
DOSSIER: 
Créer son entreprise

- Créer son entreprise en
France, une promesse de
promotion sociale

- L’aide à la création
d’entreprise au pays

- L’accès au crédit en Afrique

Source d’ouverture et d’enrichissement socioculturel, les migrations inter-
nationales participent avant tout à un processus de création de richesse à
caractère économique. Cela va de l’emploi salarié, un des premiers objectifs
de la démarche de migration, à la mise en œuvre d’activités génératrices de
revenus monétaires dans le pays d’accueil et dans le pays d’origine. 

Les migrations internationales répondent généralement à des déficits per-
manents ou temporaires de main-d’œuvre se manifestant dans tel ou tel sec-
teur d’activité qui peuvent résulter de déficits de croissance démographique,
de crises ou de dynamiques de croissance économique . 

A t-on bien mesuré et valorisé la création directe et indirecte de richesse
qu’occasionne cet apport de main-d’œuvre constituée à l’étranger ?

Les migrations internationales contribuent également à des initiatives de
création de richesse par les migrants eux-mêmes ou les personnes issues
de l’immigration. Ces initiatives relèvent de l’activité d’entreprise, de l’écono-
mie marchande, même si elles ne prennent pas forcément la forme d’une
entreprise reconnue comme telle. 

C’est l’objet du programme d’initiative communautaire du Fonds social euro-
péen qui, à travers le dispositif Equal, a permis à l’Association pour le droit à
l’initiative économique (ADIE) d’apporter un appui aux « activités génératrices
de revenus dans les réseaux ethniques ou communautaires », en accordant
à des africaines ou africains promoteurs de petites activités informelles des
crédits de cautionnement mutuel et une aide au développement et à la for-
malisation de l’activité.

Les activités développées par les entrepreneurs migrants participent, à la
fois, à la valorisation de leur potentiel humain et économique - savoir-faire,
compétences professionnelles et ressources financières capitalisées au pays
d’origine ou d’accueil - et à l’émergence dans la société d’accueil, de nou-
veaux modes et habitudes de consommation. C’est ainsi que se développe
dans certaines grandes villes comme Paris et Marseille, un espace écono-
mique entre immigrés : Asiatiques et Africains. Constitué de réseaux bien seg-
mentés et fonctionnant de façon autonome, cet espace permet la circulation
de nombreux produits entre l’Afrique, l’Europe et l’Asie.  Il offre aux produits
concernés – gombo, noix de cola, banane plantain, jus de gingembre, etc. un
débouché qu’ils auraient beaucoup de mal à trouver autrement dans le mar-
ché international. Il est également facteur d’insertion sociale en « fournissant
des produits rares à des prix avantageux » et permettant ainsi aux plus basses
couches de la population de satisfaire leur besoin de consommation tout en
maintenant leur capacité d’épargne et créateur d’emploi.  

S’accompagnant ainsi de circulation des produits et de savoir-faire, de dyna-
mique d’entreprise source de croissance qu’entraînent ces pratiques écono-
miques, les migrations internationales conduisent à l’émergence d’une classe
d’entrepreneurs à prendre en compte et à promouvoir dans l’économie natio-
nale et internationale. 

Yéra DEMBELE
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Créer son entreprise en France :

une promesse de promotion sociale

Janvier - Avril  2004

Créer son entreprise, un rêve d’entrepreneur, une promesse d’indépendance et de promotion sociale.
La France encourage ses créat e u rs d’entreprise en espérant doper par ce biais la croissance et la créat i o n
d’emplois. Et ça marche : en 2004 le nombre de création d’entreprise a augmenté de 30 %, soit plus de
200 000 nouveaux entrep re n e u rs par an. Et 35 % d’entre eux étaient d’anciens ch ô m e u rs. Cette politique
d’aide aux entrep re n e u rs a un re l i e f p a rticulier pour les migra n t s. N o m b re d’entre eux sont ve nus ch e rch e r
une vie meilleure en Fra n c e, conscients ou non des difficultés du marché du trava i l . Avec ou sans diplôme
et qualificat i o n s, ils sont pour la plupart confrontés à une même barr i è re : le taux de ch ô m age des
immigrés est deux fois plus important que celui des Français, autour de 20 % selon les statistiques de
l’INSEE. En créant leur entreprise en France, ils contournent la difficulté de la recherche d’emploi.

LA CRÉATION D’ENTREPRISE : FICHE PRATIQUE

Au commencement de toute entreprise : une idée.
Personnelle, liée au parcours de chacun, de ses envies, de
ses compétences, de sa capacité à saisir une opportunité.
« Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises idées en soi, mais
simplement des idées qui peuvent être opportunément déve-
loppées par les bonnes personnes », prévient-on à l’Agence
pour la création d’entreprises (APCE). Plus l’idée est banale,
plus il faudra être au courant du marché potentiel qu’elle
pourra satisfaire ; plus l’idée est originale, plus la conquête
de nouveaux clients sera importante, si elle répond à un
véritable besoin.

Passer de l’idée au projet, c’est comme passer du rêve
au plan d’attaque : on se confronte au réel, on s’adapte si
besoin. Il faut donc se poser des questions de fond. Le projet
est-il véritablement en adéquation avec la personnalité de
l’entrepreneur et ses compétences ? Ensuite viennent les
questions financières : l’apport personnel du créateur est-il
s u ffisant, peut-il être complété par des aides ? Enfin, il faut
bien cerner les atouts et les inconvénients du projet.

Lorsque le projet est mieux défini, une phase essentielle
se profile : l’étude de marché ou de faisabilité. Elle permet
de définir ce qui va être vendu, à qui, à quel prix, où, pour
quel chiffre d’affaire… C’est le moment où le futur entre-
preneur peut définir si son projet tient véritablement la route.Il
doit se faire une idée des profits qu’ilpourra générer, de la
stratégie commerciale qu’il devra adopter, choisir son implan-
tation, identifier les concurrents, les fournisseurs potentiels…

L’étude de marché réalisée, le créateur se penche sur le
financement de son entreprise. Les prévisions financière se
font généralement sur 3 ans. Chaque étape du fonctionne-
ment de l’entreprise doit être évalué : acheter, stocker, com-
mercialiser , vendre… Il faut estimer les capitaux
nécessaires pour lancer le projet, le temps qu’il faudra pour
encaisser les premières recettes, le point d’équilibre entre
les dépenses et les recettes, et quel montant minimum de
vente il lui faudra atteindre la première année. 

L’entrepreneur doit impérativement avoir des fonds propres
qui lui permettront d’aller démarcher des banques son projet
en main pour décrocher des emprunts. Il peut également
avoir recours à des aides publique et privées, au soutien
d’un fonds de garantie, aux service d’une entreprise de
c a p i t a l - r i s q u e …

Il y a deux options : une immatriculation en tant qu’entre-
preneur individuel ou la création d’une société.
L’entrepreneur individuel jouit d’une grande liberté car il est
seul maître à bord. Mais son patrimoine propre et celui de
l’entreprise sont confondus ce qui comporte un risque impor-
tant en cas de faillite. Une société est une entité juridique
indépendante de son ou ses créateurs. Les biens propres
de l’entrepreneur sont protégés, mais il ne peut pas se servir
des biens de la société à des fins personnelles. Le choix de
la structure juridique dépend des caractéristiques du projet
d’entreprise. 

Dernière étape du parcours du combattant du créateur, le
choix d’un local. Le magasin ou les bureaux sont le refle t
de l’image de l’entreprise. Reste à démarrer l’activité, et
c’est sans doute à ce moment là que les vrais diff i c u l t é s
c o m m e n c e n t …

Solenn Honorine et Caroline Coq-Chodorge

La construction du projet est l’étape de la création d’entreprise qui
conditionne les suiva n t e s.Le projet doit être en adéquation avec la
p e rsonalité du créateur et répondre à une demande.
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À contre-courant des idées reçues,
une enquête de l’APCE réalisée en
2002 a révélé que 6 % des créateurs
d’entreprise en France sont des immi-
grés. Leur nombre est en augmenta-
tion constante depuis trente ans :en
1972, 50 000 immigrés créaient leur
entreprise, ils sont aujourd’hui 150 000
chaque année. Les associations tra-
vaillent depuis une dizaine d’années à
former les migrants porteurs de projets
ou à les fin a n c e r. 

L’IRFED par exemple soutient depuis
1993 les femmes souhaitant créer une
micro-entreprise. Sa présidente Ruth
Padrun est une des première à s’être
investie dans ce domaine : « en 1993,
j’ai voulu savoir ce qu’étaient devenus
les mères que je
suivais dans le
cadre d’actions
de pédagogie
i n t e r c u l t u r e l l e .
Plusieurs avaient
créé leur entre -
prise, et l’aven -
ture tentait de
n o m b r e u s e s
autres. Mais ces femmes étaient
souvent découragées par leur famille
ou leur mari et finalement souffraient
de marginalisation. Nous avons donc
travaillé à mettre en place des forma -
t i o n s . » En 10 ans d’existence, l’IRFED
a accompagné 6 000 femmes. 40 %
ont créé leur entreprise et 40 % ont
retrouvé un emploi. Des résultats satis-
faisants puisque, selon une étude sur
314 créatrices, 84 % de ces femmes,
malgré un niveau d’études supérieures
pour 42 % d’entre elles, étaient préca-
risées au niveau de l’emploi. Ces par-
cours de femmes prouvent que la
création d’entreprise est une manière
pour les immigrés de mieux s’intégrer

à la société française, autant écono-
miquement que socialement. Mais le
taux d’échec des créateurs immigrés
est de 20 % contre 17,5 % pour l’en-
semble des créateurs. Pour Ruth
Padrun, « l’essentiel est de créer des
réseaux d’entraide et de soutien,
d’échanger les expériences afin de sur -
monter les obstacles. » Le premier
d’entre eux étant l’accès au crédit, plus
d i fficile pour les immigrés. 

Pascal Hug, anthropologue et socio-
logue, auteur d’une thèse intitulée
Entreprendre pour des migrants
d’Afrique subsaharienne à Paris,
nuance cette analyse : « le problème
d’accès au crédit est le même pour les
migrants et les Français. L’ o b s t a c l e
principal reste le cautionnement, diffi -
cile à trouver pour des personnes d’ori -
gine africaine. » Au cours de ses
recherches, il a constaté que les entre-
preneurs d’origine africaine entrepren-
nent dans des tous les secteurs
d’activité. Il y a néanmoins des diff é-
rences de profils qui tiennent aux pays
d’origine des migrants : ceux originaires
de la côte ouest-africaine sont généra-
lement plus diplômés que ceux des
pays de l’intérieur. Et les Africains diplô-
més deviennent rapidement sur-diplô-

més car, selon Pascal Hug, « e n
France, des centaines de métiers
restent inaccessibles aux étrangers. Le
noir reste trop souvent cantonné dans
l’imaginaire paternaliste français aux
professions de balayeur, de sportifs, de
musiciens ou de danseurs. » Face à ce
problème d’accès à des emplois à la
hauteur de leur qualification, la créa-
tion d’entreprise apparaît à de nom-
breux migrants comme le seul recours.
Mais les créateurs immigrés ont un
handicap : l’éloignement de leurs
proches les prive de soutien moral et
souvent fin a n c i e r. D’autant plus que la
communauté africaine soutient peu ses
entrepreneurs, à la différence d’autres
communautés immigrées. Pour Pascal
Hug, « la solidarité africaine joue dans
les situations de grand dénuement.
Mais lorsqu’il s’agit d’entreprendre,
donc d’investir et de gagner de l’argent,
les Africains ne sont pas en confia n c e .
En Europe, on fait confiance à ses
proches, et on se méfie de l’étranger.
Au contraire de l’Afrique, où l’on
recherche des collaborations exté -
rieures, et l’on se protège des sollicita -
tions financières des proches. »

Caroline Coq-Chodorge

DES AFRICAINS ENTREPRENNENT 
EN FRANCE EN DÉPIT DES PRÉJUGÉS

Créer une entreprise en Fra n c e
l o rsque l’on est un étra n ger est un
pari courage u x . Des A f r i c a i n s
p rennent le risque par goût de
l ’ i n i t i at ive, mais aussi pour
c o n t o u rner les difficultés de la
re ch e rche d’emploi. Mais il leur
faut encore affronter les préjugés
s u rtour lorsqu’ils choisissent un
secteur d’activité que l’imag i n a i re
français réserve aux blancs.

Sikira Baba, 27 ans, Béninoise
« J’ai traversé plusieurs années difficiles avant de trouver un travail dans un

magasin de décoration. Mon patron m’a confié de plus en plus de responsabi -
lités. Il m’a donné le goût du commerce et j’ai mûri un projet de création d’un
magasin de prêt à porter. Mon ami étant Guadeloupéen, j’ai souhaité créer là-
bas pour le rejoindre. Cela a été un échec : je n’ai eu aucun soutien. Les Syriens,
les Chinois ou les Pakistanais par exemple sont très organisés en réseaux. J’ai
fini par abandonner et rentrer en France. Mais je ne me suis pas découragée :
pour moi, tous les coups durs sont une expérience. A Paris en 1997, j’ai pris
contact avec l’IRFED. Sans cette association, je n’aurais pas supporté les mul -
tiples refus des banques.J’ai finalement réussi à décrocher un prêt. J’ouvre mon
magasin de lingerie féminine à Gonesse ce mois-ci et je reçois du soutien de
partout. Même le maire de Gonesse m’a serré la main et a loué ma force. Je
n’aurai jamais pensé qu’un maire me parlerait ainsi un jour. »

Phantasmes de Sidjid 4, rue de la République 95500 Gonesse. Tel: 01 39 85 59 13
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Patience Rodrigez, Togolaise et
Constantin Rodrigez, Béninois

« Mon mari s’est installé en France le premier pour faire des
études d’informatique appliquée à la gestion. Son diplôme en
poche, il n’a pas réussi à trouver un emploi dans ce domaine. Il
a donc travaillé comme agent de propreté. C’est à ce moment-
là que je l’ai rejoint, mon diplôme d’anglais en poche. J’ai tra-
vaillé avec lui quelques années dans cette entreprise de
nettoyage. Nous avons naturellement créé notre propre entre-
prise de nettoyage. Au début, nous travaillions sur les chantiers
la journée et le soir nous faisions la comptabilité, les papiers.
Notre entreprise a aujourd’hui 13 ans et 28 salariés. Nous en
sommes très fier, mais il nous a fallu travailler beaucoup plus
qu’un blanc pour la même réussite. Je ne pense pas que l’on
puisse parler de racisme, mais dans la tête de certains
Français, un Africain n’est pas entrepreneur. Au début, il nous
est arrivé de prétendre n’être que de simples salariés de l’en-
treprise pour obtenir des marchés. Il nous a fallu prouver que
c’est la compétence qui prime, mériter la confiance de nos
clients. Nous voulons aujourd’hui transmettre notre expérience.
Mon mari a pour cela créé le Club des entrepreneurs Africains
pour soutenir les jeunes en leur trouvant des stages, des
emplois, et en les conseillant dans leurs projets de création
d’entreprise. »
Copaclean services, 15, avenue Gambetta, 93150 Le Blanc Mesni. Tel : 01 48 65 07
32. Fax : 01 48 65 22 92

Emmanuel Fopa, 36 ans,
Camerounais
« Je suis arrivé en France à 19
ans pour faire des études de
finance internationale. J’ai tou-
jours eu l’envie d’entreprendre.
Durant mon doctorat, j’ai tenté
de créer une entreprise de
location de machine à café au
Gabon avec des associés
Français et Gabonais. Gérer
une entreprise à distance s’est
révélé impossible. J’ai donc
décidé de créer une entreprise
de location de machines à café
à Paris. J’ai alors pris contact
avec l’ADIE qui m’a fait un prêt
de 5 000 euros. J’ai enfin pu
créer ma SARL en mai 2003. Il
n’y a pas de problèmes de dis-
criminations avec l’administra-
tion. Mais lorsqu’il s’agit de
trouver des clients… Les
contacts par téléphone se pas-
sent toujours bien, jusqu’à la
rencontre avec mes clients
potentiels. Maintenant, je pré-
tends n’être qu’un employé
quand je sens que ma couleur
de peau pose problème. Mais
il ne faut pas généraliser. Je
reçois aussi beaucoup de
témoignages de soutien de la
part des Français. J’ai du par
contre m’éloigner de mes amis
africains. Dans d’autres com-
munautés, il y a de la solidari-
té. Entre Africains, nous
n’avons que des obligations de
solidarité financière. On ne se
fait pas confiance, pourtant
nous pourrions faire de très
belles choses ensemble.
J’aimerais pouvoir m’appuyer
sur une communauté plus
structurée. »
Tausson France, 66, avenue des Champs
Elysées, 75008 PARIS. Tel : 01 47 07 41
39. Fax : 01 47 07 41 39. Mobile : 06 76 10
12 62

Marina Any, 28 ans, Ivoirienne
« Je suis arrivée en France très jeune, j’y ai fait toutes mes
études. J’aurais aimé être médecin, mais il m’a fallu gagner rapi-
dement ma vie. Après plusieurs petits boulots, je suis devenue
aide soignante. Puis j’ai eu envie de créer quelque chose que je
pourrai transmettre à mes enfants, qui plairait à des gens. J’ai
donc suivi une formation de marketing, travaillé dans ce secteur
avant de monter ma propre entreprise avec un ami. Je propose
à mes clients du secrétariat à distance, des études de marketing
et du graphisme. Pour une personne noire, il est plus facile de
créer son entreprise que de trouver un appartement. Il n’y a pas
de racisme dans l’administration. Le plus difficile a été de créer
un compte : j’ai essuyé le refus d’une vingtaine de banques.
Puis vient la prospection des clients : on se heurte à des discri-
minations pas clairement exprimées, mais que nous ressentons
fortement. Il nous faut donc être d’autant plus convaincant, réus-
sir à surmonter les préjugés. J’arrive toujours avec la certitude
d’être une opportunité pour mon interlocuteur. Je ne me suis pas
appuyé sur ma communauté. Je veux élargir mon horizon, et
choisir mes collaborateurs pour leurs compétences. »
Antiop Solutariat, 67, av. de Clichy, 75017 Paris. Tel : 01 42 94 40 12, fax : 01 42 93 47
47, mail : antiop-solutariat@wanadoo.fr
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Nature de
l ’ a i d e

B é n é fic i a i r e s

C o n d i t i o n s

Montant maximal
de l’aide

Cumul avec
d’autres revenus de

s o l i d a r i t é

A qui s’adresser?

Exonération des charges
sociales pendant douze

m o i s

C h ô m e u r s

Bénéféciairs de l’API ou
du RMI

Personnes remplissant les
conditions pour bénéfic i e r

d’emploi jeunes

salariés repreneurs de leur
entreprise en diff i c u l t é s

La demande d’exonération
doit être formulée avant la

c r é a t i o n

P o s s i b l e

D D T E F P

A C C R E (Aide aux
chômeurs créateures

ou repreneurs d’entre-
p r i s e

Exonération des charges
sociales pendant douze mois

Chéquiers - conseils

Possibilités de bénéficier d’une
avance remboursable et d’un suivi

Jeunes de 18 à 26 ans

B é n é ficiaires de revenus de soli-
darité (RMI ...)

Salariés repreneurs de leur
entreprise en diff i c u l t é s

Demandeurs d’emploi de plus de
50 ans

Titulaires d’un conrat d’appui au
projet d’entreprise (CAPE) élé-

gibles à l’ACCRE

Obtention d’un financement sup-
plémentaire égal au minimum à la
moitié de celui de l’avance rem-

b o u r s a b l e

6098 euros 

P o s s i b l e

D D T E F P

E D E N

Exonération des
charges sociales pendant

douze mois

Personnes physiques
ou morales reprenant ou

créant une petite structure

Entre 3000 et 6000
e u r o s

P o s s i b l e

BDPME 

PCE (prêt à la
création d’entre-

p r i s e )

A D I L: Réseau des boutiques de gestion: 14,
rue Delambre , 75014 Paris. Tel: 01 43 20
54 87

3 C I : Conseil à la création d’entreprise et
coopération internatonale. Siège au 14, rue
des Dominicaines 13001 Marseille. Tel : 04
91 15 17 17. 

Adresse à Paris: 1, rue de Metz. Tel: 01 48
24 24 34

Irfed Europe : Institut international de
recherche et de formation éducation culture
développement, réservé femmes. 49, rue de
la glacière, 75013 Paris. Tel: 01 43 31 98 90

A D I E, association pour le droit à l’initiative économique. Siège 4, boulevard
Poissonnière, 75009 Paris. Tél. 01 56 03 59 00

D D T P E F : direction départementale du travail, de l’emploi et de la forma-
tion professionnelle, pour le retrait des dossiers ACCRE et EDEN

B D P M E, banque de développement des petites et moyennes entreprises,
pour les informations sur le prêt à la création d’entreprises. 89 rue La Boétie
75008 Paris ; Tél. 01 53 89 78 78 ; N° Indigo : 0825 30 12 30

France A c t i v e - 37, rue Bergère - 75009 Paris - Tél : 01.53.24.26.26

F I R, France Initiative Réseau - 14, rue Delambre - 75014 Paris - Tél : 01
42 18 57 91

Réseau Entreprendre - 50, boulevard du Général De Gaulle - 59100
Roubaix - Tél : 03 20 66 14 66
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L’aide à la création d’entreprise par
les migrants était, à ses débuts il y a 10
ans, suspectée d’être une aide au
retour déguisée et pudiquement renom-
mée « aide à la réinsertion ». Ses
b é n é ficiaires sont essentiellement des
sans papiers en situation d’échec.
D’abord pensé comme un outil de régu-
lation de l’immigration illégale, ce dis-
positif s’est révélé inefficace sur ce
plan, car les demandes de retour
restent faibles. Le FSPn’a par exemple
financé que 92 retours en 2003 au Mali
et au Sénégal qui ont débouché sur
des créations d’entreprise fin a n c é e s
par l’OMI (Office des migrations inter-
nationales) et le FSP-codéveloppement
(Fonds de solidarité prioritaire). Ce

c h i ffre est en hausse par rapport aux
années précédentes . Les aides au
retour on donc été repensées dans une
perspective de co-développement, soit
« toute aide au développement qui
implique des migrants vivant en France
» comme le rappelle Christian Connan,
ambassadeur délégué au codévelop-
pement. Les créateurs d’entreprise au
pays participent donc à la politique de
développement des pays d’Afrique. Les
ONG impliquées dans les programmes
d’aide au retour  ont toujours travaillé
dans ce sens. Pour l’ONG belge OCIV,
« il ne s’agit pas d’accompagner les
personnes démunies à retourner chez
eux mais surtout de monter un pro -
gramme de qualité au service des

entrepreneurs migrants qui souhaitent
lancer leurs initiatives au pays. » Le défi
n’est donc pas l’extension du pro-
gramme, mais bien la qualité des
projets d’entreprise soutenus. Dans un
objectif de rentabilité économique de
l’entreprise aidée, mais pas seulement,
nuance l’OCIV : « une entreprise opé -
rationnelle garantie un cycle de pro -
duction continue, crée de l’emploi, paie
les salaires, forme une équipe locale,
sert des clients, paie les fournisseurs
et des taxes. Si l’investisseur lui même
n’est pas le premier servi, son inves -
tissement aura une rentabilité sociale
i m p o r t a n t e . »

CCC

L’aide à la création d’entreprise, 

une politique de développement au Sud

Ingrid Darchis, de la Fédération des associations franco-africaines de déve-
loppement reçoit un jeune malien sans papiers en France. Elle étudie avec lui
l’éventualité d’un retour au Mali avec l’OMI grâce au dispositif FSP du ministère
des affaires étrangères. Tandia – le prénom est fictif- a 36 ans. Il est arrivé en
France en 2001 après plusieurs déconvenues professionnelles : apprenti dans
la quincaillerie de son père, il a ensuite monté sa propre boutique qui a brûlé
dans l’incendie du grand marché de Bamako. N’ayant obtenu aucun des dédom-
magements promis par l’Etat malien, il s’est lancé dans une autre affaire de
soudure et de fabrication de portes et de fenêtres métalliques en association
avec un ami. Mais cette collaboration s’est mal terminée. « Sans avenir ni res -
sources au Mali », il a pris le risque de rejoindre la France illégalement avec
l’espoir d’y « gagner décemment sa vie et de vivre dans le respect de ses droits. »
Mais l’expérience de la France le laisse aussi démuni qu’à son départ du Mali
: « pour vivre ici, il faut un bon travail. Mais c’est impossible de gagner correc -
tement sa vie lorsque l’on est sans papiers. » Il n’espère désormais qu’une
chose, rentrer au pays, pour relancer une petite affaire grâce à l’aide du FSP
co-développement Mali. Le projet de quincaillerie qu’il monte avec Ingrid Darchis
devrait lui permettre d’obtenir 4 000 à 7 000 euros du ministère des aff a i r e s
étrangères. Il sera ensuite suivi pendant un an par un opérateur d’appui sur
place qui l’aidera à bien gérer sa petite entreprise. « Cette aide est une chance
pour moi », conclut-il. 

RÉDACTION

Directeur de publication : Yéra DEMBELE
Directeur de la rédaction : Mamadou
Malick N’DIAYE 
Secrétaire de rédaction : Virginie Petitjean
Ont contribué à ce numéro : Caroline Coq-
Chodorge, Virginie Petitjean et Solenn Honrine.
Maquettiste : Solenn Honrine et Caroline Coq-
Chodorge
ISSN 1289-5121- 
Imprimerie : Imprimerie de Montligeon
Bulletin réalisé avec le concours du FASILD et du
CCFD 

Accusée à sa création d’être une aide au retour déguisée, l’aide à la création d’entreprise au pays fait
aujourd’hui peau neuve, recueillant ainsi l’approbation générale. La preuve en est l’augmentation des
demandes d’aide déposées au FSP (Fonds de solidarité prioritaire s ) . L’ o b j e c t i f du Ministère des A ffa i re s
E t ra n g è res n’est pas d’aider les migrants à réintégrer leur pays d’origine, mais de créer avec eux un
p rojet économique re n t able et surtout durabl e. Un moyen supplémentaire de participer au déve l o p p e m e n t
des pays africains.

« Je suis arrivé en France avec l’espoir
de gagner décemment ma vie. Mais c’est

impossible de trouver un bon travail
lorsque l’on est un sans papiers. Je
veux aujourd’hui rentrer au Mali

dignement et trouver les ressources pour
satisfaire mes petits besoins. L’aide à
la création d’entreprise est une vraie
chance pour moi. Je ne veux pas la
manquer car je sais que ma vie est

aujourd’hui en danger. »
Tandia, bénéficiaire du FSP 

co-développement Mali. 

LFA n°55 1  14/06/04 23:56  Page 6



7Janvier - Avril 2004

L’argent, nerf de la guerre. Le séjour
en Europe peut, dans certains cas,
représenter un inconvénient pour la
création d’entreprise. Pas de maison
au pays, pas de biens immobiliers, des
relations interpersonnelles distendues,
la difficulté de décrocher un crédit ban-
caire: tout cela peut relèver de la
gageure pour les migrants qui rentrent.
La frilosité – si ce n’est plus – des
banques est encore plus grande dans
leur cas. Sans compter les problèmes
liés à la faiblesse de la plupart des
Etats africains, des tarifs douaniers fan-
taisistes, de la corruption…
qui rendent, pour tous, l’in-
vestissement très difficile et
d’autant plus pour les
migrants, qui se sont souvent
construit une image idéalisée
ou faussée du pays.

Ces difficultés pratiques
liées à la situation en A f r i q u e
sont souvent, volontairement
ou non, occultées par certains
migrants. D’ailleurs, entre leur
élaboration et leur mise en
œuvre sur le terrain, plus des
deux-tiers des projets sont
m o d i fiés afin de s’adapter aux
réalités locales. « Lorsqu’on
rentre, on réalise le décalage
que quelques années en

Europe nous ont donné par rapport à
notre pays ; en fin de compte, on est
devenu des émigrés perpétuels… »,
soupire Ciré Coulibaly, entrepreneur
mauritanien. 

Prenons l’exemple de ce migrant
camerounais revenu d’Allemagne. Il a
de l’argent, des connaissances, de la
motivation. Malgré cela, son entreprise
coule au bout d’un an. « Cet échec était
nécessaire ! », soutient Dalle Biack, qui
s’occupe du CCEY-CA, un centre de
création d’entreprise à Yaoundé . « Il
fallait qu’il en passe par là. Après seu -

lement, il est devenu capable de faire
des affaires au Cameroun ».
D é p r i m a n t ? Non, simple adaptation
aux réalités locales, d’après cet expert
qui soutient depuis des années les
créateurs d’entreprises. Lors d’une ren-
contre au GRDR à Paris avec des can-
didats au retour, il les met en garde.
« Pour faire des affaires au Cameroun,
il faut être dur, très dur. Notre rôle
d’opérateurs d’appui aux créateurs
d’entreprise, c’est de vous apprendre
qu’ici on n’est plus en France. Dans
quelques mois, on se verra à Ya o u n d é .

Vous prendrez rendez-vous
avec moi tel jour à 9h, mais
je ne viendrai au bureau
qu’à 15h. Si vous êtes
patient, vous m’aurez
attendu jusque-là. Mais je
refuserai de vous recevoir.
Jusqu’à ce que vous insis -
tiez tellement que je vous
fixerai un autre rendez-vous,
plus tard. Tout ça pour vous
e n d u r c i r, parce que sans ça,
vous ne pourrez jamais faire
des affaires au Cameroun » .

Perplexité, voire inquié-
tude parmi ses interlocu-
teurs. Tous n’ont pas la
mentalité de l’entrepreneur
camerounais ardu à la négo-
ciation ; et même parmi les

plus motivés, le décalage avec les réa-
lités africaines est patent. Youssouf par
e x e m p l e : son projet de station-service
au Mali est très avancé. Il a repéré
l’emplacement qui lui semble le
m e i l l e u r, il connaît ses futurs fournis-
seurs, les prix. Mais les opérateurs
d’appui locaux lui apprennent que les
prix ont déjà augmenté de 30 % . C ’ e s t
pourquoi l’étape de l’étude de faisabi-
lité est absolument incontournable.
« Vous voulez monter une entreprise
au Cameroun ? Première chose à
f a i r e : retourner au Cameroun »,
conseille Dalle Biack. Car les habitudes
peuvent avoir beaucoup changé depuis
le dernier séjour au pays. 

C C C

Retourner chez soi à la tête de son business
L’ o n cle d’Amérique ne peut pas re n t rer ch ez lui sans cadillac. Pour le migrant A f r i c a i n , c’est éga l e m e n t

difficile de revenir les mains vides et les bras ballants après quelques années en Europe. Difficile, voire
i m p o s s i ble face aux sollicitations des pro ch e. La création d’entreprise ap p a raît alors pour certains comme
une bonne altern at ive. Pour la création elle-même, des aides sont disponibl e s, et précieuses, mais le
d é veloppement de l’activité et le passage d’une micro - e n t reprise à une véritable affa i re demande un vra i
esprit d’entrepreneur. Et une bonne connaissance des difficultés et des atouts du pays.

La France a mis en place dans le bassin du fleuve Sénégal des dispositifs
d’aide à la création d’entreprise pour ses anciens immigrés. L’année dernière,
au Mali, 92 projets ont été financés dans ce cadre et 34 d’entre eux, bénéfic i a n t
du nouveau dispositif de codéveloppement bientôt en place au Sénégal, ont
reçu une aide financière de 4000 à 7000 euros. Cette somme peut bien sûr être
complétée par un apport personnel mais, seule, elle ne permet de ne mener
que des petits projets. « Avec 4000 euros, en achetant à bon prix, un vendeur
de grains en gros peut en acquérir 20 tonnes ; s’il tourne bien, il a écoulé son
premier stock en 10 jours », estime Bekaye Haidara, responsable à l’Afidra à
Bamako, organisme d’appui aux entrepreneurs. L’objectif reste l’insertion sociale :
une affaire qui marche sera définie comme telle si le promoteur et sa famille
peuvent en vivre. Le type de projet considéré comme le plus solide dans les
plans d’aide française à l’initiative économique est par exemple celui d’une per-
sonne retraitée, qui veut rentrer au village pour s’occuper d’une petite ferme
pendant la saison hivernale. Si ses ambitions sont plus grandes, il appartient à
l’entrepreneur de développer son affaire.                                                      CCC

Les aides à la création d’entreprise ne dépassent 7 000 euro s.Elles ne
financent donc que de petites activités assurant de modestes reve nu s
pour la famille de l’entrep re n e u r.
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« Tout le monde pense que si vous
avez vécu en Europe, vous avez de
l’argent. Alors vous ne pouvez pas
rentrer les bras ballants, sans rien. Ce
serait la honte. » Ruth, après neuf ans
en France, ne souhaite qu’une chose
: rentrer à Douala, y vivre avec sa
famille, et passer une retraite tranquille.
Mais son dilemme est crucial car elle
sait que, dès sa sortie de l’avion, les
demandes d’aide vont affluer ; or elle
n’a pas les moyens matériels d’y faire
face. « L’une des conditions essen -
tielles pour la réussite du projet, c’est
que celui-ci démarre tout de suite, dès
l’arrivée du promoteur », insiste Bekaye
Haidara, de l’Afidra Bamako.
« Sinon, il va se voir
contraint de distribuer tout
son argent à ses proches
avant d’avoir pu commencer
à faire des bénéfic e s ». C’est
pour lutter contre l’étouff e-
ment familial que l’ONG
d’André Mayengo, la Cedita
qui appuie les porteurs de
projet désirant investir à
Kinshasa, va jusqu’à prendre
en charge l’entrepreneur dès
sa sortie d’avion, pour servir
de tampon entre lui et les demandes
de sa famille. « Celui qui vient d’Europe
est souvent perçu comme le Moïse qui
doit régler les problèmes de tout le
m o n d e », analyse cet expert local. «
Mais il faut bien faire comprendre aux
gens que l’argent qui va être investi
dans l’entreprise n’appartient pas direc -
tement au porteur de projet, mais aux
financeurs qui le lui ont prêté. Cet
argent-là, ils ne pourront pas y
t o u c h e r » .

Pas question pourtant de négliger les
valeurs de base de la solidarité afri-
caine. Tout est question de doigté et,
surtout, de dialogue avec les proches
pour leur expliquer le bien-fondé du
projet. « Avant de commencer, j’avais
déjà équipé toute la famille : frigo,
télé… Il fallait bien leur prouver que ce
que je faisais était utile. Après ça,
j’avais fait ma part, et je me suis consa -
cré à mon entreprise », témoigne
Singalé Soumaré. « Mais c’est dur, il

faut avoir des nerfs d’acier pour résis -
ter aux pressions », ajoute-t-il. Le
Guinéen Victor Obama en connaît
quelque chose. Son père a déjà connu
les déboires du migrant qui rentre et
voit son argent partir en fumée sous les
sollicitations des uns et des autres. « I l
avait envoyé une voiture au village
pour que la famille puisse la faire tra -
vailler comme taxi. Ça n’a jamais rap -
porté d’argent. Il en a racheté une autre
; même résultat. Il s’est fait tout bouffer
; moi je ne veux pas qu’il m’arrive la
même chose ». Alors Victor se méfie .
Il monte sa ferme au village, tout dou-
cement. C’est le projet d’une vie, alors

pas question qu’autant d’énergie ne
s’envole dans des gaspillages. Dureté
des affaires ? Réalisme ? Au départ,
Victor avait employé ses parents pour
s’occuper de sa ferme, mais le travail
n’avançait pas. « Ils ne se rendaient
pas compte à quel point c’était impor -
tant pour moi, et pensaient que leur
salaire n’était qu’un dû. Alors quand je
suis revenu après quelques mois, j’ai
viré tout le monde. Maintenant le chef,
pendant que je ne suis pas là, c’est
quelqu’un d’un autre village », explique
le jeune entrepreneur. 

Se couper totalement de ses proches
dans le cadre des relations de travail
est la solution radicale adoptée par plu-

sieurs entrepreneurs. Mais c’est diff i c l e
de faire admettre que l’entreprise ne
peut pas appartenir à tous, c’est un
véritable changement de mentalité.
Dariatou Dianka en a fait l’expérience
à ses frais : des cousins devaient récu-
pérer son container de fripes en pro-
venance d’Europe, et ramener le stock
à Bamako pour qu’elle les commercia-
lise à son retour. Un coup d’épée dans
l’eau : lorsqu’elle rentre, le container a
été subtilisé. « Pour eux, ces vieilles
fripes se ramassent par terre à Paris,
alors ce n’était pas du vol… », excuse
l’élégante Dariatou. Il n’empêche, son
capital péniblement amassé pour

importer les marchandises
a totalement disparu et son
a ffaire s’est écroulée.
Retour à la case départ.
Pour Marie-Madeleine
Gueye même expérience .
Elle soupçonne un cousin,
employé comme gardien
qui, selon elle, ne peut pas
ne pas être complice.
Depuis, tout comme Vi c t o r,
elle budgétise les pertes
dues au vol ! « Avoir un
émigré dans la famille,

c’est quelque chose, c’est une source
de revenus… alors ils ont souvent du
mal à accepter de nous voir de retour,
et de constater que le robinet se
f e r m e », analyse Marie-Madeleine.
« J’ai l’impression qu’inconsciemment
la famille te pousse à l’échec, pour que
tu repartes. Ce n’est pas volontaire,
c’est inconscient », insiste-t-elle. 

Décourageant ? Pourtant, sur le long
terme, l’expérience ne peut qu’être
positive. « Il faut qu’en Afrique on
passe d’une société de consommation,
où l’on ne fait que dilapider l’argent
venu gratuitement de l’étranger, à une
société de production, où l’on travaille
v r a i m e n t », insiste Singalé Soumaré,
qui monte une entreprise d’installation
d’antennes satellites. Pour certains
acteurs, ce choc des mentalités ren-
ferme des promesses de développe-
ment sur le long terme.

La Rédaction

Le poids de la famille
Dur paradoxe : les migrants qui décident de rentrer veulent pouvoir profiter de leurs proches, de la

s o c i abilité du village ou du quartier … Mais en même temps, ils doivent pre n d re en compte une contra i n t e
de poids : les sollicitations de la famille, qui ne manquent pas de peser sur leur projet.

«Il faut qu’en Afrique on passe d’une
société de consommation, où l’on ne
sait que dilapider l’argent venu sans
efforts de l’étranger, à une société de

production, où chacun travaille
vraiment pour gagner sa vie. v 
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Mali

Subvention au démarrage sub-
ventionnée à 7000 euros
Etude de faisabilité et suivi pen-
dant un an par un opérateur local
pris en charge

Cellule relais du FSP Codéveloppement (pour le Mali seulement)
Office des migrations internationales (OMI)

Sénégal

Subvention au démarrage subventionnée à 4000 euros
Etude de faisabilité et suivi pendant un an par un opérateur local
pris en charge

Etre malien, sénégalais ou mauritanien. Avoir vécu au moins deux ans en France.
Faisabilité du projet

Mauritanie

D i s p o s i t i f

C o n d i t i o n s
d ’ a c c è s

C o n t a c t

Bourse du FSP Co développe-
ment
Financement de 1500 Euros (frais
de transport et indemnités)
Etude appuyée par un opérateur
local pris en charge

Cellule relais du FSP
Codéveloppement Mali (pS-Eau)

Bourse du PMIE: financement de 1300 euros (frais de transport, de
s é j o u r, et rémunération de l’opérateur local). Particicipation du
migrant: 25% (325 euros)

Aucune condition d’accès particulière en dehors de la faisabilité du projet

PMIE (ps - Eau)

D i s p o s i t i f

C o n d i t i o n s
d ’ a c c è s

C o n t a c t

Un migrant se porte caution via un compte épargne pour un crédit
attribué par un promoteur local dans son pays d’origine. Un opéra-
teur local pris en charge assure l’étude de faisabilité et le suivi pen-
dant un an

Cellule relais du FSP Co déve-
loppement Mali

Placer son épargne sur un compte bloqué (dans le pays en caution)
pour garantir un prêt pouvant aller jusqu’à 8 millions de FCFA

PMIE (ps - Eau)

D i s p o s i t i f

C o n d i t i o n s
d ’ a c c è s

C o n t a c t

C o - financement de 600 euros (frais de transport et de séjour).
Etude appuyée par un opérateur local pris en chargeParticipation
du migrant : 600 euros. 

Aucune condition particulière en dehors de la faisabilité du projet.

PMIE (pS-Eau)

D i s p o s i t i f

C o n d i t i o n s
d ’ a c c è s

Co n t a c t

Subvention au démarrage plafonnée à 3500 eurosParticipation
du migrant au minimum de 50 % de la subvention.  Suivi par un
opérateur local pris en charge (de 12 à 18 mois). 

PMIE (pS-Eau)

Nationnalité béninoise, camerounaise, guinéenne et togolaise.
Avoir réalisé une étude de faisabilité du projet.

D i s p o s i t i f

C o n d i t i o n s
d ’ a c c è s

C o n t a c t
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« Financer la création d’une entre -
prise par un migrant dans son pays
d’origine en lui allouant 4 000 euros,
c’est bien. Mais cette somme ne lui
permet pas de développer son activité.
Et l’accès au crédit pour de petites
entreprises au Mali est impossible.
L’entrepreneur est condamné à
v é g é t e r. » Constat d’un échec par
Bekaye Haidira, président de l’Afid r a ,
une association d’accompagnement à
la création d’entreprise. La majorité des
pays en développement soufrent des
carences de leur système fin a n c i e r.
Les banques ne prêtent qu’aux riches.
Seules les ONG ou les institutions de
m i c r o - finance concèdent de petits
crédits inférieurs à 3 000 ou  5 000
euros à des taux très élevés. « L e s

banques ne savent pas prêter à coûts
et risques raisonnables aux petits
entrepreneurs et ne considèrent pas
cette clientèle comme commerciale -
ment attractive », affirment Reinhard
H. Schmidt et J.D. Von Pischke, deux
spécialistes financiers dans la revue
Techniques financières et développe-
ment. Et ils ajoutent : « les petites ou
micro entreprises individuelles possè -
dent le potentiel économique de
générer des revenus et des emplois,
et elles peuvent supporter les coûts
d’un emprunt, si ceux-ci restent
m o d e s t e s . »

La valorisation de l’économie locale
est pourtant un axe majeur de la poli-
tique d’aide au développement. Dans
les années 60 et 70, des transferts

massifs d’argent aux gouvernements
ou aux grandes entreprises ont déçu
toutes les attentes d’amélioration des
conditions de vie de l’ensemble de la
population. Dans les années 80, le
développement d’institutions de micro-
finance distribuant des micro-prêts a
répondu aux attentes des populations
mais a montré ses limites en raison de
ses coûts exorbitants et de l’absence
de professionnalisme de ces pratiques.
Peu à peu s’est donc imposée la
nécessité de créer des lignes de prêts
bancaires à destination des petites
entreprises comme axe de dévelop-
pement durable. Mais cette nouvelle
politique se cherche encore. Illustration
à partir d’initiatives de différents acteurs
du développement.                       CCC

L’accès au crédit en Afrique,

un frein au développement

Le crédit mutuel a créé il y a 25 ans le Centre interna-
tional du crédit mutuel, une association qui vise à la créa-
tion de mutuelles dans les pays en développement. Le
crédit mutuel a développé un réseau de caisses mutua-
listes d’épargne-crédit au Congo, en Centrafrique, au
Sénégal, et appuyé des réseaux existants au Cameroun
et au Mali. Avec l’objectif de « bancariser les populations
de ces pays » souligne Yann Gauthier, directeur du CICM.
« Mais notre démarche est exigeante et professionnelle et
notre marge de manœuvre pour permettre l’accès au crédit
du plus grand nombre est limité. » En effet, malgré des
réseaux importants, comme au Congo où la Mucodec
compte 170 000 sociétaires (soit environ 1,7 millions d’ha-
bitants puisque les sociétaires sont souvent des groupes),
l’essentiel de l’épargne se fait à vue à 5 ans. « Nous avons

un problème de refinancement que nous devons régler.
Mais à la différence de nombreuses banques commer -
ciales, nous acceptons de prendre des risques. » A c o n d i-
tion bien sûr de pouvoir obtenir des garanties. « Ce n’est
pas si difficile, affirme Yann Gauthier. L’essentiel est de
bien connaître nos sociétaires. Nous avons développé pour
cela un réseau de caisses de proximité qui permet égale -
ment d’évaluer sur place la pérennité d’un projet de créa -
tion ou de développement d’entreprise. » Les CMS du
Sénégal ont par exemple traité 25 à 30 000 dossiers de
crédits cette année selon le Crédit mutuel, contre moins
de 3 000 il y a 5 ans. Mais comme le rappellent de nom-
breux spécialistes, ces crédits restent à un taux élevé, «
14 % au minimum » confesse Yann Gauthier.

CCC

« Les petites ou micro entreprises
individuelles possèdent le potentiel

économique de générer des revenus et
des emplois, et elles peuvent supporter

les coûts d’un emprunt, si ceux-ci
restent modestes. »
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En France, la Cofides Nord/Sud,
coopérative d’économie locale, a été
crée en 1995 par Terre des hommes
et Peuples solidaires pour faire face
aux carences des structures fin a n-
cières du sud pour les petits porteurs
de projets. Comme le rappelle A n n e -
Lyse Cabrol, chargée de projet à la
C o fides, « l’aide traditionnelle appor -
tée par les ONG sous forme de dons
s’est révélée inefficace économique -
ment : l’épargne locale pouvait être uti -
lisée par les banques à des fin s
contraires aux engagements moraux
des ONG. » La Cofides mobilise donc
de l’épargne solidaire au Nord, qu’elle
utilise comme fonds de garantie pour
des projets collectifs, individuels ou
des institutions de microfin a n c e .
« Nous nous portons caution pour eux,
a fin qu’ils puissent obtenir des crédits
auprès des banques. Mais nous exi -
geons que les banques partagent les
risques avec nous. C’est un moyen de
renouer le lien entre elles et les petits
porteurs de projet en responsabilisant
chacun des acteurs. » Et cela marche
puisque des banques malgaches,
sénégalaises ou béninoises investis-
sent dans des institutions de micro-
finance, ayant pris conscience du
potentiel des petites entreprises.
« L’implication des banques profes -
sionnalise les institutions de micro-
finance, et leurs clients considérés
comme fiables peuvent ensuite obtenir
des crédits plus importants auprès des
banques. » Mais ce type d’actions
reste difficile à mettre en œuvre. En 9
ans et demi, la COFIDES a porté
moins de 50 projets. Et les crédits
alloués à des porteurs individuels
restent minimes. 

L’ancien Premier Ministre français Michel Rocard a créé en 1999 Afrique ini-
tiatives, un fonds d’investissement européen privé dédié à la prise de participa-
tion minoritaire de 10 000 à 50 000 euros dans des petites et moyennes
entreprises africaines. Pierre Carpentier, directeur des projets, insiste sur la «
contrainte de rentabilité d’Afrique initiative », société anonyme à but capitalis-
tique. « Pour nous, ajoute-t-il, le seul modèle durable pour répondre aux pro-
blèmes de développement hors situation de crise, c’est l’entreprise. Mais les PME
que nous appuyons doivent également participer au développement local. » Soit
répondre aux besoins de la population : Afrique initiatives a par exemple investi
dans une petite unité de fabrication de farines pour nourrissons au Sénégal, ou
d’un médicament antidiabétique à Madagascar. Elle apporte un complément de
capital et une expertise technique aux PME, les rendant crédibles devant des
banques. Pierre Carpentier a néanmoins constaté « une inadéquation entre les
services financiers qu’apportent les banques et la structure d’une PME. Les
banques demandent des garanties que les petits entrepreneurs peuvent diff i c i-
lement apporter. Notre expertise permet de travailler sur les dossiers de demande
de crédit. » Mais encore une fois, seules 12 entreprises bénéficient de ce fonds
d’investissement, et elles ne sont pas encore suffisamment rentables pour per-
mettre la sortie de capital d’Afrique initiatives dans de bonnes conditions. « Les
marchés s’ouvrent moins vite que prévu, confesse Pierre Carpentier. Nous réflé-
chissons donc à de nouveaux  modes d’intervention pour pouvoir être rentables.
Tous les outils d’appui à la création d’entreprise, qu’ils soient financiers ou tech-
niques, existent. Mais rien n’est connecté, et les entrepreneurs ont des diff i c u l-
tés à s’informer. Nous sommes à l’interconnection de tous ces acteurs, il nous
faudrait travailler dans ce sens. »

Le Réseau des entrepreneurs de l’Afrique de l’Ouest (REAO), représenté en
France par Tandia Bakary, travaille au « développement en Afrique d’entreprises
modernes capables de s’imposer sur le marché mondial. » Soit favoriser « l’émer -
gence d’une nouvelle génération d’entrepreneurs en Afrique qui travaille en par -
tenariat avec le Nord, suivant les règles du marché mondial. Nous refusons
l’assistance, qui nous maintient dans le vieux schéma colonisateur-colonisé. »
Mais les PME membres du REAO, qui sont déjà des entreprises qui comptent
à l’échelle  du développement économique du continent,sont elles aussi confron-
tées aux difficultés d’accès au crédit : « les banques prêtent à des taux prohibi -
tifs et exigent des garanties impossibles à satisfaire car les pays dans lesquels
nous travaillons sont trop instables pour que les banques puissent se permettre
de prendre des risques. Quant aux ONG, elles travaillent pour la plupart sur le
micro-prêt pour des micro-entreprises. » Ces PME ont donc le sentiment d’être
les oubliés du développement sans pour autant demander la charité. Le REAO
travaille à assainir l’environnement administratif, policier et juridique en faisant
du lobbying auprès des Etats. Il souhaiterait pour cela obtenir l’appui de la France,
de l’Union européenne et des organisations internationales. Tandia Bakary récuse
fermement l’idée qu’il n’y a pas suffisamment de projets de PME viables en
Afrique : « le savoir faire est là, le marché est là. Il faut que les entrepreneurs
du nord et du sud entrent en contact. »

« le savoir faire est là, le marché est là. Il faut que
les entrepreneurs du nord et du sud entrent en

contact. »
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13 millions d’immigrés légaux vivent
sur le territoire européen, et environ la
moitié d’entre eux sont originaires des
pays du sud. Autre constat, il y aurait
plus de cerveaux originaires d’Afrique
aux Etats-Unis que sur l’ensemble du
continent africain. Enfin, les transferts
financiers des migrants installés au
nord vers les pays du sud seraient
supérieurs à l’aide publique au déve-
loppement. L’objet de la journée de dia-
logue organisée à Bruxelles par la
banque mondiale était une réflexion sur
les moyens de valoriser les compé-
tences des migrants et leurs transferts
financiers. 

Premier constat : les migrants
doivent être reconnus comme des
interlocuteurs à part entière dans leur
pays d’accueil. L’anthropologue belge
Ken Ndiaye a insisté sur « la nécessité
de prendre en compte ce médiateur
entre le Nord et le Sud qu’est le
m i g r a n t ». Il a également ajouté que les
migrants d’origine africaine souff r a i e n t
non seulement de l’absence de pers-
pectives d’installation socioculturelle
durable en Europe et de la mauvaise
image de l’Afrique, de sa marginalisa-
tion dans les circuits économiques. Il
faut, selon lui, que les migrants sortent
de l’ombre, et s’affirment dans le
paysage européen. C’est à cette condi-
tion que les migrants pourront jouer
pleinement leur rôle de médiateur entre
leur pays d’accueil, dont ils doivent se
sentir acteur à part entière, et leur pays
d’origine. D’autant que l’investissement
des migrants dans le secteur associa-
tif au profit de leur pays d’origine sont
de nouvelles formes de solidarité  qui
leur confèrent une citoyenneté réelle. 

Abondant dans ce sens, M.W.
Oyatambwe, de l’association belge
A C O D E V, fédération d’associations de
coopération au développement, a
appelé de ses vœux « un soutien sans
failles aux associations de migrants et
aux projets qu’elles portent dans les

pays d’origine. » Il estime qu’il faut pour
cela « leur donner les moyens de tra-
v a i l l e r, en créant par exemple en
Belgique une plate-forme représenta-
tive des migrants. » Les migrants
doivent selon lui, « trouver leur place
au sein des ONG, à part égale avec les
représentants du Nord. Les migrants
apporteront leur expertise sur leurs
pays d’origine, et éviteront les échecs
d’opérations mal conçues car décon-
nectées de la réalité du terrain. Mais
c’est à nous, migrants, ajoute-t-il, de
structurer les associations africaines
pour nous faire accepter de nos inter-
locuteurs. »

L’exemple de la France prouve que
les migrants sont au centre d’espaces
internationaux de flux financiers, certes,
mais aussi d’idées, de personnes, de
richesses. Le millier d’organisations de
solidarité internationales issues de l’im-
migration (OSIIM) françaises s’inves-
tissent dans le développement
économique, social et culturel par le
biais de projets modestes mais très
nombreux. Ils sont en majorité axés sur
le secteur, de l’éducation, de la santé,
de l’hydraulique et des échanges cul-
turels. Véritables traits d’union, les
OSIIM peuvent rééquilibrer les rapports
entre le Nord et le Sud s’ils acquièrent
la connaissance et la maîtrise des
mécaniques de la coopération au déve-
loppement. 

Mobiliser les compétences des dia-
sporas pour le Sud

J.-B. Meyer, co-auteur de « Diaspora
s c i e n t i fique » a souligné l’importance
des diasporas chinoises ou indiennes
dans le décollage technologique et
économique de leur pays. Il s’est féli-
cité de l’émergence de réseaux dia-
sporiques africains. La solution est, à
ses yeux, la création d’incubateurs de
diasporas qui mobiliseraient les pays
d’accueil, les pays d’origine, les ONG
et les organisations internationales. Il

a également souligné la méfiance des
migrants africains vis-à-vis des gou-
vernements de leurs pays d’origine. Il
a exhorté ces derniers « à cultiver de
bonnes relations avec leurs diasporas
pour mériter leur participation au déve-
loppement du pays. Il ne faut pas rater
le train, et il est déjà en marche » a-t-
il prévenu. Jean-François Rischard,
vice-président de la banque mondiale
Europe a énuméré les impacts néga-
tifs de diasporas non organisées : «
elles représentent une fuite de cer-
veaux et de ressources fiscales pour
l’Etat d’origine. Leurs transferts fin a n-
ciers peuvent également servir au
financement des conflits si l’on n’y
prend garde. » Au contraire, les dia-
sporas organisées en réseau « ali-
mentent les flux commerciaux,
investissent dans le commerce, l’in-
dustrie, l’agriculture. Et surtout, elles
sont la première source de connais-
sances dans les pays d’origine. » 

Mr J. Ndelo, recteur de l’université de
Kinshasa, souhaiterait, pour pallier à
l ’ i n s u ffisance de moyens de l’univer-
sité, collaborer avec la diaspora congo-
laise. Mais il dit manquer d’informations
et les exorte à se mobiliser « pour arra-
cher ce qu’elles méritent. Chacun doit
comprendre les enjeux de la coopéra-
tion. Ce n’est pas de l’aide sans contre-
parties. » Le ministre sénégalais en
charge du Nepad, A.A. Sow a quant à
lui regretté « la fuite de cerveaux  très
importantes, moins pour un problème
de salaire que d’opportunités profes-
sionnelles. Nous aimerions permettre
le retour des cerveaux, mais le Sénégal
ne peut pas offrir des salaires compa-
rables à ceux du Nord. Mais nous
devons nous rendre attractif malgré
tout. Une solution serait de créer un
pôle universitaire d’excellence en col-
laboration avec un ou deux pays de la
région, afin de ne plus voir nos
meilleurs étudiants s’installer en France
ou ailleurs à la fin d’études fiancées par

Le rôle des diasporas dans le développement de
l’Afrique subsaharienne

A l’initiat ive de la banque mondiale, le musée royal d’Afrique centrale de Belgique a organisé le 9 mai
d e rn i e r, une journée de dialogue sur le rôle des diasporas dans le développement de l’Afrique
subsaharienne. L’occasion de faire le point sur l’intégration des migrants dans leur pays d’accueil et le
rôle qu’ils pourraient jouer dans le développement de leur pays d’origine.
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le gouvernement sénégalais. » 

Al’issue de cette journée de dialogue,
est apparue crûment l’urgente néces-
sité pour l’Afrique de mobiliser les com-
pétences de sa diaspora. Mais des
universitaires, des chercheurs, des
médecins d’origine africaine ont pris la
parole pour exprimer leur méfiance vis-
à-vis de leur pays d’origine. Pour eux,
rentrer au pays représente pour l’ins-
tant le sacrifice d’une carrière. Et ils esti-
ment que le népotisme et la corruption
de nombreux états africains leur inter-
diraient d’obtenir un poste et des res-
ponsabilités à la hauteur de leurs
q u a l i fications. La majorité des Etats
Africains doivent donc restaurer la
c o n fiance avec leurs diasporas, ce qui
passe avant tout par une stabilité poli-
tique, loin d’être acquise pour nombre
d’entre eux. 

Caroline COQ-CHODORGE

La France compte quatre millions d’immigrés, dont la moitié sont originaires
des pays du sud. Une étude sur la population d’origine malienne et sénégalaise
en France montre que plus d’un tiers d’entre elle est organisé en associations
villageoises. Enfin, une étude réalisée en 2000 a recensé en France plus de dix
mille organisations de solidarité internationale issues de l’immigration (OSSIIM).
Les projets de ces OSSIIMs restent néanmoins de taille modeste et leurs budgets
annuels moyens tournent autour de 15 000 euro. Et seules 20% d’entre elles
accéderaient aux financements publics. Malgré les dimensions modestes de ces
associations, elles participent au développement local tant sur un plan écono-
mique, social que culturel. Et leurs projets ont une réelle dimension politique et
sociale. Elles interviennent majoritairement dans des projets sociaux d’accès à
l’éducation, à la santé, à l’eau potable… mais elles restent prudentes avec les
investissement économiques, échaudées par de mauvaises expériences de
détournement d’argent. 

Les pouvoirs publics français s’intéressent depuis plus de 10 ans aux OSSIIMs
parce qu’elles sont un trait d’union entre le Nord et le Sud et parce qu’elles déve-
loppent en France de nouvelles formes de citoyenneté et une réelle capacité de
mobilisation et de structuration. De plus, elles ont une connaissance pragma-
tique de leur pays d’origine qui doit pouvoir profiter à l’aide au développement.
En mars 2002 a été crée le FORIM, plate-forme des OSSIIMs, pour accroître
leur visibilité et favoriser leur participation au développement des pays d’origine,
mais aussi à la politique d’intégration de l’immigration. La création du FORIM a
d’ores et déjà assuré une meilleure connaissance des OSSIIMs. Il doit mainte-
nant travailler à une meilleure reconnaissance de ses capacités par les pouvoirs
publics : le FORIM sert donc d’espace de formation et d’information pour les
OSIIMMs afin qu’elles acquièrent les compétences nécessaires pour prétendre
à des financements publics pour leur projet et collaborer avec les ONGs fran-
çaises et internationales. Cette innovation française inspire de nombreux pays,
notamment la Belgique, où les associations de migrants aimeraient eux aussi
devenir des interlocuteurs à part entière pour les pouvoirs publics.

C . C . C .

Véritables traits d’union, les OSIIM
peuvent rééquilibrer les rapports entre

le Nord et le Sud 

LFA n°55 1  14/06/04 23:57  Page 13



14 Janvier - Avril 2004

En 1999, le Fonds monétaire inter-
national (FMI) a évalué à 105 milliards
les sommes transférées par les
migrants dans leur pays d’origine au
niveau mondial. Un chiffre sans doute
en deçà de la réalité. L’OCDE estime
de son côté qu’ils s’élèveraient à la
moitié de l’aide publique au dévelop-
pement. Malgré les incertitudes, ces
estimations donnent une idée de l’im-
portance économique de ces trans-
ferts. 

Selon les nombreuses études
menées, ces transferts servent essen-
tiellement aux dépenses familiales et
aux infrastructures de proximité. Selon
le FORIM, plate-forme française des
organisations de solidarité internatio-
nale de migrants (OSIM), ces sommes
pourraient être investies de manière
plus efficace vers le développement
économique et social des pays d’ori-
gine. Les ONGs, les Etats du Nord et
les organisations internationales réflé-
chissent donc depuis environ 10 ans
sur les leviers à mettre en place pour
que soient valorisés ces transferts éco-
nomiques dans le sens du développe-
ment économique des pays d’origine. 

Le principal problème auquel ces
acteurs de la coopération sont confron-
tés est le caractère informel des trans-
ferts internationaux des migrants. Les
banques et les organismes de trans-
ferts d’argent tels Western union pra-
tiquent des taux de transferts prohibitifs
s’élevant à plus de 10 % des sommes
transférées. Les migrants ont donc
recours à des proches ou des pas-
seurs d’argent. Le système informel
est savamment organisé et considéré
comme sûr par ses bénéficiaires, selon
de nombreux témoignages. 

S’impose donc la nécessité d’off r i r
aux migrants des canaux de transferts
d’argent formel à faibles taux d’inté-
rêts. Ainsi, estime Christian Connan,
ambassadeur français au co-dévelop-
pement, « on pourrait travailler à

rendre productifs 10 % de ces trans-
ferts sécurisés et à faibles coûts. Les
10 % qui ne partiraient plus dans des
frais non justifiés. » Le calcul est simple
mais difficile à mettre en œuvre. En
e ffet, le réseau bancaire n’est pas
assez développé dans de nombreux
pays en développement, et en A f r i q u e
notamment. Les pouvoirs publics se
tournent donc vers les banques, qui
ont bien compris leur intérêt à capter
l’argent des migrants. 

Ainsi la Caisse d’épargne, présente
dans de nombreux pays d’Afrique, s’in-
terroge sur les moyens à mettre en
œuvre pour « faciliter la collecte en
France, le transfert, et la distribution
dans les pays d’origine. Pour cela, il
nous faudrait avant tout développer
des circuits de proximité en A f r i q u e
pour que nous puissions nous rendre
plus attractifs que les réseaux infor-

mels. » En proposant aux migrants des
transferts à faible coût de n’importe
quelle ville de France à n’importe
quelle ville d’Afrique. La Caisse
d’épargne compte pour cela s’appuyer
sur les instituts de micro-finance, plus
proches des populations que les insti-
tutions bancaires. Mais leur projet reste
aujourd’hui à l’état d’étude. 

Le Crédit Mutuel est aujourd’hui plus
avancé. Disposant de réseaux de
proximité relativement développés au
Congo, au Sénégal et au Mali par le
biais de mutuelles affiliées ou parte-
naires, il travaille sur le volet technique
des transferts afin de réduire leurs
coûts. Yann Gauthier, directeur du
CICM, affiche sa volonté de « créer

deux établissements bancaires en
Afrique centrale et en Afrique de
l’Ouest pour assurer les transferts
internationaux interdits aux mutuelles.
Notre but est bien de bancariser ces
populations, surtout les plus pauvres,
mais selon une démarche exigeante
et professionnelle. Les transferts des
migrants est un outil supplémentaire
dans ce sens. » En effet, si le Crédit
mutuel n’exigera pas du migrant en
France d’être mutualiste, les bénéfi-
ciaires des transferts seront eux dans
l’obligation de l’être… Un moyen de
bancariser les populations africaines…
et d’accroître la clientèle du Crédit
Mutuel. 

Les banques ont bien compris leur
intérêt à capter l’épargne des migrants.
Les pouvoirs publics accompagnent ce
mouvement car c’est aujourd’hui le
moyen le plus efficace de formaliser
les transferts des migrants. Le Fonds
de solidarité prioritaire (FSP) du minis-
tère des affaires étrangères propose
par exemple aux migrants français une
aide pour investir au pays dans des
entreprises portées par des membres
de leur famille ou des proches. Mais
ce dispositif d’aide est un échec car les
migrants ont des doutes sur l’eff i c a c i t é
de leurs investissements, qu’ils crai-
gnent de vois dilapidé au pays.

Dernier écueil de cette politique, la
tentative de récupération par l’aide au
développement de ces transferts d’ar-
gent qui reste avant tout des fonds
privés dont l’utilisation ne regarde que
ses bénéficiaires. Les Etats-Unis ont
par exemple émis l’idée de comptabi-
liser ces transferts dans l’aide au déve-
loppement… Un moyen de masquer
la diminution constante de l’aide au
développement. 

Caroline Coq-Chodorge

La valorisation des transferts économiques des
migrants : un enjeu du développement

« Notre but est bien de bancariser ces
populations, surtout les plus pauvres,
mais selon une démarche exigeante et

professionnelle. Les transferts des
migrants est un outil supplémentaire

dans ce sens. »

Tous les jours, des centaines de milliers d’Euros transitent des pays du Nord vers les pays du Sud par voie informelle. Les
migrants préfèrent en effet avoir recours à leur propre réseau pour envoyer de l’argent à leur famille, plutôt que de passer par
les banques ou les organismes spécialisés, dont les taux d’intérêt sont exorbitants. Pourtant, mieux encadrées, ces transferts
être investis dans le développement économique et social des pays d’origine. Mais comment inciter les populations africaines à

recourir aux banques ?
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Le commerce équitable : la mondialisation à
dimension humaine

Du 1er au 16 mai dern i e r, la France mettait à l’honneur le Commerce Equitable pour la quat r i è m e
année consécutive. Au cours de ces deux semaines, conférences, débats et animations ont permis aux
Fra n ç a i s, e n c o re à la traîne dans ce domaine, de découvrir les acteurs, mais surtout les enjeux d’une
vision différente du commerce international.

Le concept du Commerce Equitable
part d’un simple constat. Depuis l’ère
de la mondialisation, les écarts de
richesse entre les pays du nord et du
sud se creusent vertigineusement :
aujourd’hui, les 1.3 milliards d’habitants
des pays les plus pauvres sont 86 fois
moins riches que les Nord-Américains.
Pour lutter contre cette inégalité, des
associations font entendre leur voix.
Depuis 1974, Artisans du Monde,
rejoints par Max Havellar, Ingénieurs

sans Frontières et d’autres associations
dans les années 80, tentent de déve-
lopper le Commerce Equitable. Ce
nouveau type d’échange consiste à ne
pas étrangler les producteurs du Ti e r s
Monde avec des prix constamment
tirés vers le bas. Ainsi, quand vous
achetez un paquet de café brésilien
labellisé Max Havelaar, vous pouvez
être certain que le prix d’achat du grain
permet au producteur de faire vivre cor-
rectement sa famille, en lui garantissant

un accès aux soins et à l’éducation.
Aujourd’hui, ce sont plus de 5 millions
de personnes dans le Tiers Monde, qui
ont vu leurs conditions de vie s’amélio-
rer grâce au commerce équitable. 

Le commerce équitable a plus de
trente ans, mais il est encore loin d’avoir
conquis l’ensemble des consomma-
teurs, surtout en France. Si le chiff r e
d ’ a ffaire des produits issus du com-
merce équitable est de 10 M d’euros
en Suisse, il n’est que de 0.35 M
d’euros dans notre pays. Les raisons
de ce retard sont difficiles à expliquer.
Une étude réalisée pour Tr i s t a n
Lecomte indique que le manque d’in-
formation sur les lieux de vente décou-
ragerait ceux qui seraient tentés
d’acheter des produits issus du com-
merce équitable, mais cela n’explique
pas tout. Aucune étude n’a été menée
sur le sujet, mais il semblerait, selon
Charlotte Dudignac, de l’organisation
Artisans du Monde, que le commerce
équitable souffre du manque d’intérêt
de la population française pour l’enga-
gement citoyen en général. 

L’intérêt des Français s’est accru
cependant ces dernières années. Si en
2000 ils n’étaient que 9% à avoir
entendu parler du commerce équitable,
ils sont plus de 51% aujourd’hui à
savoir ce que ce terme signifie, et 60%
d’entre eux ont acheté un produit issu
du commerce équitable au moins une
fois. Signe de l’intérêt croissant des
Français : le nombre de points de vente
Artisans du Monde est passé de 95 en
2000 à 129 cette année, et, si la grande
distribution s’est même emparée du
concept, ce n’est pas uniquement par
vocation humaniste. 

Le Commerce Equitable commence
donc, tout doucement, à se faire une
place sur le marché français. Son idéo-
logie, qui véhicule une image plus ras-
surante du commerce international, a
de quoi séduire les Français, qui refu-
sent de plus en plus massivement les
ravages de la mondialisation libérale.

Virginie PETITJEAN

Ce qui frappe surtout, c’est la multitude des couleurs  et des matières que l’on
peut trouver dans ce magasin. Sur les étagères, jarres en terre cuite ocres, pièces
de vaisselle rose fushia, statuettes en ébène venues d’Afrique, mais aussi col-
liers, babouches, vous offrent en un regard un large panorama de l’artisanat du
Tiers Monde. Et accrochées au mur, ou posées entre deux assiettes, des  photos
vous font connaître les visages de celles et ceux qui ont façonné chacun des
objets présentés en magasin. 

Tous les produits d’Artisans du Monde sont de fabrication artisanale. A voir le
soin apporté à leur fabrication, l’on pourrait s’attendre à des prix excessifs. Or,
surprise, les prix sont tout à fait raisonnables. Vous pouvez par exemple décorer
votre table de salon d’un photophore en forme de tortue pour 9.90 , ou vous
couvrir les épaules d’une étole en mousseline pour 26.50 . Les prix des produits
alimentaires restent également dans la moyenne. La tablette de chocolat de
Bolivie est à 1.90  et le pot de pâte à tartiner à 2.45 . Les boutiques A r t i s a n s
du Monde, en plus de nous faire découvrir des produits venus d’ailleurs, ont l’im-
mense vertu de nous faire comprendre, que le commerce équitable ne coûte pas
plus cher que le commerce traditionnel.                                                     V. P.

Au nu m é ro 20 rue de la Ro ch e ch o u a rt se situe l’une des 129 boutiques du réseau
A rtisans du Monde.A l’intérieur,les ve n d e u s e s,toutes bénévo l e s,vous font découvrir
leur caverne d’Ali Baba.

«En 2000, 9% des
Français avaient
entendu parlé du

commerce équitable,
ils sont 51%
a u j o u r d ’ h u i »
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Dire l’innommable
Le 3 avril 2004, l’association Ibuka, littéralement « Souviens-toi », organisait au palais de l’Unesco à

Paris une re n c o n t re en souvenir des victimes du génocide des Tutsis perpétré dix ans plus tôt au Rwa n d a .
L’occasion de s’interroger sur le sens du témoignage, lorsqu’il revient à dire l’innommable : un million
de Tutsis exterminé à la machette au mois d’avril, mai, et juin 1994.

« Lorsqu’a commencé le génocide, j’étais encore un étu-
diant. Cela faisait des années que les Hutus parlaient d’ex-
terminer les Tutsis. C’était une blague entre eux. Nous ne
les avons jamais pris au sérieux, nous avions appris à vivre
avec. » L’enfer s’est abattu sur ce rescapé Tutsi sans même
qu’il le voie venir tant le ciel était chargé de nuages. Les
massacres de Tutsis avaient cours sporadiquement au
Rwanda depuis l’indépendance en 1962 de ce minuscule
pays de la région des grands lacs, vaste comme deux dépar-
tements français. Au début du génocide, les Hutus ont cru
qu’ils ne commettaient pas de crimes. Que l’extermination
des Tutsis était un travail comme un autre. Qu’ils ne tuaient
que des « cancrelats, des serpents. » L’extermination s’est
jouée à huis clos. Les seuls témoins sont les rescapés, c’est
à eux de parler pour que justice leur soit faite, et pour se
libérer de l’horreur. 

123 000 Hutus sont accusés de génocide et 60 000 d’entre
eux ont admis leur culpabilité, certains obtenant grâce à
leurs aveux la liberté. Mais on estime à 500 000 le nombre
de Hutus qui auraient participé au génocide. Le travail de
la justice rwandaise et internationale est
i n fini, infaisable sans doute. « Pourtant la
seule chose que les victimes peuvent
encore espérer, c’est la justice, la recon-
naissance des meurtres commis, la
condamnation des criminels, et des répa-
rations matérielles. Mais je ne conseille-
rai à aucun rescapé de témoigner devant
la justice rwandaise. Les rescapés sont
seuls devant les juges, ils n’ont plus ni
familles, ni proches » témoigne A n n i c k
Hayitesi, rescapée du génocide. Les res-
capés égrènent les injustices de la justice
: les juges des tribunaux populaires qui
ne prennent pas au sérieux les rescapés,
le voisin qui a tué et qui vit tranquillement sur sa parcelle
avec sa famille, quand le rescapé n’a plus ni maison ni
famille. Le pire peut-être : ces femmes malades du sida de
leur violeur qui n’ont droit à aucun traitement, quand le géno-
cidaire est soigné par la justice internationale pour pouvoir
répondre de ses crimes. « Les rescapés sont porteurs d’un
secret qu’il faut enterrer. Le tribunal pénal international pour
le Rwanda (TPIR) ne sert qu’à donner conscience à tous
ceux qui n’ont pas voulu voir le génocide », estime A n n i c k
H a y i t e s i .

Un docteur en droit, ancien conseilleur juridique du T P I R ,
Yann Jurovic, ne dément pas cette analyse : « la justice ne
sert pas les intérêts des rescapés. » Pour lui, le TPIR doit
travailler à juger et qualifier le génocide rwandais pour

contrer toute tentative de négationnisme. «  Le premier néga-
tionnisme revient à dire que le million de mort Tutsi est tombé
dans le cadre d’un conflit. Le second négationnisme est plus
subtil : il parle de double génocide qui aurait touché les Tu t s i s
puis les Hutus. Le juriste doit dire sans cesse que les Tu t s i s
ont été victimes d’un génocide car il y a eu intention de les
exterminer en tant que peuple. Les Tutsis exterminés
n’étaient pas des combattants. Et les victimes Hutus étaient
des opposants au régime ou au génocide.  » Le témoignage
des rescapés devant la justice doit donc d’abord contrer les
discours négationnistes avant de faire entendre leur vérité. 

Une rescapée réfugiée en France prend la parole, en
pleurs : « Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir
prendre la parole. Les cris des rescapés, qui peut les
entendre ? Cela fait dix ans que rien ne se dit, que nous ne
savons pas où aller pour parler. » Les premières associa-
tions de rescapés se sont d’abord constituées pour se libérer
de l’effroi du génocide, comme le rappelle EstherMujawayo,
aujourd’hui thérapeute : « quand nous avons constitué notre
association de veuves, nous n’avons pas réalisé que nous

commencions un travail thérapeutique
pour échapper à la folie. Les survivantes
se sont retrouvées seules, sans famille
ni maison, sans aucune attache pour
faire face à ce vide immense, à l’atrocité
des images qui nous assaillent. »  Au fur
et à la fin du génocide, les rescapés s’at-
tendaient à une avalanche de compas-
sion. Mais c’est tout le contraire qui est
arrivé rappelle EstherMujawayo : « Nous
ne pouvions parler de ce qui nous était
arrivé qu’entre nous. Tous les autres
nous répondaient “, “ on a déjà entendu,
nous savons déjà ”. Moi je crois que per-
sonne n’a rien entendu. » 

Entendre le génocide est difficile, comme le souligne la
psychanalyste Régine Waintrater : « ce témoignage est
transgressif car il dépasse la pure fiction. Dire sans cher-
cher à masquer l’horreur est d’une violence inouïe. Une de
mes patientes m’a dit “, “ il y a des choses que je ne peux
pas encore dire et des choses que je ne dirai jamais. ” Les
survivants ont honte d’avoir assisté à des scènes
inavouables et d’être restés impuissants. Le deuil d’un géno-
cide est impossible, pourtant les rescapés doivent témoi-
gner pour eux et pour nous. C’est la seule façon de renouer
le pacte social brisé par le génocide, ce droit qu’a chacun
d’entre nous de se sentir protégé. »

Caroline Coq-Chodorge
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Femmes et immigrée: une double discrimination

La situation critique propre à certaines femmes issues de l’immigra-
tion a reçu un large écho grâce au mouvement « Ni putes, ni soumises»
parti en 2002 des quartiers populaires après le meurtre de la jeune
Sohane. Un chiffre : 19,3 % des femmes d’origine africaine sont victimes
de violences familiales, alors que la moyenne nationale est de 10 %…
Cela s’explique en partie par les conditions socio-économiques souvent
plus défavorables aux immigrés qu’aux nationaux ; mais aussi à des
situations particulières aux populations immigrées. Par exemple, une
femme s’installant en France grâce au regroupement familial n’a pas de
statut juridique propre. En cas de rupture avec son époux, elle risque
de se retrouver dans l’illégalité car elle n’aura plus le droit de séjourner
dans le pays. Ainsi, pour Claudette Brunet-Lechenault, présidente de la
délégation aux droits des femmes du Conseil économique et social « ê t r e
femme et être immigrée est source d’une double discrimination ».
Les femmes issues de l’immigration, surtout celles qui ont la double
nationalité, sont, au regard du droit international, sous le coup de deux
législations différentes : celle du pays où elles résident, la France, et
celle du pays dont elles ont la nationalité. Cette dualité peut poser pro-
blème dans le cas de l’application des lois matrimoniales. En matière
de mariage, la préférence n’est donnée à la loi française que si les deux
parties sont de nationalité différente. Mais si, par exemple, les époux
sont tous deux Marocains, leur régime matrimonial se fera sous le code
de la famille marocain. Avant la récente réforme de la Moudawana, la
répudiation pouvait donc être reconnue en France puisqu’une conven-
tion bilatérale passée entre la France et le Maroc (de même que l’Egypte)
la reconnaissait implicitement ! Ce n’est que récemment que le législa-
teur français est allé régulièrement vers une moindre tolérance de ce
fait, en se référant aux principes constitutionnels français qui instituent
l’égalité entre les sexes et donc excluent la pratique de la répudia-
tion.D’autre part, les femmes issues de pays aux mœurs conservatrices
peuvent être victimes de pratiques traditionnelles qui, par définition, ne
toucheraient pas les femmes de culture française. Le mariage forcé
concerne 70 000 adolescentes d’Afrique, du Maghreb, et d’Asie chaque
année, selon le Groupe des femmes pour l’abolition des mutilations
sexuelles (GAMS). 35 000 filles, généralement d’origine sub-saharien-
ne, seraient également victimes de pratiques d’excision tous les ans.
E n fin, les réseaux de traite et de prostitution forcées, ainsi que les cas
d’esclavage moderne découverts et punis concernent principalement
les femmes issues de l’immigration.

Pour Pascal Blanchard, historien spécialiste
de l’imaginaire colonial, les représentations
mentales créées lors de la colonisation ont
toujours une conséquence sur la vision qu’ont

les Français des Africains, donc, par
ricochet, sur les immigrés d’origine
africaine. En 1958, 90% des Français
n’avaient jamais mis un pied dans ce
que l’on appelait « l’empire » ; pour-
tant, tous en avaient bel et bien une
représentation, basée sur les on-dits,
la littérature et l’imagerie de l’époque
: cartes postales, publicités,
a ff i c h e s …

La plupart des Français qui se rendaient
dans les colonies étaient les militaires de la
coloniale. De jeunes hommes souvent igno-
rants des réalités hors du cercle de leur vie
familiale, qui ne voyaient dans les femmes
des colonies qu’un « cadeau » sexuel, une
récompense pour accepter de servir l’empire.
Exemple : dès l’embarquement à Marseille en
direction des colonies, les jeunes recrues, qui
souvent ignoraient tout des femmes, rece-
vaient un guide de 496 pages sur « l’art
d’aimer en colonie ». Pour qu’ils apprennent
comment utiliser sexuellement les indigènes.

Dans la propagande officielle civile, plus
soft, la femme des colonies n’a qu’une fonc-
tion : faire des enfants qui devront servir la
France en tant que soldats, ce qui est signi-
fié, sur des affiches, par la Noire offrant son
nourrisson à Marianne. La femme est emblé-
matique de la colonie : conquise, possédée,
vaincue, libérée par l’homme blanc, elle est
une métaphore de la soumission de la terre.
La femme subit donc le poids d’une double
infériorité : infériorité liée à son statut d’indi-
gène, et celle liée à son statut de femme
s e r v i l e .

Pour Pascal Blanchard, ce « modèle » n’a
jamais totalement été déconstruit, et l’image
de la femme dite « exotique » est toujours for-
tement sexualisée, objet de fantasmes. Mais,
depuis les années 1970, ce système a com-
mencé à exploser avec l’arrivée en masse de
femmes maghrébines sur le territoire français,
grâce au regroupement familial. Les enfants
nés en France, voire métis, sont désormais
impositionnables dans ce mode de pensée.

Propos recueillis par Solenn HONORINE

Le 8 mars, d ate de la journée intern ationale des femmes issue
des combats des socialistes au début du siècl e, est toujours
l’occasion de revenir sur l’égalité jamais atteinte entre les deux
s exe s. Bien sûr, la situation sociale des femmes dépend très
fortement de la société dans laquelle elles vivent ; mais même
en Fra n c e, les inégalités entre hommes et femmes sont criantes
dans de nombreux domaines. La situation des fe m m e s
i m m i grées est d’autant plus critique que celles-ci souff rent d’un
« double handicap », dû à leur genre et à leur origine.
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Luxembourg, l’ouverture vers les étrangers

21ème Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, Luxembourg 12, 13et 14 mars
Depuis 21 ans, le centre de liaison et d’action des étrangers (CLAE) organise à Luxembourg, au mois

de mars, son traditionnel « Fe s t ival des migrat i o n s, des cultures et de la citoyenneté ». Au-delà du
t raditionnel cara c t è re fe s t i f et culturel de cet évènement, le cru 2004 a cl a i rement été marqué par la récente
victoire obtenue par les associations de défense des étrangers : le droit de vote pour tous aux élections
c o m mu n a l e s. Un enjeu d’import a n c e, s o u vent débattu en Fra n c e, qui pourtant ne recueille pas
l’enthousiasme des personnes concernées, puisque peu se sont inscrites sur les listes.

C’est tout le charme du Luxembourg, ce pays-village
de 400 000 habitants : tout le monde se connaît. Au
Festival des cultures et des migrations, on croise,

sans fioritures ni salamalecks, le président de la Chambre
des députés au détour d’une allée, la ministre de la Famille
lors de l’ouverture officielle ou des syndicalistes en vue à
la buvette portugaise. Depuis maintenant 21 ans, le Clae
colonise la grande Halle Victor Hugo, le temps de trois jours
de débats et de rencontres entre Luxembourgeois et re-
présentants de cultures étrangères. Un rendez-vous à la
lourde symbolique dans un pays où les
étrangers représentent un tiers de la po-
pulation et où plus de 60 % des habitants
de la capitale ne détiennent pas le pas-
seport national… Dans les allées du fes-
tival, des enfants aux visages maquillés de
peintures traditionnelles nigérianes jouent
tranquillement, jetant au passage un œil
sur les œuvres de calligraphie chinoise,
louchant sur des pâtisseries arabes…
Mais ce melting-pot culturel ne peut cacher
que, au Grand Duché, les cultures étran-
gères sont avant tout… européennes, les
non-communautaires ne représentant que
3 % de la main d’œuvre. Les frontaliers :
Allemands, Français, Belges, sont très
nombreux à venir travailler dans un pays
jusqu’ici protégé du chômage de masse ;
et aussi (surtout) les communautés mé-
diterranéennes sont particulièrement re-
présentées : Italiens, et surtout Portugais,
qui représentent 15 % de la population du
pays ! Avec eux, l’influence lusophone
s’ouvre aux Capverdiens, Brésiliens ou A n-
golais.

Les Portugais, Italiens ou Français jouent un rôle dans la
vie politique du pays depuis plus de dix ans, théoriquement
tout du moins. En signant le traité de Maastricht, le Grand
Duché a accordé le droit de vote et d’éligibilité à tous les
ressortissants des pays de l’Union Européenne lors des
élections locales. Alors qu’en France, où la participation des
Européens est acquise, on bute toujours sur la délicate ques-
tion du droit de vote aux étrangers non-communautaires,
au Luxembourg, c’est désormais chose faite. Depuis février
2003, tous les résidents ont le droit de vote – mais pas celui
d’éligibilité – aux élections communales ; leur prochain

rendez-vous électoral est fixé pour octobre 2005.

C’est une victoire pour les étrangers, certes ; également
pour les associations qui ont milité à leurs côtés, avec, en
première ligne, le Clae ; mais une victoire en demi-teinte
seulement. Pour participer aux prochaines élections, il faut
s’inscrire sur les listes avant le 31 mars ; et pourtant, deux
semaines avant la date fatidique, la motivation restait faible.
Alors pendant le Festival, il s’agit de mobiliser les étrangers
: le club d’amitié portugo-luxembourgeoise a lancé une
tombola ouverte à tous les nouveaux inscrits ; et la Ville de
Luxembourg a planté un stand dans la Halle Victor Hugo où

l’on peut venir s’inscrire. Décevant : au
bout des trois jours de festival, un peu
plus d’une centaine d’inscriptions ont été
recueillies. C’est peu, si l’on considère
que, sur plus de 38 000 personnes,
Européens ou non, à pouvoir jouir de ce
nouveau droit, seulement 2500 électeurs
potentiels en tout s’étaient inscrits dans
la capitale !

Nombre d’associations expliquent
cette timidité des participants par le
caractère obligatoire du vote puisqu’au
Luxembourg, l’abstention est punie d’une
amende. À tout droit s’ajoute un devoir,
que l’on soit étranger ou non… « Moi par
exemple, j’ai eu beau aller inciter les
gens à voter, j’ai cette fâcheuse ten-
dance, propre aux Français, à voter
quand bon me semble. Je n’ai pas envie
d’y être obligée plus tard, mais c’est une
mauvaise excuse, je le sais bien… »,
avoue cette militante. Et se faire recen-
ser comme électeur, c’est s’engager à
donner son avis sur la vie locale ; c’est

donc entériner le fait qu’on restera au Luxembourg à long
terme. « On comprend alors que la première génération
d’immigrants, qui a toujours en tête de rentrer prendre sa
retraite au pays, hésite à s’inscrire », explique Jean Lichtfons,
de l’ASTI (association de soutien aux travailleurs immigrés). 

Les partis ne sont pas en reste, et sont montrés du doigt
par les militants associatifs. « Les politiques ne font rien pour
inciter les gens à aller voter », s’emporte Evelyne Doussos-
Santos, militante à ENAR Luxembourg. En déambulant dans
les allées du festival, entre un stand sénégalais et des infor-
mations sur les droits des étrangers, on recueille quelques
programmes politiques. Généralement en allemand, langue

21ème Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté, Luxembourg 12, 13et 14 mars
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Entre 1954 et 1996, près de 400 000 personnes sont
venues s’installer au Grand Duché. Soit l’équivalent de la
population du pays aujourd’hui ! Le Luxembourg a une
longue tradition d’accueil d’immigrants : pays largement le
plus riche de l’UE en termes de revenu par habitant, son
marché du travail fait figure d’un havre protégé du chômage.
À tel point que la main d’œuvre est composée à un tiers
Français, Allemands ou Belges qui traversent tous les jours
la frontière pour y travailler.

Mais l’équilibre du Grand-Duché commence à vaciller.
Avec un taux de chômage de 3,4 %, il fait certes pâlir d’envie
ses grands voisins ; mais pour des travailleurs habitués au
plein-emploi, passer la barre des 5 000 chômeurs (pour 400
000 habitants) a été un véritable traumatisme.
Traditionnellement, les travailleurs immigrés ne concurren-
çaient pas les Luxembourgeois dans la recherche d’emploi,
puisque les Portugais, la communauté numériquement la
plus importante, exerçaient les métiers peu qualifiés, délais-
sés par les nationaux. Mais, aujourd’hui certains secteurs
sont moins demandeurs de main d’œuvre. 

Depuis sa politique d’ouverture envers les réfugiés fuyant
la guerre en ex-Yougoslavie, pour lesquels un statut ad hoc
avait même été créé, le Grand-Duché accueille de plus en
plus de demandeurs d’asile ; deux fois plus que la France,
si l’on rapporte ce chiffre au nombre d’habitants ! Mais
malgré ce récent afflux, les étrangers extra-communautaires
restent quantité minime : 3 % de la main d’œuvre. « On a
bien rigolé quand la loi est passée, parce qu’elle concernait
vraiment peu de gens », se souvient Jean Lichtfons. Mais
il n’empêche ; l’arrivée de ces demandeurs d’asile venus
d’Europe de l’Est, d’Afrique ou d’Amérique centrale perturbe
la vie tranquille du pays. Certaines communes rurales se
plaignent du manque de moyens à leur disposition pour
accueillir ces populations ; parfois, toutes les chambres
d’hôtel d’un village sont prises par les réfugiés, et ne peuvent
plus accueillir de touristes. Et des phénomènes de discri-
minations racistes, quoique exceptionnelles, défrayent la

particulièrement mal maîtrisée par les immigrants, alors que le français, lui, est utilisé
dans la vie de tous les jours – et lors des meetings politiques qui se tiennent au fes-
tival. Ce problème linguistique est général. « On ne peut pas se prononcer sur quelque
chose qu’on ne comprend pas », souligne Claudine Scherrer, du Clae, expliquant
ainsi le peu d’enthousiasme des étrangers. Le calendrier électoral est également mal
choisi, jugent les militants associatifs : on demande aux étrangers de s’inscrire sur
les listes avant ce 31 mars, en vue d’élections communales qui se tiendront un an et
demi plus tard, et alors qu’un enjeu électoral majeur se profile pour juin 2004 : les
élections nationales. « C’est insensé ! Comme si, en France, on vous avait demandé
de vous inscrire pour les régionales en pleine campagne présidentielle ! », s’exclame
Jean Lichtfons.

Au-delà ces contingences, le principal reproche adressé à la réforme reste l’in-
égalité entre Luxembourgeois et étrangers. Selon le principe de souveraineté, ces
derniers n’ont pas le droit de vote aux élections nationales, et ne sont pas éligibles
s’ils viennent de l’extérieur de l’Union Européenne. Quant aux ressortissants de l’UE,
s’ils peuvent être élus, ils ne peuvent pas être bourgmestres (maires) ou échevins

(adjoints). « La montagne a accouché d’un petit rat », en conclut le truculent leader syndical Eduardo Dias. 

SH

chronique tranquille du Luxembourg : un bar refusant de
servir des Noirs, des contrôles de police au faciès… « Mais
c’est vraiment exceptionnel, la société luxembourgeoise n’est
pas raciste », assure Antoni Montserrat, président du Clae.
La vie politique est très apaisée, en comparaison avec la
France . Lorsque le Premier ministre Jean-Claude Juncker
fait maladroitement un amalgame entre les demandeurs
d’asile d’origine africaine et le trafic de drogue, il est sévè-
rement rappelé à l’ordre par associations et médias.

Cette question des réfugiés fait débat, et tous les partis
– y compris la droite populiste – invités à en débattre lors du
festival des migrations, se disent prêts à traiter la question
des déboutés du droit d’asile avec « humanité ». Le dialogue
reste ouvert, notamment quant à la possibilité d’acquérir la
double nationalité ; car aujourd’hui, pour devenir luxem-
bourgeoise toute personne doit être déchue de sa première
n a t i o n a l i t é .

SH

Capitale : Luxembourg

Population : 400 000 habi-
tants, dont 38 % de non
L u x e m b o u r g e o i s

Langues officielles : luxem-
bourgeois, français, allemand

Monnaie : euro

Indépendant depuis 1867, il
fait partie des six fondateurs
de l’Union Européenne
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S’il avait été Blanc, la communauté Noire
lui aurait sans doute tiré dessus à boulets
rouges. Parce que « Je suis Noir et je
n’aime pas le manioc » dérange.  L’ o u v r a g e
n’hésite pas à critiquer les Africains eux-
mêmes et pose la question de l’intégration.
L’ a u t e u r, Gaston Kelman, la définit comme
la capacité de se fondre dans le pays d’ac-
cueil, tout en se donnant la possibilité de
l ’ e n r i c h i r. Pas de références à des traditions
à sauvegarder, à des valeurs africaines à
transmettre. « Etre immigré, cela se
m é r i t e », assène l’auteur, parce que cela
exige l’effort de s’adapter à la culture du pays
d’accueil. Et cela signifie aussi se battre
contre le racisme
de certains
Blancs. Kelman
n’hésite pas à pro-

v o q u e r, en publiant par exemple un recueil
de blagues       sur les Noirs. « Il faut avoir
un peu le sens de l’humour. Je veux profit e r
de la liberté que me donne ma couleur de
peau pour en rigoler ! », plaide-t-il.

Le vrai départ de ce livre, c’est la lecture
d’une étude réalisée par deux respectables
anthropologues en 1992 à Evry. Sous
couvert d’ouverture culturelle, les deux
« e x p e r t s » y tenaient des propos d’un
racisme effrayant. « Même si l’Africain en
France nous semble parfois étrange, il a

quand même évolué par rapport à cette
vision qu’en avait A. Marshall en 1890 »,
écrivent-ils par exemple. Gaston Kelman
s’en arrache les cheveux. « C’est le racisme
d’intellectuels qui prennent les Noirs pour
des animaux », s’étrangle-t-il. Lui est Noir,
éduqué, assimilé, cadre supérieur, intellec-
tuel, mais il est sans cesse confronté à ce
racisme hérité de la colonisation, qui décrit
l’Africain comme un grand enfant, analpha-
bète et rural, qu’il faut aider car il ne sait pas
se prendre en charge seul. « La France
n’est pas encore multiraciale. Elle est racia-
liste, comme disent les Anglais, ou raciste
pour parler français », affirme l’auteur. 

Mais pour Kelman, la responsabilité de
sortir de ce racisme incombe d’abord aux
Noirs eux-mêmes, qui selon lui acceptent,
voire revendiquent certains clichés dévalo-
risants en criant leur fierté noire. « L’ é m o t i o n
est nègre et la raison est hellène », aff i r m a i t
par exemple Senghor, accréditant par là l’in-
fériorité intellectuelle des Noirs. « Le pro-
blème n’est pas d’avoir été colonisé. Le
problème est de réussir à se libérer l’esprit
des sédiments négatifs qui ont été laissés
par la colonisation », conclut Kelman. « Il
faudra bien qu’un jour on se contente d’être
noir et que l’on réserve notre fierté à nos réa-
l i s a t i o n s » .

« Ceux qui veulent à tout prix aider
l’Afrique ne l’aiment pas, car qui aime bien
châtie bien. Moi, je veux simplement dire aux
Noirs qu’il faut arrêter de mendier de l’aide,
mais qu’on doit retrousser nos manches et
se mettre enfin au boulot. Les jeunes doivent
aller à la conquête du pouvoir et ils pourront
alors montrer qu’ils sont les meilleurs » .

Solenn HONORINE

HUMOUR NOIR BOURGUIGNON
Un Noir vivant en Bourgogne peut préférer les escargots plutôt que le

manioc. Gaston Kelman publie un livre savoureux qui pulvérise les clichés de
la négritude : et si un Africain n’était qu’un Blanc à peau noire ?

Je suis noir et je n'aime
pas le manioc
Gaston Ke l m a n Stephen Smith, respon-

sable Afrique au journal « Le
Monde », a provoqué une
levée de boucliers de beau-
coup d’Africains avec son
livre « Négrologie ». E n
France pourtant, ce grand
succès en librairie a été
salué par la critique et a
notamment reçu le prix
France T é l é v i s i o n .
« Pourquoi l’Afrique meurt-
elle ? » La faute en revient
en partie à l’Occident, mais
aussi, et surtout, aux
Africains eux-mêmes, aff i r m e
l ’ a u t e u r. Après avoir été mar-
tyrisée par la traite esclava-
giste et soumise par le
colonialisme, l’Afrique, han-
dicapée dans le commerce
international, en retard sur
tous les plans, se suicide.
Ses habitants, tétanisés par
un présent qui n’a pas d’ave-
n i r, s’enferment dans un
autisme identitaire. Face à la
mondialisation,   « l ’ h o m m e
noir », irréductible à l’univer-
sel, capitule. Stephen Smith
refuse lui d’ôter la part de
responsabilité des A f r i c a i n s
dans le naufrage du conti-
nent. Un livre certes dépri-
mant mais qui présente un
bilan critique et implacable
des maux du continent.
S.H.

L’AFRIQUE

MEURT: À QUI

LA FAUTE?

« N é gro l og i e » de Step h e n
S m i t h , éd.Calmann Lévy.

« Quand la toute petite Corée – fo o t b a l i s t i q u e m e n t
p a rlant – est tombée devant les mêmes Tu rcs que le
S é n é gal en demi-finale,c’est toute la nation coréenne
qui a fondu en larmes de ses nobles yeux bridés.A ce
m o m e n t ,p e rsonne n’a parlé de la perfo rmance de
l’Asie tout entière à trave rs le parc o u rs coréen, p a s
plus que personne n’a dédié la victoire brésilienne aux
A m é r i q u e s.De tous les mat chs de la coupe du Monde,
seule la défaite du Sénéga l ,s o rti piteusement en quart
de finale, est deve nue la victoire continentale de
l ’ A f r i q u e.Et vous vo u d rez que j’en sois fier ! »
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Le petit village de Bâ est enclavé dans la province de
Kossi, à la frontière du Mali, à une distance d’environ 400
km de Ouagadougou. Loin de tout centre urbain, la région
reste hors de portée des actions de solidarité internationale
des ONG pourtant très présentes au Burkina. Pour l’asso-
ciation Soba, la première urgence était de faciliter l’accès
des enfants à l’éducation. Jusqu’en 1996, l’école la plus
proche se situait à une dizaine de kilomètres de Bâ et de
ses huit villages environnants. Par ailleurs, la culture musul-
mane dominante dans cette région ne facilitait pas l’accès
à une éducation laïque.

C’est pour surmonter ces difficultés que des ressortissants
de cette région installés en France, dont le président de
Soba Moussa Konaté, se sont mobilisés en 1994 pour
construire une école à Bâ avec l’appui fondamental de la
coopération française à Ouagadougou. Ils ont également
reçu le soutien d’amis français et de la Confédération géné-
rale des petites et moyennes entreprises (CGPME) prési-
dée par Lucien Rebuffel. Démarrée en octobre 1995, l’école
a pu être inaugurée le 8 janvier 1996 pour accueillir une cen-
taine d’enfants dès la première année. Aujourd’hui une tren-
taine d’élèves passés par l’école de Bâ ont été admis au
collège de Djibasso, capitale du département.

Ce projet, qui a mobilisé les parents d’élèves, a permis
de familiariser la population avec l’école de la république.
A Bâ et dans ses environs, le taux de scolarisation atteint
environ 40%, un niveau équivalent à la moyenne nationale.
Pour faire face à une demande grandissante, un deuxième
complexe scolaire a vu le jour en 2003. Aujourd’hui, environ
400 élèves sont scolarisés à Bâ. 

Et SOBAenchaîne sur un nouveau projet.

Au Burkina, l’équipement sanitaire et le personnel médical
sont très insuffisants et mal répartis sur le territoire natio-
nal. A Bâ, le centre de santé le plus proche est à 50 km.
Compte tenu du mauvais état des routes, l’accès à ce centre
est difficile. Certains malades succombent à mi-chemin. De
plus, le faible revenu de la population ne lui permet pas

d’honorer les frais d’évacuation et d’hospitalisation des
malades. Or, chaque année, les maladies épidémiques font
des ravages et le taux de mortalité est inquiétant. C’est pour
ces raisons que Soba a un projet de construction d’un centre
de santé qui devra être en mesure d’accueillir les patients,
pour les informer, les sensibiliser, les soigner, leur fournir
vaccins et médicaments et même les hospitaliser si néces-
saire. 

Un projet inspiré de Bamako.

En 1997 s’est déroulé à Bamako au Mali le sommet des
ministres africains de la santé à l’initiative de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) et de l’UNICEF. Ce sommet,
plus connu sous le nom de l’initiative de Bamako, procla-
mait la nécessité d’un ensemble de réformes politiques face
à la dégradation rapide des systèmes de santé. Les
ministres firent le constat d’une mauvaise prise en charge
des malades, d’une répartition inadéquate des dépenses
consacrées à la santé. S’est imposée la nécessité de revi-
taliser les systèmes de santé pour assurer à l’ensemble de
la population l’accès aux services de santé à des prix abor-
dables. 

Ce projet de centre de santé entre dans le cadre de l’ini-
tiative de Bamako dans la  mesure où celle-ci encourage la
gestion décentralisée des structures de santé publique et
promeut les comités de gestion de nature villageoise.
Réalisé, ce projet de centre de santé soulagera 16 villages
d’une population totale de 13 514 habitants. Et 6 villages
maliens situés près de la frontière en profit e r o n t .

Loly SAMB et Moussa KONATE 

Association Soba
9, rue des alouettes

94470 Boissy saint Léger
01 45 99 30 07 / 06 89 41 73 66

SOBA : UN BALLON D’OXYGÈNE POUR BA
S o b a , c’est la grande maison en bambara . Cette association française a posé des fo n d ations pour

l’avenir du village de Bâ au Burkina Faso en construisant deux écoles. Elle a maintenant pour projet la
construction d’un centre de santé dans le cadre de l’initiative de Bamako.

La construction de deux écoles laïques familiarise les enfants et
l e u rs parents avec l’enseignement de la républ i q u e

210 enfants sont aujourd’hui scolarisés.L’ a s s o c i ation Soba a désor-
mais pour priorité l’accès aux soins de santé pour la populat i o n .
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En A f r i q u e, les aînés sont des sages que les jeunes écoutent avec re s p e c t . L e u rs ex p é r i e n c e s, l e u rs
témoignages sont de précieux documents, qui aident les jeunes générations à avancer, à se construire.
A la FA F R A D, nous at t a chons beaucoup d’importance à la parole des ancien, aussi il m’a sembl é
i n t é ressant de re t ra n s c r i re, pour vo u s, un entretien entre M a d e ra Ke ï t a , ancien Secrétaire Général du Pa rt i
D é m o c ratique de Guiné,et Daliba Ko u yat e, rep o rter à la RTG, chaîne de télévision nationale de Guinée.
Cet entre t i e n , recueilli au Mali, où est né Madera Ke ï t a , i l l u s t re parfaitement le dialogue interg é n é rat i o n n e l
qui existe chez nous.

Madéra Keïta : Je suis né le 11
Novembre 1917 dans un petit
village du Mali appelé Coron-

koto. En 1925, j’ai fait parti du 1er re-
crutement de l’école fondée dans mon
village et en 1928 je suis parti à l’Eco-
le Régionale de Kita où j’ai eu le Cer-
tificat d’Etude en 1931. De 1931 à
1934 j’ai fais l’Ecole Primaire Supé-
rieure de Bamako (Ecole Thérason de
Fougère). En 1934 j’ai été admis au
concours de l’Ecole Normale William
Ponty d’où je suis sorti en 1937 com-
me Commis expéditionnaire du Servi-
ce Général de l’A.O.F , option A r c h i v e s
et Bibliothèque. J’ai fais un stage à Da-
kar de 1937 à 1938 à l’I.F.A.N  et après
j’ai été à Conakry en juillet 1938. En
ce moment là le monde était troublé,
Hitler était monté au pouvoir, il y a eu
un tas d’évènements. J’ai été appelé
au service militaire parce que je suis
de la classe de 37 comme sujet fran-
çais, j’étais 2ème portion. Le Ministè-
re de la France d’Outre mer avait dé-
cidé que les intellectuels parmi lesquels
figurent les diplômés de l’Ecole Nor-
male devaient faire leur service militaire
pour devenir des caporaux et des sous
officiers parce qu’on en avait besoin.
On utilisait les troupes noires dans les
phases les plus meurtrières de la guer-
re, ce qui coûtait beaucoup aux cadres
français. C’était bon qu’on trouve des
indigènes dans l’armée aussi pour oc-
cuper cette place.

Je suis celui qui a mis en service le
Centre I.F.A.N de Guinée, situé dans
le quartier Boulbinet à Conakry. Depuis
l’Ecole Primaire Supérieure, l’Ecole
Normale et mes deux ans de service
militaire, nous suivions la situation dans
le monde, la situation en France. Nous
avions commencé à lire les journaux.
Cette époque où j’étais à l’Ecole
Normale William Ponty à Gorée a coïn-
cidé avec le Front Populaire en France

qui a gagné les élections de 1936. La
Gauche et les Radicaux de Gauche
avaient pris le pouvoir. Le Parti com-
muniste n’était pas dans le pouvoir
mais appuyait le gouvernement de
gauche. Le colonialisme se manifestait
aussi dans l’armée et cette expérience
nous avait ouvert les yeux.

J’ai fais la campagne de Dakar
pendant la guerre. Le Front Populaire
a eu une grande portée sur nous pour
notre conscience. A ce moment nous
pouvions lire librement les journaux à
Dakar et à l’Ecole William Ponty il y
avait aussi des professeurs qui por-
taient des cravates rouges, avec eux
aussi nous avons appris en dehors de
l’enseignement qu’ils donnaient, nous
avons été un peu initiés. Nous avons
même créé des journaux clandestins
entre nous à l’intérieur de l’Ecole. C’est
après ça que j’ai opté pour les A r c h i v e s
et Bibliothèque. J’ai donc fais mon
stage à l’I.F.A.N à Dakar comme
Bibliothécaire et archiviste. Cela a
permis d’avoir accès à beaucoup de
documents. A la fin de ce stage,
comme le poste de Bamako était
occupé par quelqu’un qui donnait satis-
faction, j’ai été affecté à Conakry où j’ai
ouvert le service des archives qui était
fermé.On ne m’a pas du tout aidé à ce
poste, j’étais considéré déjà comme un
mauvais effet .J’ai quitté la Guinée en
1952, on m’avait chassé et comme
l ’ I . F.A.N ne voulait pas de ma révoca-
tion, je suis parti au Dahomey.

Daliba Kouyaté : Pourquoi on vous
a chassé de la Guinée ?

M K: On m’a chassé de la Guinée
parce que j’étais le Secrétaire Général
du PDG et à cause de nos activités. On
avait publié d’abord le "Phare de
Guinée", on a publié ensuite "Coup de
bambou". On était sur des positions

justes, on combattait le régime.

DK : Qu’est-ce que vous êtes aller
faire au Dahomey ?

M K: Je suis allé à l’I.F.A.N au
D a h o m e y. J’ai trouvé là-bas un direc-
teur français, j’étais comme un adjoint.
J’étais déjà aide technique. J’ai été
après directeur par intérim quand le
blanc était en congé, directeur par
intérim de l’I.F.A.N du Dahomey qui
gérait le Musée d’Abomey.

DK : Donc politicien, syndicaliste,
chassé de la Guinée, vous allez
m’expliquer un peu la lutte pour l’in-
dépendance de l’Afrique

M K : La lutte pour l’indépendance a
commencée dès 1945, mais on ne
pouvait pas dire qu’on voulait de l’in-
dépendance, c’était le mot émancipa-
tion. Avant les élections, il y a eu la
guerre, il y a eu la conférence de
Brazzaville avec De Gaulle. Nous
avons créé le Cercle d’Etude et d’Art,
il y avait quelques groupes. Après la
Conférence de Brazzaville en 1945,
quand on a appelé maintenant les
populations des colonies dans un 2ème
Collège à élire les députés pour la
constituante en France, on peut dire
qu’on a commencé ouvertement à faire
la politique. Il y a eu les élections d’oc-
tobre 1945, il y a eu la 1ère
Constituante qui a fait une constitution
française qui nous donnait à peu près
satisfaction, mais qui a été rejetée par
les français, par la droite française.
C’est après ce rejet là qu’il y a eu la
Conférence de Bamako en octobre
1946. C’est après le rejet de la 1ère
constitution en avril 1946 que tous les
cadres guinéens présents à Conakry
avions créé le Parti Progressiste

Madera Keïta ou la lutte pour la démocratie
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Africain de Guinée mais il y a eu de
nouvelle élection qui ne nous a pas
permis de nous entendre.

DK : Qui a été le Secrétaire
Général de ce parti là ? 

M K: Moi j’étais soudanais, je n’étais
candidat à aucun poste. Comme
pendant les 1ères réunions c’est moi
qui ai fait les procès verbaux, tous les
camarades ont été d’accord de me
mettre à la tête du Parti Progressiste
Africain de Guinée.

DK : Vous avez lutté pour l’indé-
pendance des pays africains, vous
avez rencontré pas mal de difficul-
tés, je voudrai que l’on parle des dif-
ficultés que vous avez eu à gérer
cette indépendance.

M K : On était pauvre, il n’y avait pas
assez de cadres, pas assez de capi-
taux. Nous avons géré ça pour le
meilleur qu’on pouvait en tirer à ce
moment là. Nous l’avons fait sur la
base de l’unité africaine. Nous étions
en rapport avec les 1ers élus, des
démocrates français. Les communistes
étaient ceux qui trouvaient nos reven-
dications justes, ils soutenaient ces
revendications dans leur presse, au
parlement, au Conseil de l’Union fran-
çaise. Après le rejet d’avril 1946, il y a

eu la révolte et c’est pour cela, avec
l’appel de nos représentants qui étaient
députés là-bas, on a appelé l’Afrique à
Bamako, pour créer le R.D.A . 

DK : A cette époque est-ce qu’il y
avait des représentantes au niveau
des femmes pour parler de la poli-
tique africaine ?

M K : Les africaines en Guinée, les
africaines au Soudan , les africaines en
Côte d’Ivoire, les africaines au Sénégal,
partout où il y avait la colonie, elles se
sont battues contre le régime colonial.

DK : Comment vous appréciez la
participation de la couche féminine
à la gestion du patrimoine culturel,
économique ? 

M K : Par mon option politique, je suis
d’accord avec l’égalité des sexes. Je
suis d’accord de partager à part entière
avec les femmes. La femme est
capable d’assumer ses responsabilités
dans cette gestion. Celle qui vient de
mourir en 1983 , pendant 38 ans a été
mon unique femme alors qu’à ce
moment là la loi malienne n’avait pas
décrété le choix entre la monogamie et
la polygamie, je suis resté monogame.

J’ai été 3 ans et demi veuf et après
je me suis marié encore sous le sceau
de la monogamie.

DK : A cette époque quelle était
votre vie de famille ?

M K : C’était la vie d’un fonctionnaire
malien, ma femme était institutrice  et
moi agent technique de l’I.F.A.N. Nous
étions obligé de nous occuper de nos
familles aussi.

D K : Aujourd’hui quelle rétrospec-
tive faites vous de la vie africaine ? 

M K : Nous avons combattus le
régime colonial, nous disons que
l’Afrique n’est ni indépendante ni déve-
loppée. Nous nous sommes battus
contre le régime colonial français,
anglais, espagnol, portugais.

Aujourd’hui nous faisons face au néo-
colonialisme collectif et les africains ne
veulent pas savoir ce qu’ils représen-
tent actuellement dans le monde. Ils ne
veulent pas s’unir, nous sommes
divisés, nous ne voulons pas com-
prendre qu’il faut nous unir parce qu’ils
ont besoin de nous comme nous avons
besoin d’eux. En ce moment là entre
eux ils discutent librement, nous
n’avons qu’à discuter librement entre
nous, mais on ne peut pas le faire si
chacun ne se sent pas indépendant. Et
puis nous nous sommes émiettés, il y
a des "républiquettes"

Avec les "républiquettes" on ne va
nulle part. On sera dominé encore
pendant longtemps, on sera exploité
encore pendant longtemps entre des
programmes d’ajustement structurel.

DK : Aujourd’hui quelle est votre
vision sur la participation des intel-
lectuels africains sur le développe-
ment des pays africains ?

Madéra Keïta : Depuis 1945-1946,
on a formé beaucoup de cadres, ils
sont brevetés un peut partout, ils ont
des brevets supérieurs. Mais est-ce
qu’ils se sentent réellement indépen-
dants, voilà le problème. Est-ce qu’ils
sentent ce que nous pouvons repré-
senter sur l’échiquier mondial actuelle-
ment ? Nous sommes des pays
pauvres mais nos sols sont riches,
nous sommes des centaines de mil-
lions de consommateurs, ça compte
a u s s i .

Les africains ne comprennent pas
que l’intérêt de l’Afrique, l’intérêt du
Tiers monde, des pays anciennement
colonisés, est de faire l’union, de faire
l’union sur des programmes précis, de
se battre avec les autres et nous
sommes assez fort pour cela. 

Mais tant qu’il y aura des "républi-
quettes" et que les chefs d’Etat, les
chefs de gouvernement vont s’age-
nouiller pour quémander l’aide, pendant
longtemps nous serons méprisés. Il y
a là la faute des intellectuels. Les intel-
lectuels qui sont passés par les fonc-
tions internationales sont à côté des
décideurs, ils savent que ce qu’on fait
pour nous n’est pas bon, ils ne sont pas

Cette lampe de poche est
idéale pour la brousse, car on
n’a plus besoin d’acheter de
piles ou d’ampoules. il suffit

d’appuyer un peu sur la
poignée pour avoir de la
lumière pendant plusieurs
minutes. L’ampoule est un

modèle spécial (LED) qui dure
plusieurs heures
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assez  courageux encore pour
défendre et soutenir la cause de
l’Afrique. Il y a toute fois quelque uns
qui comprennent que l’avenir de la libé-
ration peut exister pour l’Afrique. Je
souhaite avant de mourir qu’ils soient
assez nombreux à se battrent pour dis-
cuter à égalité avec ceux qui sont les
décideurs, avec ceux qui sont les pro-
priétaires de capitaux, ceux qui sont les
formateurs de cadres. Il faut commen-
cer à former des cadres en Guinée.
Après 10 ans d’absence en Guinée,
j’étais content de trouver qu’à T é l é m é l é
on préparait le baccalauréat sur place
et qu’il y avait beaucoup de cadres
sortant des écoles de Guinée.

DK : Quel message lancez vous à
cette jeunesse ? 

M K : J’ai été au Colloque internatio-
nal de Yamoussoukro pour le 40ème
anniversaire du R.D.A. J’ai eu l’occa-
sion de dire que moi je représente
maintenant la vieille génération qui a
conduit à l’indépendance, mais qu’il
faut que les jeunes comprennent que

l’Afrique n’est ni indépendante ni déve-
loppée et que le salut de l’Afrique est
dans l’union. Actuellement il y a des tas
de communautés, je ne suis pas contre
mais ce n’est pas suffisant. Il faut faire
l’unité de l’Afrique, dans cet objectif
nous les accompagnons mais nous ne
pouvons que les accompagner.
Maintenant le problème de l’Afrique
c’est le problème de la jeunesse. Je les
invite à libérer l’Afrique et à la déve-
l o p p e r.

DK : Est-ce que je peux savoir ce
qui a marqué votre vie ?

M K : Ce qui a marqué ma vie, c’est
la lutte pour l’indépendance, c’est la
lutte pour le développement de
l’Afrique, c’est la lutte pour la liberté,
c’est la lutte pour la démocratie et c’est
ce combat là que je continu au Mali au
sein de l’Union soudanaise R.D.A o ù
on m’a fait l’honneur de me désigner
comme Président d’Honneur. Il faut
faire confiance à l’Afrique, il faut faire
c o n fiance à l’avenir mais il faut se
battre. 

DK : Actuellement nous vivons
l’ère de la démocratie. Quelle
analyse faite vous de cet ère de
démocratie en Afrique ?

M K : Il serait souhaitable que les afri-
cains comprennent la démocratie. La
démocratie, c’est le gouvernement du
peuple par le peuple et pour le peuple.
Nous avons lutté pour le pluralisme
démocratique, la démocratie pluraliste.
Il faut que les gens acceptent l’alter-
nance. Mais actuellement dans un pays
comme la Guinée, comme le Mali, il y
a la démocratie pluraliste, il y a trop de
partis. C’est une insuffisance de
conscience politique qu’il y ait beau-
coup de partis. Si les gens sont sou-
cieux vraiment de réaliser les
aspirations du peuple, s’ils veulent
développer le pays, on peut ne pas être
d’accord sur tout mais il y a un consen-
sus sur ce qui est fondamental, sur le
respect des libertés, sur le respect du
droit des autres Tout ça prouve encore
qu’il n’y a pas suffisamment de prise de
conscience politique. Dans la démo-
cratie, il faut que ceux qui sont au
pouvoir aujourd’hui ne pensent pas
rester éternellement au pouvoir. S’ils
acceptent la démocratie, s’ils acceptent
des élections libres et démocratiques,
quand ils sont battus, il faut qu’ils
acceptent de partir. Ce qui est grave
aujourd’hui c’est que les gens pensent
être au pouvoir pour s’enrichir. On fait
la campagne électorale de façon déma-
gogique, une fois qu’on est au pouvoir
on ne pense qu’à s’enrichir. On parle
d’état de droit et il n’y a aucun droit en
réalité. Là on n’a pas trouvé encore la
solution. Il y a beaucoup à faire». 

Nous avons la tristesse de vous faire part
du décès de Monsieur Biné Diallo, surve-
nu à la fin du mois de mai. Ses actions au
sein de l’URTBFB, mais également au sein
de la FAFRAD, auront contribué à l’amé-
lioration des conditions de vie du village de
Tachott Bérané, en Mauritanie, dont il était
originaire. Toutes nos pensées accompa-
gnent sa famille et ses proches. 
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