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Débat du mois :
« Vers l’autonomisation d’un marché littéraire :
le Nigeria et la RDC »

enda europe

É d i t o r i al

Cri d'alarme sur la question foncière

L

a presse s'est faite récemment l'écho d'une
flambée de violence à Jos, ville nigériane
aux confins du Nord à majorité musulmane
et du Sud à majorité chrétienne. Si les massacres
auxquels elle a donné lieu ont souvent été présentés
comme le résultat de conflits religieux, ses causes
profondes sont tout autres. Elles renvoient à une
vieille opposition entre les bergers nomades Fulani
et les agriculteurs sédentaires Berom en rivalité de
plus en plus aiguë, au fur et à mesure que la pression sur la terre augmente, pour le contrôle et l'exploitation des terres. Sur ces rivalités ancestrales se
greffent des tensions religieuses qui les instrumentalisent pour faire triompher les droits des uns ou
des autres et asseoir le pouvoir de l'une ou l'autre
partie.
Ces événements tragiques mettent au premier plan
de l'actualité la question foncière dont on a déjà vu
à quel point elle détermine, récemment encore de
façon dramatique au Kenya et en Côte d'Ivoire, en
Ethiopie et Afrique du Sud, les luttes politiques
pour le pouvoir. Le droit foncier en Afrique est encore largement traditionnel. Il ne sécurise ni les particuliers ni les communautés de base et ne favorise
en rien la mise en valeur des terres.
C'est dans cette situation de précarité que l'ONU
s'alarme des transactions sur les terres engagées par
des grands groupes privés et des Etats extérieurs à
l’Afrique, soit à des fins spéculatives pour des capitaux en quête de placement sûr, soit à des fins productives pour des pays qui manquent de terres et
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cherchent à prendre le contrôle de terres affectées à
des productions alimentaires ou d'agro-carburants.
Certains s'en inquiètent, d'autres s'en réjouissent, en
invoquant les incidences positives que cela peut
avoir sur la production agricole locale. En Afrique,
où le régime foncier se prête à des opérations souvent de très grande envergure, on est en droit de
s'alarmer, comme le fait l'ONU, sur les conditions
opaques dans lesquelles se font ces transactions et
sur la protection des droits des paysans. On sait, en
outre, combien la sécurité alimentaire dépend étroitement de la souveraineté alimentaire au niveau des
Etats et des exploitations familiales au niveau de la
production agricole.
Devant l'importance grandissante que prend ce phénomène, on peut légitimement s'interroger sur son
opportunité, ses coûts et avantages, souhaiter une
plus grande transparence et participation des intéressés - les organisations professionnelles agricoles - à
la négociation et envisager d'aider à mettre en place
des instruments de régulation de ces pratiques à
haut risque. Pour les rendre équitables, il est souhaitable qu'un code de conduite international permette
d'éviter les excès auxquels elles donnent lieu actuellement, surtout en Afrique. Il en va de la qualité des
sols et du respect de l'environnement, mais plus encore des conditions d'existence d'un tissu d'exploitations familiales aussi essentiel à la sécurité alimentaire qu'à l'équilibre des sociétés africaines en pleine
mutation.■
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Compte-rendu de la Rencontre-débat du 17 mars 2010
Cycle I : « Que peuvent les productions littéraires africaines ?»

3. « Vers l’autonomisation d’un marché littéraire :
le Nigeria et la RDC »

L

e Nigeria et la RDC sont deux grands pays d’Afrique où s’exprime un grand foisonnement culturel, que
ce soit dans le domaine de la littérature ou des arts plastiques. Certains auteurs sont mondialement
connus. Mais ce dynamisme est largement méconnu non seulement en Europe mais, parfois, également
sur place. Cette rencontre-débat va tenter d’apporter un éclairage sur le marché culturel endogène. Pour ce
faire, la Cade a fait appel à trois spécialistes : Charles Djungu-Simba K., professeur d’université, membre de
l’ACLK (Association des Critiques littéraires de Kinshasa), de la SIELEC (Société Internationale d’Etudes des
Littératures de l’ère coloniale) et de l’APELA (Association pour l’Etude des Littératures Africaines) ; Musanji
Ngalasso-Mwatha, professeur à l’université Michel de Montaigne - Bordeaux 3, directeur du CELFA (Centre
d’Etudes Linguistiques et littéraires Francophones et Africaines), maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine ; Michel Naumann, professeur à l’université de Cergy-Pontoise, directeur des masters langues (anglais et
espagnol), spécialité littérature africaine, secrétaire de l’APELA, responsable de l’axe Commonwealth du laboratoire de recherche de Cergy CICC et
auteur d’ouvrages sur la littérature africaine.

De gauche à droite : Boniface Mongo-Mboussa, Charles Djungu-Simba K., Musanji Ngalasso-Mwatha
et Michel Naumann. © CADE

Introduction par Boniface Mongo-Mboussa
Le thème évoqué pour cette séance est un aspect de la
littérature peu porteur mais très présent. Il part du
constat que les littératures africaines sont largement
extraverties : les maisons d’édition sont en France,
comme la presse. Le lecteur naturel est surtout en
Afrique. Ce n’est pas une situation des plus heureuses.
Il faut s’interroger sur les conditions de production, de
circulation des biens matériels endogènes en Afrique.
C’est un thème que les littéraires n’ont pas l’habitude
d’évoquer. On oublie qu’un livre, c’est un produit ma-

Boniface Mongo-Mboussa, écrivain et
universitaire, membre du conseil d’Administration de la Cade, organisateur de
cette rencontre, a bien voulu en assurer

tériel et comme tel, il obéit à une logique : il lui faut
un éditeur, une imprimerie, un attaché de presse…
C’est la raison pour laquelle on avait ouvert les rencontres-débats de ce cycle sur la presse. Dans un
deuxième temps, on a essayé de réfléchir sur les
conditions de production et de circulation littéraire au
Sénégal et au Congo. Pour cette troisième rencontre,
on a choisi deux pôles littéraires dynamiques, la République Démocratique du Congo et le Nigeria qui sont
tous deux de grands pays où la vie littéraire, les arts
plastiques, le cinéma, en particulier au Nigeria, sont
très vivants.

Première partie : la RDC (République Démocratique du Congo)
Charles Djungu-Simba K.
aborde son exposé en précisant
son parcours. Il a été longtemps
au Congo Kinshasa comme collaborateur des éditions « Médias
Paul », journaliste à la radiotélévision nationale et enseignant.
Cela lui a permis d’avoir une idée
de la littérature congolaise de l’intérieur avant de se retrouver en
Europe.
Une culture méconnue
La culture de la RDC est très mal
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connue, et ce, pour des raisons
historiques. Le colonisateur belge
n’a pas toujours été à la hauteur
pour assurer la promotion des
œuvres qui circulaient à l’intérieur du Congo. « L’enfant noir »
a été considéré comme la première œuvre littéraire congolaise
alors qu’existaient de nombreux
textes édités mais méconnus.
Dans les années 1980, période de
dictature, beaucoup d’écrivains
sont partis et on a commencé à en

parler. Aujourd’hui, la tendance
s’inverse et la « valeur ajoutée »
vient plutôt des écrivains qui
n’ont pas quitté leur pays. Est-ce
le fait du hasard si la littérature
populaire, y compris en langues
vernaculaires, est très répandue et
dynamique au Congo et que dans
le même temps, la réputation de
ne pas être un pays d’écrivains
continue à coller à ce pays ? Pourquoi, dans cet immense pays, le
chantier des cultures urbaines futil très peu exploité malgré les répage 2

le champ littéraire congolais.
Quand il commence sa carrière
littéraire en 1972, il publie un article selon lequel cette littérature
commence avec lui, article qui a
engendré de vigoureuses protestations. Kadima-Nzuji, qui a le plus
mis en exergue le retard en matière
littéraire des anciens territoires
belges par rapport aux anciennes
colonies françaises, propose une
perception évolutionniste. Cependant, tout en affirmant ne s’intéLe label congolais
resser qu’aux seuls écrits manifestant une intention esthétique, il
C. Djungu-Simba K.
pose une clôture
propose d’apporter
qui est le degré
quelques lumières sur
de protestation
la « marque de fabrinationaliste des
que » du produit
œuvres. Déborculturel congolais.
dement ou cheAussi loin que l’on
vauchement, il
remonte dans le pasn’en faut pas tant
sé, on est toujours
pour asseoir une
confronté au paradoxa qui voudigme du gigantisme
drait
que
le
qui affecte toutes les
Congolais soit
images relatives à ce
ballotté entre le
pays fondé en 1885 à Charles Djungu-Simba K. © CADE
rêve de créer une
Berlin. Il s’agit à la
nation unique et des sollicitations
fois d’un regard d’extraversion et
séparatistes. La problématique du
de fascination à travers lequel les
conflit entre unité nationale et
Congolais sont habituellement
identité ethnique constitue la trame
perçus et se complaisent euxd’un très grand nombre de récits
mêmes à se présenter. Ces images
produits par les auteurs congolais.
renvoient à une communauté davantage vue en fonction des resIl apparaît cependant que la tensources matérielles du pays que
dance, dans les fictions congolaides potentialités de ses membres.
ses, est de dramatiser le conflit
Dominique Maingueneau a bien
ethnique alors que la réflexion
raison de souligner les rapports
courante dans les essais soutient la
entre les contextes historiques
promotion des cultures ethniques
d’apparition d’une œuvre et les
et du pluralisme en général. Il arcontenus ou le type d’énoncé que
rive très souvent qu’un même aul’œuvre rend possibles.
teur soit à la fois essayiste, critique, écrivain et qu’il surfe contraCeux qui ont parlé et fait la prodictoirement sur les mêmes réalimotion de la culture congolaise ont
tés congolaises.
tous dressé un constat de carence
en terme de production et stigmatiLa décolonisation, en 1960, de
sé, par rapport au reste de l’Afril’ex-Congo belge aurait pu entraîque, le retard qu’accuserait
ner le démembrement de l’iml’homme de culture congolais. Il
mense territoire en plusieurs Etats
s’agit en réalité d’une stratégie de
indépendants. La Belgique a préfépromotion de cette culture dans le
ré conférer la souveraineté à un
champ francophone face à des
Etat unitaire. Après cinq décennies
concurrents censés disposer de
d’indépendance, troublées de rédavantage d’atouts. Dans le cas de
bellions, ce pays ne s’est pas enMudimbe, il s’agit d’une stratégie
core constitué en une identité nade positionnement personnel dans
tionale solide. Mais une forte
sultats qu’on lui connaît dans différents domaines : musique, cinéma, bande dessinée, facilitant davantage qu’ailleurs en Afrique,
l’inclusion des différents pouvoirs
dans le champ culturel et leur collusion avec ses acteurs ? Pendant
la période coloniale, plus de 500
films circulaient, servis par des
missionnaires qui travaillaient en
connivence avec le pouvoir colonial.
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conscience nationale s’est tissée au
fil du temps. Avant 1960, l’autorité coloniale recourt, pour administrer son territoire à un subterfuge
juridique qui doit à terme éradiquer les particularismes et les antagonismes locaux par l’instauration
d’une culture nouvelle. Celle-ci est
destinée à promouvoir des hommes nouveaux tout acquis à une
mémoire plus dynamique et plus
unificatrice. De nouvelles institutions organisent l’ordre de sa
transformation possible, notamment et principalement l’école.
Il n’y a pas que le pouvoir politique à l’œuvre dans la colonie
belge. Dans maints domaines, il
doit composer avec le pouvoir religieux dont les intérêts et les ambitions ne sont pas les mêmes. Instauré en 1960, l’ordre postcolonial se caractérise par des désordres institutionnels. La prise de
pouvoir de Mobutu est, officiellement, pour instaurer l’ordre. Ce
discours mystificateur est resservi
à chaque changement de pouvoir ;
il est en contradiction flagrante
avec la gestion quotidienne de régimes autocrates.
Enclavement et compétition
Deux paramètres ont influencé
d’une manière ou d’une autre les
différentes stratégies développées
par les créateurs pour instaurer une
vie intellectuelle au Congo : l’enclavement et la compétition. L’enclavement peut être perçu à la fois
géographiquement et politiquement.
Géographiquement, c’est la configuration particulière d’un pays
immense mais privé d’infrastructures de communication, à tel point
que ses habitants ont développé
des réflexes « localistes ». Politiquement, le régime colonial était
peu disposé à exposer ses sujets
aux influences extérieures et il a
aménagé une politique indigène à
même de perpétuer l’ordre colonial. La guerre de 39-45 a accentué
l’isolement dans lequel est plongé
le Congo. Le fait que le pays ait
sombré dans un désordre généralisé, à partir de 1960, n’a pas provopage 3

qué de rupture ; au contraire, la
« congolisation » va renforcer
chez les Congolais l’idée qu’ils
ont bien une histoire à part. Lorsque, en 1965, le régime de Mobutu installe, sous le voile d’une authenticité ancestrale, une autocratie impitoyable, la boucle de l’enclavement est bouclée.

tendance à opposer : la littérature
et la linguistique. Il propose d’aborder deux points : la littérature
congolaise à partir de la pratique
des langues, française ou locales ;
le marché de la littérature congolaise et sa possible autonomisation.

ce qui apparaît sous une forme
esthétiquement belle. Cette littérature est, au Congo, multiséculaire
alors que la littérature écrite n’est
apparue il n’y a qu’une quarantaine d’années.

Musanji Ngalasso-Mwatha se
définit comme socio-linguiste qui
s’intéresse au fait littéraire. Il a
contribué à créer une collection
« Espace Sud » chez Nathan qui a
permis les premières publications
d’auteurs devenus reconnus, collection qui a disparu. Son souci est
de mettre en liaison ce que l’on a

Cette littérature est écrite en plusieurs langues, en français ou en
langue nationale (il y a 221 lanLa littérature congolaise et la
gues nationales au Congo, toutes
pratique des langues
n’étant pas dévelopLa
littérature
pées). Elle ne s’adresse
congolaise a été
pas au même public que
longtemps méconla littérature orale et ne
nue. La colonisarelève pas du même
tion belge a isolé
marché. La littérature
longtemps
le
orale s’adresse à un
Congo du reste du
public local, actif, anmonde africain car
cien ; la littérature écrite
elle était très tourest plus tournée vers
née sur elle-même.
l’extérieur même si elle
Aujourd’hui, peu
est en partie consomde
Français
mée au Congo. C’est un
connaissent
le
marché plus internatioCongo, pourtant un
nal. Il en découle des
des plus grands Musandji Ngalasso-Mwatha © CADE problématiques diffépays francophones.
rentes. Il y a un marché
Cette méconnaissance n’est pas
littéraire s’il y a un jeu de va-etjustifiée, car le pays est riche de
vient entre une offre, intéressante
son potentiel humain et de sa proet accessible, et une demande.
ductivité littéraire très enrichisCette offre est abondante et corsante pour la littérature francorespond à une demande réelle,
phone universelle. Le Congo a
dynamique.
pris du retard car pendant la colonisation, la littérature congolaise
Un marché littéraire extraverti
était inexistante, le pays ne dispoLa littérature en français pose
sant pas de cadres instruits suscepquelques problèmes car il s’agit
tibles d’écrire en français. Cette
d’un marché largement extraverti,
littérature n’émerge qu’à partir des
qu’il s’agisse des producteurs ou
années 1970 avec Mudimbe.
des auteurs. Les consommateurs
Avant, il y avait un peu de poésie
sont pour l’essentiel à l’extérieur,
mais c’est à partir de 1968 que les
le marché local étant relativement
productions poétiques ont été lanmince. Il y a cependant actuellecées au Congo à l’occasion d’un
ment un marché et des créateurs
concours littéraire.
qui émergent sur place. Il y a quelAu Congo, il faut distinguer la
ques années, il était exceptionnel
littérature orale de l’écrit. La prode trouver un auteur qui n’avait
duction littéraire orale est la plus
jamais séjourné en Europe. Félix
ancienne, la plus traditionnelle et
Couchoro (étudié par Alain Ricard
de loin, la plus consommée par le
dans sa thèse) dont le premier ropublic local. Du fait de son oralité,
man « L’esclave » a été publié en
on lui a souvent déniée son carac1929, était un cas exceptionnel.
tère littéraire. Or de nombreux
Aujourd’hui, on considère que les
linguistes considèrent que la littéauteurs doivent se faire connaître
rature n’est pas exclusivement liée
en Europe et donc y séjourner, ce
à l’écrit. Est littéraire ce qui apqui déséquilibre le marché local.
porte un message fort, intéressant,
Cette extraversion, on la voit dans
original ; mais est littéraire aussi
la dépendance, vis-à-vis de l’exté-
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Quelle est la conséquence de ce
gigantisme territorial sur la
culture ? La compétition apparaît
dès le début de l’administration
coloniale comme une des stratégies pour rendre efficiente la gestion du Congo. On la retrouve
dans la gestion des espaces coutumiers et extra-coutumiers et de la
politique d’éducation. Appelés à
œuvrer pour l’émancipation des
Congolais par l’éducation, les missionnaires chrétiens n’ont pas
échappé à cette logique de compétition qui s’exprime entre catholiques et protestants. A partir de
1954, le monopole des Eglises
dans l’éducation est remis en
cause avec l’instauration d’un enseignement laïc. Entre les deux
guerres, des associations se sont
formées, dont les membres étaient
pris dans les milieux évolués formés par les écoles chrétiennes. Le
pouvoir colonial va jouer sur cette
compétition de manière à gérer ce
gigantisme. Cette compétition on
la trouve entre les villes
(Elisabethville et Léopoldville) et
encore actuellement entre Kinshasa et Lubumbashi. Elle s’exprime
dans tous les domaines : musique,
peinture, littérature. Les réseaux
sont nombreux : réseaux universitaires, réseaux hérités des associations des anciennes écoles chrétiennes qui jouent un rôle important dans les différentes productions culturelles et dans leur distribution.

rieur, en matière de production et
de commercialisation.

nous reconnaître et de nous mettre
à l’écart ; nous sommes francophones
donc nous ne sommes pas Français,
mais des étrangers écrivant
en
français,
disent-ils.

s’ouvrir à un universalisme trop
large. Il faut bien prendre conscience de ses racines, de ses valeurs, mais il faut s’ouvrir le plus
largement aux autres en reconnaissant les auteurs qui sont sur place,
mais sans le faire contre ceux qui
publient à l’extérieur ou qui écrivent en d’autres langues.

Autonomie
sans
enfermement identitaire

L’écriture est le lieu de la manifestation de la liberté. Les auteurs
doivent être libres de leurs créations, de leurs choix thématiques,
linguistiques, stylistiques. Il faut
qu’ils trouvent un lectorat. Si la
littérature orale dispose d’un large
lectorat, il n’en est pas de même
pour la littérature écrite. C’est un
public à créer, et il faut, pour les
auteurs, développer un véritable
marché local avec des maisons
d’édition. Ces dernières se trouvent
ailleurs, principalement à Paris.
Les coûts des ouvrages sont sans
commune mesure avec les moyens
dont disposent, sur place, les
consommateurs. L’autonomisation
c’est donc aussi d’avoir des écrivains diversifiés de plus en plus
nombreux, quelque soit leur langue
d’écriture, et un lectorat dynamique et abondant. Elle doit se faire
sans cultiver des antagonismes inutiles, mais en créant des partenariats pour l’émergence d’un marché libéral enrichissant pour tout le
monde.

RDC

L’auton omie, terme qui vient du grec, est le
fait de se fixer des règles à soimême, d’être en capacité de prendre des initiatives et de les développer. Dans ce sens, l’autonomisation est la libération d’un marché, c’est le rendre libre, indépendant, autonome. Cette autonomisation est quelque chose qui doit
jouer aussi sur la prise de conscience d’une identité et peut
conduire à l’organisation d’un partenariat responsable avec d’autres
marchés, d’autres identités. Cela
suppose que chacun des partenaires
a quelque chose à donner. « Il faut
commencer par avoir quelque
chose pour le donner à quelqu’un »
disait en substance Senghor. Ce
manque d’autonomie du marché
littéraire africain explique pourquoi
les auteurs sont très souvent marginalisés sur le grand marché francophone, ce contre quoi ils protestent
avec raison : quand on nous accole
cette étiquette d’auteurs francophones, c’est une manière à la fois de

Dans ce contexte, cette volonté
d’autonomisation peut se comprendre : gérer soi-même ce que l’on
initie et le développer dans le sens
de sa propre identité. Quand on
parle d’autonomisation, il n’est pas
question d’exclure ni d’exclusivité.
Cela ne veut pas dire qu’on veut
favoriser une littérature en langue
africaine ou nationaliste qui serait
le point de départ du rejet de ce qui
se fait en français. Une telle attitude serait suicidaire. Même si on
peut avoir une attitude très critique
sur la colonisation, elle fait partie
de notre histoire et nous a apporté
la langue française qui fait maintenant partie de notre patrimoine.
L’autonomisation doit être pensée
à plusieurs niveaux : promotion des
auteurs, quelque soit leur langue
d’écriture, moyens éditoriaux et de
diffusion, sans s’enfermer dans une
identité. Césaire disait qu’il y a
deux façons de se perdre : s’enfermer dans une identité locale ou

Deuxième partie : le Nigeria
Michel Naumann centre son exposé sur le Nigeria en abordant
d’une part les auteurs et d’autre
part ceux qui les publient. La littérature nigériane, c’est beaucoup de
littérature orale mais aussi beaucoup de littérature écrite, très ancienne, en haoussa et en arabe datant de la fin du XVIIIe siècle et du
début du XIXe siècle et en particulier une très belle poésie mystique
d’auteurs comme Abdoulaye Dan
Fodio. Il y a même parmi ces poètes mystiques des femmes qui ont
joué un rôle important pendant
cette période historique. Pendant la
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colonisation naît une littérature
dont le Nigeria se réclame souvent,
c’est la littérature abolitionniste
avec Equiano qui, en 1789, publie
l’histoire de sa vie. Il faut savoir
qu’il y a aussi des textes plus ou
moins littéraires de l’anglophonie
atlantique créée, des deux côtés de
l’Atlantique, par la traite des esclaves comme l’histoire de ces deux
enfants, fils d’un fournisseur d’esclaves, envoyés par erreur en Amérique avant d’être restitués à leurs
parents et dont on a conservé la
correspondance relatant leurs péripéties.

Olaudah Equiano

www.joh.cam.ac.uk/.../equiano_frontispiece.jpg

Emergence d’une littérature
nationale
Avec la colonisation, la littérature
s’organise par les canaux missionnaires ou coloniaux. Il y a par
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Emerge une littérature qui rend
exemple des concours de littérajustice à ces cultures avec des
ture par langue qui ont révélé des
romans d’une certaine qualité. Il y
écrivains comme Chinua Achebe,
a aussi une presse dynamique et
Wole Soyinka. Il faut également
commencent à apparaître des auciter les extraordinaires poèmes
teurs dans le monde Haoussa et
militants d’Aminu Kano. Dans les
Yorouba qui annoncent la littéraannées 60, la construction natioture nationale. Il y a également
nale n’étant pas ce qu’elle espéune bourgeoisie créole composée
rait, cette littérature devient une
d’anciens esclaves libérés par la
littérature de protestation mais qui
marine américaine fixés en Sierra
reste très liée à cette première litLeone, éduqués par les missiontérature nationale dans ses caracténaires, ayant diffusé
ristiques : c’est une
sur toute la côte.
littérature de réhabiCette bourgeoisie
litation, noble, qui
n’est pas contre la
parle au nom des
colonisation, mais
peuples africains et
elle rappelle aux Ande leurs cultures traglais que la colonisaditionnelles. Elle est
tion est basée sur un
encore défendue par
contrat
stipulant
certains auteurs qui
qu’on ne colonise les
se réclament de Marx
peuples que pour les
ou du socialisme afriamener à l’indépencain comme Soyinka
dance. Pour les Anet Achebe.
glais, si ce contrat Michel Naumann © CADE
doit être rapidement
La crise économique et
exécuté pour le Canada et l’Ausla littérature voyou
tralie, son exécution devrait prendre des siècles pour l’Inde et l’ADans les années 80, la crise éconofrique. La bourgeoisie créole leur
mique entraîne une extrême dérappelle que cela devrait prendre
pression dont on a pu penser
beaucoup moins de temps.
qu’elle signerait la fin de la littérature africaine. Heureusement,
Cette bourgeoisie créole, ancêtre
celle-ci a survécu, mais elle ne
du nationalisme, a joué un rôle à
croit plus beaucoup à une révolula fois positif et négatif dans la
tion nationale dans les années à
littérature et le nationalisme ; posivenir. Elle veut arriver à symbolitif dans le sens où elle annonce un
ser, à dire et à mettre par écrit
avenir national, négatif dans le
l’horreur qui frappe durement les
sens où elle manifeste vis-à-vis
gens. Elle arrive à mettre des mots
des cultures africaines un terrible
sur cette horreur en créant des perpessimisme. Elle se souvient que
sonnages monstrueux, en raleurs familles ont été déportées par
contant des histoires horribles,
les Africains et sauvées par les
mais traversées d’humour, qui
Blancs anglais. C’est l’envers de
témoignent de la vitalité africaine.
la réalité historique de la traite car
M. Naumann cite, parmi ces auce qu’ils ont vécu ne correspond
teurs, Ken Saro-Wiwa qui écrit en
qu’aux phases ultimes de la liquianglais pourri pour une nation
dation de la traite par la marine
pourrie, l’anglais pourri d’un enanglaise. Toutes ces expériences
fant, une manière d’exprimer
vont converger vers une littérature
l’échec de la construction nationationale qui naît avec le mouvenale et la crise. Il cite également
ment national populiste porté par
Ben Okri qui utilise dans une trilola bourgeoisie et les intellectuels
gie extraordinaire le mythe de
nationalistes qui ont compris qu’il
l’abuki, c’est-à-dire de l’enfant qui
fallait créer un mouvement de
refuse de vivre car il se rend
masse qui prenne en compte les
compte que la vie est trop dure. Il
cultures traditionnelles.
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meurt mais les esprits le renvoient
dans ce monde où il est attiré par
des motifs religieux et artistiques.
Ce mythe permet de matérialiser
l’angoisse de sociétés où la mort
prend le pas sur la vie. Ben Okri
fait une admirable utilisation de ce
mythe pour montrer le dynamisme, au-delà de l’horreur et de
la mort, qui continue à traverser
les sociétés africaines dans des
conditions absolument terribles.
Soyinka lui-même renouvelle son
théâtre en faisant appel de plus en
plus à Eshou, le Dieu des tromperies mais aussi des significations.
Eshou n’est pas juste un farceur
ou un diable, c’est aussi celui qui
détermine la signification. En introduisant ce personnage, Soyinka
exprime tout le côté irrationnel,
voir absurde, de la situation économique vécue par les gens de son
pays. En témoigne la commercialisation du cacao produit au Nigeria
par le Niger qui, à la faveur du
Franc CFA, en devient le premier
exportateur mondial, alors que les
conditions climatiques y sont impropres à cette culture. Un autre
écrivain qui exprime cela, c’est
Biyi Bandele qui raconte des histoires dont on se rend compte
qu’elles sont racontées par des
narrateurs fous, donc qu’on ne
peut pas croire. Toutefois, à travers cette folie, quelque chose a
été dit, qui n’est pas quelques fois
sans rationalité.
Un autre écrivain, Flora Nwapa,
est une dame qui a écrit des romans très dignes sur la condition
des femmes africaines traditionnelles. Dans cette période de crise,
elle écrit tout autre chose. Dans
son roman, One is Enough, l’héroïne supplie à genoux son mari
de ne pas la quitter car elle n’a pas
d’enfants. Comme son mari se
moque d’elle, elle le frappe à mort
et prend son envol de femme d’affaires corrompue. Elle touche à la
drogue et, pour remplacer son mari, choisit le curé de la paroisse.
C’est ce que M. Naumann appelle
de la littérature voyou. La narration, l’inspiration ont changé et la
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littérature nigériane, d’une certaine
façon, a éclaté.
La problématique de la
publication
Le second point abordé par M.
Naumann porte sur la publication
proprement dite de cette littérature.
Il part de la conférence d’Accra en
1958.

Cette conférence essentielle convoquée par Nkrumah, projetait de
mettre à distance les relations
Nord-Sud et d’insister sur les relations afro-africaines avec la création de centres culturels africains
dans les différents pays, d’échanges entre universités, professeurs,
étudiants afin que l’Afrique ne soit
plus enfermée par les nations et les
régions. Il y avait, lors de cette
conférence, une volonté de coordinnation de programmes scolaires,
d’élaboration d’une politique artistique, culturelle commune à longue
échéance, de création de maisons
d’édition par plusieurs Etats, d’information concertée et de création
de prix artistiques africains. Tout
cela a été balayé. Pour expliquer
cet échec, Achebe disait «Quand
on ramène les fagots à la maison,
on y ramène aussi les lézards ».
Les fagots, c’est la langue anglaise,
et les lézards, c’est tout le problème que peut poser la puissance
des cultures étrangères, de leurs
institutions culturelles, pour la
création d’une littérature et d’éditions nationales. C’est aussi la
puissance de l’information venue
de l’étranger, comme la Voix de
l’Amérique, le British Council, les
missions américaines pour l’enseignement qui, en apprenant l’anglais, apprennent aussi à comprendre les Américains et leurs points
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de vue. Cela peut être aussi le développement de politiques linguistiques où il semble que la langue
ne soit plus porteuse de Lettres,
mais de plus en plus d’un « faire »
économique lié, bien sûr, aux intérêts de la nation qui enseigne sa
langue. D’une certaine façon, on
préconise l’intelligence et on rejette l’intellect.
La confrontation à l’anglais
est très difficile pour l’indépendance
nationale,
tant culturelle que pour
l’industrie du
livre. Au moment où Achebe publie son
premier roman, l’anglais représente
50 % de la presse mondiale, 60 %
des émissions de radio dans le
monde, 33 % des traductions, 25 %
des publications, 60 % des revues
scientifiques. La lecture est réservée à une élite et à cette époque,
4,5 % de Nigérians étaient alphabétisés (4,7 % en Sierra Leone et
25 % au Ghana). La colonisation a
aussi créé un réseau de bibliothèques moins que satisfaisant : 15
bibliothèques pour 100 volumes au
Nigeria, 8 pour 122.000 volumes
au Ghana, 13 pour 57.000 volumes
en A.O.F. et 2 pour 6.000 volumes
en A.E.F. Si la masse de la population reste analphabète à cette époque, une élite universitaire se dégage. La lecture de loisir n’est une
pratique que pour un tiers des gens
qui lisent : c’est un mode de vie, un
goût particulier. La presse est importante et en particulier, une
presse d’investigation qui fait
preuve, comme encore maintenant,
d’un certain courage.
Dans cette situation, qu’est-ce que
l’édition a produit ? Même si l’édition nigériane, ce n’est pas rien, il
faut se rendre compte que 93 % des
volumes sortis l’ont été pour 30 %
de la population mondiale. Pour
38.000 kg de papier culturel pour
un Américain, nous en avons 1.000
kg pour un Africain et ces chiffres

ont dû baisser depuis. L’ouverture
occidentale aux publications africaines est une ouverture modérée
et calculée. L’auteur africain qui va
être publié en Europe est généralement celui qui traite de questions
d’hybridité, de mondialisation ;
c’est l’intellectuel qui a immigré et
qui raconte ses peines de cœur, ses
nostalgies. Le misérabilisme, ce
qui évoque les catastrophes africaines, est porteur. Cette ouverture
« voyeuriste » de l’Occident n’a
pas été inutile car elle a sorti des
chefs-d’œuvre. Heineman a confié
à Achebe les séries d’auteurs africains. Il les a orientées dans un
sens qui est le sien, c’est-à-dire la
réhabilitation culturelle et la finesse de l’analyse des cultures traditionnelles.
Dynamisme éditorial, mais impact local
Au Nigeria, il y a eu des choses
intéressantes localement comme
par exemple les éditions M’bari en
pays Yoruba même si elles étaient
financées par The Congress for
Control Freedom, création de la
CIA. Très souvent, les grandes
maisons anglaises avaient des réseaux au Nigeria comme par exemple, dès 1949, des réseaux de
presse universitaire. Il y avait tout
de même les premiers éditeurs nigérians, l’urbanisation générant
une bourgeoisie, donc un lectorat,
et par conséquent des auteurs, des
maisons d’édition, des imprimeries
potentiels. On a parlé de la littérature Onitsha, mais celle-ci est produite à un niveau beaucoup plus
artisanal et local. C’est intéressant,
mais c’est un phénomène qui n’est
pas reproductible.
Des maisons très créatrices,
comme Onig Bonoge, avaient, sur
le plan financier, des choix très
difficiles à faire entre une littérature de détente, facile, qui se vend
bien, une littérature scolaire qui se
vend également bien, et une littérature de qualité. C’est cette dernière
qui est sacrifiée en cas de difficultés. Là où l’édition a réussi,
c’est lorsqu’elle était immergée
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dans son lectorat. Elle a produit
des choses extraordinaires mais
dont la diffusion était extrêmement restreinte. Le public qui n’était pas énorme dans les années
60-70, s’est encore réduit avec la
crise économique. Certains auteurs
s’en sont sortis lorsqu’ils ont été
mis systématiquement au programme scolaire.
La situation actuelle au Nigeria est
extrêmement éclatée : dans les

langues, les régions, les Etats. Les
réussites sont malheureusement
souvent trop locales. Les écrivains, auteurs de la grande littérature nigériane, bien qu’ils soient
enracinés dans leur langue, se retrouvent au bout de quelques années à Londres par nécessité économique. C’est pourtant un pays
au dynamisme extrême avec des
ouvrages pour enfants, pour jeunes
filles, qui racontent les anciennes
épopées, des recueils de poèmes,

des pièces de théâtre, des romans
policiers très intéressants.■
Philippe Mathieu
NDLR : Pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, il n’a pas été possible de
restituer le débat. Que les personnes qui ont posé des questions et
les intervenants veuillent bien
nous en excuser.

Contribution au débat non exprimée pendant la rencontre
L’Onitsha Market Literature qui a fleuri pendant environ vingt ans
de 1947 à la guerre
civile au Nigeria est
une sorte de moule de
création littéraire et de
dispositif économique
qui présente une forme
pragmatique de la production littéraire, de sa
diffusion et distribution. Née d’un
désir d’expression individuelle et
d’un sens aigu de l’entreprise dans
un lieu – la ville d’Onitsha, à l’est
du Nigeria – où le besoin de livres
autres que la Bible et les manuels
scolaires se faisait sentir, cette
littérature en anglais, sous forme
de textes relativement courts excédant rarement trente pages, répondait à la nécessité d’exprimer les
tensions d’une société qui commençait à s’urbaniser, de faire
entendre la voix des masses. L’élan au niveau des auteurs était servi par des imprimeurs qui avaient
récupéré et remis en état les vieilles presses et machines du gouvernement colonial à la fin de la 2e
guerre mondiale et par un réseau
de petits libraires et de marchands
ambulants qui vendaient les publications par milliers non seulement
à Onitsha, mais aussi dans toutes
les grandes villes du Nigeria et
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même en dehors vers les pays anglophones de l’Afrique de l’Ouest.

présentent des phénomènes limités au
niveau de la qualité
et du temps mais ils
forment un creuset
propice à la naissance d’une création
plus élaborée. L’écrivain Cyprian Ekwensi, auteur du célèbre
roman Jagua Nana et
de People of the City – l’un des
premiers romans « urbains » -

N

ollywood est un phénomène
comparable : le « peuple »
s’empare des outils de la production cinématographique à sa portée – dans ce cas la vidéo – pour
exprimer, le plus souvent sur le
ton de la comédie et dans les langues nationales (igbo et yoruba en
particulier) mais aussi en pidgin,
les problèmes de la vie quotidienne, les tics et aspirations, le
désarroi aussi de l’homme de la
rue (violence, corruption, polygamie, chômage…).

A

vec l’Onitsha Market Literature et Nollywood, on se
trouve devant une autonomisation
de la production littéraire dans un
cas, cinématographique dans l’autre, qui vise à satisfaire un public
d’abord local. L’un et l’autre re-

considéré comme l’un des éléments moteurs de la littérature
d’Onitsha, en donne l’exemple.■
Françoise Balogun
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Points de vue sur le colloque « littératures noires »

C

e colloque a été organisé à Paris les 29 et 30 janvier 2010 par la Bibliothèque Nationale de France (BNF)
en partenariat avec le Musée du Quai Branly comme acte conclusif de l’exposition « Présence Africaine »
dans ce même musée. Sans attendre la publication des Actes du Colloque, la CADE présente aujourd’hui
deux points de vue assez significatifs sur cette importante rencontre culturelle.
Pierre Alexandre, ancien Secrétaire général de la Fédération internationale des Professeurs de français, souligne
l’évolution depuis 2006 des termes du débat concernant les « écrivains francophones ». Lilyan Fongang Kesteloot,
Professeur à l’Université de Dakar et chercheur à l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) présente un
compte rendu des positions très diverses qui ont été prises au cours du Colloque. Elle souligne de son coté, l’attachement des écrivains africains à leur culture propre par delà les questions de couleur ou de langues.
Pierre Alexandre
Ce Colloque marquera une étape nouvelle dans un débat qui a surgi de l’échec du « Salon du livre » placé,
en mars 2006, sous le signe des « francofffonies ». Des
écrivains noirs avaient été invités pour rendre visible à
Paris, par ce Salon, la diversité de l’espace culturel
francophone (et de la Francophonie). La plupart d’entre
eux y ont, de manière spectaculaire, récusé le qualificatif « francophone », épithète qu’ils ont dénoncée
comme discriminante et stigmatisante. Leur accusation
de ghettoïsation visait principalement le système post
colonial de l’édition française qui les excluait à la périphérie du Quartier latin, centre tout puissant de l’intégration des écrivains francographes, mais non français.
Ce système d’exclusion blessait les écrivains belges ou
suisses ou québécois mais surtout les écrivains des ex
colonies d’Afrique.
Quatre années plus tard, les organisateurs du Colloque
espéraient sans doute échapper à cette polémique en
choisissant le titre « Littératures noires ». L’utilisation
du pluriel permettant à la BNF de noyer le problème
des écrivains « francophones » dans la série des écrivains anglophones, lusophones, néerlandophones et
même africanophones.
Mais le Colloque a précisément dénoncé l’impérialisme
néo colonial qui considère comme normal de partager
le monde, notamment l’Afrique, entre des langues européennes que la conquête coloniale et la domination
culturelle ont naguère implantées dans les autres continents. La France est restée au centre de ce procès, étant
donné que les intervenants étaient presqu’exclusivement des écrivains, des professeurs et des critiques
français, africains ou caribéens d’expression française.
Il a été notamment animé par des diplômés des universités françaises qui ont été recrutés plus ou moins définitivement aux Etats-Unis dans des chaires de littérature ou d’études francophones. Leur pratique des « post
colonial studies » et de la « world literature » les
conduit aujourd’hui à dépasser les termes du débat de
2006. Ils ont certes à nouveau dénoncé le refus français
persistant d’inclure les écrivains « français de souche »
dans la catégorie des écrivains « d’expression française » qui continue à être réservée aux autres francophones. Mais les écrivains eux-mêmes ont majoritairement demandé à être reconnus comme « écrivains tout
court » dans l’espace aujourd’hui globalisé de la
culture, comme membres de la fraternité mondiale des
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écrivains, sans référence emprisonnante à la couleur de
leur peau. « Qui parlerait de littératures jaunes ? » a
ironisé une Coréenne. Ils entendent être reconnus exclusivement comme des artistes qui se vouent à un travail spécifique sur une langue quelle qu’elle soit, pour
en faire des œuvres de beauté. Ils n’acceptent donc aucune catégorisation fondée sur d’autres critères que
l’importance et la qualité des lectorats (y compris en
traduction), plus ou moins corrigées par les Prix littéraires, dans la mesure du moins où ces distinctions expriment l’estime de leurs pairs.
Comme l’indiquait la notice de la BNF concernant ce
Colloque, les écrivains noirs ne vivent manifestement
plus dans l’univers intellectuel et politique de la Négritude. La Francophonie conçue par Senghor a pu être
qualifiée « d’astre mort » dont ils ne peuvent attendre
aucune lumière …..
Lilyan Fongang Kesteloot
Le débat ouvert en mars 2006 a-t-il été vraiment dépassé en janvier 2010 ? Et comment se positionnent les
écrivains ? Voyons le colloque plus en détail.
Dans une première partie, deux orateurs, Michaël Dash
et Anthony Mangeon, ont brossé les étapes de la naissance de cette littérature à travers la « Harlem Renaissance » ou négro renaissance qui dans les années 1920
fit éclore à New-York une pléiade de poètes noirs posant avec force les problèmes du racisme, de l’esclavage et de l’apartheid dont souffraient les Noirs américains. L’action et la personnalité d’Alain Locke furent
particulièrement détaillées et évaluées.
La deuxième partie du colloque mit en présence 4 orateurs, Catherine Coquery-Vidrovitch, Bernard Mouralis, Xavier Garnier et Souleymane Bachir Diagne, tous
professeurs d’Université. La discussion a porté sur le
bien ou le mal fondé des termes et notions d’authenticité, de francophonie ou anglophonie, de noires ou d’africaines, concernant les œuvres écrites des NégroAfricains. Ils jugèrent ces concepts creux ou inadaptés
à ce corpus littéraire …. On entendit même les réflexions « parle-t-on de littérature blanche ou de littérature jaune ? ». On évacua ces difficultés en proposant le
terme de littérature post coloniale sans le définir ou le
critiquer. S. B. Diagne se contenta d’opposer le père
Tempels et sa philosophie bantoue à l’influence méconnue des philosophes de l’Islam en Afrique subsahapage 9

rienne. De son coté, Xavier Garnier décrira le processus
qui conduisit l’écrivain kenyan, Ngugi wa Thiong’o, à
écrire dans sa langue natale, celle de son enfance.
Le débat avec le public porta sur la question des langues
africaines dans lesquelles les écrivains n’écrivent pas ou
peu, et également sur la littérature des Antilles par rapport à l’Afrique, ou encore sur ce qui rassemble ou différencie Hampâté Bâ de Blaise Ndjehoya. A l’assertion
des conférenciers selon laquelle rien ne distinguait les
écrivains africains des autres écrivains du monde, Henri
Senghor émit l’opinion qu’on pouvait tout de même leur
accorder une certaine originalité. On le leur accorda,
mais sans plus. Les mots culture et civilisation ne furent
à aucun moment prononcé. Le débat semblait clos.
Mais le lendemain, au Musée du Quai Branly, le débat a
repris de plus belle avec une séance réunissant les éditeurs : Gallimard, Actes Sud, la revue ELA de l’Association des professeurs de littérature africaine (APELA)
et la journaliste Valérie Marin La Mélée (journaliste
littéraire au Point, au Magazine littéraire et à France
Culture).
Bernard Magnier (journaliste RFI, Directeur de la collection Afrique aux Editions Actes Sud) convint que
pour Actes Sud, il tenait compte du paramètre géographique pour classer les écrivains, et que les Africains
étaient dans la section « étrangers ». Jutta Hepqke
(cofondatrice et directrice des Editions Vents d’ailleurs)
n’avait pas de problème avec la dénomination
« d’écrivains noirs ». Jean-Noël Schifano (écrivain et
éditeur) se défendit vivement des accusations de
« ghettoïsation » à propos de sa collection « Continents
noirs », accusation qui ne tenait pas compte de la bonne
volonté de Gallimard. Pierre Halen, (Professeur de littérature comparée à l’Université de Metz, spécialiste de
l’Afrique Centrale) représentant une revue et une association de professeurs de littératures africaines, était
plutôt embarrassé pour réfuter cette appellation. On
conclut par le constat que les éditeurs français commençaient à s’ouvrir à cette littérature et que c’était un progrès pour sa diffusion. On reposa le problème des langues locales et les obstacles qu’elles rencontraient dans
leur publication.
L’après-midi commença par un exposé du professeur
Dominic Thomas (Directeur du Département d’Etudes
françaises et francophones, Université de Californie)
ayant pour toile de fond le manifeste sur la « Littérature
monde en français » de JM Le Bris (2007/08) et les
contestations contre la Francophonie. L’orateur estima
le débat dépassé et résolu par l’appellation « Littératures
post coloniale » auxquelles il fallait intégrer le rap, le
slam et autres littératures de banlieues !
Heureusement le colloque se termina avec des écrivains
noirs à qui, enfin, on donna la parole. Le romancier
afro-américain, Jake Lamar, se présenta sans complexe,
dans la foulée de ses prédécesseurs, depuis la « Harlem
Renaissance jusqu’à R. Wright, le roi Jones et les AfroAméricains d’aujourd’hui ». Ni sa couleur, ni sa réféLa Lettre de la Cade n° 129 - Mars 2010

rence à l’Afrique ne semblaient le gêner. L’écrivain camerounaise, Leonora Miano, semblait plutôt énervée de
ce type de question car Boniface Mongo-Mboussa, professeur de littérature francophone au Sarah Laurence
College de Bronxville et critique littéraire, l’a prié de se
positionner dans le champ littéraire contemporain. Estelle écrivain africain ou écrivain noir ou quoi d’autre ?
Question qui lui parut non fondée et d’ajouter que cela
ne la gênait pas d’être traitée d’écrivain noir. C’est
Alain Mabanckou, écrivain, qui fit crever l’abcès (et
tant pis pour les professeurs !). Il déclara que, sans regretter d’avoir cosigné le manifeste de M. Le Bris, il se
présentait comme écrivain africain, d’abord parce qu’il
en était un, ensuite parce que c’était une excellente façon de se distinguer de la masse actuelle des romans
publiés chaque année, enfin, parce que cela correspondait à son éducation, sa culture, et son expérience. Le
mot décisif était prononcé : Culture, ce mot évité bizarrement par les intervenants de ce colloque qui s’étaient
égarés sur les questions de couleur ou de langues, et
qu’en quelques minutes Mabanckou remit sur les rails.
Il fut chaleureusement applaudi par le public. On sortit,
soulagé d’un colloque mal parti mais somme toute bien
arrivé.

Les littératures noires africanophones
On peut considérer que le problème des langues se pose
en Afrique Noire de manière particulière, compte tenu
de la situation des langues natales et nationales. S’agissant plus précisément du thème de l’utilisation des langues africaines en littérature, celui-ci n’a guère été développé par les différents intervenants à l’exception du
Professeur Xavier Garnier de l’Université Paris III.
C’est pourquoi, nous lui avons demandé de nous résumer sa communication.
Xavier Garnier
Contrairement à ce que l’on aurait pu attendre, les écrivains africains ne se sont pas tournés spontanément vers
les langues africaines lorsque l’heure des indépendances
a sonné. La traduction, par les missionnaires, de la Bible
et d’ouvrages édifiants [comme le Pilgrim’s progress de
John Bunyan], puis l’encadrement par les administrations coloniales des littératures en langues africaines,
expliquent cette défiance envers une pratique littéraire
jugée trop locale et trop connotée idéologiquement. Il
faudra attendre la décision de Ngugi wa Thiong’o,
l’écrivain kényan de renommée internationale, pour
comprendre que le recours à une langue locale, comme
le kikuyu, n’est pas nécessairement le signe d’un repli
identitaire, ou d’un positionnement afrocentriste. Au
contraire, ce que la démarche de Ngugi montre, c’est
que le choix d’écrire dans la langue que parlent les gens
sur le continent peut être une occasion de se libérer
d’une obligation implicite de représenter l’Afrique et de
permettre à la littérature africaine de porter un regard
sur le monde, depuis l’Afrique.■
Propos recueillis par Henri Senghor
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Ecrivain ou Africain ?

E

n vérité la question de l’identité nationale n’est
pas si hors de propos qu’il y paraisse. Elle est
même au centre de la problématique des écrivains
africains d’aujourd’hui. Cela fait quelques années déjà
que l’on se plait à affirmer que le rôle de l’écrivain a
changé, qu’il ne se réclame plus de la négritude ni même
de l’africanité, qu’il se veut «écrivain à part entière» sans
détermination de couleur, d’histoire ou de continent. Il
appartiendrait à une «Littérature - monde». Comme si le
fait que Malraux soit un écrivain français ou Faulkner un
écrivain américain leur ôtait le statut d’écrivain à part
entière ! Il semble que cette comparaison n’ait jamais
effleuré les auteurs qui refusent ainsi de reconnaître leur
appartenance historique et culturelle. Certes les choses
ont changé, le monde, les situations ont changé, et les
écrivains d’aujourd’hui n’ont plus (ou ne devraient plus
avoir) les mêmes soucis et objectifs que leurs aînés d’avant les Indépendances – C’est logique. De là à dire que
« la littérature africaine a explosé … et s’est dissoute
dans les brumes de l’Histoire » (Boris Diop) cela me
semble très excessif et prématuré. Il est vrai que se dessine une « littérature à deux vitesses » (Boris) celle des
auteurs «arrivés en Europe à la fleur de l’âge» et celle
des Africains grandis dans leurs pays. Mais en quoi cela
rompt-il l’évolution d’une histoire littéraire ? A bien y
regarder ce sont deux courants distincts certes, mais que
suffisamment d’éléments relient pour qu’ils continuent
de relever de la même histoire. Le cas de Marie Ndiaye,
que cite Boris, est vraiment exceptionnel. Elle s’inscrit
dans un courant littéraire français précis, sans références
à une culture ou une origine différente… et encore… un
retour aux sources se profile…
Blacks parigots
Mais la plupart des écrivains de l’émigration qu’on désigne aujourd’hui par les termes d’« écrivains beurs » ou
« Blacks parigots » (Ambroise Kom), leurs romans et
leurs pièces se situent dans un « Paris pas mal africanisé
tant du point de vue des préoccupations de l’individu,
que de celui de leur culture ». En réalité même leurs romans policiers « ne sont qu’un prétexte pour poser à leur
manière les multiples problèmes de la post-colonie» (A.
Kom, Culture Sud, Juillet 2002). Préoccupations qui,
dans le contexte urbain français, accentuent justement
leurs différences de manières de penser, de souffrir et de
jouir ; qui en font un groupe culturellement distinct de la
collectivité française – celle-ci le leur fait bien sentir du
reste. Je n’en veux pour preuve que ce détonnant récit de
Daniel Biyaoula où on assiste à un « retour du fait racial
» d’une violence jamais atteinte jusqu’ici par un auteur
noir.
Là où Tchikaya écrivait : «Je suis nègre, cela prend le
sens d’une déception», le héros de Biyaoula commente
«Tant pis pour le faible, le pauvre, l’étranger, le Noir…il
est dur de vivre à côté des Blancs et de leur assurance, il
faut avoir les nerfs bien accrochés pour ne pas sombrer,
une force surhumaine qu’on n’a pas, de supporter le
poids de nos conditions, de notre être qu’ils ont dépecé…
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» (p. 229, L’impasse). Et plus loin il agresse son amie
française : « n’est-ce pas à cause de vos ventres et de
votre bien-être que nous on crève ? » (p. 232). Cependant
qu’il enrage plus encore de voir ses compatriotes – tant à
Brazza qu’en France – « s’escrimer à gommer ce qui
nous caractérise » les femmes qui se jaunissent la peau et
défrisent leurs cheveux, les hommes qui se couvrent de
fringues, cravates et costumes, et se ruinent en voitures,
et tous qui se font larbins ou griots du Nègre riche,
homme d’affaire ou politicien, pour atteindre le dieu fric.
« Je dis que je ne supporte plus cette corruption et notre
être, cette auto-décomposition, que tout ça me secoue les
tripes, me bouffe, me ronge l’intérieur, me tue. » (p. 255)
Pour dénoncer l’aliénation de la personnalité négroafricaine au contact avec le modèle occidental, il va très
fort.
Dans Peau noire masques blancs : « C’est le Blanc qui
crée le nègre » écrivait Frantz Fanon. Biyaoula aussi est
un scientifique, microbiologiste, et son microscope est
impitoyable.
Tout ceci pour dire que si le monde a changé, si « la littérature est l’expression d’une réalité en mouvement
» (Boris) le rôle de l’écrivain africain consiste toujours à
dénoncer cette réalité, dans ses manifestations actuelles :
• Les politiciens tyranniques et véreux
• La corruption et la violence des mœurs urbaines en
Afrique comme en Europe
• Les horreurs des guerres civiles et ethniques
• La dérive vers le chaos d’une « société malade » (CouaoZotti)
• Le combat des traditions ancestrales contre les valeurs
modernes (G. P. Effa)
• Ou encore les dévoiements de ces traditions, ou au
contraire l’exaltation d’un passé anté-colonial.
Voici la thématique actuelle de l’histoire littéraire africaine. Ses auteurs sont d’abord Labou Tansi, Saro Wiwa,
Williams Sassine, Sylvain Bemba, ne les enterrons pas
trop vite. Puis André Salifou, Raharimana, Kossi Efoui,
Couao Zotti, José Pliya, G. P. Effa, A. Waberi, Moussa
Konate, M. Bandama, Koulsi Lamko, Bolenga Bolya, E.
Awumey, A. Mabanckou, P. Nganang, Kvahule, Kagni
Alem, Konan Venance. Sans oublier Soyinka, Ben Okri,
Dongala, Fantouré, Nurrudin Farah, Kourouma, Boris
Diop et Monenembo, précurseurs de cette nouvelle vague
et toujours en activité. – J’essaye d’être exhaustive, mais
je ne puis les citer tous.
Chacun avec leurs fantasmes et leurs obsessions, dans
l’infinie diversité de leurs styles, ils sont tous « fils du
chaos. » (Moussa Konate) Ce sont eux qui sont aussi les
plus directement liés, quoiqu’il en paraisse, et quoiqu’ils
en disent à leurs aînés. Car comme eux ils sont témoins
de leur temps, de leurs congénères, de leurs misères;
comme eux enfin, ils essaient par l’écriture, d’exorciser
un destin insupportable. C’est une littérature de refus de
révolte qui poursuit – sans toujours le savoir – par dessus
deux générations, la révolte de Césaire, de Fanon, de
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Sembène, de Mongo Béti, de Ouologuem, de Cheikh
Anta Diop. « Relire Fanon », propose d’ailleurs Sami
Tchak qui semble avoir compris son actualité dans un
article récent sur la violence1.
La vague des Indépendances
L’histoire cependant ne se répète pas, ni la littérature.
La violence de la négritude était réponse à la violence
coloniale et esclavagiste. Le Nègre en était la victime et
le Blanc le bourreau. Dans nos romans africains d’aujourd’hui la situation est plus subtile et plus perverse :
Le Blanc, l’Occidental est moins visible, mais toujours
écrasant par sa force économique et sa technologie
éblouissante. On l’admire, on l’envie, on le hait. – Voir
Biyaoula. – A cette contrainte mentale s’ajoute la violence interne du Nègre sur le nègre, du Nègre qui a pris
le relais du colonisateur et en fait autant ou pire.
C’est le scandale intellectuel pour ces écrivains universitaires de quarante ou cinquante ans qui sont nés avec
l’Indépendance et sont héritiers des espoirs de leurs aînés, de leurs combats, et de leur conception des droits
de l’homme. Comment comprendre la cruauté, l’amertume, le cynisme dans leurs romans et leurs pièces, sans
les replacer dans l’histoire ? Et dans l’histoire de la littérature africaine qui les intègre dans un combat commencé il y a 100 ans ? Littérature de colère et de dérision, de
dynamitage des « Etats honteux », des villes « Poubelles »,
des « Routes de la faim », des «Indépendantistes», des «
Rebelles ».
Et les femmes !
Même les femmes, entrées en force dans la littérature,
s’y sont mises, à cette entreprise de démolition. Elles
profitent du choc des civilisations et des perturbations
ainsi provoquées dans la société, pour remettre en cause
le statut qui les excluait des décisions majeures, aussi
bien politiques que personnelles. Ainsi Fatou Keïta,
Younousse Dieng, Mariama Barry, Calixte Beyala,
Eléonore Miano, Philomène Bassek tentent de briser
l’étau des coutumes traditionnelles, qui limitaient leur
champ d’action, et les assujettissaient à leur mari
comme à leur famille. Cependant que Aminata Sow,
Tanella Boni, Ken Bugul, Sylvie Kante, V. Tadjo traitent des problèmes cruciaux d’une société qui se fracture, en dénoncent les causes et les acteurs, et cherchent
des solutions pour sortir de l’impasse historique où se
débattent les pays d’Afrique. Voici donc la nouvelle
problématique dans laquelle s’inscrivent les principaux
écrivains noirs d’aujourd’hui.
En France et pays francophones
On conviendra qu’elle est fort loin des projets traités par
nos romanciers français contemporains qui passaient
chez Pivot: Jean d’Ormesson, Sollers, Max Gallo, et
passent maintenant chez Durand, Picouly ou FOG
(Franz Olivier Gisbert), MM. Beigbeder, Ouellebecq,
Besson ou Orsenna (même lorsque ces derniers parlent
d’Afrique). Cela fait longtemps que la littérature franLa Lettre de la Cade n° 129 - Mars 2010

çaise a largué les écrivains « de la francophonie ». On
les désigne ainsi par commodité, les associant par le
biais de la langue à leurs confrères québécois, belges,
suisses ou maghrébins. – Ou sinon, on les récupère sous
forme d’ « Etonnants voyageurs » mêlés à d’autres écrivains français connus pour leur… mobilité.
C’est aussi une façon de ne pas distinguer, de ne pas
reconnaître en eux comme telle une culture étrangère,
une histoire étrangère, même si elle s’exprime dans votre langue. Pour les Québécois il y a une littérature québécoise, et pour les Marocains, Algériens, Tunisiens il y
a une littérature maghrébine qui existe à part entière,
avec des expressions francophones, arabophones, berbérophones. Voyez la position de Tahar Bekri et de Rachid Boudjedra. Il faut donc avoir clairement conscience
de cette configuration de différents auteurs, qui représentent différents continents et différentes cultures
(même si elles sont métissées en partie) pour ne point se
perdre dans la masse de la francophonie2, ou de la « post
colonial literature ».
Spécificité
Les auteurs africains sont les vecteurs et les passeurs
d’une histoire millénaire bien particulière. Et même s’ils
rejoignent aujourd’hui le village planétaire, c’est avec
leurs problèmes, leurs revendications, leurs sensibilités,
leurs expériences qui ne sont pas celles des Français,
des Québécois, ou des Belges.
On prône la biodiversité. L’UNESCO défend la diversité des cultures. La France dans l’Europe américanisée
revendique pour sa part l’exception culturelle. Elle a
raison.
L’Afrique et ses écrivains apportent à leur tour une très
originale et abondante production artistique dans tous
les domaines, le cinéma africain, la musique africaine, la
littérature africaine. Leur message est unique. Je n’ai
pas dit uniforme. Afin «que nous n’arrivions pas les
mains vides au rendez-vous de l’universel» disait Senghor. Et Césaire de compléter «il faut que nous soyons
des catalyseurs, des inventeurs d’âme. » (Congrès des
Ecrivains » et Artistes noirs, Rome 1959)
« Il reste encore beaucoup de travail à faire » constate
Barack Obama, écrivain lui aussi et de la plus belle autobiographie qui soit, titrée «Les rêves de mon
père (Presses de la Cité, 2008).■

Lilyan Kesteloot
IFAN – Université de Dakar
NB : les sous-titres sont de la rédaction de La Lettre

1. A laquelle Cultures Sud a consacré tout un numéro.
2. Voir L. Kesteloot – Histoire de la littérature africaine p.
302 à 332 éd. Karthala – Auf - 2001
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L A PA G E E C O N O M I QUE

Des bio(s) qui inquiètent

A

vant le Sommet des Etats sahéliens qui s’est
tenu à N’Djaména le 25 mars 2010, les éleveurs ouest africains avaient lancé un cri de
détresse, face à la famine qui menace les hommes et
leur bétail. Les éleveurs sont particulièrement touchés :
ne pouvant plus nourrir leur bétail, ils le vendent à perte.
Selon la FAO, l’Afrique ne pourra nourrir que la moitié
de sa population d’ici 2015, quoique les récoltes vivrières aient augmenté de 20 % entre 2008 et 2009.
Même si la réalité ne sera vraisemblablement pas aussi
catastrophique, les perspectives sont préoccupantes.
Pour tâcher d’y faire face une « Plateforme panafricaine
des organisations paysannes » (PAFCO) est en voie de
constitution. Le 22 février à Tunis, les dirigeants des
cinq réseaux régionaux d’organisations paysannes ont
préparé l’assemblée constitutive de cette Plateforme,
prévue en mai. Elle veut « défendre les agriculteurs tout
en cherchant à promouvoir une agriculture compétitive
et moderne ». Cette structuration de l’agriculture africaine, fondée sur les organisations paysannes, permettrait de conjuguer les innombrables initiatives de modernisation et de valorisation qui émergent dans tous les
pays. Elle pourrait être opérationnelles au moment où
les cultures de biocarburants et d’OGM devront être
très encadrées pour garantir la sécurité alimentaire.
Les biocarburants
En effet le jatropha, importé du Brésil au XVIIe siècle,
est présent dans le Sahel sous le nom de pourghère. Il
sert pour les haies parce que très résistant. Associé aux
céréales, il fertilise les sols. Il pousse partout, mais préfère les terres irriguées…, aux dépens, craint-on, du vivrier. D’autant qu’avec des racines plongeant à 5 mètres
de profondeur, l’arrachage et la diversification sont difficiles. C’est la source idéale de carburant bio. En Afrique une trentaine de pays en cultivent, à l’Ouest comme
à l’Est. Pour l’heure ce carburant est surtout utilisé sur
place pour produire de l’électricité, du savon, des shampooings… Seuls le Soudan, Maurice, le Zimbabwe ont
commencé à exporter. Les raffineries d’huile et les usines de produits divers créent des emplois. Selon le président sénégalais, 1.000 hectares plantés dans chaque
communauté rurale donneraient plus d’un milliard de
litres de biodiésel, assurant l’indépendance énergétique
du Sénégal. Les producteurs ont un revenu supérieur à
celui qu’ils tirent des céréales. Ils peuvent ainsi améliorer leur niveau de vie, payer l’école des enfants et investir dans leur exploitation. Syndicats paysans, ONG, organismes semi officiels redoutent que ces avantages
n’incitent les petits producteurs à négliger le vivrier.
D’autant que l’agro - industrie étend ses superficies en
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Jatropha © http://www.bpr-afrique.com/es/imagenes/jatropha-21.JPG

bio, en
accord avec l’exploitant, mais parfois sans cet accord.
La canne à sucre, le maïs, le manioc, l’huile de palme
fournissent aussi du carburant. Des chefs traditionnels
s’y mettent. Des paysans font part de leur point de vue
sur le blog de « Jeune Afrique ». Ces cultures ont incontestablement du succès, car elles sont attirantes (le
jatropha notamment : travail au champ facilité, rentabilité). Elles nécessitent, semble-t-il, une organisation de la
production agricole nationale, avec une répartition,
consentie ou imposée, entre bios et vivriers.
Les OGM
Autre inquiétude. Les plantations de Bio technologiques
ou Organismes génétiquement modifiés (OGM) ont
augmenté de 7 % dans le monde entre 2008 et 2009.
Elles sont pratiquées par 14 millions d’agriculteurs, dont
13 millions dans les Pays en voie de développement
(PVD ) et occupent 134 millions d’hectares. Les Etats
Unis sont en tête avec une moitié des superficies. Suivent le Brésil, l’Argentine, l’Inde, le Canada, la Chine
(3,7 millions d’hectares), l’Afrique du Sud (2 millions
d’hectares), le Burkina Faso, l‘Egypte. La Chine a, normalement, privilégié le riz, qui nourrit la moitié de l’humanité et le maïs, première nourriture des animaux. En
novembre 2009, elle a délivré des certificats d’innocuité
biologique pour le riz et pour le maïs, résistant aux insectes. On prévoit déjà que le maïs supportant la sécheresse sera disponible aux Etats Unis en 2013 et en Afrique subsaharienne en 2017. Une autre espèce de maïs,
du soja, du coton sont en voie de certification. Si ces
autorisations de mise sur le marché sont confirmées, il
faudra trancher sur l’innocuité, ou non, des OGM.
Les produits bio plus traditionnels sont aidés par la
FAO. Cinq mille paysans d’Afrique de l’Ouest exportent des aliments bio en Europe, pour 2,4 millions de
dollars. Ce marché devrait augmenter de 5 à 10 % par
an dans les trois ans à venir, si les exigences de certification alimentaire sont respectées. La FAO a aidé des
groupes d’agriculteurs au Ghana, Sénégal, Sierra Leone
à passer de la culture traditionnelle à la culture bio en
améliorant leurs techniques culturales et administratives : au Ghana, la vente des ananas est passée de 25 à
116 tonnes. Ces succès amènent d’autres paysans à
adopter ces techniques.
Si la crédibilité scientifique de la Chine est reconnue,
c’est peut-être une nouvelle « révolution verte », qui se
prépare.■
Robert Ginésy
page 13

Des succès en Afrique subsaharienne… !!!
Genemark, l’accès à la santé pour tous en Afrique

L

e laboratoire Genemark a été créé en 2002 par
Gisèle Etamé, pharmacienne industrielle, titulaire d'un DESS en Contrôle Qualité. Après une
expérience professionnelle en France au sein du laboratoire central de la Répression des Fraudes de Massy et
dans l'industrie pharmaceutique (laboratoires IPRAD,
laboratoires UPSA, laboratoires Rhône Poulenc Rorer),
elle rentre au Cameroun en 1995 sous contrat Rhône
Poulenc Rorer comme Directeur Pharmaceutique de
l'unité de production implantée au Cameroun par le
groupe international, qui ferme en 2000.
Gisèle perd son emploi, mais surtout elle perçoit le vide
laissé par la fermeture du laboratoire qui offrait une
gamme complète de médicaments génériques bons marché.
Convaincue de l’utilité de reprendre la
production locale de
médicaments génériques, accessibles à
faibles coûts, elle
décide alors de créer
sa propre unité de
production. Peu de
personnes croient en
Médicaments © Genemark
la faisabilité d’un tel
projet qui nécessite
des capitaux mais surtout un niveau très élevé d’exigence sur le plan de l’environnement de production, de
la formation du personnel et du contrôle qualité. Si
beaucoup de personnes tentent de la décourager, son
mari, Jacques Etamé, Vice–doyen de la faculté des
Sciences de l’Université de Douala, Enseignantchercheur Chargé de Cours à l’Université de Douala et
chercheur associé auprès de l’IRD est un soutien sans
faille.
Ensemble ils construisent sur fonds propres et avec l’appui de quelques actionnaires de proximité un premier
laboratoire « pilote », d’une capacité de 4.000 sirops /
jour, dont sortiront 2 produits disposant d’AMM
(Autorisation de mise sur le Marché), c’est une première
étape franchie avec succès !

L’un des produits mis
au point par Genemark
est la quinine sirop qui
facilite la prise pour les © Genemark
enfants. C’est un produit unique sur le marché qui
connaît un très grand succès, notamment auprès des réseaux de santé confessionnels et des dispensaires.
Pour autant, les banques rechignent à financer la croissance de la société. Ce sont deux fonds d’investissements, I&P et SEP Pharma qui vont alors décider de
l’accompagner dans la suite du projet. Ils investissement
conjointement 500 kEuros pour augmenter la capacité
de production (qui passe à 100.000 sirops / j), développer la gamme de produits et renforcer le contrôle qualité.
Aujourd’hui, la société termine son 3ème exercice bénéficiaire avec une croissance comprise entre 20 et 30 %
chaque année.
La société Genemark est reconnue comme une réelle
« success story » et les banques désormais « volent au
secours de la victoire ».
Le projet de création d'une unité de production de médicaments essentiels génériques est parti d'un constat social des promoteurs qui évoluent dans le secteur du médicament au Cameroun: bien qu'il y ait eu une amélioration dans la disponibilité des médicaments pour les
populations, amélioration due à la politique gouvernementale de santé publique, l'accessibilité de certains
médicaments essentiels restent un problème majeur, du
fait du faible revenu moyen de la majorité de la population; problème renforcé par la recrudescence des maladies infectieuses, en particulier du SIDA, pathologies
pour lesquelles la plupart des traitements restent onéreux, même sous forme de médicaments génériques,
lorsqu'ils existent sous cette forme.
L’engagement de Gisèle Etamé et de son mari, leurs
grandes qualités et compétences professionnelles et leur
force de travail ont permis de mener à bien leur projet,
…les appuis sont venus ensuite, mais chaque comprimé
et chaque sirop vendu est avant tout leur victoire.■
Pierre Carpentier
Site : http://www.genemark.fr/accueil-c68.html

Assemblée Générale de la CADE
Chers amis et adhérents de la Cade,
L’assemblée générale qui va se tenir le mercredi 5 mai à 18 heures dans les locaux de la Maison des associations du
11e arrondissement de Paris, 8, rue du Général Renault, est l’occasion pour vous de manifester, autrement que par une
contribution financière, votre intérêt pour l’action de La Cade. Vous y êtes cordialement invités afin de pouvoir y exprimer votre avis sur la conduite de l’association.
N’oubliez pas que cela n’est possible qu’à condition d’être à jour de sa cotisation, réglable jusqu’au dernier moment
avant l’ouverture de l’assemblée et si vous ne pouvez être présent un pouvoir adressé en temps utile renforcera la validité des votes de l’Assemblée.
Métro : Ligne 9 : Voltaire ou Saint Ambroise ; Bus 46 : arrêt Chemin Vert ; Bus 56 : arrêt Léon Blum ; Bus 69 : arrêt Chemin Vert
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Suivi pour vous : Le forum des innovations financières
L’argent (seul) ne fait pas le développement

A

u « Forum des innovations financières pour le
développement », qui s’est tenu à la Cité des
Sciences à Paris, les 4 et 5 mars 2010, institutions de financement internationales et nationales, sur le
podium, et entrepreneurs africains, dans la salle, parlaient le même langage. Ce n’est pas l’argent qui manque pour le développement, c’est l’accessibilité aux
multiples formules mises en place par les 900 organismes habilités dans le monde.
Plusieurs tables rondes ont réuni des dirigeants des organisateurs (vice-président et directrice générale adjointe de la Banque Mondiale, directeur général de la
Fondation Bill et Melinda Gates (FBMG) et le directeur
général et des directeurs de l’Agence française de développement (AFD)) ainsi que des représentants de haut
niveau du ministère français des affaires étrangères, de
l’OCDE et de son Comité d’aide au développement , de
la Société Financière Internationale, des ONG et aussi
des Banques de Développement, des banques commerciales et des organismes, privés ou semi-publics, intervenant dans ce domaine. 1.200 personnes ont suivi ces
débats.
Le rôle de l’innovation financière dans le développement, qui doit désormais tenir compte des perturbations
climatiques, a été analysé en détail. Les participants ont
dressé un bilan très critique des méthodes traditionnelles
de financement, qui privilégient les relations avec les
gouvernements. Sans les éliminer, sont apparues de
nombreuses formules ouvertes en fait à la société civile,
disposant de plus ou moins de crédits, mais généralement peu connues.
L’une des raisons de la déconvenue de la conférence de
Copenhague serait qu’on en attendait trop. Des
« solutions internationalement acceptées » étaient un
objectif hors de portée des responsables politiques participant. Le secteur privé, non invité, espérait aussi savoir
comment intervenir dans ce domaine et dans le dévelop-

pement dont il est le premier
financeur.
Initiatives privées
Des impressions se dégagent
de ce Forum (1). Des mondes
qui s’ignoraient ou ne se fréquentaient pas - ONG, secteur privé, bailleurs de fonds - se sont rencontrés. Ces
derniers semblent avoir mesuré ce qu’il fallait faire pour
être perçus des autres et pour que leurs financements
aboutissent là où on les attend et qu’au travers de partenariats diversifiés, ils soient plus efficaces. Un état d’esprit plus opérationnel résultait sans doute aussi de la
présence de la Fondation FBMG, ONG remarquable
financée par Microsoft et qui réussit dans le domaine de
la santé. L’avenir dira si le Verbe passera à l’Action.
Parmi les initiatives qui fonctionnent déjà, on peut citer
en Inde une incitation à des constructions publiques et
privées économes en énergie ; aux Caraïbes, une assurance contre les risques climatiques qui a fourni des millions de dollars à Haïti ; au Togo une association qui
emploie 400 salariés pour distribuer 11 milliards CFA,
obtenus par internet, en prêts à plus de 9.000 petites
entreprises.
Dans les mois qui ont précédé le Forum, un grand
concours, ouvert à tous les projets d’actions concrètes, a
obtenu 800 réponses. 110 experts ont sélectionné 20
finalistes. A La Villette, un jury a sélectionné 5 gagnants d’un prix chacun de près de 100.000 dollars. Parmi eux, deux sont implantés en Afrique : un Français,
Babyloan (micro crédit par internet dans plusieurs pays
dont le Togo et le Bénin) et un Ethiopien (assurance
contre les risques climatiques).■
Robert Ginésy
(1) Plus d’informations sur : www.fininnov.org

Le Havre, cycle de « l’Afrique en mouvement »

C

’est le jeudi 11 mars qu’a été donnée la deuxième
conférence annuelle du cycle « l’Afrique en mouvement » à l’université du Havre. Le thème retenu
« l’eau des villes et des campagnes : maîtrise et usages » a été traité par Jacques
Lemoalle, directeur de recherches émérite à l’IRD dans une forme légèrement
différente de ce qui était prévu car il a remplacé quasiment au pied levé le
conférencier initialement prévu. Il nous a parlé d’une part du lac Tchad, de sa
situation, de son historique et des perspectives incertaines qui sont les siennes,
nuançant ainsi fortement les discours médiatiques le concernant. Nous avons eu
là l’occasion d’apprécier au premier chef le jeu naturel des aléas climatiques.
(Suite page 16)
Jacques Lemoalle © CADE
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Agenda de la Cade

Ce qu’ils ont dit !!!

Rencontres-débats à l’ENA
« D’innombrables ouvrages
traitent de l’Afrique. Mais ils
parlent d’une autre Afrique –
celle de l’histoire… . Nous ne
parvenons pas à déchiffrer les
événements qui secouent le
sous-continent et le transforment sous nos yeux… . Compte tenu de la vitesse
et de l’ampleur de la métamorphose en cours,
nous devrions scruter la route plusieurs kilomètres
en avant. Or nous regardons ce bolide africain s’élancer à toute allure… à travers un rétroviseur.
Comment s’étonner que nous ne parvenions pas à
penser sa trajectoire ? Dans le contingent des
aveugles, le peloton européen figure au premier
rang… . Ce que nous percevons, en interrogeant le
présent et l’avenir, est la réémergence stratégique
de l’Afrique – dans les risques comme dans les
opportunités qui y sont liés. L’Afrique qui marche,
tout sauf statique ou en marge de l’histoire du
monde… ».■
Jean Michel Severino. « Le temps de l’Afrique »
chez Odile Jacob.
R. G.
(Suite de la page 15) Le Havre ...

Puis d’autre part il a évoqué le cas sur lequel il a
travaillé du bassin de la Volta au Ghana, où l’emprise de l’action humaine est affrontée aussi aux
aléas climatiques.

de 17 h 45 à 19 h 45
Table Ronde sous le parrainage du FORIM

• 13 avril 2010 : « Regards croisés sur cinquante ans
d’indépendance africaine » de 14h30 à 18h30, avec Ousmane Blondin Diop, diplomate, délégation du Sénégal auprès de
l’UNESCO ; Bernard Dumont, ancien directeur de cabinet d’un
ministre soudanais, expert auprès d’associations dans le domaine
social et éducatif ; Philippe Hugon, professeur émérite à l’Université Paris X Nanterre, directeur du Comité scientifique de la
revue Tiers Monde ; Franck O. Igué, ancien fonctionnaire de
l’OCDE, chercheur en sciences sociales et Patrice Yengo, anthropologue, professeur à l’EHESS.
Modératrice : Anne-Cécile Robert
Inscription conseillée sur le site de la CADE : www.afrique-demain.org

Prochaines rencontres :

• 11 mai 2010 : « Les nouvelles incitations à entreprendre en
Afrique » (cycle II)

• 16 juin 2010 : « Littérature et jeunesse. Quelle mémoire ? »
(cycle I)

Conférences à l’Université du Havre
« L’Afrique en mouvement »

• 29 Avril 2010 : « La désertification : processus et effets »,
avec Marc Bied-Charreton, professeur des universités, DR IRD,
géographe et agronome, président du comité scientifique français
de la désertification
A 18 heures à l'Université du Havre.
Partenariat avec le CRDP de Rouen et l’Université du Havre
CDRP de Haute-Normandie : http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/
CDDP de Seine-Martime : http://cddp76.ac-rouen.fr/

Richement illustrée, la conférence est enregistrée et
Annonces
disponible sur le site du CRDP de Haute-Normandie,
La semaine de l’Afrique en Marche
accessible directement à partir de celui de la Cade.■ Deuxième édition du 5 au 11 avril à Vincènes
JBS
http://www.semaine-afrique-en-marche.fr/
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