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Débat du mois :
«

Etre une femme africaine aujourd'hui »
enda

Éditorial

L’automne camerounais
« La chèvre broute là où elle est attachée, mais c’est là que la vipère vient la piquer »

A

près le printemps arabe, voici l’automne
camerounais. Président depuis 1982, Paul
Biya, 78 ans, vient d’être réélu pour 7 ans
pour son sixième mandat à la tête du Cameroun avec
78 % des voix contre 11 % pour son adversaire
historique, l’anglophone John Fru Ndi du Social
Democratic Front (SDF). Celui-ci avait obtenu 36 %
des voix aux présidentielles de 1992. Paul Biya,
unique
successeur
d’Ahidjo
(le
père
de
l’indépendance), installé par la France, est bien parti
pour le concours de longévité des autocrates africains
après la mort de Khadafi. Si les Etats-Unis ont
dénoncé des irrégularités à tous les niveaux, la France
s’est satisfaite de ce scrutin. Dans le régime Biya, tous
les pouvoirs se concentrent au sommet, si bien que la
vie politique locale est étouffée même si de nombreux
partis croupions et souvent liés au régime donnent
parfois de la voix. Ce sont en fait les associations et
journaux d’opposition qui sont les véritables porteurs
d’un débat citoyen dont le Messager fondé par Pius
Njawe. La personnalité du président (peu porté à
l’exercice charismatique du pouvoir ou à la
gouvernance au quotidien) a laissé perplexe la plupart
des observateurs. Son absentéisme du pays ne l’a
pourtant pas empêché de se maintenir au pouvoir,
mettant en prison ses proches et en instrumentalisant
la lutte contre la corruption (opération épervier), le
pays ayant battu des records en ce domaine selon
Transparency International.
Pays bien plus divisé que la Côte d’Ivoire entre son
Nord musulman et son Sud chrétien, ses parties
anglophone et francophone, entre Centre-sud et grand
Ouest, le Cameroun aurait pu connaître un destin
semblable quand Ahidjo quitta le pouvoir pour raison
de santé en 1982. On peut se demander à quoi tient
cette stabilité d’autant que le régime Biya a failli être
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emporté par deux fois, quand la garde présidentielle
nordiste tenta un coup de force en 1984 et lors des
« années de braise » (1990-92) qui virent Douala et le
grand Ouest contester vigoureusement le régime
(villes mortes). Celui-ci sut utiliser les rivalités intrarégionales du grand nord (Kirdi contre anciens
conquérants précoloniaux foulbé), diviser ses
adversaires « anglo-bami » et acheter ou intégrer
toutes les élites marchandes, traditionnelles et
intellectuelles qui pouvaient avoir des velléités de le
contester. L’accès ethno-régionaliste au gâteau
national a longtemps désamorcé bien des aigreurs sous
Ahidjo, tant il est vrai que le contrôle politique et
policier fut sans faille. Le Cameroun avait connu une
longue guerre civile lors de l’indépendance (19551971) qui toucha le pays bassa entre Yaoundé et
Douala et les 200 chefferies de l’Ouest bamiléké : la
mémoire de cette décolonisation par le fer et le sang
est d’autant plus grande que cette histoire n’est pas
étudiée et diffusée.
L’Union des Populations
Camerounaises, parti nationaliste, en fut le fer de
lance. Avec la réunification du Cameroun, anglophone
et francophone, un Etat fédéral fonctionna de 1961 à
1972 laissant aux anglophones une certaine liberté
politique et éducative. La découverte de gisements
pétroliers à la frontière du Nigeria méridional a eu
pour effet de précipiter l’unification en 1972, de
provoquer un conflit frontalier résolu par la cour
internationale de justice de La Haye et de faire surgir
une revendication indépendantiste anglophone animée
par le Southern Cameroons National Council (SCNC)
en 1999.
Grand comme la France, le Cameroun (20 millions
d’habitants) dispose d’un potentiel agricole et
industriel important et varié et d’élites bien formées,
(Suite page 12)
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Compte-rendu de la rencontre-débat du 20 octobre 2011
Cycle 1 : « Femmes, genre, familles et lien social. Représentations et réalité »

1. « Etre une femme africaine aujourd'hui »

A

près un mot de bienvenue, JeanLoïc Baudet, président de la
CADE, introduit ce nouveau
cycle de rencontres-débats : « Femmes,
genre, familles et lien social. Représentations et réalité ». Cycle ambitieux,
attendu, et non traité depuis longtemps,
il devrait, sur six rencontres en deux
ans, donner toute sa place à l'importance des femmes africaines et au rôle
stratégique, souvent négligé ou trop peu De gauche à droite : O. Kouyaté, C. Lasserre-Rasoazanamanana, O. Merckling et N. Diarra © CADE
visible, qu'elles jouent dans leurs sociétés, aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère sieurs laboratoires de recherches sur les thèmes du trapublique.
vail, des migrations et du genre. Elle est membre du Collectif national pour le droit des femmes.
Cette première rencontre est organisée en deux temps :
Une deuxième partie présentera des témoignages de
Une première partie présentera des travaux de recherche
femmes africaines vivant en France et engagées
universitaire et sera animée par Claudie
dans la vie associative, et sera animée par
Lasserre-Rasoazanamanana, secrétaire générale de
Niamoye Diarra, présidente de l'association AFIC/
la CADE.
Coparents Diaspora et administratrice de la CADE.
Intervenantes : Oumou Kouyaté, chercheur en anthropoIntervenantes : Bintou Diop, association Afrique
logie à l'EHESS, présidente du Collectif des Ivoiriens de
O’Douze, Maba Tandia, militante féministe, interprèteFrance pour la Démocratie et les Droits Humains
expert judiciaire, Mame Lissa Guèye, association Papa
(CIFDDH) et Odile Merckling, écrivaine, chercheur,
Guèye Fall-Balago.
socio-économiste, qui a participé aux travaux de plu-

Première partie : exposés
En ouverture à ce grand cycle consacré au rôle des femmes, Claudie
Lasserre-Rasoazanamanana rappelle que le 7 octobre dernier, le prix
Nobel de la Paix 2011 a été décerné
à trois femmes dont deux Africaines,
pour leur rôle dans la lutte nonviolente pour la sécurité et le droit
des femmes. Les deux lauréates
africaines sont Ellen Johnson Sirleaf,
présidente du Liberia depuis 2005 et
sa compatriote libérienne Leymah
Gbowee, activiste non-violente, dont
les actions ont contribué à mettre fin
aux guerres civiles qui ont ravagé le
pays entre 1989 et 2003. Avec elles,
c'est la Yéménite Tawakkul Karman
qui a aussi été récompensée par le
comité Nobel1. L'attribution de ce
prix prestigieux, marque d'une reconnaissance mondiale, est un événement très fort pour toutes les
femmes d'Afrique.
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Alors aujourd'hui, être une femme
africaine, est-ce synonyme de fierté ? de responsabilité ? de combat ?
Et quelles sont, en même temps, les
aspirations ou les frustrations? C'est
ce que le tableau que vont tenter de
brosser les intervenantes de cette
soirée devrait éclairer.

Claudie Lasserre-Rasoazanamanana © CADE

Un exemple : la Côte d'Ivoire
Oumou Kouyaté, Ivoirienne, ouvre
sa communication par des remerciements et un hommage : des remerciements à la CADE, qui donne la parole
à « la majorité silencieuse » des
femmes, un long hommage à sa
mère, ses tantes, ses sœurs, et à

toutes ces femmes de son entourage
ou de son quartier, porteuses de tant
d'énergie, qui ont pu être brimées
pour la plupart d'entre elles dans leur
quotidien, par une puissance masculine ou coloniale leur déniant leurs
droits.

1

ndlr: Le comité Nobel espère que ce prix « contribuera à mettre fin à la répression dont
les femmes sont toujours victimes dans de nombreux pays et à exprimer le grand potentiel
que les femmes peuvent représenter pour la paix et la démocratie ». (source web)
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Les Ivoiriennes à l'épreuve de leurs émancipations :
parcours historique
Son exposé « Les Ivoiriennes à
l'épreuve de leurs émancipations »
nous propose de suivre un fil historique : l'ère précoloniale et coloniale, la période « mono-partiste »
sous la présidence d'HouphouëtBoigny, entre royauté et conservatisme du pouvoir, et aujourd'hui,
acquis et perspectives : que reste-t-il
à conquérir, l'émancipation est-elle
toujours d'actualité?
La Côte d'Ivoire a été créée par la
colonisation à la fin du XIXe siècle.
A l'ère précoloniale, elle était constituée de royaumes, chefferies, unités
politiques composites relativement
autonomes les unes des autres. Son
statut de colonie, décrété en 1893, a
impliqué l'apprentissage d'une unité,
d'une culture commune. Mais qu'en
était-il auparavant ?
Volontairement O. Kouyaté va focaliser son propos sur la région Sud de
la Côte d'Ivoire, région qui, selon
l'histoire légendaire, a été peu à peu
conquise après des querelles successorales par la Reine Abla Pokou, du
groupe Akan, venue du Ghana voisin, et qui a importé avec elle la tradition du matriarcat : elle rappelle
que par conséquent, les Ivoiriens du
Sud, au même titre que leurs voisins
Ghanéens, descendants des groupes
Akan - Ashanti, ont toujours accordé
une place de choix aux femmes, leur
donnant la parole et leur conférant
leur part de responsabilité dans les
prises de décision. L'influence occidentale, depuis les premières colonisations et avec en particulier l'implantation du christianisme, a eu peu
à peu raison de cette tradition d'origine et imposé le patriarcat : ceci a
commencé dès le XVe siècle, avec
l'arrivée tout d'abord des Portugais,
puis au long des siècles suivants, des
Hollandais, Anglais et Espagnols.
Cette influence s'est encore accentuée avec la politique d'extension
française de Louis-Philippe (1830 –
1848) et le 1er traité passé en 1842
avec le roi des Abourés. Enfin, après
la Conférence de Berlin (1884-85),
l'instauration du colonat en 1893 a
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marqué la toute puissance de cette
influence.
On sous-estime en général la part de
la résistance féminine à la colonisation. En particulier dans sa deuxième phase, la plus brutale, conduite par l'administrateur colonial,
Gabriel Angoulvant, désireux d'aller
vite à ses fins et par la manière forte.
L'histoire, du point de vue des vaincus, montre alors une résistance farouche des femmes, « ces guerrières
akan », comme les avait surnommées l'administrateur Maurice Delafosse, femmes en charge, au moment des exodes et des massacres,
de la survie des familles, de l'éducation des enfants, des productions
agricoles. C'est là l'ancrage de la
tradition africaine des associations
féminines. Les civils du colonat, de
même que les militaires ou les missionnaires, qui fonctionnaient sur
leurs clichés occidentaux, ont longtemps refusé de reconnaître aux
femmes un rôle actif, qu'il soit économique ou politique. Mais, à
l'heure du Front Populaire, un décret
de 1937 va impulser la création des
associations « culturelles » : alors
les femmes, déjà regroupées, vont
malicieusement en profiter et y recréer les espaces politiques qui leur
avaient été retirés, constituant même
des groupes de lobbying. Ainsi en
1948, elles participent activement à
la mobilisation pour le RDA,
(Rassemblement Démocratique
Africain), en 1949, elles organisent
une « marche des femmes » pour la
libération des époux, des frères, des
fils, emprisonnés par la colonisation.
Faute de temps, O. Kouyaté termine
son exposé par un certain nombre de
constatations :
►Les femmes ivoiriennes aujour-

d'hui : combatives et agissantes,
mais parfois manipulées, et, trop
souvent encore, victimes des
hommes.
Depuis l'Indépendance, les femmes
ont acquis une véritable importance
comme « missionnaires des partis

Oumou Kouyaté © CADE

politiques », sorte de missi dominici.
En 1977, la première femme ministre de Côte d'Ivoire a été nommée. A la période des ajustements
structurels imposés par le FMI et
la Banque mondiale, la
« transparence » par rapport aux
femmes a été imposée et, à côté des
ONG de développement, les ONG
de genre se sont multipliées. Cette
année, au moment du conflit Gbagbo Ouattara, la marche des femmes à
Abidjan a eu toute son importance.
Mais il ne faut pas non plus se leurrer : même s'il y a eu cette quête
d'égalité en politique, c'est une vue
de l'esprit de croire qu'il y a adéquation entre les textes institutionnels,
qui en seraient les garants, et la réalité, qui en est loin.
Certaines femmes sont aussi le jouet
des partis, qui les manipulent, qui en
font leurs « guerrières » et les rendent « louves de leurs consœurs »,
relayant pour les hommes des discours de haine ou de violence…
D'autres encore restent les victimes
de cette violence, sans parler des
viols de guerre, dont on ne dit jamais qu'ils peuvent aussi être le fait,
par exemple, de certains casques
bleus…
►Au

final, où en sont les femmes
ivoiriennes, africaines?

Difficile de conclure. Seulement
dire, selon les mots de C. LasserreRasoazanamanana, que le combat
n'est pas fini, que c'est une histoire
de longue marche et de combativité, intimement liée à l'histoire du
continent.◘
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Etre femme africaine en France
femmes immigrées d'origine européenne.

travail précaire
Les femmes immigrées sont rentrées
massivement sur le marché du travail en France voici une vingtaine
d'années. Dans leur situation fréquente de femmes seules, ou bien
seules avec enfants, ou face au chômage des hommes, elles ont dû acquérir leur autonomie financière, et
le taux d'activité des femmes africaines migrantes, venant des pays
hors Maghreb, a fortement augmenté, contrairement à ce que l'on croit
souvent.

Les trois quarts de ces femmes travaillent dans le commerce de détail,
les services marchands rendus aux
entreprises, via l'intérim et la soustraitance, les services aux particuliers, l'hôtellerie/restauration et enfin
les services d'action sociale, la santé,
l'enfance, où elles sont aides à domicile, gardes d'enfants, auxiliaires
parentales. En réalité, plus de la
moitié travaille en tant que personnel
de service sur des emplois non qualifiés. Mais il existe une spécificité
pour les femmes africaines issues
des anciennes colonies de la France :
celles qui sont nées avant 1960, ont
pu réintégrer la nationalité française
(ndlr : nées dans la Communauté
française, elles n’avaient pas à être
« naturalisées »), ce qui a facilité
leur insertion, en particulier dans les
emplois publics. De même, les
femmes ou les jeunes femmes qui
ont pu être scolarisées en français, en particulier celles qui ont
poursuivi leurs études et obtenu
leurs diplômes en France, sont relativement « favorisées » par rapport
aux autres. Par ailleurs, les diplômes
africains, dans les secteurs santé ou
action sociale par exemple, ne sont
souvent pas reconnus en
France. Et depuis 1990, il
y a de moins en moins de
possibilité de titularisation
pour elles dans la fonction
publique.

• De 15 à 64 ans, elles sont 65 %

►Une situation d'accueil

d'actives, à peine moins que les
Françaises de naissance, qui sont
66 %.

qui s'est durcie, un
travail qui s'est émietté,
des femmes qui s'organisent

Odile Merckling © CADE

La parole est donnée à Odile
Merckling sur le thème des femmes
migrantes et du travail précaire. Son
exposé reposera sur les recherches et
conclusions publiées dans son dernier livre Femmes de l'immigration
dans le travail précaire (éd. L'Harmattan, juillet 2011), tout en se concentrant sur la question des femmes
africaines. Il s'agira de parler de ces
femmes qui, résidant en dehors de
leurs pays d'origine, soutiennent en
même temps leur propre famille restée sur place.
►Quête d'autonomie contre

• 55 % d'entre elles sont Ivoi-

riennes ou Camerounaises, 36 %
sont Maliennes. Il s'agit donc
pour la majorité d'Africaines issues des anciennes colonies.
Dans le taux d'activité, on doit comprendre « emploi » et « recherche
d'emploi » : or le taux de chômage
des femmes africaines est très élevé,
entre 28 % et 43 % selon les pays
d'origine, contre 12 % pour les
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Depuis 1974, l'immigration de travail est officiellement interdite et la venue des Africaines
comme l'obtention de leur titre de
séjour ont été rendus beaucoup plus
difficiles qu'avant, surtout depuis
Schengen et Maastricht, qui ont par
ailleurs instauré une libre circulation
dans l'espace européen. Mais de
nombreuses associations ont œuvré
pour améliorer ces situations et élar-

gir en particulier le droit d'asile, par
rapport à l'oppression et aux conditions faites aux femmes dans leur
pays (excision, polygamie, violences
de guerre...). Cependant, depuis l'an
2000, la situation ne fait que s'aggraver : elles n'obtiennent que des visas
de courte durée, et le long séjour
accordé auparavant au vu du regroupement familial ne l'est plus aujourd'hui qu'au vu de la preuve d'une
embauche et d'un statut salarié.
Ces femmes sont souvent arrivées
seules, et diplômées pour 58 %
d'entre elles : c'est ce qu'indique une
enquête menée au sein du Réseau
pour l'Autonomie des femmes réfugiées et immigrées. Souvent ces
femmes exercent un travail informel.
En dépit de mesures fiscales favorables, elles sont sujettes à un très
grand émiettement des emplois :
temps partiels courts, emplois sousdéclarés, sans compter les excès
qu'engendre l'externalisation de
toutes les tâches peu qualifiées avec
les sous-traitances en cascade ou les
mises en franchise. Ce qui était auparavant « exceptionnel » est devenu
la norme de notre nouveau modèle
économique, mais les femmes africaines ne veulent pas accepter ces
formes d'emploi précaire et cette
marchandisation. Beaucoup sont actives dans des
associations ou syndiquées. Elles ont souvent
été très présentes dans de
nombreux conflits sociaux
qui ont touché la restauration rapide, le nettoyage, la
distribution, voire les collectivités locales. C'est un
phénomène assez nouveau.
On les a vues tenaces en
2008 dans la très longue
grève des salariés sans-papiers.
C. Lasserre-Rasoazanamanana remercie pour ce tableau complet des
femmes migrantes sur le marché du
travail en France, femmes souvent
aux premières loges du travail précaire ou émietté, mais qui se donnent
les moyens de revendiquer une plus
grande équité.◘
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Deuxième partie : table ronde

N

G à D : M.L. Guèye, B. Diop, M. Tandia et N. Diarra © CADE

iamoye Diarra, Présidente de l'association AFIC/Coparents
Diaspora et administratrice de la CADE, présente à son tour la
table ronde où sont invitées à la rejoindre, pour parler du vécu des
femmes africaines en France, Bintou Diop, de l'association Afrique O
Douze, Maba Tandia, interprète –expert judiciaire et militante féministe,
et Mame Lissa Guèye, fondatrice de l'association Papa Guèye FallBalago.

Afrique O’Douze : valoriser les compétences
des femmes, les soutenir dans l'éducation de leurs enfants
Bintou Diop, Mauritanienne / Sénégalaise, vit en France depuis 20 ans.
Elle anime dans le 12ème arrondissement de Paris l'association Afrique O
Douze, dont l'objectif est de lutter
contre la stigmatisation des femmes
africaines immigrées. Constatant que
ces femmes vivent souvent entre
elles et en cercle fermé, l'association
a pour but de les ouvrir à la culture
française, d'améliorer leurs capacités
d'intégration, de favoriser la communication avec leurs enfants scolarisés. L'association se soucie aussi des
problèmes de travail de ces femmes
migrantes : précarité, conditions difficiles, hygiène, et souvent problèmes de déclassement professionnel pour les femmes diplômées, et
crainte d'affronter le marché du travail.
B. Diop donne, l'exemple parmi

d'autres, d'une femme titulaire d'une
maîtrise d'économie, qui, s'étant présentée à Pôle Emploi, se vit proposer
quelques mois plus tard un service
d'entretien dans une école. Alors
qu'il y a des femmes médecins, ingénieurs, voire ministres sur le continent africain, cette dévalorisation est
ressentie d'autant plus.
Les deux axes essentiels de l'association sont donc, d'une part la valorisation des compétences des
femmes et d'autre part le soutien à
l'éducation des enfants : les mauvais
résultats scolaires, le manque d'encadrement de ces enfants (dont les mamans travaillent le plus souvent aux
heures où ils auraient besoin d'elles),
les difficultés qui s'accentuent à
l'adolescence où la plupart décrochent après la classe de 4ème et traî-

Bintou Diop © CADE

nent dans la rue sans alternative,
constituent le souci majeur. L'association rencontre les directeurs et
directrices d'école pour instaurer un
suivi des familles, éviter la délinquance future et permettre à ces enfants de trouver leur place dans la
société.◘
Association Afrique O’Douze
S/C Mme Ibrahima
6, square Georges Contenot 75012 Paris
Courriel : yerimayo@yahoo.fr

Expertise auprès des tribunaux : défendre l'égalité,
l'autonomie, l'épanouissement des femmes

Maba Tandia, Malienne, travaille
comme expert et interprète auprès
des tribunaux, pour accompagner les
femmes africaines plaignantes dans
des affaires souvent liées à la polygamie ou l'excision. Avec la création
de l'AFEMAF (Association des
Femmes Maliennes de France) elle
fait partie en France des pionnières
en ce qui concerne le combat des
femmes africaines. Peu de femmes
travaillaient à l'époque, la majorité
des hommes s'opposaient à leur
émancipation, les femmes devant
s'occuper de la maison et des enLa Lettre de la CADE n° 145 - Octobre 2011

fants. Cela lui a valu d'être convoquée par les autorités maliennes au
pays, pour rendre des comptes, mais
elle ne s'est jamais départie de ses
engagements : l'égalité, l'autonomie
et l'épanouissement des femmes.
Son rôle de consultante interculturelle et d'expert auprès des tribunaux
l'amène à mesurer les énormes problèmes qu'ont les familles par rapport aux enfants, à la méconnaissance de leur culture d'origine, à la
scolarité et à la délinquance, ce qui
rejoint le propos de Bintou Diop. Il y a

Maba Tandia © CADE

un travail colossal à faire, pour lequel des rencontres comme celle
d'aujourd'hui, qui permettent d'expliquer les difficultés auxquelles sont
confrontées les femmes africaines en
France, sont indispensables.◘
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Association Papa Guèye Fall : retrouver sa culture
d'origine, transmettre l'histoire des pères

Mame Lissa Guèye, Sénégalaise, a
fondé une association d'un autre
genre, à laquelle elle a donné le nom
de son grand-père Papa Guèye Fall.
Cet homme a eu deux vies : une vie
civile, comme enseignant sorti de la
prestigieuse Ecole normale William
Ponty2, de Gorée, et une vie militaire, ayant fait les deux guerres
mondiales comme engagé militaire.
En 1941, fait prisonnier, il réussit à
s'évader grâce à l'aide de résistants
français, l'opération de faire évader
des prisonniers noirs étant particulièrement difficile. Il a raconté dans
un récit extraordinaire ce rapport
d'évasion époustouflant, et Mama

Lissa Guèye a retrouvé au fond
d'une malle ce récit de guerre, en
réalité récit de paix, de solidarité et
d'ouverture. L'histoire de cette vie
s'est imposée pour elle comme opportunité et support pour le dialogue
et la transmission intergénérationnelle des valeurs. Suite à cette découverte, elle a voulu témoigner
auprès des enfants de la diaspora, et
revenir à la culture de ses grandsparents, qui l'ont corrigée d'un grand
nombre de préjugés à l'égard de la
culture française.
Son association a pour but de faire
entendre de tels témoignages aux
enfants, « afin qu'ils soient fiers de

Mame Lisa Guèye © CADE

ce qu'ils sont ». « Nous ne sommes
pas riches mais nous sommes riches
de nos valeurs ». Ainsi conclut-elle,
en ajoutant que « le racisme relève
de la méconnaissance de l'Autre ».◘
Association Papa Guèye Fall - Balago
13, rue de Béthisy
93130 Noisy-le-Sec
Courriel : pgf.balago@gmail.com

Le débat : connaître et reconnaître les valeurs de la femme africaine
Le temps restant pour le débat est
infiniment court et l'auditoire va s'en
sentir forcément frustré. Il faut bientôt rendre la salle !

« femelle » (ndlr : voir l'anglais :
female), perçue comme faible et
soumise.
• Même si l'homme africain n'aime

Quelques personnes, hommes
d'abord! femmes ensuite!, vont faire
entendre ensemble à travers leurs
réactions diverses, ce quelque chose
du statut de la femme africaine, qui
lui confère une valeur toute particulière :

pas que la femme ait le dernier mot
et même s'il redoute la femme surdiplômée !, de nombreuses zones
en Afrique sont restées matriarcales : la femme africaine y garde
son nom et ne prend pas celui de
son mari.

• Dans les langues maternelles afri-

• La dot en Afrique est payée par

caines, il n'y a pas de mot pour dire
le genre. Tout être humain est une
« personne ». Ainsi, pour désigner
un homme ou une femme, on dit
« la personne ». Il y a égalité. Sauf
en ce qui concerne le caractère
sexuel, où la femme est alors une

l'homme : cela ne veut pas dire
qu'il achète la femme ! Cette dot
représente au contraire la valeur
intrinsèque de la femme. De
même, la coutume veut qu'après
une fâcherie, l'homme soit obligé

de refaire la cour à sa femme, c'està-dire qu'il l'honore.
• Les femmes sont des facteurs de

paix, de lien. C'est la vertu de toute
femme, d'où qu'elle vienne, de
« réenchanter le monde ». Les
femmes africaines, elles aussi, sont
fières des vertus de leur féminité,
malgré toutes les difficultés.
NOTE : La CADE invite les auditeurs
et lecteurs qui le souhaiteraient à
formuler questions ou contributions
par écrit, à l'avance sur les prochaines conférences-débats, permettant ainsi peut-être de mieux répondre aux attentes.■
Chantal Wallon

2

Note sur l' école William Ponty de Gorée : L’École normale William Ponty est l'école normale fédérale de l’AfriqueOccidentale Française (AOF) qui a formé (avant l’ère des Indépendances), la plupart des instituteurs, médecins et cadres
d’Afrique de l'Ouest, dont de nombreux ministres et chefs d’État ou de gouvernement, tels que Félix Houphouët-Boigny,
Modibo Keïta, Hubert Maga, Hamani Diori, Sylvanus Olympio, Mamadou Dia ou Abdoulaye Wade. Plus de 2.000 élèves,
surnommés « Pontins », en sont issus.

L’école a changé plusieurs fois de dénomination, de statut et de localisation : créée à Saint-Louis en 1903, elle est transférée sur l’île de Gorée en 1913, puis à Sébikhotane, près de Rufisque, en 1937. L’institution se perpétue après l’indépendance, mais perd de sa spécificité avec les réformes du système éducatif, puis la multiplication des Écoles de formation
d’instituteurs (EFI). Source Internet Wikipedia
La Lettre de la CADE n° 145 - Octobre 2011
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Essayer de comprendre l’Afrique sans idées reçues
« La force du baobab est dans ses racines

ne idée reçue est une idée erronée, partielle
voire un stéréotype ou un préjugé qui vient
spontanément à l’esprit, mais qui n’en reste pas
moins conditionnée par un savoir, une culture et une expérience. Pour remettre en cause les idées reçues sur le
continent subsaharien, il faut donc prendre conscience de
l’origine de ces idées et des conditions de leur élaboration, remettre en cause de très nombreuses certitudes qui
fondent notre jugement et notre comportement eurocentré et s’interroger sur les notions et théories qui semblent s’appliquer « trop naturellement » au continent
africain.

U

tion. Les inégalités de statut et de condition se retrouvent
partout. On salue au quotidien une pléthore de
« chefs » ! La notion de « tradition » a été instrumentalisée par les pouvoirs issus des indépendances (cf : l’authenticité de Mobutu). La modernité, quant à elle, a été
imposée par le haut, par les Blancs, par les bureaucraties
ou le système international d’aide. Cette imposition a
donné lieu à des contestations autour de la lutte contre le
SIDA par d’éminents chefs d’Etat africains ou par les
« ambianceurs » d’Abidjan ou de Kinshasa… Comme
pour la tradition, ce qui est modernité est à remettre en
cause, dans bien des cas.

L’enseignement scolaire et universitaire nous a donné
une image de l’histoire et de la géographie de l’Afrique ;
les stéréotypes que nous avons sont issus de notre mémoire individuelle et collective sélective. Le regard colonial a imprégné les manuels scolaires comme ceux de
médecine et de géographie « tropicales » des années
1950 : dangerosité du milieu, pauvreté des sols, nombreuses pathologies infectieuses et parasitaires, passé
esclavagiste et guerres tribales, « Etats-façon », comportements irrationnels, etc. Pourquoi dit-on encore en 2007
que l’Afrique n’a pas d’histoire ?

Quitter un regard trop euro-centré reste difficile, dans la
mesure où il s’agit de se débarrasser de certitudes établies de longue date et vérifiées par l’expérience sans
pour autant basculer dans un relativisme culturel total
qui nous conduirait à estimer que les Africains n’aspirent
ni à la justice, ni à la démocratie. Posture difficile à tenir…

Les images médiatiques très récentes lors de la guerre en
Côte d’Ivoire par exemple ne font que renforcer cet héritage mémoriel très prégnant. En Europe, il y a des
peuples qui se libèrent de l’oppression d’autres peuples,
au sud de la Méditerranée, des tribus et des clans qui se
massacrent ! On ne parle que rarement des conflits fonciers ou de l’accaparement des terres par des sociétés
non africaines. Pas ou peu d’explications sur le pourquoi
des conflits. Ces images nous offrent aussi une Afrique
compassionnelle et scénarisée : celle des massacres « à
la machette » et des famines dues à la sécheresse, celle
du retard technologique ou d’une polygamie et des mutilations sexuelles généralisées.
L’Afrique est-elle surpeuplée comme les médias nous
incitent à le penser en fêtant les 7 milliards d’humains en
octobre 2011 ? La densité moyenne de l’Afrique subsaharienne n’est que de 37 hab/km2 et sera de 80 à 90 hab/
km2 en 2050, mais elle varie énormément selon les régions. On ne peut cependant pas parler de surpeuplement
ou de sous-peuplement sans faire référence aux potentialités (considérables) et aux technologies de leur transformation en ressources ainsi qu’aux organisations économiques, scientifiques et politiques qui favorisent cette
valorisation pour le bien des populations.
Il convient aussi de questionner un certain nombre de
certitudes euro-centrées. La distinction doit être bien
comprise entre des traditions qui seraient figées et des
modernités conçues dans un Occident positiviste. En
réalité, la tradition est réinventée tous les jours par les
élites, afin de garder le pouvoir et assurer leur dominaLa Lettre de la CADE n° 145 - Octobre 2011

Le concept d’aide au développement est très relatif.
Construire un puits dans un village africain n’est pas
nécessairement une bonne idée quand les habitants ne
sont pas demandeurs. Le progrès peut prendre différentes formes. Il est temps de laisser les sociétés africaines tester leurs solutions et les laisser adapter et corriger les instruments qu’elles ont récupérés ailleurs par un
bricolage inventif. L’Afrique subsaharienne vit dans un
entre-deux permanent et elle est complexe. La comprendre requiert un véritable effort pour nous, Français.
Comment ne pas s’alarmer de l’absence de cadastre par
exemple ? Cet outil d’appropriation de l’espace n’est pas
universel (voir son absence en Grèce). Un champ africain n’a pas de limites précises bien souvent en région
forestière et il faut prendre en compte les pratiques agricoles et les divers droits d’usage: toutes les plantes y
sont mélangées et éleveurs, « vignerons » (exploitant le
vin de palme) ou autres, peuvent user des mêmes ressources. La définition des âges de la vie est des plus
floues et les rapports intergénérationnels plus rigides
qu’en Europe : qu’est-ce qu’être adolescent en Afrique ?
L’entrée dans l’âge adulte se fait quand vous êtes responsable (marié et en capacité d’élever des enfants).
La communauté reste prégnante, notamment autour de la
structure de la famille élargie et des réseaux de solidarités. L’individualisme s’est imposé en Europe avec l’enrichissement général et l’Europe paysanne des années
1950 connaissait ce que l’on appelle la solidarité africaine qui relève de l’entraide réciproque, dans beaucoup
de cas. Enfin, dans le quotidien africain, le même individu peut avoir une pluralité de normes: fonctionnaire, il
acceptera un dessous de table, dans sa tontine par contre,
il sera un comptable vigilant. L’univers de normes est
(Suite page 8)
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(Suite de la page 7)

toujours modifiable. Si l’espace public est celui de la
rationalité apparente, l’espace privé fera une large place
à l’invisible, à la sorcellerie et à diverses croyances… Si
le religieux est très prégnant, on reste généralement plurioptions combinant animisme empirique et religions du
Livre, plus conviviales ici qu’ailleurs.
La politisation des rapports sociaux peut y être extrême.
L’historien-président Gbagbo, pur produit de l’université
française, n’a-t-il pas appelé sa milice, les jeunes Patriotes, prenant pour modèle les sans-culottes de la Révolution française ? Il ajoutait qu’il était difficile de faire la

Révolution sous l’œil d’Amnesty International ! Mais la
faisait-il ?
Comme dit le proverbe : « Dieu n’a fait qu’ébaucher
l’homme : c’est sur la terre que chacun se crée ». Essayez-vous à comprendre l’Afrique sans idées reçues !■
Georges Courade
Ce texte est un résumé d’une conférence délivrée par
Georges Courade, vice-président de la CADE dans un
café géographique à Saint-Dié lors du Festival International de Géographie , le 8 octobre 2011.

Billet Europe - Afrique : De nouvelles orientations pour la
politique de développement de l'Union Européenne

A

près avoir annoncé fin septembre un financement complémentaire d'un milliard € à titre de
contribution aux Objectifs du Millénaire pour le
Développement, le Commissaire européen au développement, Andris Piebalgs, a présenté, lors d'une conférence
de presse du 13 octobre, les nouvelles orientations de la
politique européenne de développement. Elles procèdent
de choix faits par la Commission européenne au terme
d'une consultation lancée à l'automne 2010 et font l'objet
de deux communications aux institutions européennes,
l'une sur l'Agenda pour le changement de la politique de
développement de l'Union Européenne, l'autre sur une
nouvelle politique de soutien budgétaire de l'Union Européenne aux pays tiers. Le Conseil des Ministres des
Affaires étrangères se prononcera sur les propositions
concernant le soutien budgétaire au printemps 2012.
L'Agenda guidera la mise en oeuvre de l'aide européenne
dès maintenant.
Le but affiché de cette stratégie est d'accroitre l'impact
de l'aide européenne au développement sur la réduction
de la pauvreté. Selon Andris Piebalgs, « la lutte contre la
pauvreté dans le monde est la police d'assurance de
l'Union Européenne pour un monde plus stable et plus
prospère ». A cet effet, il est préconisé de revoir les priorités et de concentrer cette aide sur les secteurs-clés
d'une croissance inclusive et durable et sur les pays où
les besoins sont les plus importants et où l'aide européenne a le plus de chance de faire la preuve de son efficacité.
Le choix des secteurs-clés (bonne gouvernance, protection sociale, environnement des affaires, agriculture durable et énergie propre) répond à trois préoccupations.
Dans le domaine public, respect des droits de l'Homme
et des règles de droit d'une part, souci de venir en aide
aux plus pauvres et de les associer à la croissance d'autre
part. Dans le domaine privé, soutien au secteur privé
local compétitif. Détermination, enfin, à rendre les pays
aidés moins vulnérables aux chocs naturels et extérieurs.
Quant aux pays bénéficiaires de l'aide européenne, il est
clair que la Commission européenne veut en réduire le
La Lettre de la CADE n° 145 - Octobre 2011

nombre et les limiter aux pays où elle a le plus de chance
de porter des fruits. D'où une sélection sur des critères
politiques de bonne gouvernance. A cet égard seront pris
en considération la bonne gestion mais aussi le partage
de valeurs fondamentales et l'engagement à des réformes là où elles s'imposent.
Quelles sont les principales nouveautés de cette politique ? On peut les présenter de la manière suivante:
• au plan politique, une volonté de contribuer de façon
spécifique au renforcement de la capacité de l'Etat par
un soutien budgétaire plus rigoureux et reposant sur
des bases contractuelles. Il s'agit d'assurer un meilleur
emploi de l'aide consentie.;
• au plan du financement, la recherche de ressources
innovantes en complément des ressources traditionnelles;
• au plan de la programmation, resserrer le dispositif de
programmation conjointe UE-Etats-membres et répartir les engagements de chacun dans un esprit de meilleure coordination;
• au plan stratégique, accroître l'efficacité de l'aide européenne (la première au monde avec un montant de
53,8 milliards € en 2010, dont 20 % géré au niveau
communautaire, soit plus de 50 % de l'aide mondiale)
et aider les Etats à mieux résister aux chocs conjoncturels et à réduire leur dépendance extérieure en développant leurs ressources propres.
Plus que du changement de la politique de développement, simple adaptation aux incertitudes d'une
mondialisation incontrôlée et aux évolutions du monde,
l'initiative de la Commission européenne tire son originalité de la réforme du soutien budgétaire, instrument
d'une consolidation des Etats dont les défaillances compromettent la politique de réduction de la pauvreté. Ce
choix, qui peut être porteur s'il est exercé dans le cadre
d'un dialogue politique ouvert, n'est pas sans risque. Il
est de nature à conforter les Etats à un moment où l'appui à la société civile tend à dévaloriser le rôle éminent
des Etats dans la conduite de l'action publique.■
Jean-Loïc Baudet
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L A PA G E E C O N O M I Q U E
Quelle mondialisation agricole en Afrique subsaharienne ?

L

’accélération du cours de la
mondialisation relance la
question des choix de politiques de sécurité alimentaire à promouvoir dans le continent, compte
tenu des nouvelles conditions de
l’investissement dans les productions
agricoles.

1. Quelques fausses pistes : l’illusion technique et le « paysan
pilote » permanent
Chacun se souvient de la destruction de la mer d’Aral au profit de
la production cotonnière irriguée.
Le lac Tchad a perdu près de 90
% de sa surface en 50 ans, pour
des causes dues au changement
climatique, mais aussi anthropiques. Quand les hydrologues
déplorent que seules 4 % des ressources hydrauliques de l’Afrique
soient exploitées, ils devraient
prévoir et expliquer quelles sont
les conséquences de la mise en
eau de tel ou tel barrage ou du
forage de tel ou tel puits ?
D’immenses surfaces agricoles ou
pastorales ont été dévastées, du
fait de l’érosion, de la salinisation
ou de l’épuisement des sols.
Citons encore les performances
sans lendemain des « paysans
pilotes » ou les rendements record
réalisés en « zones test », sans
rapport avec la réalité sociale du
pays. A la question des agronomes : « on peut le faire », les
paysans ont répondu : « on sait le
faire » et les pouvoirs publics ont
déclaré : « on va le faire ». Chacun connait la suite.
2. La diversification des usages
des produits agricoles et la
perte de contrôle de la souveraineté économique des Etats
Les progrès dans la transformation
des produits et la diversification des
usages conduisent à une situation
sans précédent, au moment où les
maîtres de la finance privée globalisée et les agences de notation viennent de prendre le pouvoir de décision économique. Cette situation sans
précédent rend caduques les anLa Lettre de la CADE n° 145 - Octobre 2011

ciennes configurations.

ment dans l’expérimentation en
station agronomique. Certains
pays commencent à le faire, mais
les budgets restent insuffisants,
faute de clairvoyance ou de
moyens.
L’aide internationale reste indispensable, bien qu’elle ait chuté à
la suite des purges de l’ajustement
structurel.
Le père de la « révolution verte
indienne » explique1 bien quels
sont les éléments essentiels de la
nouvelle donne, à savoir que :

Jusqu’à très récemment, les choix
de développement rural en
Afrique opposaient l’option des
cultures alimentaires d’exportation (arachide, café ou cacao)
pour importer du blé ou du riz en
profitant du différentiel - aujourd’hui révolu - entre les prix attractifs des uns et les bas prix des
autres. L’autre option consistait à
promouvoir les productions vivrières locales, par un soutien de
la paysannerie familiale traditionnelle, qui n’a pas reçu l’appui
qu’elle méritait, par manque de
moyens, manque de suivi et
manque de volonté politique.
Le marché des échanges alimentaires ne présente plus les opportunités favorables qui s’offraient à
l’époque du « miracle ivoirien »
d’Houphouët Boigny.
La terre et l’eau sont devenues
des actifs recherchés pour produire des aliments ou des biens
industriels, ou … pour spéculer.
L’analyse du mouvement actuel
de l’achat par des étrangers
(souvent camouflés derrière des
prête-noms locaux) d’immenses
surfaces de bonnes terres en
Afrique mériterait d’être traitée
plus à fond, mais le cours actuel
des choses inquiète et suscite la
colère paysanne.

• nous vivons une situation totale-

•

•

•

•

3. Des raisons d’espérer : quand
le pire n’est pas à venir
Depuis les indépendances,
l’Afrique a réussi à nourrir une
population en forte croissance.
Par ailleurs, il existe des facteurs
d’amélioration qui ne portent pas
sur la capacité de la production,
mais sur la réduction des gaspillages après récolte (pertes au
stockage et au transport) ou du
rejet en mer de dizaines de milliers de tonnes de poissons sans
valeur commerciale.
Le discours sur l’amélioration de
la productivité doit être accompagné par des investissements
(coûteux, mais rentables) dans
l’économie réelle et pas seule-

•

ment nouvelle où « la production est relativement abondante »,
la montée des prix des produits
n’est pas liée principalement à
l’insuffisance de l’offre, mais à
des facteurs financiers ou commerciaux (prix des intrants, …)
ou à des accidents climatiques
dont l’homme est en partie responsable,
pour produire des biocarburants,
il convient d’utiliser la biomasse et les résidus agricoles
dont on dispose, « sans toucher
à la partie comestible de la
plante ».
il faut surveiller les achats de
terre et « repérer ceux qui ont
d’autres objectifs que la production de nourriture »,
« chaque pays devrait se doter
d’une stratégie de sécurité
alimentaire » qui passe par une
augmentation de la production,
l’amélioration de la gestion des
stocks et une distribution équitable des ressources alimentaires.
il est vital de « protéger la Terre
comme notre mère, en plaçant
l’environnement au cœur des
technologies qui nous aideront à
produire davantage. »

En clair, il s’agit de remettre les
choses à l’endroit, sachant que la
solution est politique.■
Jean Roch
1

Le Monde, 25 octobre 2011

page 9

Africultures va avoir 15 ans

Q

ui l’eût cru au départ ? La petite revue Africultures,
créée en 1997, s’est peu à peu développée en une organisation
multimédia agissant dans tous les domaines culturels, et cela sans
perdre son indépendance.

1997 : la Lettre des Musiques et des Arts africains,
fanzine qui avait tenu cinq années sous la houlette de
Fayçal Chehat, rendait l’âme faute de financement. Le
groupe des rédacteurs, motivé, repense un projet autour
d’une revue imprimée et diffusée par L’Harmattan :
équipe plus étoffée regroupant des spécialistes par discipline, engagement pour la reconnaissance de la contemporanéité des créations africaines, refus des fixations
identitaires et focus sur les nouveaux créateurs. C’est la
fin des années 90 : dans le cinéma, le théâtre, la musique, la littérature, la danse de nouveaux noms apparaissent qui modifient radicalement pratiques et discours.
Coordonnée par Olivier Barlet, la rédaction
d’Africultures sort un numéro par mois sur 128 pages,
abordant souvent la sous l’angle culturel des sujets délicats comme le génocide rwandais ou les études postcoloniales, l’africanité ou d’une manière générale la critique.
A partir du n° 54, la revue devient trimestrielle sur 248
pages et approfondit davantage ses dossiers thématiques.
Si elle s’impose comme une référence, c’est aussi grâce
à l’internet : dès 1998, elle crée son site qui est depuis
devenu une source internationalement réputée d’information, de documentation et de réflexion. Africultures.com compte aujourd'hui 110.000 visiteurs
« uniques » par mois.
L’internet sera la clef de l’indépendance d’Africultures :
tandis que les subventions d’exploitation sont quasiment
absentes, les contrats obtenus financent la structure et le
travail éditorial. La compétence de l’équipe informatique
permet à de nombreux projets de voir le jour, avec à la
clef une organisation du secteur : Afrilivres qui naîtra
avec l’association des éditeurs francophones africains,
Africiné qui sera celui de la Fédération africaine de la
critique cinématographique, et Afriphoto qui agit comme
agence pour les photographes africains, Afrithéâtre qui
publie des études approfondies sur des pièces de dramaturges d’Afrique et des Caraïbes, AfriBD qui répertorie
les bédéistes du Continent.
Soucieuse de répondre à la demande d’information et de
documentation du public autant que des chercheurs,
Africultures développe peu à peu Sudplanète, la plus
grosse base de données existante sur les cultures africaines avec plus de 200.000 pages sur les artistes, leurs
créations, les structures qui les accompagnent et les événements culturels. C’est un travail quotidien qui ne cesse
de renforcer la base, socle de tous les sites. Un réseau
international se constitue pour la mutualiser entre tous
les opérateurs d’information en tant que base unique,
référente et fédérative lui permettant de s’imposer
La Lettre de la CADE n° 145 - Octobre 2011

comme outil de visibilité pour tous et centre
d’information identifié
par le public. Grâce à
des formulaires adaptés,
la base multilingue
fonctionne en web 2.0,
permettant à chaque
professionnel de gérer lui-même ses données en ligne.
Suite à des enquêtes approfondies réalisées par des partenaires dans chaque pays, des portails culturels nationaux voient le jour, qui s'appuient sur la base générale :
Burkinacultures.net en 2010, Culturesmali.net et Kamercultures.net en 2011. Sudplanète devient en outre un
outil de partage d’information et de mise en réseau professionnel, facilitant les projets en collaboration et la
circulation des œuvres. Des outils de communication
sont développés qui servent au plus grand nombre.
La lettre d’information d’Africultures, qui reprend depuis 1998 l’information de la semaine et présente les
nouveaux articles, compte aujourd’hui plus de 180.000
abonnés. Des partenariats sont noués avec une multitude
d’événements culturels.
En 2007, Africultures lance, sous l’impulsion d’Ayoko
Mensah, le magazine bimestriel citoyen gratuit Afriscope,
diffusé à 50.000 exemplaires en région parisienne puis
dans d’autres régions françaises. Le but est de déconstruire les préjugés sur les diasporas africaines et caribéennes et de valoriser l'engagement citoyen d'associations tout en rendant compte de l’actualité culturelle.
Diffusé dans de nombreux lieux culturels, Afriscope est
également distribué dans les foyers de travailleurs migrants, avec un carnet supplémentaire en « français facile » destiné à l’alphabétisation. Des actions artistiques
sont également organisées dans les foyers ainsi qu’un
projet d'aménagement d'espaces collectifs
En 2012, Africultures veut lancer un nouveau portail
internet d’information culturelle ancré dans les problématiques interculturelles de la société française et
compte développer toutes ses activités pour répondre au
mieux aux besoins de documentation et de visibilité tout
en poursuivant la production de contenus critiques en
toute indépendance. L’aventure continue.■
Olivir Barlet
Africultures
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Lu pour vous !

La faim tue, Jean Feyder,
L’Harmattan, juillet 2011

A

mbassadeur luxembourgeois, Jean Feyder a eu
des fonctions très importantes dans la coopération
internationale. Son ouvrage, extrêmement documenté, part d’un constat dramatique : alors qu’il diminuait
depuis la fin des années 60, depuis 1995 le nombre des
personnes sous-alimentées est reparti à la hausse et
s’élève maintenant à plus d’un milliard, dont six cents
millions en Asie (principalement en Inde, en Chine, au
Pakistan et au Bangladesh) et 230 millions en Afrique
(chiffre en croissance rapide). Le paradoxe dramatique est
que ces personnes vivent principalement en milieu rural.
En cause, la faible importance des investissements publics
agricoles et les programmes du FMI et de la Banque Mondiale qui ont imposé une libéralisation rapide du commerce agricole, laissant les agriculteurs du Tiers-Monde
sans défense contre les importations de riz asiatique et
contre les exportations subventionnées venant du Nord.
Ce libéralisme avait pour but proclamé de porter les pays
concernés à se spécialiser dans les cultures d’exportation.
L’évolution des cours de ces cultures a rendu cette option
beaucoup moins rentable qu’espérée.
Aussi, Jean Feyder propose-t-il de tourner le dos au
« consensus » de Washington et de rétablir l’Etat dans ses
fonctions d’acteur du développement, d’accorder une
priorité à l’agriculture vivrière, de permettre aux pays
pauvres de protéger leurs marchés agricoles comme le
font la Chine et les pays du Nord, de promouvoir la coopération et l’intégration régionales (éventuellement sous
la forme de politiques agricoles régionales communes, de
(re)développer les offices de commercialisation des produits agricoles.
Jean Feyder fait le point sur les négociations commerciales internationales (Accord sur l’agriculture, Programme de Doha). « En réalité, le programme de Doha
servira avant tout les intérêts des pays industrialisés et
d’un petit nombre de pays émergents comme l’Inde ou la
Chine ». Les pays en développement « et surtout les pays
les moins avancés seront parmi les grands perdants de ce
cycle de développement. Tel sera certainement le cas de la
majorité des pays de l’Afrique subsaharienne quelle que
soit l’issue trouvée à la question du coton ».
Au lieu de se baser sur le concept de prix mondiaux,
l’OMC devrait fonder son action sur des prix rémunérateurs couvrant le coût de production. Jean Feyder le rappelle, le prix mondial est un prix artificiel, inférieur au
coût de production de tous les pays. Il faudrait établir au
niveau mondial des mécanismes de régulation de l’offre.
L’Union Européenne devrait tenir son engagement de
consacrer 0,7 % de son PNB à l’aide au développement
avec une part plus importante pour l’agriculture vivrière.
Les Accords de Partenariat Economique que l’Union négocie actuellement avec ses partenaires ACP posent problème en tant qu’ils suppriment le principe de nonréciprocité et conduisent ces pays à ouvrir leurs frontières
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à la majeure partie des produits de l’Union. Les pays
ACP perdraient ainsi une
part importante de leurs recettes douanières.
Les agriculteurs américains sont très dépendants
des exportations et des aides de l’Etat. En 2001, les subventions ont fourni aux agriculteurs 47 % de leurs revenus. Les exportations à des prix de dumping expliquent en
grande partie les conditions dramatiques que connaît
l’agriculture mondiale aujourd’hui. Bill Clinton a d’ailleurs exprimé ses regrets d’avoir mené une politique agricole plus favorable aux fermiers de l’Arkansas qu’aux
paysans du Tiers-Monde. Cette politique a un coût social
(faillite des petites entreprises) et environnemental élevé.
Autre géant agricole, la Chine a réussi à faire sortir 500
millions de personnes de la pauvreté. Néanmoins, 220
millions de personnes vivent encore sous le seuil de pauvreté, 75 % de la population rurale n’a pas accès aux
soins. Les problèmes environnementaux sont gigantesques. Pas moins du tiers des progrès agricoles ont été
annulés par la dégradation du sol et de l’eau. Les importations chinoises de produits alimentaires s’accroissent, ce
qui conduit la Chine à acquérir des terrains dans certains
pays d’Afrique.
212 millions d’Indiens souffrent de la faim, la moitié des
enfants souffrent de malnutrition chronique. Ceci s’explique notamment par la très inégale répartition des terres.
93 % des petits paysans possèdent moins de 14 % des
terres, les 10 % les plus riches 50 %. La situation de la
majorité de la population paysanne se dégrade depuis
qu’en 1991 l’Inde a commencé à libéraliser son économie,
ce qui a entrainé une chute importante des prix agricoles.
Depuis dix ans, la production vivrière stagne et des problèmes environnementaux apparaissent.
Au Brésil, le programme Faim Zéro appuie l’agriculture
familiale. Cependant, 2 % des propriétaires possèdent 43
% des terres et font du Brésil un grand pays exportateur
aux intérêts plus proches de l’agriculture du Nord que de
ceux de la petite paysannerie du Tiers-Monde.
En 2005, la production d’agro-carburants a atteint 2 %
de la consommation mondiale d’essence. Malgré les objections humanitaires et environnementales, les programmes se développent très vite au Brésil, aux EtatsUnis, en Allemagne et en France mais aussi en Indonésie,
en Malaisie et en Colombie, entraînant dans certains cas
l’expulsion de populations paysannes.
Les surfaces plantées en OGM s’accroissent également
rapidement (Etats-Unis, Argentine, Brésil, Canada, Chine,
Afrique du Sud, Burkina Faso) dépossédant les paysans
du droit d’utiliser les semences qu’ils ont produites et les
(Suite page 12)
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Rencontres-débats
tout cela restant à valoriser véritablement. On en est
loin malgré une coopération importante avec la
Chine qui crée des infrastructures, si bien que les
Camerounais alphabétisés à plus de 70 % se
réfugient dans la débrouillardise et fréquentent
églises et sectes. La dette souveraine ne dépasse pas
10 % du PIB alors qu’elle flirtait avec les 50 % en
2002 et les recettes pétrolières ne représentaient que
moins de 5 % du PIB. Si le régime a réussi à
stabiliser les finances publiques après une très
longue période d’ajustement structurel qui a diminué
d’un tiers le niveau de vie des Camerounais, la
situation économique stagne encore dans les années
2005-10 avec un taux de croissance de moins de 3 %
par an et le chômage des jeunes, notamment
diplômés, devient une question brûlante. Grèves,
manifestations contre la cherté de la vie, épidémie
de choléra et recrudescence du banditisme indiquent
un malaise de plus en plus grand. La question d’un
changement de cap à la direction du pays se trouve
posée sans que l’on voit quelle équipe pourrait
relever le défi, l’opposition étant discréditée et les
purges politiques de proches s’étant succédées ces
dernières années. La situation n’est pas sans
ressembler à la Tvunisie de Ben Ali ou à l’Egypte de
Moubarak.■
Georges Courade
Vice-président de la CADE

A l’ENA - amphithéâtre PARODI de 17h45 à 19h45
• Mardi 22 novembre 2011 : « Savoir et savoir-faire africains :
dimension spirituelles, créativité et technologies modernes » cycle II - « Production du savoir et du savoir-faire » , avec Lucie
Emgba, enseignante à l’Ecole d’Art et Communication de Paris;
Remy Banzenguissa-Ganga, sociologue (pressenti) et Jean-Philippe
Omotoundé, historien (présenti). Animation : Roland Portella.
• Jeudi 8 décembre 2011 : « La rentabilité des investisseurs en
Afrique », cycle III - « Valoriser et transformer les potentiels de
l’Afrique en création des richesses ».
• Mercredi 11 janvier 2012 : Conférence exceptionnelle
Inscription conseillée à travers le formulaire d’inscription du site de
la CADE : http//www.afrique-demain.org

« L’Afrique en mouvement »
Partenariat avec le CRDP de Rouen et
l’Université du Havre
Vous pouvez télécharger les fiches pédagogiques et les conférences
données à l’Université du Havre dans le cadre « L’Afrique en mouvement » sur les sites ci-dessous :
CDRP de Haute-Normandie : http://crdp.ac-rouen.fr/crdp76/
CDDP de Seine-Maritime : http://cddp76.ac-rouen.fr/
CADE : http://www.afrique-demain.org
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mettant dans la dépendance des transnationales qui
contrôlent par ailleurs la fourniture d’intrants, la première transformation et le commerce des produits de
base, l’agroalimentaire et la grande distribution.
Jean Feyder évoque aussi les achats et locations de
terres par les pays riches. Pour le seul continent africain, 20 millions d’hectares sont concernés avec bien
souvent des expulsions de paysans.
Bonne nouvelle pour finir : à la base, se créent de
nombreuses organisations de producteurs aux niveaux villageois, national, régional et même international.
Comme on le voit, le livre engagé de Jean Feyder nous
mène loin des rivages de la pensée unique. Il aborde
de nombreux thèmes et fait beaucoup de suggestions
qui méritent d’être discutées dans le détail, avec tous
les intéressés et tout particulièrement les experts africains de ces problèmes.■
Louis-Luc Camier
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