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Lagrippe aviaire,L'affaired'Outreau, l. CPE...
et l'élection du Boni Ya1rr
Des n 7-9 du matin jusqu'auxjournaux
"
télévisésdu soir, en passantpar nos quotidiens et nos hebdomadairespréferés,ce que
I'on appelle I'actualité défile à toute allure. Le
CPE a chasséI'affaire d'Outreau, qui a chassé
la grippe aviaire, qui avait chasséles caricat u r e s d e M a h o m e t , q u i a v a i e n t c h a s s él e
débat sur I'article 4, souvenez-vous,n le rôle
p o s i t i f d e l a c o l o n i s a t i o nn . N o u s s o m m e s
informés ! Si l'on ajoute à ce défilé, les
v e d e t t e s p e r m a n e n t e sq u e s o n t l ' I r a k , l e
Hamas et IsraëI,et depuis peu I'Iran, devonsnous nous étonner que I'Afrique ait du mal à
se faire une place dans ce ballet des grands
sujets médiatiques ? Mis à parr quelques
articles ou documentaires- citons les orphelins du génocide au Rwan da, (Le Monde du
17 mars), ceux sur le Sida au Kenya, (1.
documentairede l'Unicef sur Capital le 30
mars) -, sur la visite parisienne de la présidente du Sierra Leone pour la Journée de la
femme, nos médias, à quelques exceptions
près, ont peu de temps et de place à consacrer
à I'Afrique subsaharienne.Et pourranr, ce
continent plus vaste que I'Europe) est en
train de connaître des changemenrsen profondeur.
Ne parlons pas d'économie,puisque tous les
indicateurssont à la hausse,parlons plutôt
des sujets qui fâchent, de ceux sur lesquels
nous sommes le plus critiques parce que nous
avons été le plus déçus,c'est à dire de la paix,

de la démocratie.des droits de I'homme.
Le Bénin vient de montrer que des élections
en Afrique peuvent être exemplaires,et dans
leur déroulement. et dans leurs résultats.ljn
n homme nouveau,, Boni Yayi a été élu le 19
mars à une confortable majorité et sa victoire
à la loyale inaugure une troisième alternance
acceptéeet prometteuse.Vous lirez dans cette
Lettre ce que Philippe David, bon connaisseur des pays du Golfe de Guinée, pensede
cet évènementqu'il replacedans l'évolution
qui s'estproduite depuis le début des années
1990. Lalternance démocraticue et la transmission pacifique du po,r,roi, ne sont plus
une exception sénégalaiseni un évènement
extraordinaire.
Il y a quelques semaines,l'élection régulière
d ' E l l e n J o h n s o n - S i r l e aà
f l a p r é s i d e n c ed u
Liberia marquait le retour à la paix d'un pays
qui a souffêrt d'une atroce guerre civile. En
République Démocratique du Congo, il est
permis d'espérerque la consolidation de la
paix à laquelleI'ONU, l'UA et les institutions
régionalesafricaines travaillent activement,
permettront la tenue d'élections régulièreset
utiles, comme cela s'estproduit au Burundi et
comme celase prépareau Rwanda.
Il est vrai qu'en dépit des négociationsen
cours la situation au Darfour est tragique, un
( tsunami humanitaire , ignoré, que le
Zimbabwe est toujours sous le .joug d'une
dictature ubuesque,que la Côte d'Ivoire est
suite p. B
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d,u22 mars2006
Compte-rend.u
de la rencontre-d.ébat

((DI] SOLE,ILDE,SINDE,PE,NDANCE,S
))
A UOMBRT,DT,SDICTATTJRE,S
Aprèslesdeuxpremièresrencontres
qui ont
traité de l'héritagedesroyaumesaficains et de
la gestioncoloniale,cettetroisièmerencontre
débat du rycleconsacréaux ( Cheminsde la
démocratieen Afrique > a recoLtuert
la période
1960 à 1980 de la montéedesautoritarismes
daruslesrégimesaficains. Pourquoi lesÉtott
africainspostcoloniauxont-ilspris, un par un,
à desdegréset à desrythmesdiuers,le même
tournant autoritaire ? CommentcomprendreIa
fermeture de cetteopportunitépolitique, l'éc/tec

rapide despremièresexpériences
démocratiques
?Daniel Bourmaud, agrégé
desindépendances
de science
politique etprofesseurà l'[Jniuersité
de Pau et desPoy de lAdour et Rémy
en
Bazenguissa-Ganga,maître de conferences
sociologie
à l'(Jniuersitéde Li/le l, ont tentéde
répondreà cesquestions.Christine Deslaurier et
Vincent Fouclter, chargésde recherc/tedu
Centred'EtudesdAfrique IVoire de Bordeaux,
ont Participéà l'organisationde cetterencontre
et sesontchargesd'introduire et d'animer le débat.

Tour d'horizon des autoritarismes
en Afrique

du monopartisme. Selon la théorie
moniste, le pluripartisme (et les

se fait souvent par la peur, avec une
police, une armée et des services de

En ouverture, Christine Deslaurier

conflits qu'il engendre) est étranger
aux ( traditions africaines > et n'est

sécurité.

évoque quelques éléments généraux
pour jalonner la réflexion sur I'autoritarisme dans les Etats africains, entre
1960 et 1980. On entend par u autoritarisme , la concentration des pouvoirs qui se traduit en Afrique par le
pani unique, le présidentialisme et les
interventions et coups d'Etat militaires. Cela amène à une première distinction entre régimes civils et militaires, mais qui ont souvent pris, sous
des masques differents, des chemins
communs dans leurs capacités de nuisance. leur tournure coercitive et
répressive et leur nature arbitraire et
souvent violente.
Au moment de la grande vague de
décolonisation, le passageà I'indépendance s'est majoritairement fait sous le
signe du multipartisme. Celui-ci a été
très vite critiqué, parce que considéré
comme héritage des colonisateurs. La
plupart des Etats passe alors rapidement au multipartisme limité ou au
parti unique selon des modalités differentes, soit par la disqualification électorale (Cameroun, Côte d'Ivoire) ou
I'interdiction pour les opposants de se
p r é s e n t e r ,s o i t p a r d e s i n t e r d i c t i o n s
légalesou par I'institutionnalisation du
parti unique.
En général on retrouve deux grandes
idées ou justifications de l'instauration
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qu'un héritage du colonialisme. Dans
ces conditions, I'organisation de plusieurs partis saperait I'unité nationale
en construction et d'une certaine
manière la construction ératique des
Etats indépendants. une autre idée est
que le parti unique répond à la nécessité d'organiser I'encadrement des
populations et son soutien au régime
dans la perspective des politiques de
développement économique qui se
mettent en place au moment des indépendances.Quelles que soient les justifications idéologiques, l'efficacité du
parti unique, si elle existe, repose sur
I'articulation entre ces légitimations
idéologiques - la tradition africaine et
le développement économique - et un
encadrement politique ténu des populations. Cette logique du parti unique
n'exclue aucune compétition ou participation des populations, qui doivent
se faire à I'intérieur du parti unique.
Des élections internes au parti offrent
aux dirigeants la possibilité de prendre
connaissance des instances locales du
parti et de mobiliser la population.
Lencadrement se fait souvent par la

Un deuxième phénomène important
est celui du présidentialisme commlln
à la plupart des régimes indépendants.
Celui-ci serait dû, notamment dans les
anciennes colonies francophones, au
fait que les nouveaux régimes indépendants se sont inspirés des constitutions
des anciennes métropoles. Ces régimes
se construisent alors avec un pouvoir
exécutif important : le président, au
centre du pouvoir, dirige l'Etat,
incarne le pouvoir à I'intériegr et à
I'extérieur. Ch. Deslaurier explique
que le présidentialisme s'accompagne
souvent d'un phénomène de néopatrimonialisme avec la création de
u maisonnées, politiques.
Dernier élément à prendre en compte,
le phénomène militaire : entre 1963
et 1990, 70 coups d'Etat ont touché
30 pays. Sur la période, le Bénin et le
Burkina-Faso ont subi 12 coups d'Etat
à eux deux. En 1970, sur 17 chefs
d'Etat ay^nt conduit leur pays à I'indépendance, seulement 7 étaient encore
au pouvoir. En 1975, 16 Etats africains étaient placés sous régime mili-

mise en place de structures profession-

taire. Ceux-ci n'ont pas de spécificité
particulière ; I'arrivée à I'autoritarisme
suit le même processus que dans le

nelles et d'organisations particulières :
des syndicats uniques, des mouvements de jeunes et de femmes intégrés

civil : une constitutionnalisation, puis
la mise en place d'un parti unique ou
la récupération d'un parti unique

au parti unique. Enfin, I'encadrement

préexistant et une cooptation de civils.
pog1e 2

Dans les années 1990, les régimes
autoritaires concernaient plus de la

loppement. (Ce mythe du développement trouvait sa justification dans

clientélisme et le patrimonisme, dans
un but de consolidation de I'Etat, se

moitié des Etats d'Afrique subsaharienne et sur 43 F,tatsen transition, la

I'idée que la colonisation avait sousdéveloppé I'Afrique).
Dans cette ( philosophie du dévelop-

développent rapidement. La logique

moitié était des régimes autoritaires
civils, I'autre moitié des régimes auroritaires militaires.
Lorateur reprend enfin une classification de J.-F. Médard, selon laquelle
l'autoritarisme pouvait être représenté
par trois régimes :
1) le sultanisme, avec une forte
importance de la personnalité du chef
d'Etat et une population soumise à
I'arbitraire d'un seul homme. (Ce rype
d'autoritarisme correspondrait à I'empereur Bokassaen Centrafrique) ;
2) I'autoritarisme dur où la répression
est importante et où il existe une institutionnalisation des règles que I'individu doit respecter. (Pour Médard, ce
type de régime correspondait au
Cameroun d'Ahidjo) ;
3) I'autoritarisme modéré avec des
arrestations et des emprisonnements
illégaux mais une répression plus
n douce r.

Le modèle démocratique et I'Afrique
Daniel Bourmaud constate d'abord
que I'Afrique, dans sa majorité, a été
autoritaire et que la temporalité est

pement ,, la responsabilité des élites
africaines doit être relativisée : il fallait
sortir ces sociétés de la pauvreté ; l'Etat
devait se substituer aux capitaux
privés. LEtat devient ainsi I'acteur
principal de cet objectif de développement. Le débat est donc mécaniquement réduit au développement.
(Daniel Bourmaud cite I'exemple du
Kenya où l'élection présidentielle se
faisait sur des programmes de u bons ,
ou ( mauvais , développements). De

être capable de la renouveler. La croissance démographique et l'émergence

ment de convergence excluait le multipartisme. Celui-ci était considéré

d'une élite de plus en plus nombreuse,
qu'il faut intégrer dans I'appareil

comme dangereux pour I'unité et
nocif à une société en ( communion ,.
(Senghor, de même, était de I'opinion

d'Etat, diminuent la capacité de redistribution étatique.

que le monopartisme était conforme à
la société africaine).
Les caractéristiques des appareils
d'Etat africains apparaissent pâr contre
comme le prolongement de I'E,tat

caractéristique formelle importante,
qui est qu'au nom du développement,
l'on assisteà une excroissancede I'Etat.
Un gigantesque appareil étatique économico-social s'installe, auquel âucune

politique et le pouvoir se construisaient autour de valeurs ne relevant
pas de la démocratie. Le mythe utilisé
pour construire le pouvoir ne relevait
pas de celle-ci. La préoccupation principale des élites africaines était le déveLct Letlre c{elerCode n"89 - uvril 2006

2) crise orterne, avec la fin de I'opposition des deux blocs mondiaux. Les
Etats africains ne font plus partie de la
guerre froide et sont donc privés
d'aides publiques. Ceme crise octerne se
télescopeavec la crise interne et va entrâîner l'effondrement de l'autoritarisme.

La logique de l'incarnation
en politique :
I'exemple du Congo -Brazzavtlle
Rémy Bazenguissa exprime tout
d'abord sesréservesquant au titre de la
rencontre débat (le titre initial parlait

compétence n échappe.

de crépuscule des dictatures). Le titre
impose l'idée de passagede l'espérance

Ces Etats, formellement de rype o légal
rationnel >, vont connaître un phénomène de dénaturation, une sorte
de u néo-patrimonisme D. Ce système

au désespoir.La période coloniale,
magnifiée par l'indépendance, serait
donc celle des expériences démocratiques, et la période post-coloniale

est anomique en ce sens qu'il y a une
confusion entre les sphères publique et

celle des dictatures. On peut se
demander alors s'il n'est pas possible

privée. A un moment donné, il
n'existe donc plus aucune régulation,
(ainsi des régimes de Bokassa, d'Amin

de lire les phénomènes d'autoritarisme, ou de démocratie, comme une

Afrique, au sens libéral, c'est-à-dire

démocratique libéral n'était pas fait
pour l'Afrique). Les appareils d'Etat, le

Pourtant le système va se dégrader :
1) crise interne : le modèle ne fonc-

donc comme un ciment national
capable de faire une nation. Cet élé-

90. Il pose alois la question de savoir
pourquoi des régimes deviennenr

Senghor, un homme de l'élite libérale
intellectuelle, disait que le modèle

publiques.

ture de la corruption, très consumériste. On tire sur la rente de I'Etat sans

l'on est tenté de parler de mimétisme
i n s t i t u t i o n n e l . A c e l a s ' a y ' o u t eu n e

compétition pour le pouvoir est libre,
organisée et arbitrée par le suffrage
universel. (Dans les années 60, même

néanmoins, dans la mesure où chefs
d'Etat, ministres et députés se comportent en détenteurs des ressources

Les sociétés africaines étant fragiles et
divisées, le développement apparaissait

et crise des autoritarismes dans les
années 80 jusqu'au début des années

d'individus se revendiquant du
modèle démocratique libéral, or) la

tition). Le chef d'Etat apparaît dès lors
comme un régulateur général, un chef
d'orchestre. Le système fonctionne

tionne plus. Il n y a pas de culture de
l'investissement ; mais tl y a une cul-

occidental, avec ses organigrammes,
ses statuts, ses .codes, à tel point que

gouvernement autoritaires.
Selon lui, il n'y a pas de démocrates en

on assisteà une consolidation du pouvoir pour le pouvoir. (Lorateur utilise
la métaphore de I'orchestre dans lequel
tous les membres jouent la même par-

la même façon, les coups d'Etat se
feront au nom des mêmes idéaux de
développement.

grosso modo la même parrout sur le
continent : apparition de formes de
pouvoir autoritaire dans les années 60

autoritaires et pourquoi ils sont
capables de pérenniser des formes de

du pouvoir tourne ainsi sur elle-même ;

Dada, ou encore de Mobutu à la fin

continuité entre les indépendances et
la colonisation. Le cas du Congo-

des années 80, dans lesquels le cadre
légal rationnel s'est défait au profit de

systèmes politiques africains et la

pratiques patrimoniales).
Sans contrepouvoir, la sphère privée se
confond avec la sphère publique ; le

Brazzaville montre bien la logique des
continuité des expériences démocratiques de la période coloniale à la
période post-colon iale.
page 3

R. Bazenguissainsiste ensuite sur la
différence entre u le , politique et n la ,
politique. Le politique concerne I'institutionnalisation du social. La politique intervient sous la forme d'actions publiques ou de gouvernemenr,
une fois que la forme de société est
mise en place par le politique.
Lautoritarisme est peut être alors une
continuation u du , politique colonial.
Les logiques de représentationdu politique en Occident et en Afrique sont
differentes. En Occident, on parle de
logique de délégation alors qu'en
Afrique prévaut la logique d'incarnation. La dictature est une continuation
du politique colonial notammenr par
la logique d'incarnation du pouvoir
qu'elle contient. Le parti unique
illustre bien cette logique de représentation politique par incarnation.
A titre d'exemple, entre 1963 et 1991,
le Congo-Brazzaville a connu 15
coups d'Etat, réels ou imaginaires,
dont deux maieurs en 1968 et 7977.
Dans le régime congolais, deux structures particulières des luttes politiques
sont imporrantes. La première est
basée sur la brutalité politique qui
touche plus particulièremenr les
membres de l'élite : un opposanr au
régime subissait la violence de I'Etat,
réelle ou supposée. La seule manière
d'arrêter la carrière politique était la
mort, ce qui constitue, pour l'orateur,
un des éléments essenrielsde I'incarnation du politique. La deuxième esr que
le leader politique n'esr pas vierge, il
était d'abord opposanr et subissait la
violence politique. Paradoxalemenr,le
système de répression donnait du pouvoir politique à I'opposant. Il y avait
trois moments dans la vie d'un
membre de l'élite congolaise : il était
d'abord opposant et subissait la violence politique i puis était banni de la
scène politique et constituait sa base
politique pour une mobilisation ultérieure contre la répression. Il revenait
enfin parce qu'une délégation venait le
chercher. Le monopartisme au Congo
tient à ce phénomène d'incarnation.
Mais la violence politique ne résulte
pas seulement des indépendances,(elle
est la base du système colonial), le
monopartisme n'est qu'une continuation de la logique coloniale, et il y a
peut être simplement une n africanisation > du régime colonial. A partir des
LetLettre de la Cude n"89 - avril 2006

années 60, les africains sont rattrapés
par leur histoire et u le , politique

une certaine exigence de I'unité politique et la violence politique n'érait

prend une forme particulière. Dans ce
systèmed'incarnation, il y a deux
caractéristiquesmajeures à souligner :
la militarisation du social et la force

pas absente du Sénégal, pourranr
exemple de modération politique en
Afrique.

mystique du coup d'Etat.
La militarisation du social provient de
l'institutionnalisation de la guerre

Cette unité des trajectoires vient de
I'importance des théories du développement et des principes de légitimité
politique, ( par ce que I'Etat dit qu'il

depuis la colonisation. Le contrôle de
la guerre est un élément important de
la puissancepublique et permet de
régler le rapport entre I'ennemi intérieur et extérieur. Or, dans le système
colonial, c'est le colonisateur qui règle
la guerre avec I'ennemi intérieur.
LEtat constitué n'a pas a priori d'ennemis extérieurs.Toute la violence de
guerre est alors retournée contre la
société. C'est donc à partir de la question de la militarisation que se constitue
le social dans la population congolaise
et c'est au nom du pouvoir militaire
qu'on va essayerd'exercer le pouvoir.
Lorateur souligne alors l'importance
des forces du coup d'Etat. Le coup
d'Etat nous fait passerdans un imaginaire politique qui n'est plus seulement celui de l'administration mais
celui de la décision politique et de
l'installation d'un ordre. Le coup
d'Etat met en place une conception du
politique qui implique que les
Africains vivaient sous I'imminence
d'une catastrophe. La population
savait que les élections, truquées, ne
changeraient rien : on trouve des
'morts qui ont voté. Le rapport
au
politique est toujours ambigu et lié au
problème de la mort, de la guerre. Ce
n'est que quand les nouvelles institutions sont installées que la situation se
normalise de nouveau.

fait ,.
Les théories du développemenr étaient
très articulées avec des idées de ce
qu'était I'Afrique à l'époque, noramment l'idée que les cultures polidques
africainesétaient des cultures unitaires.
Mais les travaux de J. Bazin sur le
Royaume de Ségou montrent que la
pensée du dualisme politique est bien
présente en Afrique. Il y a donc une
erreur dans les rapports à l'Afrique due
à une lecture du politique africain
opérée par les intellectuels européens.
Il y a en fait une continuité très forre
dans les modes de légitimation entre le
colonial et le post colonial. On se justifie en tant qu'Etat parce qu'on a en
face des gens simples, des barbares
qu'il va falloir faire bouger.
La légitimité politique s'enracine,dans
une continuité de la violence. Il y a
militarisation diffuse du colonial et du
post colonial.
Il y a aussi continuité des pratiques er
des imaginaires politiques entre le
colonial et le post-colonial. Les études
acruelles,notarnment de M. Mamdani,
montrent à quel point les gouvernances post-colonialessont enracinées
dans les gouvernances coloniales. Il y a
une continuité du post-colonial au
colonial qui vient moins du néo-colonialisme que d'une continuité des pra-

Ce sont ces formes guerrières et de
représentation qui se manifestent dans

tiques et des imaginaires politiques.

I'incarnation. La question politique est
donc celle de la guerre, de la violence
et de la mise en forme du social.

Enfin, il est difficile de distinguer
I'exercice de la violence de la pratique
de la consommation. La mort, la violence et la consommâtion sont les deux

En guise de conclusion :
une communauté de destins

faces de la même chose : la capacité à
distribuer les chances de vie. Les Etats

Pour Vincent Foucher, toutes les
typologies politiques construites pour
distinguer les differents régimes (civils
ou militaires, marxistes ou libéraux,
issus d'une colonie anglaise ou
française...) tiennent mal. On est

coloniatx et post-coloniaux sont aussi
d e s u s a g e sd u c o r p s , d e s m o d e s d e
consommation qui sont au service de
la démarcation du pouvoir, qui sont les
enjeux des luttes de pouvoir. Lexemple
célèbre de la ( sape , au Congo-

frappé par la communauté des destins.
Même chez Senghor, archétype du

Brazzavllle mo ntre que I'approp riation
du pouvoir passepar la survalorisation
à l'extrême du vêtement et que la lutte

théoricien libéral africain, il y avait

se fait aussidans la consommation.
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LE,DE,BAT
Ch. Dutheil de La Rochère, ancien
Ambassadeur de France au CongoBrazzavrlle, regrette que le marxisme

développé des discours sur le

n'ait pas été évoqué lors de la
conft rence, élément qu'il considère

d'ailleurs noyé lui-même à un
moment donné et a fait place à une

londamental dans I'histoire politique
africaine, les élites africainesayant été

convergencede vues. Il insistesur le
fait qu'il ny avait pas de fatalisme dans

A propos de l'ethnicité, D. Bourmaud
explique que la guerre est d'abord

souvent Forméespar le parti
communiste. Il souligne aussiles liens
entre certains pays africains et I'URSS.
Pour Ch. Deslaurier,dans la pratique

I'autoritarisme africain.

enracinéeet entretenuepar la guerre
froide et s'autoalimente par la suite.

M. Levante, économiste, considère
que l'environnement international, et
notamment l'importance de la guerre

Pour R. Bazenguissa,il faut bien
définir I'ethnie. Les identités ethniques

froide, est resté trop ignoré lors de la
conference.Par ailleurs, I'imaginaire

politique. Dans le cas du Congo,
c'était les Kongos (du sud) contre les
Moshis (du nord). Lors de la guerre de

on trouve le même comportement
avec le même résultat que le régime
soit inspiré ou non du marxismeléninisme. Pour R. Bazenguissa,les
élites du Congo ont simplemenr fait le
choix du marxisme-léninisme sans
forcement subir I'influence de qui que
ce soit et décidé de nationaliser un
certain nombre d'entreprises.
Léconomie congolaiseen a souffert.
Mais ce qui l'intéressec'esr le
politique, c'est-à-dire quelque chose
qui permet de comprendre pourquoi
la norme en Afrique était
I'autoritarisme en proposant d'autres
éclairages.Pour D. Bourmaud,
lorsque I'on analyse les ré{ërenceser
les mythes de l'époque, on remarque
l'importance du marxisme.
Néanmoins, il faut prendre en compre
les degrés divers du marxisme de
l'époque, auxquels les élites africaines
ne sont pas restéesinsensibles
(Senghor, Nyerere). Le socialisme
version africaine ne relevait pas
forcement la même conception que le
socialisme occidental : pour Nyerere,
le socia]isme est une valeur
africaine, qui souligne I'importance
de la communauté, de I'unicité. La
colonisation est venue casserce
socialisme africain. Au Kenya,
Kenyatta n'était pas marxiste, mais il a

socialismeafricain. Il y a une unicité
de la vision de I'Etat. Le discours s'esr

politique africain esr lié à la politique
lrançaise,et il y a un certain
mimétisme entre le présidentialisme
Françaisde l'époque et l'africain.
Pour D. Bourmaud, le
présidentialismeest une réference
inexistante pour les régimes
anglophones : ceux-ci sont
parlementaires.Ces régimes vont
pourtant devenir présidentialistes.Sur
l'environnement international,la
bipolarité va épouser les
confi gurations au tori taristes.
Ch. Deslaurier pose ensuite deux
questions : comment faire s'il n'y a pas
élimination du chef d'Etat ? Et à
propos de l'incarnation politique, si le
leader ne meurt pas, que se passe-t-il?
Pour D. Bourmaud, il n'y a pas de
démocrates en Afrique. Il ne s'agissait
pas d'un systèmepour lequel on se
bat. R. Bazenguissaajoute à cela qu'il
y a peu de leaderspolitiques et qu'un
coup d'Etat ne se traduit pas par une
lutte à mort. Ainsi, dans le casdu
Congo, on mettait l'ancien dirigeant
en prison. Lamnistie permet de
montrer qu'on soutient la concorde
nationale. Lidée d'incarnation n'est

pas d'arriver à la mort de l'autre, mais
c'est l'idée que I'on ne reconnaît plus
de droits politiques à un moment à
une Personne.

se reconfigurent dans l'opposition

1993-94, les populations se
considérant comme Kongos vont se
définir comme Nibolek, nom
qui est le produit de la concentration
de trois noms de régions. Quand
la tension politique devient extrême,
I'identité construite se translorme
et devient produit de la compétition
économique.
Kaline Conincftx, Simon Porcher,
Lotte Marike Tên Hoove

Erratum
Dans la précédente Lettre (n" BB) une
erreur regrettable a été introduite dans
le compte-rendu de la rencontre-débat
sur la date de la conference de
Brazzaville. Il lallait bien sûr lire 1944
et non 1947 comme cela a été écrit.
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LE BENIN DISTINGUE
LESPMEFRANCAISES
INCITEES
A EXPORTER
Le gouvernementfrançaiset les instances
commerciales
incitentlesPetiteset Moyennes
E n t r e p r i s e s( P M E ) à e x p o r t e rl e l a b e l
n Groupementde PME à I'export, qui a été
lancéle 14 marsau coursd'une réunion de
c h e f s d ' e n t r e p r i s e so r g a n i s é e p a r l a
Confedérationfranpise du commerceintere n t r e p r i s e (sC G I ) . D è s l e 2 6 j a n v i e r ,l e

commetrèscomplexeet risqué.En mutualisantlesfraisde prospection,
en pârtageant
les
risques,en échangeant
leursexpériences
dans
le cadrede cesGroupements,
on peut penser
que la démarched'exportationseraplus
simpleet moinsonéreuse.
ToutefoisI'assemblée
desChambresde commercefrançaises
considèreque le formalisme
desprocédures
est bien lourd pour l0 000
e u r o sd ' a i d e . O u t r e c e l a b e l , I ' A g e n c e

Premierministreavaitencouragé
la constitution d'un millier de groupements
à l'exporta-

françaisede développementseraitprête à
débloquerdesfondspour desprojetsimpor-

tion, danstout pays.LAfrique noire pourrait

tants,de I'ordrede un million d'euros,visant

profiter de cesnouvellesdispositionspour
renforcerle tissude PME.

au développement
économique.

Enfin la Commissioneuropéenne
va financer
Le Centrede développemenr
de I'OCDE et
une missionqui setiendradanslespaysafril a B a n q u ea f r i c a i n ed e d é v e l o p p e m e n r cainspour définir une coopérationplus cenavaientlancé en juin dernier un appel au
tréesur lesentreprises.
développement
du secteurprivé en Aliique.
Lobstaclemajeurpour lesPME africaines
est
(PME) y
Les Petiteset Moyennesentreprises
le financement,commeI'a soulignéle Centre
souffrentd'un climat défavorable.
Ainsi s'est
de Développement
de I'OCDE. Leurvolume
créé un vide entre les grandesentreprises,
financieresttrop faiblepour intéresser
lescirsouventdes multinationales,
et le secteur
cuits bancaireset trop fort pour releverdu
informel.Des PME,africainesrencontrenrde
micro crédit. Une introduction en bourse,
grandesdifficultés pour satisfaireaux condisignificative,constitueraitune opportunité
tionsfixéespar lesbanquesafin d'accéder
aux
pour desinvestisseurs.
financementsextérieurs.Une diversification
Roben Ginésy
des solutionsde financementsproposéepar
les institutionsfinancièreset les grandes
MLR - L'essentiel
desinformationsutilisées
e n t r e p r i s e s e r a i ts o u h a i t a b l eL. e s P M E
dans cettepageprouieridt l'hrbdomadaire
constituenten effet l'essentieldes gisements
M archéstropicatx et méditenanéeru.
d ' e m p l o i p o u r l e s g é n é r a t i o n sf u t u r e s .
Beaucoupd'entreprises
actuellementdansle
secteurdit informel entreraientainsi dansle
secteurformel, augmentantle poids du secteur privédansleséconomies
nationales.
L e m i n i s t r e f r a n ç a i sd e s P M E e s t i m eà
200 000Ie nombred'entreprises
suscepdbles
de râliser une partie de leur chiffre d'affaireà
I'international.Elles sont actuellement4o/o

MARCHES
TROPICAUX
ET MEDITERRANEENS
A SOIXANTE
ANS

aduersairestout aussi brillants mais
politiciens déjà anciens et peut-être
trop insistants.
Depuis bientôt un demi-siècle,cette
petite république, encore appelée
Dahomey jusqu'en 1975 et coincée
entre I'immense Nigéria et le
modestebgo, nous a maintes fois
surpris par seséclats originaux,
parlois dramatiques et sanglants,
parfois aussiadmirables. Champion
entre 1963 et 1972, avec quelques
autres pays, des coups d'états à
répétition régulière,pépinière de
politiciens intrigants et versatiles,
conservatoire d'ex-présidents de la
République désavouésou renversés
(jusqu'à six en même temps),
inventeur même en 1970 d'un
exécutiÊ tricéphale-à-présidencetournante, le Bénin a continué de se
signaler à I'Afrique et au monde par
sesdécisionsétonnantes, brutales ou
bénéfiques. Après quatorze années
d'un régime marxiste-léninistebéniniste patriote mais superficiel,
velléitaire et fi nalement calamiteux
on a vu le président Mathieu
Kérékou, plus fin qu'on ne le

nation o, venir lui confessersestorts
et s'en faire acclamer, avant de
s'effacerde bonne grâce en 1991
devant Nicéphore Soglo, un
président de la diaspora mûri au sein
de la galaxie des Nations Unies.

d'articles,qui montrent I'adéquation

Un dispositifd'appui a été lancéen octobre
2005 avecn Cap Exportr. IIs'agitd'un crédit

avecla réalitéhistoriquemouvantedu
continent afiicain.Les historienspré-

d ' i m p ô t e t d e I ' e m b a u c h ed ' u n V I E
(Volontaireinternationalen entreprise)à

sents,JeanFremigacciet André Julien
Mbem, sesont démarqués
du mouve-

temps partagé.Les nouvellesmesurescom-

ment actuelde critique globalede la

prennentune Sociétéde serviced'accompagnementà I'international(SAI), un label

colonisation,qui, trop complexeet
contradictoire,appelledesjugements
differenciés.
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international cheuronné, néophyte en
politique et qui s'estprésenté comme un
o ltomme proPre et neuf , contre diuers

aux participantsà la conférencede
presse,une sélectiond'éditoriauxet
de la position de cet hebdomadaire

Cesdispositionspermettrontaux PME de se
lancerà l'international,objectifqui apparaît

présidznt radicalement nouueau en la
personne de Yayi Boni, banquier

pensait, inventer et convoquer une
u Confèrence des forces vives de la

seulementdansce créneaucontre l87o en

Un premierappelà candidatureseraclos le
20 mai, un secondinterviendraenjuillet.

mars dernier, au secondtour et dans Ie
calme, par 74,5%o des uoix, un

Pour cet anniversairela revuea remis

Allemagne.

accordépar un comité de sélectionet une
aidefinancière
au maximumde 10 000 euros.

Une nouuellefo^, l, Bénin uient de
créer Lasurprise en se donnant, le 22

BénédicteChâtel, la rédactriceen
chef, a souhaitéun changementde

C'était là une nouvelle performance
à la béninoise en même temps qu'un
nouveau modèle pour le reste du
monde : l'élimination démocratique
d'un président militaire parvenu au
pouvoir par un coup d'Etat.
Pourtant, mûr et réaliste,mesurant

l o g i q u e é c o n o m i q u ep, o u r s o r t i r

les multiples déceptions de cinq
années de u Renouveau

d'une économiede rentequi paralyse
I'Afriquenoire.

démocratique D, le pays choisit en
1996 - nouvelle surprise - de
reprendre celui qui avait dirigé la
page 6

République Populaire et qui se l'était
fait pardonner.
Aujourd'hui, dix ans plus tard,
Kérékou, hors jeu à73 ans, même
s'il a eu - dit-on - du mal à passerla
main, s'efFacepour la seconde fois
devant un homme du Renouveâu
venu de I'extérieur. Peut-être le
président Yayi Boni pourra-r-il
réussir à clore définitivement le trop
long cycle de la u jarre- percée , dont
seuls les doigts unis de tous peuvenr
boucher les trous, des intriques
politiciennes à répétition, des
apparrenancesparrisanes à géométrie
variable, des corruptions ouvertes ou
rampantes, des agitations
désordonnées de personnages
ambitietx que Kérékou, le premier
n caméléon n d'entre etx, réussissait
peu ou prou à tenir sous son
contrôle. Cet espoir est permis pour
le bonheur d'un pays décidément
étonnant qui - ne l'oublions pas est, avec 6,6 millions d'habitants, à
la fois I'un des plus pauvres er les
plus dynamiques de la planète; qui
vit (ou survit) à90o/o d'une
économie populaire peut-êrre
u informelle, mais absolument
essentielleet dont les fils les plus
entreprenants sont parfaitement
intégrés aux affaires mondiales de
New-York à Singapour; qui esr, sur
le continent africain, I'un des plus
respectueux de la liberté de la presse;
qui disposed'une élite de citoyennes
de grande qualité et qui, comme
pour les récompenser, vient d'avoir le
courage de mettre pratiquement la
polygamie hors la loi ; qui fut et
demeure non seulement le berceau
du Vaudou avant son exportation

Le baromètrede la CADE
IJAfrique mise sur I'algue pour se nourrir.
[a spiruline,une algueriche en protéineset
en vitamines,lacile à cultiver,a été I'objet
d'un colloquepanafricainau Niger début
mars. Des projetspilotes existentdans plusieurspaysafricainsainsi qu'au Chili et une
formationinternationale
à cettecultureexisre

initiativespriseslocalement,ils sont moins
opposésà son emploi. Les chiffresproduits
(25 000 mortspar an de malnutrition,1/3 des
enfantsafricainsmalnutri$ démontrentI'importancedu problème(lz Mond"e
du 6 mars).

Philippe David
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sentdésormais
par la Mauritanie.Lauteurde
I'articledécrit lesfilièresd'émigrationd'après
lesrésultatsd'uneenquêtedesservices
de renseignement
espagnols.
Ces filièresont été
délocalisées
par suite du raidissemenr
du

un Tirtsi ? ,. La premièrese rapporteaux
aînésdevenusmalgré eux chefsde famille

vage : un article du Mondz du 23 mars présentele retour d'émigrésaprèsune première

d'orphelinsdesmæsacres.
La secondeserap-

tentative,puis décritlescondidonsd'un possible nouveaudépartainsi que le débordement actueldesautoritéslocales.
A noterégalementlesdépartsobservés
pour lesCanaries
à partir de Saint-Louis(Sénégal).

porte aux cadets,scolarisésdans un système
qui imposela n réconciliationnationale, et
interdit la référenceethniquetout en ensei-

Maroc fin 2005, Le pourcentage
annoncéde
partants disparusen mer est de 40o/o(Le

gnant I'histoiredu Rwandaet les génocides
SylvieBredeloupet Olivier Pliezabordent
du 20' siècle.Des famillesreconstituées
er
dansLe Monde du 28 mars la questionde la
regroupées,
parfois,et qui ont bien du mal à
suryivrematériellementet psychologique- perceptionpar I'Europedes migrationsafricaineset montrent I'influencenéfastepour
ment.
des
90% des migrants africainssubsahariens
fr recensementdu Nigeria sembledifficile à
organisercompte tenu des tensionsreli-

d'Abujamontre I'existence
de tensionsliéesà
l'exclusiondespopulations< informelles,.

distingué.

Migrations. Les rouresde l'émigrationpæ-

Mondedu 11 mar$.
Nouadhibou, chef-lieude l'émigrationsau-

brillants et praticien d'une
francophonie de qualité qui fait
honte parfois à certains bafouilleurs

distingue-moi ? Réjouissons-nous:
aujourd'hui encore, le Bénin s'est

I'lnternet restelaborieux.Un desproblèmes
est que la liaisonpar câblesouhaitable
pour
I'lnternet voit sa mise en placecompromise

Les enfants-parentsdu Rwanda. Dans un
article du Monde du l7 mars,Marion Van
Renterghemposedeux questions: n Comment pouvons-nous
devenirdeshommes? ,
et n C'estquoi la difftrenceentreun Hutu et

gieuseset ethniques,de la situationpolitique
et de la répartition potentiellede la rente

Boni une nouvelle étape de son
développement. La princesse héroïne
du chef d'æuvre de Paul Hazoumé
ne s'appelait-ellepas Douguicimi :

Afrique, en dehorsdes capitales,I'accèsà

en France.Au Burkinadeseffetspositifssont
p a r l ' e x p l o s i o nd e s t é l é p h o n e G
s SM. Le
avéréspour des enfantssouffrantde malnuSénégal,quant à lui, est en têre en Afrique
trition. La spirulinevient en concurrence pour l'accèsau VEB. Un développemenr
est
d'une pâteà based'arachidebrevetéeer proà attendrenotammenrdans le paiementen
duite en France.Lattitude des organismes ligne et du e-business
grâceà descartespré(La Croixdu27 mars).
mondiaux(PAM, ONG) évolue,et suiteaux
payées.

aux Amériques mais aussi le
u Quartier latin , de I'Afrique, riche
en écrivains, politiciens et orareurs

de I'hexagone.
Tous ces titres de gloire devaient
êtres rappeléesau moment où le
Bénin démocratique, confie à Yayi

I'organismeen chargede ce projet dit travaillersur une liaisonà I'lnternetà basprrx
mais la situation est floue, En effet, en

pétrolière.Parailleursune coune description

Un troisièmereportageporte sur la pratique
religieuseà Benin Ciry avecla propagande

mesuresde fermeturedestinéesà barrerle flot
à destinationde I'Europeet qui contribuent
n à ce que lesproblèmesnon résolusaujourd'hui seposentavecplusd'acuitédemainr.
Lor noir. Le Monde du 2 marsparle du rêve
d ' o r n o i r e n M a u r i t a n i e .C e r ê v e d ' u n e
sociétén riche ,, à I'instardespaysdu Moyen

Orient, s'effondreà la suite d'affairesqui ont
hypothéquéla manne pétrolièrepour les
commercialedesévangélistes
et la subsistance
vingt prochaines
années.
de pratiquesanimistes.(La Croix du 21
Tchad, la malédictionde I'or noir : I'accord
mars).
passéentrele Tchad, la BanqueMondialeet
lesproducteursen 2000 étaitidylliquemaisil
Internet en Ærique. Le Cabieréconomieet
est remis en cluse par le gouvernementtchaentrepriseconsacretrois pagesà i'informad i e n c e q u i e n t r a î n eu n c o n f l i t a v e cl a
tique et I'lnterneten Afiique en commençant
BanqueMondiale. Des effortssont faits pour
par la présentation
du ponableà 100 dollars,
concilierlesparties,maisle problèmeestprodont les premiersexemplaires
sont attendus
fond et non limité à l'or noir (Le Mond"edu
début 2007. Dans un premiertemps, ils
17 mars).
serontmis à dispositiond'écoleschoisies;
JeanBrice Simonin
puge 7

suite de la puge I

encorecoupéeen deux et que la
Guinée se prépareà une succession pleine de dangers.Mais, la
p a i x e t l a d é m o c r a t i ep r o g r e s sent, et les Africains eux-mêmes
y contribuent de plus en plus
activement.Larrestation et I'incarcération de Charles Taylor,
son inculpation devant la Cour
s p é c i a l ep o u r l e S i e r r a L e o n e
constituent comme le dit Koffi
A n n a n ( u n m e s s a g ef o r t a u x
chefs de guerre potentiels ,i et
prouvent que les crimes contre
l'humanité ne sont plus impunis
dansce continent.
Le travail de la CADE est toujours d'actualité, car il ne s'agit
pas tant de réagir contre l'afro-

pessimismeque de lutter contre
ce que j'appellerai u I'entropie
médiatique )), contre le
désintérêt,I'indifference,I'ignorance et le mépris pour cet angle
m o r t d e I ' a c t u a l i t éi n t e r n a t i o nale qu'est trop souvent
I'Afrique subsaharienne.
Les décisionsprises lors de I'assemblée généralede la Cade du
30 mars dernier,dont vous trouverez I'essentieldans cette Lettre,
vous montreront comment et
avec qui nous entendons poursuivre notre action au cours des
prochainsmois et combien nous
aurons besoin non seulementde
votre aide et de votre fidélité.
mais de votre participation.
La CADE

DE LA CNOE

( o É s H U M A N r s É>e

L a s s e m b l é e g é n é r a l ed e l a C a d e s ' e t
tenue le 30 mars. Les deux faits saillants
de l'année2005 ont été le début du par-

Lhebdomadaire LA WE a consacré sa
cinquième ,, Rencontre de I'Humanitaire n à la Solidarité internationale,
telle qu'elle s'estmanifestée à la suite de

tenariat avec les étudiants de I'lnstitut
d'Etudes Politiques de Paris et des universités Paris I et 2, et le succèsde la
journée anniversairedu 7 décembre.

Le cycle sur n la marchede I'Afrique vers la
démocratieo s'achèvepar deux rencontresdébats:
le mercredi 26 wril sur la n gésine de
I'Afriquemoderne: de la démocratieformelle
à l a d é m o c r a t i er é e l l e, à l a C o l u m b i a
University de Paris- Reid Hall, grandesalle,
4 rue de Chevreuse,Paris6' (métro Vavin,
Raspailou Port Royal) par BabakarSall,
FernandNzaba-Banzouzi, BertrandBadieet
animéepar SenamiHoundete.
le mercredi 17 mai seronrtraitéesles pratiquesde la démocratiedansquelquespays:
Afrique du Sud,Tânzanie,Mali... au siègede
la RégionIle de France,65 rue de Babylone,
75007 Paris,salleDelouvrier.
la rencontre-débatdu 21 juin seraconsacrée
à la présentationde l'ouvrage: n Afrique des
idéesreçues)) sousla conduite de Georges
Courade.
Ici et là, maintenant...
- La mondialisation,une chancepour la fran-

L'AFRreuE

A s s E M B r - É Ec É n r É R A L E

A c E N D AD E L A C n o e

catastrophes naturelles en 200512006.
Au cours de la journée du 3l mars la
Conference des grandes Ecoles a fait

cophonie,colloquedébutantau Sénatle
)euù 27 avril à l4hl5 pour s'acheverle lendemainà l8 h. Renseignements/inscriptions
:
téI.: 0l 53 69 83 26 oucourriel:
admnistration@francoffio ni es.fr
- L a t r a n s m i s s i o nd e I ' E t a t c o l o n i a l e n
Afrique, colloqueinternationalles vendredi
28 avril de t h. à 18 h. et samedi29 avrilde
t h. à 18 h., suivid'un cocktaildeclôture,le
tout à I'auditoriumde I'INHA 2 rue

Les comptes de 2005 ont été approuvés. apparaître I'intérêt grandissant des étuIls sont en léger excédent grâce à la sub- .. diants pour les actions de solidarité.
vention du MAE et à celle de I'AFD qui
Le matin une confrontation ONG/
a permis I'organisationde la journée du
Presse a permis de mieux cerner les

Vivienne75002 Paris.

X' anniversaire.Un débat s'est engagé
sur les modes et les champs d'interven-

différences de traitement dans les
médias de quatre événements : le

e n t r e I ' E u r o p ec e n t r a l ee t o r i e n t a l ee t
l'Ærique, colloqueorganisépar le CIFER à

tion de la CADE.

Tsunami

I'Ambassadede Roumanie, 123 rue SaintDominique 75007 Paris,le jeudi 4 mai à

Le programme pour 2006 a été discuté.
Il comporte le cycle sur la démocratie
qui est en cours, un rycle sur les PME
en Afrique qui est en prépararion, une
journée Europe avec Brtxelles, l'édition
des actes du 7 décembre, le renforcement du partenariat avec I'AUF, le

en Asie, I'ouragan en
Louisiane, la famine au Niger, le
séismeau PakistanPeu de place a été donnée à la sécheresseau Niger, pour des raisons objectives et aussi parce que, a-t-il été dit à
la tribune, dans I'opinion u I'Afrique
est en voie de déshumanisation ,.
Lassociation Eau Vive, qui consacre

CCFD, ARRI, Enda. Un projet a été
déposéauprès du FASILD en vue d'une
action avec Enda-Europe auprès des

son activité à plusieurs Etats africains,
a souligné que cette perception de

migrants. Le thème retenu et qui est mis
à l'étude pour 2007 est u La jeunessede
l'Afrique ,. E,nfin, Michel Levante et

I'Afrique résultait, pour une large part,
de I'image négative que la pressedonnait de ce continent.

Jean-LouisDomergue ont été élus
membres du Conseil dAdministration.

Cette intervention, remarquée, rejoint
le constat fait par la CADE d'une
sorte de désinformation.

R.G.
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Et plus tard...
- Pour une nouvelle recherchede synergie

1 7h 3 0 .
- Comment l'Afrique sortira-t-ellede la marginalisation?, conférencedonnéepar J.-F.
Bayard au grand auditorium de la
BibliothèqueFrançoisMitterand à Paris,le
l8 mai 2006de 1Sh30 à 20 h. Entréelibre.
- [a sociétécivile et la paix en Afrique de
I'Ouest,rencontreinternationale
devanttrouv e r p l a c eà B a m a k o ( M a l i ) d u B a u 1 0
novembre2006, organiséepar I'association
n Forum Mondial de la Paix ,, 116 avenue

d'kalie,F-75013
Paris,
téI.: 06 160B43 81,
courriel:
al i ou.barry@ forummondi al delapaix.
or g
IJappelà propositions
estencoreouvert.
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