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Les mouvements associatifs :

les relations entre les OhJG du Nord
et leurs partenaires du Sud
(Compte-renclu de la rencontre-débat du Ler mars 2000)
Cetterencontreauait pour objetde décrirel'approcltedesONG du Nord uis-à-aisdespartenairesdu Sud, et par
conséquentd'identifier cesderniers,de préciserleurs attenteset leurs propresmotiuatiotts,d'éaaluerles
d'aueniret les éztolutions
perspectiues
de cesrelationsentt'epat'tena:ires.
ont fait part de leur
Trois interaencntts
expériencede "terrLrin",en s'effa'çantd'en firer desorientstionsdeportéegénérale.PIus brièn:entent,
deux autres
intetuenantsont apportéchacunun térnoignage,
Ia
le prenùer sur
situntion particulièredes sssociationsde
"fttsticeAfi'ica".
migrttntsen FrAnce,Ie deuxièmesln' I'approcheL(.npeudffirente deson ttssocitttiott,

Les exposés
aurent Chabert d'Hières,
T
aAtéguégénéral de "Enu uiue",
I
l-lrappelle
gue, depuis deux
clécemries, sorl association est centrée
sur le développernent local villageois
darrs plusieurs pays du Sahel, à partir
d'une vocation prernière qui était
I'accès à I'eau, ntais qui s'étend
aujourd'hui à la santé, I'instruction, la
production
et
I'orgarrisation
villageoise. Deux approches de la
relation avec les acteurs locaux se
s o n t s u c c é d é e sd a n s l ' h i s t o i r e d e
I ' a s s o c i a t i o n : L rl r e a p p r o c h e
"prograrlme" et "partenariale", puis
Llne approcire " villageoise" et
"contractuelie".
Dans la prernière démarche, olr
s'entend avec un partenaire pour
exécuter un programne au profit de
villages "bénéficiaires". On s'appuie
sur
les
r u ou v e r n e n t s
locau x
(groupemerrts de paysans, ententes,
coopératives, ONG locales). Les
résultats sont souvent positifs, mais
o 1 1a r e n c o n t r é p l u s i e u r s é c u e i l s :
statut mouvant de certains de ces
acteurs (arrciens fonctionrraires,
e n t r e p r i s e s d é g u i s é e s . . . ) ,d o n t l a
préoccupatiorr première est souverrt
de corrsolider un partenariat avec une
ONG corrsidérée conln'le nn "bailletir
de foncls" ; revendication de ces
acteurs de se poser à la l'ois err
intervenarrts, en intennéciiaires et en
reprlfsp1-11urrts
de la "base" ; problèmes
de compétence (aléas pour achever
les programmes), poids des relations
sociales, qui compror:ret la rerrtabilité
et le respect des délais, mauque de
rigueur dans la gestion des foncls et
part trop importaute des frais de
structure locale ; errfirr, le village
propremerrt dit est le grand absent du
montage et de la rnise ert oeuvre des
projets.
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Dans une deuxième approche, clepuis
7992, on s'est efforcé t1e rnettre le
village à la place qui doit être la
sienne, en s'efforçant de lui rendre
I'initiative, de le responsabiliser à
tou tes les étapes (défirritiorr rron
seulernent du projet, mais aussi des
perspectives économiques et sociales
dans lequel il s'irrscrit, prise en charge
des démarches contractuelles).
L'acteur central est donc le village,
tous les autres acteurs sont ses
prestataires cle service ; l'opérateur
local ne se tourne plus vers le
"bailleur de l'onds", mais vers le client
qu'est le village ; qLlant à "Eott uiue",
elle apporte de I'appr-ri, clu conseil et
de la subvention. Parallèlement à ce
recerrtrage, or-ls'est eiforcé cle mieux
i d e r r t i i i e r l e s a ct e u r s e t l e s
prestataires de service : cles
"groupements" d'intérêt, qtri rre sorrt
ONG,
pas
forcément
des
éverrtuellement prestataires de
service pour
le
village,
et
demandeurs
eux-nlêrnes
de
prestations, pour la iormatiorr par
e x e r l - l p l e- c l e s O N G q u i s o n t e r r
réalité des services techniques, des
artisans ou des entreprises ou qui
disposent d'une véritable expertise
techrrique - les ONG qui constituent
de véritables mouvements de perrsée
locale sur des sujets de société, droits
de I'Hornme, fentrrres, sida, seul ce
troisièrne grollpe étant considéré
conlllle véritable partenaire, avec les
villages.
Les résultats sorrt irrtéressants:
rnalgré la réticence qu'éprouverrt
parfois les villages à se toumer vers
les acteurs locaux, ceux-ci acceptent
leur rôle de prestataireset d'être mis
en compétition.
Restent deux grandes questions
auxqtrelles I'expérience de "Elu uiue"
ne permet pas d'apporter de
réponses: la synergie réelle eutre

ONG du Sud et du Nord, les
ressources
financières
étant
majoritairernent entre les mains des
secondes, ies structures mixtes ne
rencontrent guère de succès ; le rôle
exact des ONG auprès de la "base" et
leur capacité à agir en commun pour
influer sur I'action étatique ou sur
l'économie marchande.
Taoufik Ben Abdallah travaille
auprès d'Enda Tiers Monde, dorrt
I'actior-rse situe plus particulièrerner-rt
en Al'rique de I'Ouest. Il reprend la
question "qui est ONG et qui ne I'est
pas?". Il y a une différence
fondamentale entre le Sud et le Norcl
dans la manière d'aborder le
phénornène associatif : la question de
la représentativité ne se pose pas aLl
Nord, car il suffit à une association c1e
regrouper des personnes qur
poursuivent un but commurr ; telle
n'a pas été, jusqu'à une date récente,
la démarcire au Sud (ce n'est plus tout
à fait le cas, o11conlllence à trouver
des organisations qui se défirrissent
par rapport à des questiorrs, conmre
les droits de l'Homme).
Il existait et il existe toujours des
iormes associatives endogènes,
culturelles et religieuses; elles ne sont
pas corlcernées par les questions de
cléveloppement. Mais, même dans le
cadre d'États autoritaires, la sousadmirristratiorr des pays africairrs
laisse le champ libre à d'autres types
d'organisatiorrs, ce qui explique que
tous les nlouvements coopératif-sdes
arrnées soixante et soixarrte-dix,
inspirés par le haut, orrt échoué. De ce
point de vue, les sociétés airicaines rre
sont pas spontanément socialistes.
Les gaspillages et les échecs dans les
terrtatives de structurer la "société
civile" sont nombreux.
C'est à partir de la pressiorr
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d'organisations internationales que le
phénomène "ONG" a érnergé, avec
une prolifération dans plusieurs
directions : prise en charge de projets,
intermédiatiorr entre les "populations
de base" et les "bailleurs de fonds",
démarches d'accolttpagnemerrt à
partir d'actions fondées sur les
préoccupations
des
groupes
concernés (c'est la démarche d'Enda).

contradictoire est difficile, sir-ron
irnpossible.
Le milieu des ONG africaines
réfléchit peu au contexte dans lequel
se débattent les pays africains : ulle
société civile peu structurée, une
écorromie de rnarché errvahissante atr
niveau mondial et local, un État
profondément affaibli.

justin Gandotrlou est sociologue et
Au départ, deux constatatiorrs : il ne
rnaître de conférences à l'Université
suffit pas d'apporter cle I'argent pour
de Rennes. Dans son exposé, il
contribuer
à
traiter
certains
cornpte réagir sur ce qui vient d'être
problèmes, tels que la pauvreté, il
clit et préserrter son arralyse de la
faut se préoccuper d'une véritable
façon clont il voit le phénornène ONG
prise en charge par les bérréficiaires ;
en Afrique, plus particulièrement atr
la pauvreté ne consiste pas seulement
Congo, dont il est originaire.
à ne disposer que de faibles
Il existe cle façorr ancienne et
ressources, elle est aussi une
constante en Afrique clifférentes
exclusion des règles et des
fomres de solidarité, civile, religieuse,
mécanismes de la société, qu'il faut
culturelle, qui n'ont rien de coltlnlur-r
pallier.
et aucult lierr avec les ONG
Le mouvernent s'est développé en
d'aujourd'hui, d'apparitiorr récente. A
raison de I'abserrcede I'Etat, aggravée
l'égartl de ces dernières, il y a urre
par les politiques d'ajustemerrt
forte attente, dans la mesure otr les
structurel ; il a été I'occasion pour
partenaires africains essayent de
bien des fonctionnaires licenciés et
trouver
des
lnoyelts
de
autres chôrneurs de se reconvertir, il
développement.
Le
contexte
a fait I'objet cle récupération par les
d'aujourd'hui est en effet précaire,
partis politiques, notarlrment les
q u ' i l s ' a g i s s ed u r n i l i e u r u r a l o u d u
partis au pouvoir, qui y voyaient ur-r n r i l i e u u r b a i n , e t l e s g e n s s e
nloyell cle renforcer leur inl:luence.
cor-rstituerrteu ONG en espérarrt airrsi
Darrs les dix dernières années,
trouver des partenaires qui les
rréarrmoins, ol1 a vu éurerger des
aideront à mettre en oeuvre leurs
ONG axées sur des questions telles
projets, en représentant ulle
que celles de I'environnement, du
alternative à I'Etat, dont tout le
conlmerce irrterrrational, de la dette,
monde se rend cornpte qu'il n'est pas
des droits de I'homme, qui ne sont
en nlesure de rernplir I'ensernble cle
pas forcément liées à des ONG
ses fonctions, err particulier e11
eurolrSennes. Il n'en reste pas rnoirrs
nratière de développement. Mais cela
qu'il existe toujours un profoncl
condr-rità clesarrrbiguïtés : la question
déséquilibre entre le Nord et le Sud :
des intermédiaires est e11effet
le "lobbying" international et
cruciale, ceux-ci ayallt tendance à
national, indispensable à I'action
confisquer les projets.
associative, est largement domir-ré par
Pendant longtemps, les populatiorrs
les ONG du Nord (lors des
du Congo ont été embrigadées, ce qui
discussions pour le renouvellemerrt
a pour corrséquel'lceLtlle certairre
de la couventiorr de Lomé, seules
irrhibition cle leur part quant à la
celles-cise sorrt exprirnées).
corrception et à I'accompagrretnent
Les ambigr-rïtésdu mouvenrent
des projets, qu'elles orrt cies clifticultés
a s s o ci a t i f
en
A friqu e
son t
à s'approprier. JustirrGandoulou
nombreuses : la "participation" des
estime souhaitable qu'à travers les
populations
est
sensée être
ONG se réalisent de rrouvelles formes
apolitique, nais ce ne peut être le cas
d'organisation sociale.
si elle se veut démocratique, elle est
alors corrtrée ou récupérée si l'Etat est
Marnadou Mbodj, représentarrt
a u t o r i t a i r e ; l a " r e p r é s e n t a t i v i t é ' r , d ' a s s o c i a t i o r r sd e n r i g r a n t s , a b o r d e
rrécessairepour légitirner I'actiorr de
LlrleqLlestion qui, de son point de
nombreuses ONG, résulte, err fait,
vue, aurait dû être évoquée : celle de
d'un déficit démocratique, qui ne
la place et du rôle des organisations
peut être comblé de cette façorr ;
de mi grants, trop absentes cles
enfin, les relations avec les "bailleurs
préoccupations des responsables de
de fbnds", qui corrditionnent la survie
la coopératiorr,sauf dans quelques
d'une bonne partie cles ONG, ne sont
cas de coopératiorr décentralisée. Les
pas réellemerrt égalitaires, et le clébat
anintateurs de ces associatiorrsorrt
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reproduit un rnode de structuration
sociale traditionnelle qui s'articule
avec les villages et les régions
cl'origine, auxquels ils apportent le
financement
d'églises ou
de
mosquées, d'écoles, de dispensaires
etc. Or ou constate une méfiance visà-vis de ces ONG, exclues des espaces
de réflexion par I'Etat et les ONG
français. Une rnéfiance que I'on
retrouve également dans les pays
d'origine.
Ces
associations
revendiquent
une
place
correspolldant à leur rôle effectif.
François Vinçot, ancien journaliste de
la BBC, travaille pour "JusticeAfricn",
une
ONG
d'un
autre
type,
correspondarrt à une approche plus
anglo-saxonne : elle correspond au
concept de "charity", c'est-à-dire ce
qui concerne le "non cornmercial".
Cette association a été créée par
quatre africains et un anglais, il est
donc clifficile d'établir une séparation
entre le Nord et le Sud. Elle est
iirrancée en partie par I'OUA, bientôt
par I'Europe. Ses membres travaillent
en réseau, car ils sont dispersés en
Afrique et err Europe. Ils s'intéressent
actuellement à des projets de société
civile au Soudan, de renforcernent
des systèrues dn préventiorr des
corrflits darrs la Corne de I'Airique, de
iorum des citoyens au Rwanda
(accord du bout des lèvres des
autorités), ainsi qu'à des projets
éducatit-set de recherche.

La discussion
n participant rappelle que le
Conseil Régional d'lle de
France a reçu récernrnent une
délégation de migrants et qu'une
évaluatiorr récente cle la coopératiorr
de la Régiorr a recommalrdé
d'associer les organisations de
migrants à I'action de coopération. Il
s'interroge par ailleurs sur le fait
qu'aucun des exposés n'ait évoqué les
colTlmunes parmi les partenaires et
les acteurs des actions
de
c 1 é v e l o p p e r n e r l ta, l o r s q u ' e l l e s s o r r t
devenues une réalité dans le cadre de
la décentralisation en cours dans
plusieurs pays d'Afrique de I'Ouest.
Sur le premier point, Marnadou
Mbocij estime que la démarche de la
Région d'lle de France est positive,
mais qu'elle ne suffit pas. Un
participant signale que des réflexiorrs
sont en cours au sein de la
Conmission
CoopérationDéveloppement pour mieux associer
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les associations de rnigrants à ses
travaux. La question sera reprise,
plus tard dans la discussion, par un
participant africain, qui considère que
ces associations sont considérées
comrne accessoires et subalternes, ce
qui permettra à Monsieur Bodj de
préciser que les seules actions
concrètes pour lesquelles elles ont été
sollicitées concenlent I'aide au retour,
ce qui parait limité et orienté dans un
sens qui n'est pas celui de leurs
f inali tés principales.
Sur le deuxièrne point, un participant,
citant un exelnple récent err Côte
d'lvoire, rappelle qu'effectivement,
des projets importants, qui auraient
du corrcerller all premier chef cles
conlnunes, orlt été conçus et exécutés
sarrs rnême qu'elles soient consultées,
ce qui n'est pas forcément le meilleur
moyen cle les amener à jouer le rôle
qui doit être le leur. Laurent Chabert
d'Hières indique que là où les
corl1ll1unessont trne réalité, comrne
au Sénégal, elles comptent parmi les
partenaires de I'action. Mais dans
d'autres pays (Mali, Burkina), les
choses sorrt à peine errgagéeserr
rnilieu ru ral, voire irrexistantes
(Niger), et I'interlocuteur est alors la
chefferie traditionnelle. Taoufik Ben
Abdallah pense que le problème de
fond est celui cle la légitimité cles
conlnlulles : bierr qu'élues, I'Etat ne
leur a que rarement accordé les
lloyens nécessaires et le transfert des
pouvoirs est généralernent n'raldéfini.
Le représentant de la Commission
Coopéra tion- Développemen t
intervient sur plusieurs poirrts. Le
vocable "ONG" n'est pas codifié, il est
en fâit d'origirre onusierne, plusieurs
agellces des Natiorrs Urries ayant
souhaité, clans le courant des arrnées
soixante-dix, sortir du dialogue avec
le seul État. Il est surpris que I'on rr'ait
pas évoqué la iiliation missionnaire
clesONG, qr-ricorrstitue errcore,nrême
sous f orrne Iaïque, u ne p ar t
importante du paysage. Il revient par
ailler-rrssur le financement des ONG,
pour nuarcer le texte de présentatiorr
de la rencontre-débat ; ce texte
indiquait erreffet qu'elles étaient
"largement subventionrlées" par
I'Etat, or, en 1996, sur 3 miiliarcls F.
rnobilisés par I'ensemble des ONG
frarrçaises,51% proverraient de fonds
privés (NDLR : dont acte. Cepenclarrt,
des
dehors
associations
en
d'inspiration religieuse et de celles
qui se consacrerrt à I'action
hurnarritaire, qui reçoiverrt err
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majorité
leurs ressources de
donateurs privés ou irrdividuels, les
associations de développentettt, en
Afrique en tout cas, travaillent
surtout grâce à des subventions de
I'Etat ou de I'Union Européerure).
Le responsable d'une association,
active au Congo, estime que, lorsque
le vocable I'ONG" est devenu d'usage
courant, il a plutôt brouillé les cartes
que clarifié la situation. Son
association, qui a animé un forum des
jeurres entreprises, a pollr objet de
prendre en charge un service de bien
comlrllll'I, et c'est la mêrne dérnarche
qu'elle encourage de la part d'autres
groLlpelrlents dont elle assure la
formatiorr. A partir de cette prise en
charge, I'association peut devenir un
partenaire pour les pouvoirs publics
ou cl'autres. Mais la rrotion de gestiorr
désintéressée que suppose la
d é m a r r c h ea s s o c i a t i v e e s t l o r r g u e e t
difficile à faire comprendre. C'est
pourquoi il peu t y avoir rles
i n i t i a t i v e s , d a n s l e c l o n ' r a i n ec l e l a
santé r:u de l'éducatiorl par exemple,
sur un mode colrselrsllel ou sur un
mode associatif. Concernant le rôle et
la place des rnunicipalités, ils sorrt
rrégligearbles,car celles-ci ne sont pas
erlcore réellernent rrées au Corrgo.
Mais quarrd sorr associatiorr gère, par
exemple, des crédits de microréhabilitatiorrs, elles s'étonnerrtde ce
que les gerls se réurrissent et agissent
sarrr-s
leu r ar-rtorisatio rr. Concernarrt les
ou
problèmes
d'autonomie
d'initiative financière, tant que I'on
finance I'action projet par projet, les
associatiorrs sorrt er-rfait des "soustraitarrts" de bailleurs de forrds
publics, en particulier de l'Union
Européenne.
Sr:r ce derrrier point, Taoufik Berr
Abclallah nuance le jugemerrt : selor-r
sont
les
programlnes
lui,
suffisarlmerrt nombreu x et diversifiés
pour laisser ulle borrne nlarge
d'autorromie, d'autarrtplus que les
"bailleurs de tonds" orrt tendarrceà se
spécialiser sur certains types de
Prograrlllnes.
L a u r e n t C h a b e r t c 1 ' H i è r e sc o n i i r m e
que le vocable "ONG" lui paraît
clépassé. il préfère le terme
de solidarité
"d'organisntiott
ùttentotiotrflle", qui englobe la notion
c l e c 1 é s i n t é r e s s e m e n tI.l e s t i m e q u e
chacun a sa place et son rôle à jouer :
I'Etat, l'écor-romiemarchande ont leur
domaine, les associatiorrs travaillent
sur les relatiorrs autres et sur la
solidarité. Revenalt à son tour sur les
questiorrs soulevées par le porte

parole d'associations de migrants, il
fait part de I'expérience d' "Eau uiz)e",
qui a travaillé pendant six ans avec
I'une d'entre elles : ces structures
disposent de moyens importants,
mais elles ont aussi des relations
particulières avec les villages ou les
régions d'origine de leurs membres,
qui "fixent" leurs soliclarités et
comportent des éléments politiques.
Cela rend difficile leur coopération
avec d'autres associations/ comlrre
"Enu uiue", qui ne suivent pas les
rnêmes logiques.
Urr participant s'inquiète de propos
récents du
ministre
dé1égue
(Coopératiorr et Francophonie), qui
prône des actions de renforcement de
I'Etat, ce qui ne lui paraît pas aller
dans le borr sens. Il s'interroge
également sur la dispersion des
projets et sur leur efficacité.
Taoufik Ben Abdallah rappelle la
faiblesse de la société civile au
moment des indépendances, eltcore
réelle aujourd'hui, qui ne peut par
conséquent pas constituer une
altemative systématiqueà I'Etat.
Urre participante attire I'attention sur
le fait qu'avant les évènernents de
1.994,
le
Rwarrda
était
particulièremerrt "irrigué" par les
ONG, ; eile signale que des régiorrs
de I'arrcien Zaire, comlne le Kivu,
considéré conlnle le berceau de 1a
société civile, marginalisent les
rwandophones. Elle constate que les
ONG ont tendance à revendiquer la
place des partis politiques et se
veulerrt seuls représerrtantsde la
société civile.

Les corrunentairesde la
CADE
-f

e débat a d'abord fait apparaître
L lr l e a p p r o c h e
des
q.,',
I
l-lproblèr'ues
humanitaires,
de
culturels
ou
c.rlt.,lls,
cléveloppement, initiée par des
mouvelnents associatit'sdu Nord, les
pays africains ont répondu, rrorr pas à
partir de leurs structures civiles or-r
religieuses traditionnelles, mais err
créant, en réponse, des structures
et spécifiques. Err
nouvelles
simplifiant quelque peu, on peut se
derlander si orr ne se trouve pas erl
présence d'une problématique de
rnême nature que celle rencontrée
lors de précédents débats consacrésà
I'Etat : I'adoption d'un rnodè1e
T
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extérieur, fortement suggéré, voire
imposé, par les partenaires du Nord,
qui n'est encore que partiellement
"approprié". Pourtant, les structures
traditiorrnelles de solidarité elt
Afrique sont vivantes, et elles
évoluent en mêrne tenlps que la
société. Elles ont, cependant, été à
peirre évoquées, "en creux", au cours
des discussions. Le fait qu'elles n'ont
pas constitué et continuerrt à ne pas
constituer les élén'rents naturels d'un
partenariat avec les irritiatives
associatives venues du Nord n'rérite
quelque réflexion : ont-elles d'autres
préoccupations ou finalités, ou les
deux mondes préfèrerrt-ils s'ignorer ?
Savoir qui est le partenaire réel pose
d'autres questions irrtéressantes,vorre
forrdamerrtales : on constate que la
"cible" des actions de solidarité esr
une "société civile" que I'on peine à
définir : les exposés et la discussiorr
orrt bien montré que, très souvent, les
llouvernents associatit's africains, nés
polrr réporrdre à l'offre de solidarité
des mouvemerrts associatifs du Nord,
revendiquent un rôle de porte parole
des populations
cerrsées être
corrcentées, mais aussi censées lte pas
savoir s'exprimer directement, et urr
rôle d'ir-rtermédiaires nécessaires et
incontournables avec la base.
Il a été signalé à plusieurs étapes de
la discussion, qu'à I'origine, le poids
donné aux "ONG" correspondait,
pour de nombreux bailleurs de fonds,
au souci de contoumer des structures
étatiques ou administratives jugées
trop pesantes et trop préclatrices,
pour aller directeruent à ceux qui
devaient être les vrais bénéficiaires de
I'aide et de la soliclarité. Ce souci est
louable, mais on doit se dernander s'il
ne c'ontribue pas à affaiblir el'rcore
plus des structures admirristratives
qui peirrent à se décerrtraliseret à se
iixer sur leurs missions de service
public, et à orierrter urre "société
civile" encore incertaine vers cl€ls
stratégies trop tourrrées vers la
canalisation de I'aide et pas assez vers
la prise en charge autonome des
problèr-nesde société et de certaines
fomres de service du bien conllnLll-r.
Corlme c'est généralenerrt le cas lors
des rerrcontres-débats de la CADE, la
discussiorr merréeautour du thème
de la rencontre des milieux associatif's
du Sud et du Nord a permis
d'identifier un certain nombre de
questions, d'y apporter des élémerrts
apDuvee
de réflexion
Dar
I'expérience. Elle laisse place à des
r é f l e x i o r - r se t à d e s d é b a t s e n c o r e
ouverts.
r

f

J
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Le sommet euro-africain du Caire
e somrnet euro-africain se
tiendra au Caire sous la
présidence porttrgaise les 3 et 4
avril 2000. Le Centre Nord-Sud et la
Cornrnission européerure travaillent à
l'organisation d'un Forum Afrique
Europe de la société civile, au Caire
du 31 nars au 2 avril, qui permettra
aux acteurs de la sociéte civile
d'Europe et d'Afrique d'exprimer
leurs principales préoccupatiorrset
d'adresser cles recommandations aux
Chef-sd'Etats et cle gouvernement au
c o L r r sd u S o m m e t . C e t t e i n i t i a t i v e
corrjointe de
la Comruission
européenne et du Centre Nord-Sud
abotrtira à des reconullandations qui
permettront de formuler un plan
d'action pour le renforcement de la
Société civile en Al'rique et sa
consolidatiorr dans un contexte de
partenariat euro-africain.
Qtratre ateliers préparatoires se
t i e n d r o n t c l a r r sl a p e r s p e c t i v e d u
Forum cle la société civile. Le
premier, du 9 au 11.mars, réunira à
Alger
les principaux
acteurs
d'Alrique du Nord ; le second, à
Pra:a (Cap Vert,77-19 mars) couvrira
l ' A f r i q r - r e c - l el ' O u e s t . L a r é u n i o n
préparatoire de l'Afrique australe et
c i e l ' A f r i q u e d e l ' E s t , a i n s i q r - r el a
réunion préparatoire er'rropéenne,
aurorrt lieu au Caire, juste avant le
Forum civil, c'est à dire les 29 et 30
rnars. L'objectif principal de ces
ateliers est de fournir des platesiormes régionales pour préparer le

Forum et pour débattre des thèmes
du Forum avant la tenue de ce
dernier. Les ateliers préparatoires
impliqueront
aussi bien
des
représentants de la sociéte civile que
du
s e ct e u r
privé
et
des
parlementaires.
Les thèmes abordés seront les
suivants : éradication de la pauvreté
et bien'être social ; création d'un
environnement
stable
et
démocratique et promotion de la
citoyenneté et de la transparence aux
niveaux national et international ;
vers une culture des droits de
l'homme en Europe et en Afrique ;
apprendre sans paternalisrne ;
cornment renforcer les capacités
nationales et régionales pour le bienêtre de la citoyenneté ?
La préparation du Forum et la tentre
dr-r Forum lui-même devraient
s'inscrire dans la dynamique d'un
processlrs qui amènera par la suite au
Somrrret euroméditerranéen, lequel
se tiendra sous la présidence
française de l'Union européenne au
cours du deuxiènes semestre 2000.
Rappelons à nos lecteurs qu'après la
Finlande et avant la France, le
Portugal assume pendant six mois, à
partir du 1er janvier 2000, la première
présiclence cle l'uniorr européerure du
?1ème siècle.
Extraits
d'un
article
de
I'Interdépefldnrft, orgafle du Centre
Nord-Sttd.

L'intégration Égionale dans I'Afrique de l'Ouest:
une piere blanche sur la route de l'organisation de I'Afrique
'UEMOA
qui regroupe atr seirr
T
d'Lllre urrion économique et
I
I-.hnoné
taire
hui t pays de
l'Afrique de l'Ouest, vient cie c1écider
à partir du ler janvier que les
procluits industriels de la zolre
circuleraient
librement,
sarls
restriction rri discrinrirration à
l'intérieur de la zone.
Cette uniou douanière qui était
appliquée clepuis le 1er juillet 1996
pour les procluits agricoles, de
l'élevage et de l'artisanat, corlcerne
urI ensemble de 70 milliorrs de
colrsolrrnateurs et urr produit
intérieur brut de 160 milliards de
francs français.
Le chernin de l'irrtégratiorr régionale
restesemé d'embûches puisqu'il
iaudra que les Etats concerrrés

renoncent effectivernent aux droits de
clouarre perçus sur les transactiorrs
internes à la zone. Il leur faudra
bientôt se mettre d'accord sur un tarif
extérieur colnmun. Enfin, l'UEMOA
devra faire face à l'offensive des
poids lourds anglophones de la
CEDEAO, union des quirrze pays de
l'Afrique de i'Ouest dont ils font
partie, à côté du Nigéria et du Ghar-ra.
Cette ur-rion qtri vient de décider la
création d'un passeport comnlurr,
prépare utle zone de libre échange
entre Ghana, Nigéria, Togo et Bénin
qui pourrait déboucl'rer sur la
créatiorr d'une seconde morrnaie
régiorrale destirrée à fusionner avec le
franc CFA.
A suivre...
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NégociationUE-ACP : les conclusionsde la
Conférenceministériellede Bruxelles,
2- 3 Février2000.
ont conchtun nurcel Accotdde Partenariatpour
Læ EtatsACP (Afrique,Cmaibes,Pacifque)et I'Union européenne
entre lesdeuxgroupesdeprys sur dæ bases
les
relations
poursuiure
nouoel
accord
pernættra
de
une duréede 20 ans. Le
dimension politique, les stratégies de
:
la
repose
sur
trois
piliers
interactifs
fondamentalementrénoaées.lI
partutariat
constitue
un aoletiffiportantde lapolitique
et
Ce
économique commerciale.
déaelryemmt et la coopération
implique
à I'heureactuelle71 paysen
extffieure.
Il
de I'Llnion et de sa ?olitique
de coopération
au d&seloppement
aoancés.
comptmt
les
pays
les
moins
parmi
déaelweffient,dont 39
'accord conclu le 3 février a un
fort contenu politique. Le
dialogue est au cerrtre clu
partenariat. Il devra pern'rettre de
clébattre ouvertentent des questions
fondamerrtales pour le développement et de tous les sujets d'intérêt
commun. Le respect des droits de
I'hontme, des prirrcipes démocratiques et de l'état de droit
constituent des élérnerrts esserrtiels.
Les parties avaient également, etl
clécembre dernier, convenu d'une
approche novatrice en vue de
prolrlouvoir la bonne gestion des
affaires pr-rbliques et de lutter cotrtre
la corruption. Lors de la session de
iévrier, elles ont auplemeut clébattu
cles clifférents aspects des migrations
et plus particulièrernerrt de la
questiou difficile et extrêrnement
sensible pour chacun, de la
prévention et de la lutte contre
I'imnigration illégale. Elles ont à ce
sujet trouvé urr accorcl équilibré qui
d'utte
le
principe
consacre
coopération en la rnatière. L'UE et les
Etats ACP engagerorrt un processus
visant, à terme, à déiinir darrs un
cadre qui sera à rrégocier avec chaque
Etat ACP, les moda-litéset moyens de
inrmi grants
des
rapatriement
illégalenrerrt préser-rtsur les territoires
de I'une ou I'autre partie.
Cette nouvelle dimension de I'Accord
cle partenariat ref-lète les orierrtatiorrs
décidées par I'UE conforrnément au
aux
et
d'Amsterdaur
Traité
conclusions du Corrseil Européen qui
s'est tenu à Tampere en octore 1'999.
L'Union s'errgage en effet dans
l'élaboration et la mise en ceuvre
d'une politique d'immigratiorr et
d'asile, fondée notamment sur le
principe cl'un partenariat avec les
pays et régions d'origirre. L'accorcl
corrclu avec les pays ACP ouvre la
voie à de nouvelles initiatives
La Lelîre de lo Caden'35 - l'Iars 2000

notamntent quarrt aux droits des
ressortissants de pays tiers au sein de
I'Urrion et aux mesures facilitant leur
intégration.
L'Accord donne en outre ulte
nouvelle dimension démocratique au
partenariat en favorisaut très
clairement l'entrée c1ela société civile
et des acteurs rron étatiques daus la
vie du parterrariat sous ses différentes
sociale,
(politique,
facettes
écorromique et comnerciale). Il
prévoit I'irrformation, la cousultation
et le rerrforceruent des capacités de
ces nouveaux acteurs.
Au cæur de I'Accord repose Lllle
stratégie cle coopération irrteractive
mettant en relation les stratégies cle
développement et les accords de
et
éconourique
partenariat
conlffrerciaux, I'Accord offre urre
visiorr globale et intégrée des
stratégies de développemerrt centrée
sLrr I'objectif de récluction de la
pauvreté.
L'Accord prévoit que les Etats ACP et
I'UE rrégocient et concluent, au plus
nou veau x
tarci e11 2008, de
arrarlgenents contpatibles avec les
règles de I'OMC en sLtpprimant
progressivement les errtraves aux
échalrgesentre eux et en retrforçarrtla
coopération dans tous les dotnaiues
déterminants pour le cotumerce. Eu
200/^,il sera procédé à uue évaluation
de la situatiorr des pays (hormis les
PMA) qui décideraient qu'ils tte sont
pas en n'lesure de rrégocier les accords
de partenariat. L'UE étudiera alors les
alternatives possibles afirr de
pourvoir ces pays d'uu nouveau
cadre commercial qui soit équivalent
à leur situation existante et couforlne
à I'OMC. Les accords de partenariat
écor"romiqueseront mis etr oeuvre au
cours d'urte période transitoire qul

débutera au plus tard en 2008.
En matière de coopération finartcière,
la programrnation sera profondément
réf orrnée et sera sujette à un
processus régulier de revue basé sur
I'ar-ralyse des besoirrs et des
performances.

Le montant du 9ème Fonds Européerr
de Développement sera de L3,5
rnilliards, dont L0 pour I'enveloppe a
long terme, 1,3 pour l'enveloppe
régionale et 2,2 pour la iacilite
d'investissement. A ce rnontani
s'ajouteront 1,7 rnilliards de prêts de
E u r o p é e n r -er
t a
Banque
d ' l n v e s t i s s e m e n t .L e r l o n t a n t t o t a l
des ressources s'élèvera donc à 15,2
rnilliards.
I

Il a été convenu que ce volurnt'
additionrré aux reliquats des for.rcls
précédents (10 milliards) couvrrra lar
période 2000-2007.
La Corlmissiorr a pris I'engagerncnl
politique d'assurer avec de te1lt,.
ressourcesau cours de cette pénlr.ll
u n a c c r o i s s e r n e n ts i g n i f i c a t r t ' c i c s
déboursements au bénéfice des Etarts
A C P . C e s d é b o u r s e n r e n t s c l e t ' r a t r t 'tr ' r
p o u v o i r d o u b l e r p a r a p F c . r r ti r l a
s i t u a t i o n a c t u e l l e p o u r a t t e r n t i r eI :
milliards par an. Relever urr tel deli
suppose une révision interne au seur
de la Commission ainsi qu'utte redéfinition du rôle respectifde la
Commissiorr et des Etats mernbres
dans le processus décisionnel. Ce
processus s'inscrit dans le cadre de la
stratégie générale cle réforme de la
Commission.
Cet accord perrnettra la signature à
Suva (Îles Fidji) le 31 rnai, de Ia Vè-'
Corrvention liant les Etats membres
de l'Uniorr européenne aux 77 pays
du groupe ACP.
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Le Barornètrede Ia CADE
(Février2000)
"Qunndon sesuffit à soi-rnêrue,
on nrriaeà posséder
Ie bienirtestinmble
qu'estla liberté"- Epicure

70 articles cle la presse
quoiidienne f rançaise sont
consacrésà I'actualitê de 27 Etats
africains
en
f évrier
2000.
Contrairement à I'accoutumé, c'est La
Croix qui a le plus amplement
développé les événenents survenus
durant cette période en Afrique suds a h a r i e r r r r e( 4 5 a r t i c l e s ) ; p l u s
cornmunérnent, ce sont les quotidiens
à caractère écorrornique In Tribune et
ks Ecltosqui figurent en pied de liste
au regard du nombre d'articles
dévolus à la zone (10 à 20 articles). A
I'aune de cette même jauge, Le Fignro,
qr-rise situe généralernent err deçà du
Monde et de Libératiort,compte 40
articles dans ses colonnes en février
contre 30 articles pour ces derniers.

Eldorado
(In Croft, æ/02)
Le présiclent rrigérian Olusegun
Obasanjo vellu "plaide[r] sa cause"
( F i g n r o , 0 9/ 0 2 ) e n f a v e u r d ' u n
allègen'rent de la dette nigériane lors
de sa visite officielle à Paris, a jugé
opporturr, dans le même temps, de
préciser que "les événements qui sont
survenlls darrs [son] puyr n'ont rien a
voir avec ce qu'ont raconté les
médias" (lbid). Ce discours "a fait un
tabac à Paris auprès des hommes
d'affaires et des hommes politiques" ;
le Nigéria apprer-rd-on est perçu
cornûle Lrll "eldorado"
par les
entreprises frarrçaises; en témoigrre la
place de la France au 3ème rarrg des
investisseurs étrangers au Nigéria
a p r è s l e R o y a u n ' r e - U r r ie t l e s E t a t s Urris (Les Echos,09/02). Fort de ces
"convergences d'intérêts" (Irs Echos,
08/02), O. Obasanlo n'a pas hésité "à
brandir les efforts consentis par son
pays dans les opérations de maintien
de la parx pour justifier le soutien de
la France auprès des irrstitutions
multilatérales et du Club de Paris"
(lbid). Restequ'à son retour, "des
affrontemerrts entre chrétiens et
rnusulnrans" (Le Monde, 23/02) ont
secoué le pays et ravivé les "violences
interethniques" (F ignro, 25 / 02).
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Fomrn de dialogue
(Figaro,09/m)
O. Obasanjo est cependant reparti
avec une conventioll sur un "Forum
de dialogue" instituant une rencontre
annuelle des rninistres des Affaires
Etrangères, preuve s'il erl est que
"1'économie fétait] au centre de la
v i s i t e e n F r a r r c ed u p r é s i d e n t d u
Nigéria" (Les Ecltos, 07/ 02). Ce
"privilège" accordé par la France aux
seuls "rnastodontes africains"Nigéria et Afrique clu Sud - tous deux
anglophorres, souligne bien, aux dires
du Fignro (09/02), "la nouvelle
politiqr-reafricair-rede la Frarrce"...
Le Nigéria (22 articles) corrstitue le
premier sujet d'actualité traité au
cours du rnois, devarrt, I'Afrique du
Sud, Le Sénégal et la République
Démocratique du Corrgo (16 articles
chacun).
De la RDC nous retienclrons
I'amnistie, par le président Kabila, de
tous les rebelles congolais (La Croix,
22/02) et I'approbation, par I'ONU,
de I'envoi de troupes pour contribuer
à I'application du cessez-le-feu
(Figaro, 25/02) ; du Sénégal, la
"psychose" d'un coup d'état en
période électorale, "exacerbée par le
syndrorrre ivoirien" (In Croix, 09 / 02)
et "la volonté des jeunes officiers
s é r r é g a l a i s ,p r o c h e s d u p e u p l e , d e
jouer un rôle d'arbitre au cas oùr la
présidentielle serait entachée
d'irrégularités" (ht Croix, 25/ A2), Sur
u11 tont autre registre, notons
également l'irrculpatiorr d'Y. Habré
p a r l a j u s t i c e s é n é g a r l a r s e ,c e q u i
positiorure Dakar "en pointe sur la
justice internatiol-rale" (Libérntiotr,
06/02); de I'Afrique du Sud enfin,
llous retiendrons la conjonctiorr de
plusieurs
alrnonces
d'ordre
é c o n c - r m i q u eq u i o r r t c o n t r i b u é à
I'arrrélioratiorrcle I'image du pays, en
I'occurrence: le "satisfecit du FMI"
(Ln Tribrtne,25f 02), " la reprise du
Rartd" (Fignro, 01,/02), la notation
iinancière "positive" attribuée par
I'agerrce Moody's (In Trtbune, @/02).
Urre polérnique à I'encontre des

média sud-africains "accusés de
racisne" (Le Monde, 25/02) est
cependant venue altérer ces signes
encourageants;àcepropos,
L i b é r a t i o n ( 1 5/ 0 2 )
conclut
:
"l'Apartheid fait encore couler
beatrcoup d'encre"...
Le revers politique du Président du
Zimbabwe, R. Mugabe, à I'occasion
du référendum constitutionnel, les
inondations en Afrique australe, la
reprise des négociations pour la paix
au Burundi sous l'égide de N.
Marrdela, la signature d'un accord
mettant un terme à la guerre civile
djiboutienne, I'allégenrent effectif cles
dettes multilatérales mauricierrne et
ougandaise et, surtout, la finalisation
de Lomé V n'ont pas retenu outre
m e s u r e l r a t t e n t i o r - rd e s q u o t i c l i e n s
hexagonaux (moins de 10 articles
pour chacune des informatiorrs
précitées).
En résumé, ur1 peu plus du tiers des
articles véhiculent une image
pessimiste de I'Afrique tandis que les
articles optimistes se comptent sur les
doigts d'une seule main. On relèvera
les propos cle M. Roussin, ancien
ministre de la coopération, selon
lesquels "l'Europe croit toujours etl
l'Afrique" (Fignro, 21/ 02), ceux d'1.
Ouedraogo, cinéaste et Ministre de la
Culture au Burkina-Faso, d'après qui
"l'Afrique peut être une chance pour
tout le rnorlde" (In Croix,25/02) etle
choix de sorr nom par la promotiorr
2000 cle I'ENA (Ln Croix,1,6/02) :
"Nelson Mandela".
Mais, à I'heure où "L'Europe fixe les
règles
de
son
aide
au
développernerlt" (Libérntion, 02 / 02)
dans le cadre d'urr partenariat censé
conduire les ACP à plus de liberté, ce
bien inestimable, un ministre africain
déclare : "l'Europe lrous impose son
destirr".. .

Nicolas FONTANG
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Afrique émergente :
est-cepossible ?

Agenda de la CADE :

Le prenrier Fonun Intenrational sur
les perspectives africairres orgzurisé par
le Centre de développernent de
I'OCDE et par la Banque Africairre de
Développernent le 4 février, a tenté de
répondre à cette question. Nous avons
relevé dans Ia note de travail rédigée
pour ce Forum par JC BARTHELEMY
et Luclwig SODERLING quelques
observations intéressantes sur la
perception que certains spécialistes ont
de I'Afrique:
1/ L' Afrique Subsaharienne en tant
qu'entité n'émergera pas dans les vingt
prochaines earurées.
2f Energer, cela signifie doubler le
PIB par habitant dans les virrgt ans.
3/ La remise de la cletteet I'aide
extérieure ne peuvent avoir qu'urr
faible irnpact sur la croissance qui
déperrcl surtout clu capital humain et
de la diversilication.
4/ Ce sont donc les pays africains qui,
en ltin de compte, détenninent le sort
de leur économie.

Le ieudi 30 rnars (au lieu du trercredi 29 mars) : Les enfants et les
jeurres dans les villes africaines, avec la participation de Danièle POITOU,
sociologue CNRS-CEA, Marjuvia, Claire BRISSET, UNICEF France,Sam BA,
fondateur de I'AJWP, Association des Jeunes de Wakhinane Pikirre, Pierre
Marie COULIBALY, Enda feunesse Action.
Le nrcrcredi 3 mai: Artistes et créateurs avec la participation de Nicole
Guez et de deux artistes africains
Le samedi 15 naril: Séminaire sur le programme de la CADE
2007/2W2, de 8.30 à 12.00 au FIAP, 30 rue Cabanis, 7501,4Paris.

Chez nos paftenaires

A lire

Décentralisation : entre dynarniques
locales et rnondialisation :
Le GEMDEV (Economie Mondiale
Tiers Monde Développenrent) a voulu,
face aux deux phénomènes majeurs de
la rnondialisation et cle la localisation,
apporter sa contribubion à la réflexion
sur ces thématiques, elr orgarrisa-ntun
cycle de séminaires au cours desqtrels
serorrt abordées les principales
questiorrs que soulèvent ces processus
"localisation"
de
de
ou
"décentralisation".
Urr premier séminaire, le 3 mars 2000,
a été centré sur le thème : "Enjeux

Le n" 192 (octobre-décembre 1,999)
d'Afrique Contempornine, avec un
dossier sur I'Af rique du sud,
coordorrné par François Gaulme.
A noter, un très irrtéressant article sur
la dette de l'Al'rique subsaharienne
airrsi que celui de facques Binet sur
Ousmane Sow ou la résurrection de la
sculpture réaliste, à l'occasion de
I'exposition de 68 æuvres du sculpteur
sénégalais sur le Pont des Arts à Paris.

politiques et questions théoriques : de
I'usage de
quelques notions
particulières". Les trois suivarlts seront
consacrés les 17 mars, 31 rlars et 2I
avril à des études de cas de
"différentes expérierrces de processus
apparerrtés à des décentralisation",
leur analyse devrait permettre de
comprendre conlrrrent, dans chaque
cas, s'articulent développement local,
décentralisation et démocratie.

Aftaquer la pauvreté ?

T e l e s t l e t h è n ' r ed u r a p p o r t q u e l a
Banque Mondiale prépare pour I'arr
2000-2001. Lors d'urre rencontre
organisée par la DGCID, au Centre
Kléber le 2L février dernier, Jacques
Bugnicourt a exposé un plan en drx
points pour lutter conhe la pauvreté.
"In questiottil'est WS, en effit, de snaoir
quel est Ie meilleur programnte de lutte
contre In pmnrreté,nnis phltôt quelleest ln
p o l i t i q t r c é c o t t o n i q u ae t s o c i a l eq u i n e
Le séminaire du 25 avril s'intéressera
produit pns In pnuu'eté, et qui dornte des
e
n particulier à l'économie cle
c h n n c e sd ' n n é l i o r n t i o n d a s c o r r d i t i o r t s
proxirlité.
Le cinquième séminaire, le
r 1 ' e x i s t e r r c ed e l n m n j o r i t é d e l n
mai
12
2000,
recherchera, entTe acteurs
populatiort."
irrternationaux
et acteurs locaux les
Cette approche qui était celle de
recolnpositions territoriales et les
l'éditorial de la précédente lettre,
complexes interfaces. La synthèse de
"Encore un petit effort, Morrsieur
cirrq sénlinarres sera iaite le 16 juin
ces
CAMDESSUS", est irr-spiréede celle de
2000.
I'lnter Groupe-Africa qui a adopté à
Acldis Abeba les 7 et 8 Février 2000
Les sér'rrinairesse tiendront à Paris, au
une contribution cribiquesur le rapport
centre Malher, 9 rue Malher.
cle la Banque Mondiale.

' Ls Lettre de Is Caot
, Directeur de publication:

,

Ivlichel Levallois.

L'Af rique politique L999 : entre
trnnsitiott et conflits (Centre d'études
d' Afrique Noire/ Karthala). Le corrtenu
de l'ouvrage n'est pas totrt à fait
conforme à son titre puisqu'il présente
douzes études traitant plus de
tendances lourdes que de l'anrrée
écoulée. Mais, après tout, ce parti rrous
convient tout à fait car il nous offre des
éclairages fort intéressants sur les
nouveaux rapports Norcl/Sud, sur les
transitions démocratiques et les
corrflits en cours, Nous avolrs
beausoup apprécié en particulier "Les
avatars du messianisrne irançais err
Afrique" de I-F Médart.

A voir
AIco Senzé Ies rois dans In république
de Côte d'Iaoire, ce documerrtaire de
5 6 r l i r r u t e s d e M a r c G a r a r - r g e re t
Claude-Hélène Perrot, sera projeté le
lundi 20 mars 2000 à 10.00 dans la salle
de cirréma (1er étage) du Musée de
l'Homme, Place clu Trocadero, Paris
L6ème.
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