 h
A la MDA15 – 22, rue de la Saïda Paris 15ème
Mercredi 17 avril 2013. 6ème rencontre-débat du cycle I :
« Femmes, genre, familles et lien social. Représentations et réalités » Les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) : où en sont les femmes d’Afrique ? Avec Catherine
Coquery-Vidrovitch, professeur émérite Université Paris 7, fondatrice du laboratoire de recherches comparées « Tiers-Monde »
devenu SEDET. (Sociétés en Développement, Approches transdisciplinaires), Inès Chouk, maître de conférences à l’université
de Cergy-Pontoise et Marie-France Lange, sociologue, Directrice de recherches à l'IRD, membre du CEPED (Centre Population et Développement). Animation: Sylvie Koffi, journaliste à
Radio France Internationale RFI.
• Mercredi 22 mai 2013, 6ème rencontre-débat du cycle II :
« Production du savoir et du savoir-faire » La santé.
Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site
de la CADE : http//www.afrique-demain.org
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Sociétés musulmanes et mondialisation
L’Association ALFAA (Alliance des Forums pour une
Autre Afrique), présidée par Ousmane Blondin-Diop,
ancien délégué permanent adjoint du Sénégal auprès de
l’UNESCO, organise à Dakar du 5 au 7 avril 2013,
sous le Haut patronage du Président du Sénégal,
M. Macky Sall et le parrainage de l’UNESCO : en la
personne de sa Directrice Irena Bokova, un colloque
afin de réaffirmer les spécificités de l’Islam en
Afrique, tout en confirmant l’unicité du discours coranique. Il s’agit d’ouvrir le débat sur les sociétés musulmanes contemporaines face à leurs propre évolution et
à celles du monde en construction.
Henri Senghor
Membre honoraire de la CADE
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