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Editorial La nnÉrpcrroN DU PnÉsrDENTBusH ET L'AFRreuE
Mêmesi,comme
nousl'avions
indiqué
danslalenredumois
l'Afrique
dernier,
nesetrouvaitguèreconcernée
parla campagne
électorale
américaine,
lesthèmes
qui ont faitle succès
dela réélection
du Président
Bush,la lutteconrre
le terrorisme
etI'appel
à Dieuetàlareligion
pourinspirer
laviepolitique,méritent
d'êtreanalysés
enraisondel'échointéressé,
voirecomplaisant,
qu'ilspeuvent
trouver
dansbeaucoup
de
paysafricains.

qu'onleurconnaît,
leszones
où leursintérêts
politiques
ou
économiques
sontenjeu.
Certains
chefs
d'Etatd'Afrique
sererrouveronr
sans
doutedans
I'inyocation
desvaleurs
religieuses
qui ont marqué
la campagne
du Président
Bush.LesEglises
évangéliques,
déjànombreuses,
qui assurent
un syncrétisme
messianique
entretraditionet modernité,
devraient
connaître
denouveaux
succès,
surtout
sielles
reçoivent
I'appuideleursMaisons
mères
américaines.
Leproblème
restera
plusdélicat
danslespaysmusulmansetceuxoùI'lslamdomine,
surtout
s'ilsseradicalisent.

La lutteconrrele terrorisme
justifiedéjà,dansbeaucoup
de
paysaumonde
comme
enRussie,
lesmanquements
dansla
consolidation
del'Etatdedroit,Il estprobable
qu'uncertain
Lerisque
existe
également,
qu'aunomdela tradition,
uncernombredechefsd'Etatafricains,
dontle pouvoirestmal
tainobscurantisme
réapparaisse,
notamment
enmatière
saniassuré,
semontreront
tentés
parI'adoption
delégislations
taireetéducative,
LesONGdevraient
rrouyer
dans
cette
persrépressives
du typedu u Patriot
Act ,. Denombreuses
zones
I'occasion
pective
derenforcer
leurrôle.
denondroitexistent
égalemenr
un peuparroutenAfrique
quelesEtats-Unis
sesentiront
dansI'obligation
decontrôler. Restent
enfinlesmatières
premières
et,surrout,
le pétrole,
Lenvoideforces
plusou moinsofficielles,
comme
celles
dontI'Afrique
qui
devrait
devenir
pourlesEtats-Unis
un fournissontàl'æuyre
auSahel,
la création
deu sociétés
militaires
priseursûret beaucoup
plusimportant
puisqu'il
pourrait
vées> (SMP)ou I'aménagement
nouvelles
de
bases
comme atteindre
250/o
desesapprovisionnemenrs
en2015.C'estpour
celledeDjibouti,sontdoncraisonnablement
prévisibles.
lespaysconcernés
la garantie
d'uneartenrion
touteparticulière,plutôtbienveillante
si l'on en iugeparlesefforts
Lespréoccupations
américaines
rejoignent
celles
quela France
déployés
pourparvenir
à la paixauSoudrn,qui pourrait
et le Royaume-Uni
ont eues,
ensoutenant
le u renforcement
devenir
lesecond
producteur
ducontinent.
Endépitderivalidescapacités
demaintien
dela paixenAfrique,. Lesystème
tésponctuelles,
la coopération
avecla France
danscesecteur
RECAMP
a eneffet,enrreaurres
finalités,
defaireprendre
en
doitpouvoir
sepoursuivre
compte
tenudeI'expérience
et du
charge
parlespaysafricains
eux-mêmes
lesopérations
de
poidsdenotrecompagnie
nationale,
maintien
dela paixsurle continent.
Desprogrès
ontétéréalisésencesens,
maisI'expérience
prouve,
et la criseivoirienne Attachée
pardeslienspeut-être
tropfortsoutroppriparfois
nousle rappelle
douloureusemenr,
quelesNationsUniesne
vilégiés
à l'Europe,
I'Afrique
devra
continuer
à sebamre
pour
s'engagent
si
que ungrandpaysouungroupe
depaysaccepre nexistenetmieuxvendre
sesproduits
dansunmonde
oùelle
desupporter
I'essentiel
dufardeau.
Echaudés
parla Somalie
et
compte
peu,Maisellepeuttrouver
également,
dansle dynaembourbés
enlrak,lesEtats-Unis
seront-ils
disposés
à denoumismedela société
américaine,
I'exemple
d'unréalisme
qui
yeauxengagements
enAfrique? Celaparaitdouteux,
Sans lui faitparfois
défaut'
doutepréféreront-ils
continuer
à surveiller,
avecI'activisme
Raymond
césaire
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2004
du l0 nouembre
Compte-rendu
d.ela renczntre-débat

((Soud"an
: récurrence
descrises
))
sur fond de richesses
par
Cette rencontredébat a étéco-organisée
Economiqueet
I'Institut sur le Déueloppement
Social (IEDES), le DESS o Déueloppement,
Coopération Internationa le y'vAction
Humanitaire , (DCAH) de l'(JniuersitéParis I,
Panthéon-Sorbonne,
CoordinationSud et la

Cade.Elleiestfixéecommeobjectifd'améliorer

la compréhension
que nzusauznsdessituations
conflictuelles
que subit un pqr non dépouruude
naturelles.Pour décryptersa situation
ricltesses
particulièrementcomplexe,lesinteruenanfi(t)
interrogentl'histoire, I'ant/tropologiereligieuse
et la géopolitiqueet témoignentde leur connaisdu pays et d.esaPopulation.
sancePersonnelle

Le Soudan d'aujourd'hui

liens étroits s'étaienttissés,était en fait un

et ses difficultés

pays qui avait des râpports entre autres
avec I'lnde (comme en témoignent les

Christian Lochon rappellela situation du
Soudan : un des plus vastepays d'Afrique
(2 5Bl300 km'), 30 millions d'habitants,

figurations d'éléphantsdans le royaume de
Méroé). On a découvertrécemmentcom-

limitrophe de nombreux pays majoritairement francophones.Sesfrontièressouvent
a r t i f i c i e l l e s d i v i s e n t c e r t a i n e se t h n i e s

bien Méroé était lié à Rome. Un chercheur
a m é r i c a i n a m ê m e e s s a y éd e m o n t r e r
q u ' E s o p el u i - m ê m e é t a i t s o u d a n a i s l,a
nature qu'il décrit étant identique à celle

comme lesNubiens de part et d'autre de la
frontière Egypto-Soudanaise
ou les Zandé

du Sud Soudan.

de part et d'autre de la frontière entre la
République démocratiquedu Congo et le

Alors que s'ouvre à notre connaissance
I'histoire du Soudan, on en sait davantage
sur la Nubie chrétienne.Un grand nombre

Soudan.
La langue arabe a considérablementprogressédepuislesannées1970 en particulier
parmi les populations du Sud réfugiéesau
N o r d . L e S o u d a n p o s s è d eu n e g r a n d e
diversité linguistique avec les grandes
languesdu Sud : le Dinka, le Nouer, le
Shillouk, le Nouba, le Four. Langlaisest la

d'échangesde lettres entre les évêques
nubiens et Constantinopleou Rome a été
découvert et on s'est aperçu qu'au 13"
siècle des religieux occidentaux ont été
envoyésau Soudan pour aider l'Eglise

Mais cesconfrériesont été combattuespar
une nouvelle clæsesocialeapparuedans les
années1960 : les étudiantsde I'université
de Khartoum formés par des professeurs
revenusdu Proche-Orient ou d'Egypte
avecune teinture de frère musulman.C'est
le casen particulierd'AssanTourabi qui est
revenu avecI'idée de créer un mouvement
proche des frères musulmans, le Front
IslamiqueNational anti-confrérique.Il ny
a que peu de temps, voyant que cela ne
marchait pas, il a redéclinéson identité
confrérique. Le mouvement confrérique
autour d'un Mahdi va persisterpendant
une vingtaine d'années,jusqu'en 1898,
quand la Grande Bretagne,avecdes forces
Egyptiennes,pénètreau Soudan, écrasant
ce paysqui était à l'époque,avecl'Ethiopie
et le Libéria, le seul Etat indépendant

nubienne de l'époque.La chrétientéa pratiquement disparu avecle dernier royâume

d'Afrique.

d'Aloa, au Nord de Khartoum.

La persistance du confrérisme

Puis, I'islam s'est installé au Soudan,
à panir des confrériesqui sont venuesde

Cette conquête anglo-egyptiennedurera
jusquen 1956. Apartir du l"'janvier 1956,

I'Afrique de l'Ouest après une formation
en Arabie proche. Elles auront un rôle
important dans la formation des partis

on va voir une alternancede gouvernements civils et de gouvernementsmili-

langue de communication des élites. Le
linfrançaiss'estajouté atx connaissances
guistiquesdes diplomates,le Soudan étant
situé au milieu de pays francophones avec
l e s q u e l ss e s o n t t i s s é sd e n o m b r e u x
contactsethniqueset tribaux.
IJéclairage de I'histoire
Lhistoire du Soudana été découverteseulement à partir de la deuième moitié du
20" siècle en particulier grâce âux
recherchesarchéologiquesfranco-soudanaises.On s'estaperçuque I'histoire de ce
pays était beaucoupplus proche qu'on ne
le croyait non seulementde I'Europe mais
égalementde l'Aie. Ce Soudan qui était
u caché , par l'Egypte, avec laquelle des
Lq Lettre de la Cade n"76 - Novembre2001

politiques qui seront d'abord des partis
confessionnels.Puis d'autres confrériesse
sont installéesqui vont avoir à partir du
19" siècleun rôle essentieldans l'histoire
du Soudan : c'est la Khatmii,ya. Ce sont
des élèvesd'un professeurmarocain à la
Mecque qui a formé un certainnombre de
jeunesmusulmansqui sont venusislamiser
le Soudan. Aujourd'hui encore, il n'y a
aucun doute que, souvent, chezun soudanais, I'appartenanceconfrériquejoue un
rôle trèsimportant.

taires.Les partissont, comme leursleaders,
à la fois politiques et confessionnels.Si
bien qu on ne sait plus, en ce qui concerne
les Khatmiyya, s'ils jouent un rôle plus
politique que religieux, ou I'inverse.Le
d e u x i è m ep a r t i i m p o r t a n t e s t l e p a r t i
O u m m a q u i e s t l e p a r t i d e S a d e qe l
Mahdi. Celui-ci qui a été PremierMinistre
dans les années80, est actuellementdans
I'opposition. Mais la relative ouverture
politique et l'ascendancedu Mahdi font
qu'un parti comme I'Oumma ioue encore
un rôle considérable.Il est entouré de
page 2

conseillerseux-mêmesformés en France,
anciensboursiersdu gouvernement français. Ce parti Oumma esr pratiquement
confessionnel.
Il estdifficile, au Soudan.de
se détacher du confrérisme conciur
Christian Lochon.
Q".l

avenir pour le Sud Soudan ?

Christian Delmet, ethnologue, aborde la
question de la construcrion de l'identité
nationale qui est le problème essenrieldu
Soudan aujourd'hui. Lislamisation et la
laïcisationvont s'opposerde façon cyclique
jusqu'en 1947. Une fois la reconquête
achevée,le Soudan Anglo-Egyptien est un
condominium jusque dans les années
1924-1928. Pour les Britanniques, maîtres
du jeu au Soudan,se pose la question du
devenir du Sud. Jusquen 1947, ils vont
penserque le Sud Soudanqui riavait pæ la
même histoire par rapporr à l'islam et à la
construction nationale que le Nord avait
peut-être son avenir dans la construction
d'un Etat avec des morceaux d'Ouganda,
de Kenya. Les événementségyptiens et
leur répercussion âu Soudan onr
convaincu les Britanniquesque les deux
pafties du Soudan qu ils voyaient inconciliables étaient subitement vouéesà un
mariageforcé.

ments du PrésidentNimeyri qui a d'abord
accordé,en 1969, une âuronomie régionale limitée au Sud. Mais du fait de diffi-

tion des islamistes.Laccord de Khartoum
de 1997 signé entre le gouvernemenr soudanais et trois dissidentsdu SPLA (sans

cultésinternesil rassembleaurour de lui les
opposantsqu il avait chæséslors de saprise

Garang) reconnaîtau Sud le droit à s'aurodéterminer.Mais il n'est pas signé par les
b o n s i n t e r l o c u t e u r s .I l s e r a c e p e n d a n t

de pouvoir en 1969 et qui vont lui prêter
main forte pour tenir tête au Sud. Celui-ci
veut prendre sa part dans les affaires du
pays tandis que les modifications des frontières intérieures,les projets hydro-agricoles, les projets pétroliers sont revus dans
le plus grand mépris de ce qui pourrait être
utile pour le Sud et pour la cohésionnarionale. Le code pénal de 1983 est un facteur
âggravantde la crise.Il seraretiré en 1991

a n n e x éà l a c o n s t i r u r i o nd e 1 9 9 8 . C e t
accord ne mène pas loin et il faudra
attendre 2002 et les accordsde Machacos.
Une intervention étrangèrea certes été
nécessairepour mettre les deux parties
Nord et Sud au travail mais il y avait des
prémicesqui ont facilité cesaccords.Mais
au moment où le Sud s'apprêteà faire la
paix, les évènementsdu Darfour éclatent.

par l'équipe Tourabi-Béchir.SadeqAlMâhdi, devenu Premier Ministre aprèsles
électionsde 1986, ne prendra en compre

La crise du Darfour en germe

qu'aprèsde longues tergiversationsce qui
était la demande généraledu Sud et du

Rachid SaeedYagoub, journaliste,défend
l a t h è s e s e l o n l a q u e l l e l e s a c c o r d sd e

Nord, des confréries,des partis politiques,
d'une conférencenationale pour savoir

Machacosentre le Nord et le Sud sont la
principale raison de la crise actuelle du

comment on allait pouvoir vivre ensemble.
C'est donc la veille de la date enfin retenue

Darfour et des prochaines crisesque le
Soudanva connaître.La méthode adoptée
par le médiateur poussed'aurresrégionsà

pour la réunion préparatoired'une conference nationale, qui allait être peut-être

prendre les armes contre le gouvernement.
C a r l e s m é d i a t e u r s ( a m é r i c a i n se t d e

une manière de sauver le Soudan de ce
qu'il allait connaître par la suite, que des
militaires prennent le pouvoir. Ce régime
va s'installersolidement, férocement au
départ,habilementpar la suite et finira par

I'IGAD) ont décrérédès le début que les
n é g o c i a t i o n sn ' a u r o n t l i e u q u ' e n t r e l e
SPLA pour le Sud et le gouvernemenrsoudanaisde Khartoum, unique représentant
du Nord. Or ils ne sont pas considéréspar

Face à un Nord qui a retrouvé très vite,
aprèsla reconquête,la paix socialeet civile,

s'assouplirdu fait, à la fois, de son évolution interne et des pressionsinternatio-

qui s'est développééconomiquemenr,on

nales.

trouve un Sud maintenu dans un état de
non développementoù les premierséta-

Vers des négociations

blissementsscolaireset sanitairesonr éré
l'æuvre des missionnairestardivement
autoriséspar les britanniques à revenir. De
1947 à1955-56, au moment de l'indépen-

tions étaient exclusivementouveftesà cetx
qui portent les armes.Actuellement,il y a
un mouvementqui esren train de sedécla-

Le fedéralismeet I'autodéterminationpréconiséspar certains ne sonr pas partagés
par tous au Soudan. Dès I'indépendance,

rer dans le Kordofan ainsi que derx mouvements sur les frontières erythréennesà
I'Est qui se sont armés pour trouver leur

les partis n'ont pas été des farouchesdéfenseursdes autonomies régionaleset ont

placeautour de la table desnégociations.

d a n c e s u r l a p r o m e s s ef a i t e a u x r a r e s
sudistesqui siégeaienrdans la chambre

décrétéque la vocation du Soudan était
l'avènementd'un Etat théocratique.Il faudra attendre 1994 pour que les partis

La deuième facteur est que les médiateurs
ont acceptédès le début que le régime gui

constituanteexpérimentaled'avoir un Etat
Ëdéral. Mais cette promessen a pæ été respectéeet cela dès le lendemain de I'indé-

acceptentl'idée d'une autodétermination
du Sud. Nimeyri est à la fois celui qui
retardeen 1969 la proclamation d'une

pendance.Les civils comme les militaires

constitution islamique,et qui la remet sur
le tapis en 1983 à I'instigationde ses
conseillers.Il faut donc bien voir lespesenteurs politiques qui expliquent certaines

dance,il a donc fallu renforcer ce Sud pour
lui permettrede tenir tête au Nord. Le Sud
Soudan se rallie au vore pour I'indépen-

qui ont pris en main le Soudan onr prariqué une politique maladroite d'islamisation et de transformarionautoritaire de la
vie sociale.C'est une des causesde la pre-

situationsau 21"siècle.

mière guerre civile qui s'esr rerminée en

1972.

A panir de 1994-1995,le principe de I'autodétermination des populations du Sud

Une conférence nationale ratée

étant accepté,la séparationdu Sud devient
envisageable
s'il est un obstacleà l'établissement d'un Etat théocratique. Mais la

Pourquoi la guerrea-t-ellereprisen 1983 ?
Les causessont à rechercherdans les revireLa Lettre de Ia Cade n"76 - lVovembre2001

question pétrolière va faire évoluer la posi-

les autres régions et partis comme représentatifs.C'est le premier facteur.De plus,
les américainsont décrétéque les négocia-

va être élaborépour I'avenir du Soudan
sera bipolaire avec un systèmelarc au Sud
et un régime islamique au Nord.
Une crise profonde
Au Darfour, ily a eu un soulèvementmilitaire en 1993 contre le régime que celui-ci
a réprimé et, en décembre2003, une rébellion du SLA alors que le régime s'affaiblissait du fait de la crise interne entre les partisans de Tourabi et ceux du général AlBéchir. Mais la crise du Darfour n'a pas
commencé avec le soulèvement de
décembre 1993. Elle est beaucoup plus
profonde. Elle est liée à des crusessrrucrupage 3

r e l l e s .L a p r e m i è r e e s t h i s t o r i q u e : l e
Darfour a toujours été indépendantjusq u ' a u d é b u t d u s i è c l ed e r n i e r . I l a é t é
annexépar lesAnglais en 1918. Il y a toujours eu, au Darfour, une forte tradition

C'est à ce moment là que les négociations
du Kenya entre les deux parties ont été
organiséessous les auspicesde I'IGAD et

Le problème auquel la mission est
confrontée en permânenceest celui de la
dans
relocalisationdespersonnesdéplacées

de ses partenaires.Les Américains ont
décrétéque les trois partenairesde |IGAD

ces camps. On est en permanencedans
cette situation où les déplacésqui sont
dans les camps sont dans une situation

d'indépendance.

v a l a b l e sd a n s l e s n é g o c i a t i o n ss o n t l â
Grande-Bretâgne,la Norvège et les Etats-

Une autre causestructurelle est d'ordre
s o c i o - é c o n o m i q u e .L a p o p u l a t i o n d u

Unis. Les autres partenairesde I'IGAD
comme la Franceont été exclus.

Darfour représenteenviron 25o/oùt rctal
alorsque sa part de la richessenationalene

précairetant sur le plan matériel que sur
celui de leur statut et de leur devenir. A
cela s'ajoutele problème des agressions
dont la mission est devenuele témoin de
façon de plus en plus fréquente,agressions

dépassepas7o/o.A cela s'ajoutel'explosion
démographique,la population du Darfour
passanten un sièclede 300 000 à 7 mil-

Qo"l est le résultat
de ces négociations ?

qui concernenten particulier les femmes,
mais aussiles hommes, aux prisesavecles
Djindjawids qui font régner un climat

à répétilions d'habitants.Les sécheresses
tion ont entraînéles nomadesarabesdu

Elles n ont pas réglé le problème principd
du Soudan qui est celui de son identité
nationale.Les accordsont âcceptéun pil-

d'insécuritéautour descamps.

Nord à chercherdes pâturagesvers le Sud.
Les problèmes d'accèsà la terre ont été
aggravéspar la découvertedu pétrole, les
paysanspensantqu ils allaientêtre dépossédés de leurs terres au profit des sociétés
pétrolièresoccidentales.
Viennent s'ajouterdes facteurspolitiques :
I'affaiblissementdes structuresconfrériques
traditionnelles qui étaient un élément
d'unité entre les difftrentes tribus réparties
entre derx grandesconfréries qui votaient
pour le parti Oumma. La politique délibérée du régime pour aFfaiblircesconfrériesa
pousséà l'émergencede petits mouvements beaucoup plus radicaux. A cela
viennent s'ajouterlesinterferencesentre les
problèmesdu Soudan et ceux des paysvoisins.
Linfluence

américaine

Une dernière raison tient à la politique
américainedans la région qui s'estimpliquée dans les années1970 dans I'exploration pétrolière. Le régime de Nimeyri a
essayéde redessinerles frontières entre le
Sud et le Nord pour délimiter les zones
d'exploration sans permettre au Sud de
faire valoir sesdroits. A I'arrivée de Béchir
au pouvoir, lesAméricains se sont montrés
très tolérants avecson régime.
Mais le soutien que ce dernier a apporté à

tagedu pouvoir entre le Nord islamiqueet
le Sud dont sont exclusles autrespartis.Le
partagedes richessespétrolièresexclue également les autresrégions du Soudan. Le
Darfour ou le Kordofan, notamment, sont

sent à cesaccordset demandentque toutes
les composantespolitiques se retrouvent
autour de la tablesinon la crisedu Darfour
ne serapasla dernièreguerredu Soudan.
Un témoignage
Laurent Joseph, chef de la mission de
Médecins du Monde, est rentré il y a un
mois du Darfour d'où il rapporte son
témoignage.Après des démarchesdifficiles
la premièreéquipe est arrivéesur le terrain
mi août 2004, dans un camp à proximité
de Nyala au sud du Darfour. Ce camp
et ne
comptait 40 000 personnesdéplacées
bénéficiaitque de la seuleintervention de
MédecinssansFrontières.
Un centre de santéqui permet d'accueillir
toutes les pathologies qu'on croyait
oubliéesa été monté pouvant accueillirde
200 à 250 personnespar jour. Ce camp est
pæséà B0 000 personnesen septembreet
à 100 000 aujourd'hui (sur l'ensembledu
Darfour, on compte 1,5 millions de personnesdéplacée$ce qui attestede la persistancede I'insécurité.

d e p o l i t i q u e e t à s o u t e n i rI ' o p p o s i t i o n
allant jusqu à frapper Khartoum par des
m i s s i l e se n 1 9 9 8 . L a r r i v é e d e l ' é q u i p e

Le PAM

contre le terrorisme. En même temps, le
proJetpétrolier américain,un temps remplacé par des sociétéschinoiseset malaises,
est relancé.
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Dans cette situation très difficile à gérer,
MDM est là pour soignerdes gens mais
égalementpour témoigner de ce qui se

fondés à penserque le régime actuel de
Khartoum ne lesreprésentepâs.Ils s'oppo-

I'lraq au moment de la premièreguerredu
Golfe, a pousséles Américains à changer

Bush et les attentatsdu 11 septembreont
amené lesAméricains à changerde cap. Le
Soudan devient un allié dans la guerre

Q".l avenir pour
les personnes déplacées ?

(Programme Alimentaire

Mondial) est chargé de I'apport alimentaire. Mais il faut parer aux risques épidémiques. La coopérationdes autorités
locales est très limitée. La mission s'est
heurtée à des difficultés de recrutement de
personnelcompétent, de médecinslocaux

LE,DE,BAT
Christian Lochon saluece témoignagequi
montre la dimension humaine des évènements. Cela rappellece qui s'estpassédans
le Sud Soudanet que soulignepériodiquement Vigilance Soudan. C'est la situation
qui prévaut dans une grande partie du
Soudan.
Une questionporte sur lesdeu partis existants au Darfour et sur le devenir du parti
communisteaprèsle putsch de 1971. Le
premier mouvement au Darfour était le
SLA qui est très lié au SPLA du Sud
Soudan. C'est un mouvement laïc qui
revendiqueun régime démocratique.Le
secondest le MJE (Mouvement Justiceet
Egalité) dont Tourabi est un des fondateurs, qui est composéd'arabeset qui ne
cachepas son âppartenanceislamique.Le
parti communiste soudanaisest un des
plus anciensd'Afrique. Il s'estconstitué
dans les grands centresurbains autour des
intellectuels.Il est laic et démocratique.Il
contrôlait le mouvementsyndicalde 19471948 jusquau coup d'Etat de 1971. Mais
le parti est affaibli de même que les forces
laiquesau Soudance qui expliquela dominâncedesforcesislamiques.

et à des difficultés administratives de tous
ordres, les autorités ayant des impératifs

En ce qui concerneles populations déplacées,avecles accordsde paix entre le Nord
et le Sud, il y a un problème qui va se

plus politiquesqu'humanitaires.

poser assezrapidement, c'est celui des
page 4

passe,d'abord directement auprès des
Nations Unies puis à traversles médiasau
risquede créerune situation critique sur le
terrain. Mais lestémoignagessont difficiles
à obtenir car le camp est très surveillé,
infiltré. Parleren public pour une femme,

E,NTRE,P
RE,NE,I]RS
AFru CAINS

c'est risquer de se faire exclurede sa communâuté, ce qui est la pire des sanctions.
Par rapport au problème despersonnesqui

Les 22 et 23 octobre dernier les chefs
d'Etat initiateurs du Nepad se sont

Lobjectif était d'inciter les Africains de
la diaspora à venir créer des entreprises

sont relocalisées,
MDM a choisi de ne plus
intervenir sur les camps de relocalisation

rencontrés à Johannesburg avec le
président de la commission de I'Union

sur le continent. Des entrepreneurs

de manière à ne pas faciliter les pressions
qui s'exercentsur lesdéplacés.

Africaine pour faire le point sur ce
partenariat. Il semble que les choses

Quel est le devenir de cescâmps ? Ce sont
des personnesqui sont prisesen otage, qui
ont tout perdu,et qui n'ont aucuneposibilité de rentrer chez elles,car la sécuritén est

n'avancent guère. Dans certains cercles
on dit que des dossiers
d'investissement sont en voie de
constitution. Mais à I'LINESCO pour
l'éducation et la santé, à la Banque

pæ du tout garantie et la saisondes pluia
étant passée,si elles retournent chez elles,

africaine de développement à Tirnis
pour les infrastructures et l'énergie, les

c'estpour mourir de faim. La seulesolution

financements se font attendre. Or des

estd'attendre,mais combien de temps ?

projets existent.

africains ^yant réussi en Namibie, en
Afrique du Sud, au Mali, des
institutionnels d'Afrique australe et de
Seine Saint Denis - où résident
beaucoup de Maliens - sont intervenus.
A 80% I'auditoire envisagerait
d'étudier un investissement en
Afrique. Mais comment âire ? Les
réponsesont été partielles, tant les
règlementations nation ales sont
touffues et disparates. Le Centre
de Développement industriel

La timidité des investisseursprivés
- et dans leur sillage,les publics -

de Bmxelles pourrait y aider.

s'explique au moins en partie,
par I'image de marginalisation que
conserve I'Afrique dans leur esprit. Or

Sur le continent des mouvements se
dessinent.Une associationau Burkina

ceux qui y sont implantés constatent
un retour sur investissement plus

systématique en France,en Europe et

n retournés)) celx qui rentrent chez eux
au Sud. Ce quipose d'énormesproblèmes:

rapide qu'ailleurs, tel Nestlé par
rapport à I'Asie et à I'Amérique latine.

entrepreneurs locatx s'identifi ent.

de distance,de santé, nutritionnels. Les
protocolesde paix permettent d'envisager
un retour à une situation normale et pour

Les taux de croissancedes cinq régions
du continent sont, en moyenne, de
3,9 pour 2003 et 2004, bien

le Darfour, on pourrait égalementl'espérer
si les négociationsse globalisaientestimele

supérieurs à ceux de la France ou de
l'Europe. Au Bénin, le tatx d'épargne

docteur L. Joseph.

interne de l9o/o dépassela moyenne
de I'OCDE et l'épargne extérieure est
plus importante que I'aide publique.

Un intervenantinsistesur la complexitédu
milieu naturel qui se surimposeà celle des
problèmeshumains qui accentuela diversité du Soudan et l'individualisation de
certainespopulations, comme les Four,
dans des milieux physiquesparticuliers,
comme le massifvolcanique du Djebel
Marra.

Philippe Mathieu
(1) Christian Lo chon, oritntn liste, directeur
honorairedeshudesau Centredrs HautesEndes
sur l'Afique et l'4sie modernes,et
secrétairedr I'asociation FranceCoooération
et Dneloppement.
I^aurentJosElt, médecin,responsable
de k mission
de Mëdecinsdu Monde au Soudan.
Christian Delrnet, ethnologue,chercheur
au CNN, jusquerécemmentresponsable
du Centre
d'Endeset de DocumentationEconomiqu4
Jurilique et Socialedu Caireà Kartoum, qui a hë
membrede la missioninternationabsur l'esclauage,
lesenlèuements
et le trauail forcé.
Rarhid Saæd Yagoub,j ournalistesoudanais.
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Faso a lancé une prospection
maintenant aux Etats Unis. Les
Douze d'entre eux ont créé à Genève,
lors de la réunion de I'OMC en juillet
dernier, I'Association Industrielle
africaine (AIA). Elle touche une
douzaine de secteurs.Les associéssont
implantés dans dix neuf pays ; ils
pèsent 1,1 milliard d'euros de chiffre
d'affaireset emploient 250 000
personnes. Ils veulent développer
I'industrie locale, la faire reconnaître
par leurs gouvernements et par les

I.IN FORUM
POUR TA DIASPORA

organismes internationatx. Ils

Mais le Nepad ne concerne pas
seulement les grands travaux et les

une formation professionnelle et le
partenariat avec tous les acteurs de la

fi nancements internationaux, il

vie économique dans leurs pays.

s'intéresseà tout ce qui contribue au
renforcement du tissu industriel local

ceuvreront contre la fraude et le
dumping, pour des règlescommunes,

Les capitaux africains outre-mer
réagissentcomme ceux des autres

dans un cadre régional. C'est ce qu'a
dit en substance le sous-directeur
général de I'UNESCO pour I'Afrique

continents face au conrexre
économique actuel, avec un plus

en accueillant , le 4 novembre, le
n Forum des entrepreneurs pour une

toutefois : un sentiment
d'appartenance affective et le souci

Afrique émergente ,, organisé par la
Jeune Chambre Economique de

d'un devoir de solidarité à accomplir.

I'Afrique à Paris, affiliée à la Jeune
Chambre Internationale, organisme
d'origine américaine regroupant plus
de 100 000 membres dans une
centaine de pays.

Robert GINESY
NDLR. L'essentiel
desinformations
utiliséesdanscexepageprouient de
I'hebdomadaireo MarchésTropicaux,.
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LA DE,CHIRI.JRE,
D'ABIDJAN
Leséuènements
tragiquesde Côted'Iuoire occupentuneplace majeuredansl'actualitéafricaine
etPeuuentdébouchersur une déstabilisationdespaysde la région.
RAPPELONSLA
CHRONOLOCIE DES FAITS :
. Jusqu'en
o
1993,c'estle u miracleéconomique
du cacaoqui aniredesmasses
d'immigrésdes
paysvoisins(notamment
Mali et BurkinaFæo)
représentant
aujourd'huiun quârt des 17 millionsd'lvoiriens.
. Fin 1993: mort d'Houphouêt-Boigny
. HenT Konan Bédiélui succède.
Il forgele
conceptd'o ivoiritéo, une idéologie
qui nourrit

(...) Auue conséquence, lesIvoiriensn hésitaient
déstabilisateur
général.
pæ à dire qu'ilsétaient
dont on parlemoinsà Parismêmesi on s'en lesFrançaisde l'Afriqueet à étalerleur admirapréoccupe
abondamment
: le fiascoivoirienva

tion pour l'anciencolonisateur.
Aujourd'hui,ils

porterun coupsansdoutefatalà la crédibilité

sesententtrèsprofondément
trahispu lesévènements
en cours.

de la diplomatieafricaine
de la France,
qui aura

été incapable
de sauverdu naufrage
I'ancienne Bt-æ k naissance
d'un nationaLisme
?
(...) '.
plusbellevitrinedeI'Afriquefrancophone
A Paris,on a sous-estimé
deuxchoses
: d'abord,

COTE D'IVOIRE : RESTE
IA SOLUTION AFRICAINE

c'estvrai, un nationalisme
croissant
en Côte
d'lvoire,un phénomène
qu'on observedans
toute l'Æriquesubsaharienne.
Ensuite,le ren-

- 14nou.
LeJournal
duDimanche
2004
Delafon
Gillrs

forcementde I'Etatet de la légitimitédu prési-

u (...) En Ærique,la France
seheurteà un évidentparadoxe
de jouerlesgen; elleveutcesser

rebelleset veulentactuellement
le olacersous

darmessanspour autantabandonner
lespays

peut douterqu'unecoercitionpurementmilitaireréussisse.
Et on entrevoitencoremoinsd'is-

tionale,deséleaionsprésidentielles
en ocobre

amisauchaos.
Ilnest plusquestion)
commepâr
le passé,
de volerau secours
menade potentats

2000. Gbagboestélu, maisOuattaraet Bédié

cés,et pourtantParismaintientà Abidjanun

l e s p u l s i o n sx é n o p h o b eds' u n e p a r t i ed e s
Ivoiriensà I'encontredesimmigréset desethn i e s d u N o r d m u s u l m a n( n o t a m m e n td u
PremierMinistreOuattara).
. Fin 1999: le général
Rohn Gueïformenteun
coupd'étatet organise,
sousla pression
interna-

ont étéexclus.
. 18 septembre2002:d'anciens
militaires
prochesdu généralGueï tententde renverser
Gbagboet s'emparent
de la moitié Nord du
pays(armésparle Burkinaet la Libye?).
. Ocobre 2002: accordde cessezle-feu.
. Janvier2003 : accordsde Marcoussis.
Les
rebelles
s'engagent
à désarmer
en octobre2004,
maisrefusentde s'exécuter.
Lesloyalistes
sesentent humiliéspar la France.UONU a déployé
plus de 6 000 hommes,la France4 500 (en
vertu desaccordsde défensequi la lient à la
Côted'lvoire).
. Novembre2004: débutde reconouête
du
Nord parlesforcesivoiriennes
loyalistes.

COTE D'IVOIRE,
TA FRANCEA TA DERIVE
- I I nw.2004-Jacques
Libhation
Amalric

dent Gbagboalorsque lesobservateurs
français
I'ont mis sur le mêmeplan que les factions
tutelle.Si on conjuguelesdeuxéléments,
on

suepolitiqueà courtterme.
L'incnrnationdr cenationalisme,
iut Gbagbo?
détachement
pluspuissant
queI'arméenationale Ce seraitune erreurde réduirele mouvemenr
ivoirienne(...) UUnion africaine
tentedonc nationaliste
à Gbqbo ou auxpatriotes.
Lescenune nouvellefois de mettred'accordlesdifferentsprotagonistes
ivoiriens(...) Seulssespairs

tainesde milliersde personnes
qui descendent
danslesruesvont bien au-delàde cesgroupus-

peuventtenirà Gbagbole langage
dela fermeté.

cules.Ce sont desgensdesclasses
populaires

Certainement
colopasI'anciennepuissance
niale.Vouloirjouer les médiateurs
aurasans

maisaussimoyennes,

LESIVOIRIENS
SE SENTENT TRAHIS

le conflit ivoiriens'apaiserait,
ce qui estloin
d'êtrele cas,les groupesarmés,qui passent

LePaisien- 8 nou.2004- MichelGaly,
enseignant

d'une frontièreà une âutre,attaqueraient
d'autres
payslimitrophes.

fu k guene
Quelhssontlrsrëpercussiow
douteétél'ultimeerreurde la France,
iuoirienne
quanden
surI'Afique fu l')uest ?
2003,Parisimposaitauxbelligérants
lesaccords Il v une guerrenomadequi tournedepuisl5
jamaisappliqués
deMarcoussis,
depuis(...) ',
ansdansla région,au Libéria,au SierraLeone,
en Guinéepuisen Côted'lvoire.Dansle casotr

à lI.E.P dr Parisu chercheur
au Centre
d'étudrs
nn hsconflits- Propos
recueillu
par PhikppeDuual
Commrntjugez-uor.rla réactionfu Paris?
MichelGaly : ellea un côtéinattendu,voire

IAURENT GBAGBOPARLE:
n [,A FRANCEA PRIS
PARTI POUR LES REBELLES>

u Le rebondissement
sanglantde la criseivoi-

précipitéparcequon n'apaséclaircilescirconsEst-ceune erreurde tir
tancesde I'attaque.

rienneest une catastrophe.
Pourles Ivoiriens,

commel'ont dit lesrebelles
? Une certitude: la

d'abord,à I'exception
deschefsde guerreen
tout genrequi, au nord commeau sud, font

décisionde la Franced'anéantirI'aviationivoiriennea desconséquences
plusgraves
quene le

L e p r é s i d e n ti v o i r i e n L a u r e n tG b a g b oa
réponduaux questionsde Libération,hier, au

leurschoux-gras
dela situation; pourlesl5 000
résidents
françaiset bi-nationaux
qui vont être

pensaitParis.
Pourquoik sinationat-eLle
?
explnsiue

Palaisprésidentiel
àAbidjan.
AlnrcquebsFrançais
quittentmassiucmrnt

contraints,bien souventaprèspillageen règle,
de regagnerI'hexagone
ensuite.Pour toute la

Parcequ il y a désormais
le poidsdu sangpour
lesmilitairesfrançais
et aussipourla population

la Côted'luoire,est-un
au bordfu k rupnre
rntrek Côted'luoireet la France?

régionde I'AfriqueOccidentale,enfin, cu I'eÊ
fondrement
de la Côted'lvoire,amplement
ins-

civileivoiriennepuisque,parmi elle,il y aurait
entretroiset trentemortsselonlessources.
La

LesFrançais
font du nombrilisme,ramenant

trumentalisé
parle Burkina-Faso
voisinpour ne

France
et la Côted'lvoireont toujoursentretenu

Celaposeratou.iours
problèmeentrenos deux

rien dire de la Libye,ne peut avoirqu'un effet

Il n'y a passi longtemps, pays.La Côted'lvoirevit desconrulsions,
liéesà
un rapportpassionnel.
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Libhation
2004- Interuiew
recue
illieparThomas
Hofnung

constamment
I'histoiredela Côted'lvoireà eux.
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I'aprèsparti unique.Mon paysesren voie de
transitionversla démocratie.
La Franceestencore

NOUS AVONS LU

trèsimpliquéedansnotrevie politiqueinrerne,
notammentavecla présence
de son armée.Iæs
Français
sontprisdansle feudesderniersdéchirementsde cettetransition,maislesconlulsions
auraientde toutefaçoneulieusanseux.
Vos
partisansdrnoncentLecumpurtem(nt
o cobnial, dr l'année
etfumandent
française
sonretrait.De uotrecôté,uousdîtesque
Paùssoutirnto implicitnnent, bs rebelhs,
Demanfuz-uous
sonrenait?
Irs rebelles
nousonr surprisdansla nuit du 18
au 19 septembre
2002.J'ai trouvéeune armée
je I'ai équipée.
gouvernementaie
non armée.
La
France
vientet, prétextant
la mort de sessoldats
à Bouaké,elle détruit tour ce qui faisaitnotre
supérioritéabsolue.Objeaivement,elle a pris
partiepourlesrebelles.
Chiracuousa appehà k ueilb
Jacques
du fubutù I'ofensiue
pour tenter
dr uousdissuader
dr passer
à l'acte...
Parcequ'il n'estpasIvoirien.Je ne suispasun
hommede guerre.Mon père,qui a servidans
I'arméefrançaise
entre1939 et1945,m'a montré sesblessures.
Cela fait deuxansque nous
supplionsquæimentlesrebelles
de déposer
les
armes.
veux
faire
les
élections,
mais
les
rebelles
Je
veulentnousrraînerjusqu'àla fin de mon mandat,en octobre2005.On ne peurpasleslaisser
faire.C'estvolontairemenr
quej'ai pris la décisionde lesattaquer.
terminémon travail
J'aurais
sanscecoupfourréde Bouaké.
DesFrançais
?arfoit in:tallis drpuisquarantedns
quittentultrepals, Querasentez-uora
I
suis
triste
pour
eux
er
pour
nous...
kur vie
Je
est ici. La plupan vonr revenird'ici quelques
mois.

((Quand on refuse,on dit non D
livre posthumed'Ahmadou Kourouma
Dans un récit interrompu par sa
mort, I'auteur raconteà samanière
I'histoire récentede son pays.Le
texte qui nous esrproposép* Gilles
Carpentier seprésenresousla forme
d'un récit conrinu écrit par
Ahmadou Kourouma, divisé en trois
chapitres.Puis, on rrouve deux
fragments composésapparrenanr
au roman en cours, plus exactement
à ce qui en aurait constitué la
deuxième partie, situéedans la ville
de Bouaké ; le premier de ces
fragmentssembles'inscriredans la
ligne d,irectedespremiers chapitres.
Lautre fragment concerneun
épisoderécent er peu connu de
l'histoire ivoirienne,la rébelliondu
Grand Ouest. On trouve ensuiteun
synopsisdu roman qui laisseà
penserque l'auteur envisageaitune
construction difftrente de celle
qui apparaît ici. Puis, il y a encore
deux courts fragments,l'un
sur I'arrivéeà Bouaké, I'autre sur la
rébellion du Grand Ouest.

Lhistoire est cellede la longue
marche de Daloa à Bouaké effectuée
par Brahima, l'enfant-soldativoirien,
Le président
Chiraca sourenu
le pani uniqueen
qui s'estillustré dans les guerresdu
Côted'lvoirependantquarante
ans.Qu'est-ce
Liberia
et de SierraLeone. Devenu
qui estplusprochedu pani uniqueque le fasjeune
homme, il part à marche
cisme? C'estnousqui étionsen prisonsousle
forcéeavecla belle Fanta (fille de son
régimede parti uniquesourenupar la France!
maître d'écolecoranique) dont il est
C'estuneinsulte.
follement amoureux, cachantpour
Commentapaiserhs rektioru

Chiraca drnoncéhier uneposiblr
Jacques
deriuenfouciste, à Abidjan, Qu'enprnsez-uous
?

les défendre une Kalachnikov sous
son vastecosrume.Ily a ainsi deux
histoires.Le roman y perd car on ne
retrouve pas ici les très riches rrarnes
romanesqueshabituellesde
Kourouma. Au cours de leur long
parcours de Daloa à Bouaké, Fanta,
questionnép* Brahima, reprend
I'histoirede la Côte d'Ivoire
ponctuée par quelquesartaquesque
Brahima fait fuir avecle bruit de sa
Kalachnikof Il poursuit son rêve
d'être, en arrivant, propriétaire d'un
gbagbo (taxi-brousse)et d'épouser
Fanta qui le refuselorsqu'il le lui
demande âu terme de leur voyage.
II est partisan de Gbagbo ce qui ne
l'empêchepas d'anribuer à
Houphouet-Boigny la paternité de
u l'ivoirité , et démonre avecironie
la récupérationd'une doctrine
ethniciste baséesur une supercherie
historique: n Livoirité, c'esrd'être
ivoirien avant les autres,. On sort de
cette longue marche avecun
sentiment mélangé.On est déçu par
l'aspectrépétitif et forcément
inachevéde l'ouvrage.Il ne pouvait
en être autrement. Finalement, on
préêre cene renrative incomplète de
Kourouma à une absencetotale de
récit de sa parr car il est bon de
savoir comment il voulait réagir.
Denvse de Saivre

ennePais xAbidjan ?
Lessoldatsfrançaissont déjàmoinsprésents
danslesrues.Leur déploiement
massifétait
intolérable
: celaressemblait
à I'invasionde

Abonnement

Pragueen 1968.J'ai éréélu par lesIvoiriens.
Personne
ne trouyaitrien à rediresurma gestion

Nom

avantle l9 septembre
2002.J'ai développé
la
démocratie
et je n'ai jamaiségratignéaucun
intérêtéconomique
français.
Et voilàque nous

Adresse

avonsété attaqués.
Au lieu de désarmer[les
rebelles],
c'estmoi qu'onjuge.C'estune injus-

Code postal

ticeinacceptable
et intolérable,
er nousne l'accepterons
pas.

à La Lettre de la Ceor :

Abonnement seul : 30 euros,-étudiants : 8 euros,-entreprises,collectivités
locales: 150 euros.Adhésion individuelle à l'Association,comprenant l'abonnement : 45 euros. Paiement par chèque à I'ordre de la CADE.

Bernard Monnier
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MAATHAï,
KeruvRrut

NOUS AVONS LU

P R E MÈIR EL A U R É A A
TE
FRICAINE
D U P R I XN O B E LD EL A P A I X

E c n I n e L I H I S T o I RDEE L I A F R I Q U E
RUIReUerut?

toire complexe,entrelacée,
oir les uns et les

C'est à la surprisegénéraleque lesjurés du
autresont leursplaces,
passystématiquementprix Nobel de la paix, on attribué leur prix

opposées.
Cet ouvragecollectifrassemble
desinterventions

annuel à la militante écologisteKenyane,
\MangariMaathaï. On le sait peu mais elle

présentées
lors d'unetablerondeorganisée
à

Pourparvenirà cetteméthoded'analyse,
lespro-

I'initiatived'historiens
et d'historiennes
de
l'Afriquesubsaharienne
de I'Université
de Paris

positionsdesauteurssontparfoisdifferentes,
si
I'objectifest le même: élaborerI'histoirede

VI apputenant
à la nouvelle
génération.

I'Afriquesubsaharienne
à partirdela complexité déforestation.A noter que c'esrla première
femme africaineà obtenir ce prix, maisla
qui a étéet estcelledesavie.

Lintérêtde cescommunications
estou'ellesne
sebornentpasà dresser
un consrardà h situa-

JeanClauzel

ter despropositions
permettantde parvenirà
une autrepratique,jugéepréferable,
de I'histo-

ceuxde cettehistoriographie,
en particulieren
France.Au coursdu premiertemps,celui de la
périodecoloniale,I'histoirede I'Afriquefut

traversle continent noir pour freinerla

septièmepersonnesur le continent
africain. Koffi Annan, Secrétairegénéralde
I'ONU, a notamment étélauréatdu prix,

tion présente
maisqu elless'attachent
à présen-

riographieafricaine.Bon nombredesarticles
rappellentlesdeuxtempssuccessifs
qui furent

a déjàfait planter 30 millions d'arbresà

aveclesNations Unies en 2001 ainsi que
L , E U R o P E V U E SD , A F R I Q U E

Desmond Tirru(l984), Nelson Mandela et
Frederikde Klerk en1993. Mais cette

Jean-Christophe Rufin présente un recueil de
dix nouvellesdonnéesà o Action contre la faim

écologisteentend mener plusieursbatailles,

,* par dix écrivainsafricains.

femmes,les forêts. Les femmesvont

câr tout estlié : la pauvreté,le sort des

écriteessentiellement
par deshistoriens,
des

De l'Algérie au Tchad en passant par

chercherle bois trèsloin, lesrepascuits

chercheurs
et desécrivains
de la nationcolonisa-

Madagæcar ils ont été en contact avecI'Europe :

sont moins nombrerx, I'alimentation

trice, assurés
de I'importanceprioritairede la

ils y ont vécu ou ont connu desEuropéennesou

en pâtit, la faim gagne...AussiVangari

colonisation
dansI'histoirede l'Afriqueer s'appuyânten particuliersur lesrécitset lesmono-

Européens.

Maathaï porte-t-ellele combat sur tous

g r a p h i e sd ' a c t e u r sd e l a c o l o n i s a t i o nL. e
deuxième
temps,à panir de 1960,vit deshisto-

Ils ont de cespays(de la Bretagneà Berlin) et de
leurs habitants rencontrés en Eurooe ou chez

rienset desécrivainsafricainsécrireunehistoire

eux, des souvenirsou des représeniations,
qui

antagoniste
de la premièreet la plupartdu

sont autânt de radiographies subjectivesdu

tempsnationaliste.

Vieux continent. Mais chacun nous offre aussi

IbrahimaTyoub,qu'il faut mettreun termeà
cettepériodedesu chantresde l'Europe> et des
o griotsde l'Afrique)' et pour celan déchromatisero l'histoirede l'Afriqueet passer
d'unehistoire binairecolonisateurs-colonisés
à une his-

nature, commençonspar protéger les êtres
humains o, dit-elle.Et c'estsansdoute
ce qu'ont voulu récompenserlesjurés
du Prix Nobel de la Paix, un engâgement
global en faveur du développement

sa radiographiede I'Afrique.

Lesauteursde I'essaiestiment,suivantlesformulesde deuxd'entreeux, PierreBoilleyet

lesfronts : u Si nous voulons sauverla

u LEurope, vues d'Afrique , pourrait être sous-

durable.Elle ajoute :
n Beaucoupde guerresdansle monde,

titré u I'Afrique, vues d'Afrique ,. Dix auteurs,

sont, en fait, un combat pour lesressources

vingt images personnellesde I'Eurafrique. Un

naturelles,. Biologistede formation et

livre original et surprenant.

enseignante,
c'estune battante,

R.G

championnede bien descauses; c'estce

Uaioncontre
lnFaim,4rueIViepce
Pais
75014

A G EN D A
PROCHAINES
RENCONTRES
DEBATS
Mercredi 8 décembre 2004 :
< Frontières africaines : absurdité ou enracinement ? >
organiséepar la Cade en partenariat avec Coordination Sud, avec Pierre Boilley
(historien, Professeurà Paris I), Henri Médard (historien,
Maître de conferencesà Paris I) et SergeMichailof (économiste,Directeur
des opérations à I'Agence Françaisede Développement).
Mercredi 12 jarirvier 2005 z
Intervention de Henri I-opes,Ambassadeurde la République

ducongo':,1:î?,:i::î:,fi:îïfi
::::1ÂIî:,'*:1'uNEsco'
Notez dès maintenant les datesretenuesen 2005 :
- Mercredi 9 fëvrier- Mercredi 9 mars- Mercredi l3 avril - Mercredi11 mai - Mercredi8 juin -

Coordination
pour lAfrique dz Demain

(cADE)

AssociationLoi l90l
Président: Michel Levallois
Vice-Présidents: Raymond Césaire,
Jean Clauzel, Xavier de Franssu, Henri Senghor.
SecrétaireGénéral : Philippe Mathieu
Tiésorier : Bernard Monnier

La Lette dc la C,qDr
Directeur de publication : Michel Lerallois
Comité de rédaction : Robert Ginery,
Michel Levallois,Philippe Mathieu, Bernard
Monnier, Denyse de Saiwe, Henri Senghor.
Maquette ; Atelier Visconti
La CADE: 5 rue des Immeubles-Industriels,
75011 Paris,France.
Té1.: 0l 44 93 87 45 | Fax: 0l 44 93 87 50

N E P A S O U B L I E RL ' A S S E M B L E E
G E N E R A L ED E L A C A D E
qui setiendraà son siègele mardi 7 décembreà 18 h.
La Lettre de la Cade n"76 - Novembre 2004

E-Mail : endacade@wanadoo.fr
'Web
: www. afrique-demain.org

page 8

