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Une fois n'est pas coutume. Mais peut-otl se dispenserde porter
un regard critique sur la France en train de se protéger contre les
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Iâ CADE est un résèau d'hornmes et
de fcmmcs qui veulcnt porter un
eutrè rcgrr{ sur l'Âfrlque.

étrangers, venus en particulier des pq,s d'Afrique ? A la Ctnn, noLts
esse)tonsde les regarder autrement qu'à trevers le prisme de la peur
et du mépris.
Les arguments échangéslors du récent débat sur le projet de loi sur
l'immigration ne peuvent nous laisser indtfférenrs.Si l'on comprendla
nécessitéd'un contrôle de l'immigration, il est dfficile d'admettre que
Ia < lutte contre les immigrés clandestins> utilise des mesuresqui t,ont
bien au-delà de cet objectif et qui finissent par transformer les étrangers en suspects.
Ces mesures ont provoqué un sursaut - démarches individuelles,
manifestationset pétitions - qui a conduit le gouvernementà modifier
les dispositionsles plus choquantesdudit projet de loi. Il n'en restepas
moins que le durcissementde toutes

les dispositions
relatives
à I'entrée
et au séjour des étrangers en France
intervenues ces dernières années

,

o

Immlgfhtlon

zo

et coopération

traduit une dérive inquiétante contre laquelle il nousfaut réagir
ce n'est pas en suspectantles ressortissantsdes pq,s du sud ovec
lesquels la France est liée par l'histoire, la culture, le cæur et la
langue que la vie sera rendueplus facile dans les Htu et les banlieues
et que le chômage sera résorbé. Ce n'est pas ainsi que serafacititée
l'intégration des étrangers qui ortt choisi notre pq-s.
La coopération et la solidarité sont une tradition française et une
ambition de la France et de la Francophonie, toujours réffirmées.
Elles ne paraissent pas compatibles avec des mesureslégislativeset
réglementaires,avec des pratiques administrativesqui rendentde plus
en plus dfficiles la circulation des hommeset desfemmes entre ce pa\)s
et ceux du Sud.
Tel est <,l'autre regard > que I'on peut porter sur cette question qui
est au cæur des relations de la France avec l'Afrique.

Michel Levallois
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Comitëde pilotage:
. Claude BAEHREL.secrétairegénéral
du CCFD
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e ClaireBRISSET.directricede
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L'un des principaux objectifsde la
CÀDE, un réséauouvert à toute iflitiâtive novatrice. est d alerter les mêdias,
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la diversitéde I'Afrique,un eontinent
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Les paysanneriesafricaines
sont en pleine mutqtion.II y
a sept ou huit ans, un analysteparlait de o révolution
)>.
silenciel.tse
Aujourd' hui, Jean-Claude
D evèze,ingénieuragronome
et chargé de mission à Ia
Caissefrançaise de développement (Cro), parle du
< réveil des campagnesafTicaines>.
Depuis une quinzained'années, l'économie des pays
africains au sud du Sahara
est en transition, en crise
dit-on, et sous ajustements
structurels. On est passé
d'unepériodeoù l'Etat était
fort et le marchéfaible à une
autre où I'Etat s'est affaibli
tandis que le marché s' est
renforcé. L' Etat intervient
de moins en moins en milieu
rural, Ies frontières s'ouvrent, Ie marché se mondiaIise,Ies échangesse libéralisentet accentuentla compétition.
Prolongeant un mouvement
amorcé antérieurement, Ies
paysansse regroupent,Ieurs
associations se fédèrent en
structures plus vastes qui,
dans certains pays, ont une
dimension nationale. C'est
ce mouvementd'ensemble,
avec son ffirvescence, ses
réussites mais aussi JeJ
tôtonnementset JeJ ambiSutlis, qui est cæur de la
neuvième rencontre-débat
de Ia Cton.
Gérard Winter
Ancien directeurgénéral de l'Orstom,
présifunt de I' I nter- Réseaux
çnge

Devèze:
Jean-Clause
de lamodernisation
Dans Le réveil des campagnes
africaines*, Jean-Claude
Devèzedit avoir surtoutsouhaité rnontrerque Ie mande
rural africain était,enpleine
mutation,If,r.tant du principe
danl-\.'histoire,il y a àlP
QLt€,,
ou cesagneu clesperrccles
culteursse sont " éveillés>>en
trouvantleur équilibre.
es liens avec les marchés
\rosont certes fondatnentaux
-N
N
.pour l'évolution de toute
...*r\.*.."rr$
agriculture. La maîtrise de
la commercialisation est un des facteurs centraux de changement,mais
ce n'est pas le seul.En effet, les
paysansdoivent d'abord maîtriser
un certain nombre de facæurs de
changements,que I'on retrouve au
Nord comme au Sud. Je les ai étudiés à Itosy (Madagascar)en 1968 et
en Basse-Nonnandie(France)en
1970. Plusieursfacteursdéterminants ont été trouvés :
I Lemprunt.
A Madagascar,en 1968, 78 Vo des
riziculteurs de I'Itosy disaientque la
mise en ceuvredes conseilstechniques était hors de leun possibilités
de financement. De même, en
Basse-Nonnandie,en 1970, 50 Vo
des paysanspréféraient éviter les
risques liés à I'emprunt. Accéder à

I'emprunt pour investir, c'est croire
en sa capacitéde remboursement,
mais c'est aussiaccepterde s'endetter - ce que ne fait pas un vrai traditionnel qui ne souhaiæpas dépendre
de I'extérieur.
I Le désir de changerde techniques.
A Madagascar,61 Vo desriziculteurs
disaient que les méthodesnouvelles
les obligeraientà changerradicalement leurs habitudes et 62 4o
qu'elles leur feraient < manger > de
I'argent.
En Basse-Normandie,50 Vo despaysansdisaient que les méthodesnouvelles ne résoudraientpas leurs problèmes.Changerde techniques,
c'est percevoir son intérêt, mais
c'est aussi êre capablede nraîtriser
lesditestechniques.
I La capacité à maîtriser la gestion
d'un systèmed'exploitation plus
complexe.
En Basse-Normandie,en 1970, il
n'y avait que 10 Vode paysansqui
en étaient à ce stade.
O La maîtrise de la commercialisation et donc de I'orientation de I'exploitation, du choix des spéculations, du degré d'intensification.
En Basse-Normandie,seuls 5 7o
d'entre eux étaient confiants dans
leurs capacitésà produire et à
vendre en fonction du marché.

Ltlnter-Réseaux
L'Inter-Réseaux rassemble plus de 5 fiX) personnes appartenant à des milieux
professionnels très variés en proyenance du Sud et du Nord, organisations paysânn€sr bureaux d' études, organisations de solidarité internationale, chercheurs,
formateurs, universitaires, cadres d'administration et d'agence d'aide, représentants de la société civile et de la coopération décentralisée.
Ses membres sont présents dans 60 pays ; l0 pays d'Afrique francophone comptent plus d'une centaines de membres : Burkina Faso, Mali, Sénegal, Cameroun,
Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Nlg"r, Guinée et Tchad.
Les objec"tifs de I'Inter-Réseâux :
-- enrichir et renouveler la réflexion sur la coopération Nord.Sud ;
-- faire connaître les initiatives des organisations paysannes et, plus largement,
des populations rurales.
Le trinestriel Grain de sel constitue I'organe de liaison des membres du réseau.
(32, rue Le Peletier, 75009 Paris ; tel. : 01 42 46 57 13 ; fax : 0l 42 46 54 A ;
E-mail : Intereso @imaginet.fr)
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Ces observationsmontrentque la
maîtrise par les paysansdes facteurs
de changementnécessiteun environnementsocio-économique
sécunsé:
I pour emprunter,il tâut des systèmesde financementadaptés(sinon
c'est I'usure.le recoursà la
famille) :
I çnur maîtriser les techniques,il
faut une filière de progrès
techniquesperformante(recherche,
vulgarisationet information) ;
I pour mettreen (Euvreles nouvelles techniques,il faut maîtriser
les filièresd' approvisionnement.
;
I po* maîtriserles systèmesd'exploiUtion. il faut un apprentissage
de la gestion; des centresd'appui
techniqueet de gestionsont nécessaires;
O enfin, pour vendre, il faut maîtriser les circuits de commercialisation
(rapportscontractuels,organisations
de producteurs).
Or, en Afrique, il reste beaucoupà
fane dans tous ces domaines,même
si la multiplication de sociétésflnancièresde développement(Seo) et de
systèmesd'épargneet de crédit permet de résoudre en partie le problème du financement.
Il imporæ ausside souligner la
questionfoncière,devenueaujourd'hui aiguëet qui apparaissair
déjà
lors des enquêæsmenéesà Itosy et
en Basse-Nonnandie.En Afrique la
questionest plus complexequ'en
Europe car, avec I'augmentation de
la population,on est confronté à des
tensionsfoncières.Signalonsenfin
I' importance des infrasfructures
(routes,écoles,etc.).
Marché intérieur
Qu'en est-il à présentde la confrontation au marché ? Les agricultures
paysannesafricaines répondent
actuellementaux demandesd' approvisionnementdu marché local et, en
grandepartie, des villes. Il n'y a pas
eu un accroissementimportant des
importations de denréesalimentaires
- en dehorsd'aléas climatiqueset
de conflits. Ma thèseest donc que
ces agriculturessont capablesde
répondreà la demande.Cependant,
il faut soulignerqu'elles évoluent
plus rapidementprès des villes
(agriculture périurbaine) ou dans des
zonesfavorables(pourvuesde voies
de communication)ou grâce à des
actions de développementréussies.

iï:Ti'::'î:'::

Bruno Losch :
<<A nouvellesrègles,nouvellesstratégres>t
Les paysans découvrent-ils le marché ? Pas vraiment, dit Bruno Losch, du
Cman. Même si selon ce chercheur français, coordinateur (avec Jean-Claude
Devèze)d'une étude sur Les agricultures des zones tropicales humides,la libéralisation des echangeset les nouvellesrèglesnéesavec I'Organisation mondiale du
commerce (Oltt:) constituent une véritable rupture pour le monde rural africain.
Finis donc les caravanessahariennes,la < préférence impériale > et les comptoirs
coloniaux. L'ère est à la dérégulation, à la compétition. De nombreuses sociétés
publiques, principales clientesdes producteurs, ont été privatiséesou sont en voie
de l'être ; la garantie et la fixation des prix deviennent de plus en plus aléatoires
au grand dam des paysans.Il est donc urgent de trouver un compromis entre les
grandes firmes, la pavsannerie et I'Etat. Réussiront-ils à se mettre d'accord sur
des objectifs communs ? De la réponse à cette question dépend en partie I'avenir
du monde rural africain.

vont-elleévoluerpar rapportau
marché intérieur 'l Pour I'Afrique de
l'Ouest.desétutlesprospectives
indiquentqu'en 2020, 15 Vodes
agriculteursassurerontI' approvisionnementdes villes, tandisque
85 % auront une productivité faible.
Si ce n'est pour I'hévéaet le coton,
la part des agriculturesafricaines
dans le marché mondial a diminué
depuisI'indépendance.
Combienet
quellescatégonesd' agriculteurs
africains viwont de I'expor[ation ?
La réponseà cettequestionest liée
au contexte international,et à ses
conséquences: libéralisationinterne
et externe,politiquesd'ajustementet
désengagement
de I'Etat.
L' organisationprofessionnellede
I'agriculture est tout aussidéterminante dans le cadre de cette évolution. PrenonsI'exempledu rôle des
organisationspaysannesafricaines
(Opa) dans les zonesde production
de coton. La questionposéeest celle
de la participation des agriculteursà
la gestion de la frlière :
I Vont-ils signer des contrats-plans
avec I'Etat et la sociétécotonnière
cornme au Mali ?
I Vont-ils chercherà participer au
capital de la sociétécotonnière
coilrme cela est prévu au
Cameroun ?
I Vont-ils acheterdes usinesd'égrenage si la sociétécotonnièreest
démembrée ?
I Vont-ils contribuer à organiser
I' approvisionnement,pounuivre la
mise au point des progrès
techniques?
C'est dire si les Ope des pays au sud
du Saharasont face à des choix
importants au moment où elles se
multiplient ; ainsi,je ne crois pas

.ee7

qu'il reviennentaux Opa d'avoir des
actions de crédit. Par contre, les Spn
peuvent être très utiles et très pertormantesdans ce domaine.
Il faudrait améliorer leur fonctionnement et leur gestion en prenanten
compte leur environnementpolitique
et économique. Si on participeà la
gestiond'une sociétécotonnière,il
faut s'organiseren conséquence
pour chercherà augmentersa part
dans le partagede la valeur ajoutée
tout en préservantI'avenir. Si les
Onn remplissentmal leurs fonctions,
si ellesn'apportentpas d'avantages
à leurs membres,elles disparaîtront.
O Comment les Ope choisiront-elles
leurs responsables? Seront-elles
capablesde générerde nouvelles
élites ? Comment seront-ellesformées ? Seront-ellespolitisées?
I Comment les Oee conquerrontelles et préserveront-ellesleur autonomie ? Quels seront leurs rapports
avec I'Etat, les bailleursde fonds,
les structurescommercialeset les
opérateurs ?
L'important"c'est qu'en Afrique
comme ailleurs, on facilite I'expression des potentialitésphysiqueset
humainesen trouvant de nouveaux
équilibres grâce à la délibération.
Les paysansafricains sont capables
de contribuer à ces processusde
développementcar leurs Ore participent de plus en plus à la délibération
pour rouver des compromis positifs
et elles sont à la recherched'un projet de sociétéporteur de sens.
(* Editions Karthala,22-24 bd
A rago,75013P ari s ; 1996; 22 1p. )
page
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Marchéet développement
o Révolutionsilencieuse,,
>>,<<adaptation >. Les
" réveil
épithètessont nombreuxqui
qualifient Ia progressivemutation despaj'sannerie.ç
africaines.
e26 février, à I'Ihp, à I'is..:::i:r.,!""-''"'::lill
Isue
desprincipalesinteri$i
',.iï$,
ventions sur le thème
"':!1i1,r.,.,,.,,r.,r'
,, Les paysansafricains à la
découvertedu marché >, le premier
volet des débatsa porté sur I'organisation.Bara Goudiabyn'a-t-il pas
rejeté la < spécialisationà tout
prix > lui préférzurtle développement rural, une <<vision globale des
choses>>,corlme il le dit joliment ?
<,Alors, interroge le préfet honoraire
JeanClauzel, Ies taches seront-elles
réparties entre Ies mouvemzntspaysans et Ie pouvoir décentralisédans
Ies communes? > A la lumière de
I' expériencesénégalaise,Bara
Goudiaby estimeque la décentralisation est novatrice dans la mesure
où, auparavant,dans nombre de

zonesrurales,en I'absencede structureset de servicespublics,les paysansdevaienttrouver seulsdes solutions à tous les problèmesposés
(santé,environnement,alphabétisation, etc.).Même si avec la responsabilisationdes communes.ainsi que
le dit Jean-ClaudeDevèze,
n desprogramtncsde dévellppement
locaux existentqui font appel à des
ressourcesinterneset exlernes il
",
reste beaucoupà faire pour rendre la
décentralisationopérationnelle.
Systèmede crédit
mutuel
A ce sujet,MoréféréCisséfait
observerque la décentralisation
est
parfois imposéede I'extérieuravec
un accentparticulier sur le seul
aspectadministratif. Selon lui,
,, la capacitéfinancière des strucposeproblèturesdecentralisées
me >>.Cet aspectest capital au
Burkina où la décentralisationavance à grandspas. ,, Mais, dans les
campagnesde ce pays, dit Raymond

Haû Sawadogo,on avait supprimé
I'impôt. Aujourd'hui il faut foire
preuved'une bonnepédngogiepour
convaincre les paysansde Ia nécessité de contribuer au financem.ent
des différentsservicesqui sont
désormnisles leurs. ,,
Pour les paysans,I'accèsà un marché devenude plus en plus concurrentiel supposeaussiI' accroissement
de leur capacitéd' investissement.
Michel Levallois a relancé les
débatsen s'interrogeantsur I'existence de banquesafricainesà même
de jouer un rôle similaire à celui
joué, par exemple en France,par le
Crédit agricole qui a contribué au
développementde I' agriculturedans
ce pays. Pour Bara Goudiaby, les
[aux d'intérêts pratiquéspar la
Caissenationalede crédit agricole
au Sénégal(CNcn), de I'ordre de
77 , étant hors de portée des paysans
aux revenusmodestes,ces dernien
préfèrent se tourner vers les systèmesde crédit mutuel qui, fort
heureusement,praûquentdes taux
moins élevés- reste que la masse

Hati Raymond Sawadogo: <<Combattre I'aliénation >>
Les organisations paysannes,reconnaît d'entrée Hati Raymond Sawadogo,ingénieur zootechnicienburkinabé, spécialisteen
organisation du monde rural, ont permis la réalisation de nombreusesactions qui contribuent ou peuvent contribuer à I'amélioration des conditions de vie des populations des campagnes du Burkina Faso. Certaines organisations telles I'Union des
groupements villageois de I'Oudalan (Ucvo),le Comité régional des unitâs de production du Sahel (Cnus) ou encore I'Union
des groupements villageois d'Aribinda (Ucve) ont acquis une expérience dans I'organisation de I'approvisionnement en
intrants, dans la commercialisation des produits agricoles et dans I'exportation du bétail. f)e même, I'Union des coo;Ératives
agricoles et maraîchères du Burkina (Uconeu), la Sociétécoopérative du lac Bam (Sconeu),la Sociétécoopérative agricole
de Béregadougou (SocenB) ont une expérience solide en matière d'appui à la production et à la commercialisation des pmduits agricoles et maraîchers ; grâce à cette relative maîtrise de la filière, ces organisations exportent haricot vert, mangues,
bananes,oranges et autres produits, notamment vers I'Europe.
Des organismes tels I'Union des coopératives d'épargne et de cr&lit du Burkina (Ucen) et I'Union régionale des caisses
d'épargne et de cr&lit de la Bougouriba (Uncn) renforcent les possibilités de fînancement de programmes agno-pastoraux.
Mais pour I'ingénieur burkinabé qui a déjà travaillé comme expert national pour les questionsd'organisation dans un grand
projet dans le nord du Burkina, ces embellies masquent des zones d'ombre. De nombreux groupements villageois ainsi que
des comités d'actions spécifiquesfonctionnent mal ou meuFentapràs I'arrêt des projets ou le départ des organisations de solidarité internationale (OsI) qui ont soutenu ou initié I'activité au départ. Pour Hati R. Sawadogo,ces organisations procèdent
de modèles technico-culturels propres aux acteurs externes et non aux sociétéslocales. f)ans ces conditions,l'adhésion des leaders locaux peut être motivée par une logique de captation de I'aide.
Nombre d'organisations rurales n'ont pas une grande capacité de lobbying et font toujours I'objet d'une tutelle administrative et technique assezforte, tandis que la dimension culturelle est faiblement prise en compte dans la plupart des appmches
de développement.
Résultat : à I'heure des bilans, on assisteà une espècede bataille rangée ; Ies développeurs d'aujourd'hui se dressent contre
ceux d'hier et les Oxc et bureaux d'études coalisés contre les services techniques de I'Etat et les responsables des grands projets...
Ce tableau, insiste I'ingénieur burkinabé, mérite d'être nuancé : des hommes et des femmes prennent de plus en plus consciencedes aberrations du pæ#, réfléchissentet aident à l'émergence de dynamiques endogènesqui sont à même de restructurer convenablementles campagneset d'impulser un développement profond, durable et voulu (...)
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Bara Goudiabv :
<<Pour un mouvement pâysanfort >>
Pour le SénégalaisBara Goudiaby, ancien enseignant à I'Ecole nationale d'économie et d'administration (Ennl), qui est retourné à la terre, les agriculteurs
africains sont capables de répondre à la demande dans plusieurs secteurs.Mais
ajoute-t-il, < le monde rural pâtit de la manière dont le dâsengagementde I'Etat
a été exécuté face aux injonctions des milieux fïnanciers internationaux, sans
qu'on ait au préalable préparé le monde rural à cette nouvelle donne >.
Animateur des activités du réseau mondial Agriculture paysanne et modernisation (Apu), née à I'initiative de la Fondation pour le progrès de I'Homme (Fm),
et coordinateur de deux organisations paysannes en casamance (Ceppr, et
Conn), Bara Goudiaby commente les dvsfonctionnementsdans les filières agricoles,chiffres et exemples à I'appui. Il y a un mois, des riziculteurs de la région
fleuve Sénégalne savaient pas comment écouler la dizaine de milliers de tonnes
de riz qu'ils détenaient.A I'issuede deux campagnesagricoles,d'autres producteurs attendaient encore qu'une banque de la place leur verse plusieurs centaines
de millions de francs Cna prévus dans le cadre de I'opération. Bara Goudiaby
relève également les diflicultés rencontrées par les fïlières non organisées- des
producteurs de fruits et légumes casamançâisse sont par exemple récemment
retrouvés avec des tonnqs de produits périssables sur les bras. < Autant
d'exemples qui, martèle-t-il, prouvent bien la nécessitéd'une concertation de
tous les acteurs des filières agricoles. > Et de conclure, < nous avons besoin d'un
mouvement paysan fort et d'un Etat nouveau comme interlocuteur. >

des sommesen jeu n'est pas la
même.Au Burkina Fasooù I'enveloppe financièreréservéeau crédit
agricoleest faible, si I'on en croit
Raymond Hati Sawadogo,de nombreux détenteursde capitaux se lancent dans des activités agricoles
(culturesvivrières et de rente, élevage) en foncûon des opportunités; le
volume de leurs investissements
étant en partie conditionné par le
niveau de la demande.
De nombreux auftes points soulevés
ce26 février à I'Itnp méritentd'être
approfondis.Les questionsliées au
transportet au stockagedes produits
agricoles,comme I'a souligné un
membre d'Afrique partenaireservices, ne sont pas des moindres. Car
accéderau marché, naûonal ou
international supposeune forte capacité de réaction face à la demande,
ce qui requiertI'existenced'une
logistique adaptée.La satisfactionde
cette demande,la présencesur les
grandsmarchés,cornme I'a reconnu
Bruno Losch, supposentausside
réfléchir - à I'heure de la mondialisation et de la libéralisation- sur
des mécanismesde coopération,tels
les accordsAcp-Us gràceauxquels
circule une subst;antielle
quantité de
marchandisesentre I'Afrique et
I'Europe.
Au-delà de la satisfactionde la
demande,de la conquêtedes marchés,Bara Goudiaby estime
qu'< il faut travailler à I'avène-

mêmede discuter en tant que partenaire à part entièreavec les autres
composantesde la société,à commencerpar lespoltvoirspublics >>.
Prendreconsciencede l'évolution
du marchéet s'adapteren conséquenceesl une nécessité,semblent
dire les intervenantsafricains à la
tribune. Mais à leurs yeux, le marché n'est.pas une fin en soi.

A I'issue des interventionset des
débats,Gérard Winter, présidentde
l' Inter-Réseaux,
peut ainsi esquisser
une conclusion:
I si le marchén'est pas réellement
une nouveauté,il ne fait aucundoute
que le contexteest nouveauet qu'il
exige une fbrmidable capacité
d' adaptatrondespaysannerics
africaines ;
I il existede puissantsmouvements
paysans,des structuresà ne pas
confondre avec certainesorganisations dites < usagères>>(pour
reprendreI'expressionde Hati
Raymond Sawadogit)qui serventde
simples relais à de grossesOxc du
Nord ainsi qu'à des grandesagences
de coopération;
I il ressortégalementla revendication d'un Etat fort avec qui I'on
pourra fare des compromis :
I les mouvementspaysansne cherchent pas toujours la spécialisation
qu'on tentede leur imposer,ils ont
un objectif plus large qui est le
développementdu monde rural tlans
toutessescomposanteset danstous
sesaspects.
En définitive, pour jouer pleinement
leur rôle, les mouvementspaysans
doivent venir à la rencontrede la
décentralisation.Car, ici plus
qu'ailleurs, il importe de trouver des
compromis avec les collectivités
locales.
Gilbert lnm Kaboré

oréféré Cissé:
<<Innovationstechniqueset gestion
des conflits vont de pair >>
Zootechnicien en exercicedans Ia région de Khorogho en Côte d'lvoire, à la lisière du Burkina Faso, pays d'élevage en Afrique de I'ouest, tout comme le Mali et
le Niger, I'Ivoirien Moréféré Cissés'est surtout specialisédans la gestion du terroir. Titre plus facile à décliner qu'à assumer car, vu le défilé incessantdes quadrupùles dans la région de Khorogo - outre le Nigéria et le Togo, la Côte d'Ivoire
constitue un important marché pour les éleveurs maliens, nigériens et burkinabè -,la gestiondes points d'eau relèveplus d'une véritable diplomatie que d'une
affaire technique. En effet, les innovations techniques et Ia construction d'infrastructures suscitent des rivalités.
Pour la construction d'un modestepoint d'eau ou d'un barrage,le choix du site,
des gestionnaires de la ressource et des modalités d'accès constituent donc un
enjeu majeur. Les mar&ages constituant des zones d'abreuvage pour les trouPeauxen transhumance et des zonesagricoles fertiles pour les sâlentaires, il n'est
pas facile de fixer le calendrier d'occupation de ces espaces.
Autant de conflits, déclarés ou potentiels, qui, selon Moréféré Cissé, sont inhérents à toute action novatrice et nécessitentI'intervention de médiateurs avisés.
Le même souligne que le succèsde certaines actions de développement est lié à
I'engagement de nombreux acteurs - associationsde résidents, associationsde
cadres non résidents mais originaires des régions concernées.
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Afrique francophone:
I'avenir,Ces
MI
-iiii
lil'-ous êtesnombreux à avoir
ti,li, ii'
souligné I'importance du
,ili:ili sujet et la qualité des
',ii
interventionset des débats
du 29 janvier sur les Pue-Put en
Afrique de I'Ouest francophone.Et
pourtant"nous y revenonsaujourd'hui parce que certainsd'entre
vous nous ont fait part d'un certain
sentimenLde frustration.
GérardV/inter, présidentde I'InterRéseaux,afzl;t observerqu'il lui
semblaitque nous n'avions pas réussi à parler des Pvtp-Puralricaines,ni
à les faire pader, et que nous avions
fait la pafi trop belle aux entreprises
françaisesen Afrique. L'une des
conclusionsde nos travaux est que
précisémentles PNrsafricaines sont
mal identifiées ; elles cherchentleur
voie. Il faudra encorebeaucoup
d'efforts et d'attention pour les
situer dans I'espacesocio-économique.
Deuxième frusftaûon : il n'est pas
possibled'en rester là. Les représentants de la Caissefrançaise de développement(CFD),par exemple, sont
prêts à poursuivrela discussionavec
la CaoE, ainsi que la plupart de ceux
que le sujet intéresse,convaincus
qu'ils ont été par noûe diagnostic

dérangeantsur la faible visibilité des
Prvs africaines.
Enfin, revenons sur cer[ains points
soulevéslors du débat qui peuvent
servir de baseà des actions utiles :
I Les Pptn-Ptutsont mal connues
par suite du flou des définitions, de
I'insuffisance des informations et
des statistiques.
O L environnement(servicesbancaires, fiscalité, infrastructures de
communication)leur est rarement
favorable.
I Les organismeset les
programmesd'aide et d'appui aux
Pw-Pul sont multipleset divers,ce
qui ne contribue ni à la transparence
ni à I'efficacité.
I Des changementssensiblessont
apparusdepuis 1980qui ont vu les
publicset privés comresponsables
mencer à prendre consciencedes
exigencespropresde I'entreprise
privée, en même temps qu'apparaissait une nouvelle générationd'entrepreneurs.
I La formation, la réorientation des
infrastructuresvers la constitution
de marchésrégionauxparaissent
indispensablesau développement
des Ppm-Pvrr.
Michel l-evallois

Rétrospective

L-esrencontres-débats
de la Caop
epuissonlancement
en
février
1996,la
\
$ Coordinationpour

N
N

.-.N.tt-'tt'$\*I'AffiqUe de demain a
qui
organiséneuf renèontres-débats
ont vu chacune,la participation
d'une soixantaine de personnesen
moyenne.Plus de 500 personnesont
donc déjà pris pat à ces débats dont
les compæsrendussont publiés dans
le bulletin mensuel d'informaûon du
réseau.Rappel des thèmes de ces
rencontres.
I Les paysansafricains à la découverte du marché (26 féwier 1997 ;
Lettre de la Cpe no 9)
I Les Pme/Pmi en Afrique
(2l janvier 1997 ; no 8)
a Où va I'Afrique du Sud
pâæ
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(23 octobre 1996; n" 6)
I Citoyenneté et décentralisation
(18 sepæmbre; n" 5)
I L'Afrique des innovations
sociales(26 juin ; n" 4)
I L'économie populaire urbaine
( 29 mal; n" 3)
I L'Afrique noire en France
(A avril ; no 2)
e L Afrique de I'Ouest à I'horizon
2020 - une étude de prospective
régionale (27 mars ; no I )
O L afropessimisme,regard du Nord
ou réalité du Sud ?
(29 févier; no 0).
Vous pouvez vous procurer ces
numéros en écrivant au secrétariat
de la Cnop.

Baromètre
de la solidanté
internationale
"\\."'t*\,

'\l\ epuis 1989,le Comité
catrronqueconrre la faim
hl
et pour le développement
^.,SN
(Ccn)* commande
.-iN,,,,.*,r\$$r
chaqueannéeà I'insûtut Lavialle un
sondagepour étudier les réactions
des Françaisen matièrede solidarité
avec le tiers monde.Réalisédébut
octobre 1996,le huitième Baromètre
de la solidaritéintemaûonaledes
Françaisporte sur un échantillon de
1000personnesâgéesde 15 anset
plus, représentatives
de la société
française.
Parmi les grandesquestionsdu
"
monde actuel, quelles sont les trois
que vous considérezcoûrme les plus
urgentesà traiter ? Les sondés
"
citent d'abord le chômage(75 7o),
puis la faim (53,5 %o)etla
paix (49,5 %) dans le monde.
Avis partagés
Panni les causesà soutenir en priorité, le < développement du tiers
monde >>arrive en sixième position
(16,5 Vo)Loinderrière < la lutte
contre la pauweté en France n qui
caracoleen tête 63 qo).La question
de I'aide montre que les Français
sont influencéspar les débatssur le
sujet. Alors que, comparéà I'année
1995, le nombre des partisansde
I'augmentationde I'aide au tien
monderecule (-10 points),celui des
partisansde la non-augmentation
progresse(+9,5). Ce résultat serait
lié à plusieurs facteurs,notamment
la remise en causede I'aide
publique et de la coopéraûon française et un repli sur une solidarité
hexagonale. Cependant"nombre des
personnessondéessouhaitentque
I'aide soit augmentéeà conditon
qu'elle soit mieux utilisée(38,5 Vo)
ou souhaitentque I'enveloppe
actuelle soit simplementmieux utilisée(41 7o).
Ce Baromètre aborded'autres questions - modèle de développement,
action des ONc, mobilisation personnelle,immigration - qui, espérons-le, alimenterontles débatslors
des Assisesde la coopérationet de
la solidarité internationale prévues
courant octobre 97.
(+Ccro,4, rue JeanLantier,75001Paris.
Tel.: 01 44 82 80 00)

Hommage

Williams Sassine: écnvalnde Lamarginalité
Décédéle 9 février à Conakry,à l'âge de 53 ans, William^s
Sassine,né en Haute-Guinéed'un père libanais chrétientrloronite et d'une mèreguinéennemusulmnne,laissederrièrelui une
importanteæuvrelittéraire.
'il
fallait définir le roman,:ilt***,.ii
::::.\
'iii\t,*. cier guinéenWilliams
"*ii$ii
Sassined'une formule, on
,,.
pourrait avancerqu'il est
il:r.**,..,$:t
l'écrivain de la marginalité. Le mot
sembleen etïet conveniret à la
démarchede I'homme et à I'univers
qu'il met en scènedans sesæuvres.
Pour caused'exil, l'écrivain a été
longtempstenu à l'écart du débat littéraire,mais là ne réside sansdoute
pas I'explication véritable à sa marginalisation,puisque Sassinea toujours manifestéune allergie prononcée à l'égard des innombrables
forums, tables rondes et autres
conciliabulesréunissantpériodiquement sesconfrères,et qui paraissent
avoir définitivement pris le relais de
la palabretraditionnelle.
La secondeexpressionde la marginalité de I'auteur du Jeune hommt
de sable est à rechercherdans son
æuvre.Une æuvre dont la plupart
des personnagesappartientau
monde des exclus et des rebelles :
mendiants,lépreux, chômeurs,fous
ou réputéstels, bâtards,maquisards,
adolescentsrévoltés,etc., sans
oublier des f,rguresemblématiques
comme celles de Saint Monsieur
Baly, personnagecharismatiqueet
héros éponyme de son premier
roman, ou encoreCondélo I'albinos,
figure douloureusede Wirriyarnu,
son secondroman.
De cette première caractéristique,
écrivain de la marginalité, découle,
nous semble-t-il,une secondeobservation : même s'il révèle dans son
Guvre I'enversd'une sociétéen
crise, Sassinen'en manifestepas
moins peu de goût pour le débat
politique ou social, à tout le moins
dans son æuvre littéraire. On ne
trouve donc pas dans ses romans de
ces grandesfresquesà la Sembene
Ousmanedans lesquellesl'individu
n'existe que dans la mesureoù il
incarnela collectivité tout entière.
Cela ne veut évidemment pas dire
que le romancier guinéen se désintéressaitdes gravesproblèmesque vit
I'Afrique au quotidien. Simplement

:'ffi::'3:::j-*

- souventsolitaire - engagédans ce
qu'il faut bien appelerle combat
contreles torcesdu Mal. Mal social
et politrque,certes,le romancier
savaità I'occasionnous rappelerque
I'Afrique vit au tempsdes assassins,
mais, plus profondément,mal existentiel et ontologiquequi renvoiela
plupart de sespersonnagesau mal
d'êtrenègre...
Ce malheurtrouve,si I'on en croit
Sassine,son origine dans le < naufrage historique > dont le continent
africain aurait été victime depuis la
fin du Moyen-Age,d'abord en raison de la conquêteislamique,puis
de la conquêteoccidentale,et enfin
de la colonisationqui ont abouti,

Vérirable quête
d'une i"dentitéperdue
ou, ù tout Ie moins,
occul.tée
d'une part" à son aliénation (politique, culturelleet économique)et,
d'autre part, ceci étant la conséquence de cela, à sa disqualifrcation.Par
personnagesinterposés,Williams
Sassineinvite donc sescompatriotes
à se débarrasserdes oripeaux des
civilisaûonset des religionsd'emprunt - monde arabe et monde chrétien confondus- et à retrouver,
intactessous la ganguedes siècles
de domination, les < divinités du
soleil, de la pluie, des moissons,de
la foudre,des forês... qui présidè"
rent jadis aux destinéesde I'homme
africain.
C'est dire que chacundes romans
qui composentcette æuvre revêt
I'allure d'une véritablequêted'une
identitéperdueou, à tout le moins,
occultée.C'est dire égalementque
dans le douloureux cheminementqui
les conduit vers la vérité et la sagesse, la plupart des héros de Sassine
doivent effectuerune véritable descente aux enfers,épreuveau cours
de laquelle ils dewont nécessairement affronter les défis réservésaux
audacieuxqui osent transgresserles
règles du jeu et revendiquentun
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ordre nouveau.
Mais si les héros de Sassineprônent
un retour vers les origines, leurs tentatives flour y parvenir n'ont rien
d'un systèmeconstruitet cohérentsi
bien que le lecteurs'interrogeparfois sur les intentions du romancier.
Partantdu constatlucide d'un réel
déficit identitaire et spirituel, ses
personnagesparaissenten effet hésiter entre le retour au panthéondes
divinités tutélairesde I'Afrique précolonialeet I'attentedu ,, Christ
noir', qui, dansune perspective
messianiquedont le Congo nous a
donné maints exemplesserait
I'agentd'une < nouvellealliance>
entre Dieu et le peuple noir.
Cette volonté de retrouver le sens
cachédes choses,oblitéréepar des
sièclesde mensongeet de bâmrdise,
ct-rmmandedonc pour une large part,
chez le romancier,une démarche
qui. partant du chaoscontemporain,
fhit retour vers le non-dit. I'occulté.
le chuchoté,suscitantou ressuscitant
au passagedes images,des symboles,des figuresemblématiques,
des archétypesenfouis au plus profond de I'inconscientet qui sontinscrits dansles grandsmythesd'origine de I'Humanité.Et c'est ici que le
Sassinelecteur des Écritures (de
nombreusesoccurrencesmanifestent
sa familiarité avec la Bible) rencontre fatalementle Sassinequi n'a
pas publié les conteset récits de son
enfance à Kankan, berceau du
Mandé, pour se laisseremporter par
< les hautesmaréesde son imagination >>,pour reprendrela formule de
I'un de sespersonnagesfavoris,
SaintMonsieur Balv ...
Ch.evrier
Jacques
Professeurà la Sorbonne (auteur de William
Sa,çsine,écrivain de la marginalité ; Toronto,
Edition du GREF. 1995 - Drffusion France :
Maisonneuveet Larose).
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A NOTER....
Des changementssont
intervenusdans le calendrier
des séminairesdu GpNaoEvsur
la Convention de Lomé :
) Politique monétaire et polifique d'aide (28 mars ; th3012h30)
C Participation des actcurs
décentraliséset non gouvernementaux (23 awll; 14h-17h)
) Développementdu secteur
prtvé (30 mai ; th30-12h30)
) Réfuxinnsprospectives
et
conclusions
(27 jun; toute la journée)
Lieu : amphithéâtredu Centre
Malher, 9 rue Malher, 75004
Paris ; métro St Paul
(RenseignementsGsNaoEv.
T el. :01 M 78 3 3 1 5 )

Rup DES EDITEURS
O Dans son numéro 64 (décembre1996) la revue Politique africaine
(Karthala) consacreun important dossier sur la < Démocratie - le pouvoir des mots >. Le Désir d'une démocratie,lit-on en quatrièmede couverture, est devenu,partouten Atrique, une exigenceexplicite et pressante.Ce
n'est pas seulementla revendicationdu multipartisme et de la compétition
politique, ni le srmple souhaitde s'affranchir des régimes autoritaireset
prédaæurs; c'est la demandesanséquivoqued'exercer un droit fondamental des gens,le droit de savoir,de faire et de dire.

***
Contrairement à ce qui
avait été annoncé,la dernière
séancedu cycle de débats
organiséspar I'OrcF portera
sw'. In coopération est-ellc
réformablc ? (27 mars ; salle
JeanProuvé à l9h)
RenseignementsObservatoire
permanent de la Coopération
française.C/o Crsr, 32, rueLe
Peletier,75009 Paris.
Tel. : 0l4,/- 83 88 50

) L'Afrtque - un continent, des nations - L'Afrique, une terre sans
histoire ? Tel est le regard de I'Occident sur le continent noir. Des grands
empires africains à la lutte pour les indépendances,de I'art nègre aux
enjeux contemporains,I'Afrique a pourtant largementcontribué à écrire
I'histoire de I'humanité. Méconnue,sous-estimfu,fantasmée,assujettieet
seulement.perçueà traverssesmalheurs,(<I'Afrique, écrit I'auteur, Pascal
Blanchard,présidentde I'associationConnaissancede I'histoire de
I'Afrique contemporaine,est en marge de notre connaissance>. Le présent
ouvftIge tente de faire découvrir autrementcette Afrique plurielle, à travers
les clés essentielles
du passé,de I'actualitéet de son avenir.
(EditionsMilan ; 1996; 300, rue Léon-Joulin,31101ToulouseCedex 100)

***
Suites africaines

:*:f *

PnÉsBNcE DE L'ArntquE
Hommage à la création
contemporaineafricaine à travers peintures,sculptures,
vidéos, photos,musique et
mode, dans le cadre des
Journéesde la Francophonie.
Lieu : Couvent des Cordeliers,
15, rue de I'Ecole-deMédecine,75006 Paris.De
mardi à dimanchede llh à
20h30 (4 mars-l7 avril)

DANS LA eRESSEFRANçAISE

Lancfu par la Cnop le 16 janvier, la collecte d'infonnations sur I'Afrique
paruesdans la pressefrançaiseau cours du premier semestre1996 se
poursuit. Le recensementdes articles parus dans les quotidiensnationaux,
travail mené par notre collaboratriceVanessaRousselle,est presquebouclé. Restecelui des publicationsde province. La Ceoe lance un appel à
toutes les bonnesvolontés qui pourraientI'aider à hnaliser I'enquête.
D'ores et déjà, une réunionest prévuele 18 mars (à Emoe ; 17h) sur les
modalités d' exploitation du matériaurassemblé.
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