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INTRODUCTION 

"Quelle francophonie pour le XXIe siècle" ? Tel est libellé notre 
thème de réflexion. 

Les motivations qui ont conduit à cette étude sont vari ées nous 
pouvons citer entre autres l'envie de comprendre la nécess ité de la 
francophonie et les impacts socio-économiques pos itifs engendrés 
par cette organisation qui, à n'en point douter sont un pas vers un 
développement. 

Dans un passé récent, c'est-à-dire au lendemain de s indépendances. 
les nouveaux États africains étaient à la recherche d'une 
organisation permettant une stabilité des régimes et une quiétude 
sociale. 

Jusqu'en 1970, les statiStiques sont révélatrices , beaucoup de pay" 
africains étaient dirigés par des régimes militaires. 

Heureusement, durant les cinq dernière s années, après le sommet 
de la Baule, le paysage politique va subir des mutations très 
profondes. 

Beaucoup de politologues et de spécialistes de toute so n e "e so nt 
penchés sur certains aspects de la francophonie pour la comp rendre 
dans toute sa complexité. 

Ce phénomène a fait l'objet de sommets et autres rencontres afin 
d'en rechercher les moyens pour sa consolidation et des <;o lut ion" 
appropriées à son épanouissement véritable. 

Pour une meilleure compréhension de cette institutt on en plèinc 
évolution en général, et de son devenir en partic uli er. nous a,·oJh 
décider d'aborder ce thème. 

Cette étude, loin d'être un diagnostic exhaustif des divers maux qut 
minent l'organisation, se veut une modeste contribution pour a lerter 
l'opinion publique sur l'ampleur que prend la francophonie quant ü 
sa survie. 

C'est dans l'optique de cette préoccupation générale que nous 
essayerons d'abord de discerner 1' historique de 1' institution et de 
son évolution depuis sa création puis nous analyserons la 
francophonie comme espace politique, économique et socioc ulturel 
facteur primordial d'intégration et de coopération internationale et 



multilatérale, et enfin nous proposerons des échanges e ntre 
francophonie et les autre~ espaces lingui stiques afin d ' envisage r u n 
avenir réel de la communauté dans le cadre plus vaste du 
développement mondial. 
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PREMIERE PARTIE: 

lllSTORIQUE ET ÉVOLUTION DE LA FRANCOPHONIE 
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Depuis le traité de Niamey au Niger, signé le 20 mars 1970 par 2 L 

pays et gouvernements, la francophonie n'a cessé de grandir. 

Au départ, la création de la francophonie visait simplement à 
rassembler au sein d'une même organisation tous les pays ayant en 
commun l'usage du français . L'instigateur de ce grand projet était 
naturellement la France. 

Peu après, il fallait définir des objectifs assez précis afin d'intéresser 
davantage les pays qui ont ratifié la charte de Niamey. 

Au fil des années, les sommets se sont succédés : 

1986 : a été une année charnière, l'organisation à Paris du premter 
sommet des chefs d'État et de gouvernement donnera une nouvelle 
dynamique à la communauté par la diversification de ses activités. 

1987 : le deuxième sommet au Québec au Canada s ·est vou 1 u 
rénovateur en proposant une tenue biennale de ce genre de 
rencontre pour discuter et échanger à l'intérieur de l'espace 
linguistique. 

1989: Ce fut le tour du continent africain d'abriter le troisième 
sommet à Dakar au Sénégal où la nécessité de l 'aide du Nord vers le 
Sud a été abordée tout en essayant de mettre en exergue une luue 
contre la pauvreté en rétrécissant le fossé entre riche s et pau v re s 
sans cesse grandissant. 

1991 : non seulement le nombre de pays a grossi la francophonie 
mais aussi au quatrième sommet à Chaillot en France, les pays du 
Sud ont manifesté l 'envie de voir l'espace s'i ntéresser au volet 
économique jusque là abandonné au profit de la culture. Alors. 
s'ouvrait une nouvelle perspective pour la communauté. 

Dès lors, des institutions nouvelles ont été créées et rattachées à la 
francophonie afin de . redynamiser son action et de permettre 
surtout aux pays du Sud de pouvoir s 'épanouir par la mise en 
oeuvre d'une coopération et une solidarité multilatérales. 

1993 : le cinquième sommet tenu à Maurice, le s déclarations et 
engagements de Dakar et de Chaillot étaient replacés avec force dans 
un contexte global, politique et économique. "Il n'y a pas de 
démocratie sans développement économique, ni de développement 
durable sans démocratie" proclamaient alors les chefs d'État et de 
gouvernement de nos pays. 
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Sous la direction de l'A .C .C .T (Agence d e Coopération Cultu re lle e t 
Technique) il y a eu tour à tour des réalisations telles : 

les CRESA (Centres Régionaux d ' Enseignement Spéc ialisé e n 
Agriculture), la recherche agronomique dans les pays du Sud es t son 
domaine d'activités. 

l'IEPF (Institut de l'Énergie des pays francophone s) , ce tte éco le 
contribue à montrer l ' usage rationnel de l'Énergie et co m ment 
rechercher des énergies renouvelable s afin de préve nir a u x 
éventuelles pénuries énergétiques. 

le PSD (Programme Spécial de Développement de l ' A .C.C.T). la 
vulgarisation de ses activités a obtenu des ré s ultats t rè-.; 
appréciables dans divers domaines . 

le FFA (Forum Francophone des Affaires). un cadre d · écha n g~-.; 
et de promotion en matière d'affaires . 

le MASA (Marché Africain du Spectacle et des Art s). '-Oil 

lancement a permis au monde francophone de mieux se co nna ît re ct 
de se faire connaître à travers le monde par sa richesse c ulturelle. 

C'est en décembre 1995 à Cotonou au Bénin que se ti e nd ra k 
sixième sommet placé sous le signe de l'espoir et de la contïance. 

L'occasion est belle pour que beaucoup d'autres initiatives voi e nt le 

jour de façon à donner une dimens ion encore plu s g ran d~ ~~ la 
francophonie . 

Cette évolution de la francophonie a eu une répercuss io n positive 
sur l' espace, voyons ces acquis. 

5 



DEUXIEME PARTIE: 

FRANCOPHONIE COMME ESPACE POLITIQUE, 
ÉCONONOQUEETSOCIOCULTUREL 

Dans cette deuxième partie, nous n'allons pas nous appesantir s ur 
le s acquis de la francophonie dan s les domaines politi4ue. 
économique et socioculturel. 

Néanmoins, il se rait nécessaire de relever quelque s éléments 
importants qui ont marqué d'un cachet tout particulier !" évo lution 
qualitative de la communauté lingui s ti4ue . 
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.-o crGHAPITRE I: DONNÉES POLITIQUES 

Les ex-colonies françai ses ont accédé à l 'i ndépe ndance autour des 
années 60. Depuis ces événements historiques , la France n'a cessé de 
chercher à garder une main mise sur ces é tats. Une stratégie de 
regroupement de ces pays fut mi se en place dénommée 
francophonie, cette initiative visait à co nso lider l'influence de 1 a 
métropole sur les nouveaux États indépendants. 

Afin de ne pas permettre à d'autres pui ssances politico-économiq ues 
de tenter de s' accaparer de ces zones, il a été impeneux de 
rechercher les voies et moyens pour renforcer la dominatio n de la 
France sur ses ex-colonies par une intensification sans cesse de la 
francophonie. 

La francophonie est alors apparue comme une néce-;s i té 
incontournable pour les uns et les autres car au fil des années. cette 
communauté n'a fait qu e 
démonstratives. 

A ces débuts , l 'o rgani sati o n 
gouvernements mais aujourd'hui 
ont adhéré à l'idéal francophone. 

s'élargir les s tati stique-; -;on t 

comptait se ulement 21 payo.., ~t 

il y a près d 'une c inquantaine qu 1 

Après Chaillot, des bases ont été jetées par les différents État ..., 
francophones surtout du Sud ; afin que naissent des États de droit 
moderne porteur de démocratie facteur essentiel de développement. 

Cet effort a consisté à une vulgarisation plus accrue du droit dan .... 
nos pays. Cette fièvre de démocratie dan s le s pays africain-; 
d 'expression française allait être re lancée au sommet de la Bauk par 
le Prés ident François Mittérand. En substance . cette ren contre 
recommandait aux pays qui n'avaie nt pas amorcé la démocrat 1e. de 
le fai re le plus tôt que possib le car 1· aide en direction de cc .... p.t; .... 
sera désormai s condi ti on née par lïns tauration d'une expreo..,o..,1on 
politique pluraliste. 

De cette même logique et pour bénéficier de l'assis tance frança1sc. k 
Bénin a courageuse ment entrepri s un processus de réforme .... 
politiques en février 1990, en organisan t une co nférence nat ionale 
souveraine sanctionnée par un grand succès. 

C'est à partir de ce moment. que des mutations po litiques profondes 
ont vu le jour dan s ce pays. Il y a eu alors un passage d'une 
dictature militaire à une démocratie pluraliste et ce la sans effusion 
de sang. 
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Ce bel exemple a été quelques mo1s plus tard suivi par bon nombre 
de pays africains qui étaient dirigés par des régimes d'exception et 
qui ne pouvaient se passer de l'aide française. Cette transi ti on ne 
s'est pas faite sans son cortège de malheurs dus au fait que les 
tenants du pouvou utilisent souvent même la violence pour se 
maintenir. 

Nous voudrons citer tantôt certains pays de l'Afrique Centrale tels le 
Burundi, le Rwanda, le Zaïre et le Congo. L'exemple le plus illustratif 
reste sans conteste le Burundi à cause des clivages ethniques 
persistants. 

Pour contribuer à résoudre cette cnse, la communauté a jugé 
opportun d'envoyer une mission d'appui à la paix dans ce pays qui 
était et est déchiré par une guerre clanique. Cette mission s"est 
engagée à "apporter un soutien renforcé à l'amélioration des 
conditions de fonctionnement des institutions judiciaires. et ü 
favoriser le développement d'une culture de tolérance et le re-.;pect 
des droits de l'homme". 

Aussi, il convient de souligner la politique de solidarité que revè tent 
les concertations francophones à la veille des grands forums 
internationaux ; cela renforce la cohésion du mouvement et lui 
donne une nouvelle dimension, ce qui permet évidemment de sc 
faire mieux entendre lors des rencontres mondiales et d ·adopter une 
position commune face aux problèmes brûlants de l'heure . 

Au plan économique, il y a eu quelques réalisations concrètes. 

R 
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CHAPITRE II: DONNÉES ÉCONOMIQUES 

Ce domaine a été très longtemps délaissé au profit d'autres. Malgré 
son stade embryonnaire, 1' impératif de développement a amené la 
francophonie à dépasser les aspects simplement culturels 
qu'implique le partage d'une même langue pour se pencher 
sérieusement sur les questions économiques. 

Après Chaillot, c'est-à-dire en 1991, le sommet a alors entrepris 
d'opérer une importante mutation pour donner une plu s grande 
vitalité au mouvement. 

Dès lors, ce nouveau vent a perm1s de donner une priorité plus 
accrue à la coopération multilatérale tendant à la mise en place d ·un 
espace économique francophone fonctionnel. Cette tentative vise à 
aider les pays du Sud à surmonter leurs difficultés de tous ordres et 
surtout économiques. 

De cette même logique, des actions concrètes ont été men ées de 
façon à accroître l'efficacité et le dynamisme des organismes 
interafricains déjà existants tels que la COI, la CDAA. la CEPGL. la 
ZEP, la CEEAC, la CEDEAO ... 

Pour renforcer assez rapidement le volet économique. un accent 
particulier a été mis sur la promotion de 1' entreprise privée et du 
partenariat d'entreprise à traver s le FFA qui a permis 
l'harmonisation du droit des affaires et l'intensification de la 
coopération au sens plus large aussi et surtout la mobilisation du 
secteur privé par des projets fiables de partenariat. 

Au regard des résultats partiellement satisfaisants obtenu s ju-.;que là 
en matière économique, 1 'espace francophone a décidé d · ocu v rer à 
consolider et à développer la solidarité entre les pays mem bre <; en 
s'appuyant sur des acquis culturels. 
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CHAPITRE rn: DONNÉES SOCIOCULTURELLES 

La politique culturelle de la francophonie n'est plus à démontrer. A 
ce niveau, un grand pas a pu être franchi. En matière de formation. 
beaucoup de citoyens des pays membres surtout du Sud, o nt 
bénéficié de stages, de séminaires de formation et recyclages dans 
des filières bien diverses. 

Ces formations subies à l'École Internationale de Bordeaux sont 
initiées par l'Agence de Coopération Culturelle et Technique 
(A.C.C.T), rarement par des organisations non gouvernementales du 
Nord comme du Sud. 

Ces différentes activités ont donné des résultats très positifs qui se 
sont traduits par un meilleur fonctionnement des di verses 
administrations ou 1' animation de multiples secteurs d'ac ti vi tés de la 
société civile. 

La culture comme domaine de prédilection de l' A.C.C .T a eu pour 
effets probants l'ouverture d'un grand nombre de centres de lecture 
et d ' animation culturelle (CLAC) et des radio s rurale s. Ce-; 
réalisations ont eu une influence hautement appréciable su r la 
mentalité des populations aussi bien urbaines que paysannes. Aussi. 
dans la vie des populations bénéficiaires. 

Après Chaillot, un accent a été mis sur la connaissance du droit en 
direction des pays du Sud, lorsque ces derniers ont amorcé la 
démocratisation. L' A.C.C.T a aidé beaucoup d'États à parfaire leur" 
institutions judiciaires par la formation du personnel ou sa 
spécialisation dans divers domaines jusque là ignorés : 

La traduction des textes de droit et des constitutions en langue-, 
nationales visait à rapprocher le plu s possible, entre elles de-; 
populations qui ne savaient lire le français, de comprendre le-; 
transformations profondes en cours. 

De plus, une assistance multiforme non négligeable a été fournie 
aussi bien matériellement qu ' humainement comme support de tous 
les efforts faits par le Nord. 

De même le Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA) es t en 
train d'avoir du succès après seulement deux éditions. Cette grande 
fête attire les touristes et devient un facilitateur du brassage 
culturel interafricain, objectif recherché par les organisateurs. 

10 



C'est un bel exemplè de coopération culturelle Nord-Sud qlll mérite 
d'être soutenu pour sa survie. 

Et, les journées du cinéma africain et créole sont une occaswn pour 
les créateurs du Sud de pouvoir monnayer leurs talents ; et c ·est 
surtout un autre cadre de promotion du cinéma du Sud 
parallèlement au FESPACO. Le cinéma africain étant tributaire du 
cinéma occidental à travers les grands moyens financiers et 
matériels, trouve là, un forum d'épanouissement réel par cette 
communication inter-culturelle. 

En effet, la francophonie constitue une réalité de la vte 
internationale. A ce titre, elle a déjà pris en compte les questions 
cruciales qui agitent cette fin de siècle en engageant en son sein de 
sérieux débats. 

La caractéristique fondamentale des défis de notre monde 
d'aujourd'hui est d'être globale. Alors quelles perspectives peut-on 
envisager entre les pays dits du Nord et ceux dits du Sud en général 
; et, entre les pays membres de notre communauté en particulier ·? 

1 1 



TROISIEME PARTIE: 

A VENIR DE LA FRANCOPHONIE 

Dans cette rubrique, nous nous efforcerons de faire des propositions 
concrètes qui, non seulement permettront à notre communauté de 
se consolider davantage mais aussi et surtout de préserver sa survie 
et sa pérennité afin de lui garantir un meilleur avenir. 

Quatre questions seront examinées au rang desquelles : 
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CHAPITRE 1 COMMENT LA COMMUNAUTÉ 
FRANCOPHONE DOIT-ELLE ASSURER UNE MEILLEURE 
DIFFUSION AU FRANÇAIS ET AUX LANGUES 
PARTENAIRES DE L'ESPACE FRANCOPHONE, AU 
MOMENT OU LES TECHNOLOGIES DE LA LANGUES 
OUVRENT DES CHEMINS NOUVEAUX A LA 
CIRCULATION DES SAVOIRS ? 

Les industries de la langue ou vrent effec ti ve me nt des chem ins 
nouveaux à la circulation des savoirs. Au préalabl e, une organisation 
interne à la francophonie permettra d'intéresse r tout le monde à la 
question, puis une coopération culturelle et lin gui stique basée sur 
l'ouverture de centres culturels visera à un rayo nne ment de ta 
langue française et enfin il faudrait amorcer un e ouvert ure au 
monde qui mettra à profit le s e xpériences pos iti ves des autres 
communautés lingui s tiques pour un réel déve loppe ment de notre 
mouvement. 

1.1 Oq:anisation interne à la francophonie 

En effet, la langue fran çaise étant en perte de vitesse. pou r que le 
françai s ait une notoriété vis- à- vis de l'ang lai s qui a tendance a 
devenir la langue internationale la plus us itée dans le monde a 
cause de la simplicité de sa syntaxe, le mouvement oeuvrera : 

à instaurer une justice sociale tant au Nord qu ·au Sud de façon 
à ce que chacun des membres puisse tire r son compte. Cela -.cra 
rendu possible que si une solidarité man ifes te s'installe autour de 
l'ave nir de la langue française. Cet état d'esprit sera atteint par une 
sensibilisation soute nue et continue de to utes les parties prenante-. 
au devenir de notre communauté. 

à faire cesser l'usage de certains mo ts d'emprunts aux autre\ 
langues te ls que : le week-e nd, l' in terview, le meeting ... Dè" ~l 

prése nt , il fa udra so nger à trouver des synonymes typiquement 
français pour effacer la tendance de pl us en plus grandissante d'un 
co mpl exe d' infé ri orité du français par rapport aux autres langue-. 
auxquelles ces mots ont été empruntés. 

à montre r la valeur et la richesse du français aux ·util isa teurs 
qui ne sont autres que les membres de l'espace francophone. Cette 
démo nstra tion ne se réalisera que lorsq ue l'espace tout entier sc 
sent i ra concerné par la préservation et la vulgarisation d'un 
instrument de communication et de travail qu 'est la langue frança ise 
par un transfert de technologies uti litaires pour chacun des pays. 
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En ce moment là, tout le monde francophone deviendra défenseur 
de cette langue car elle sert et servira leurs intérêts. C'est aussi faire 
preuve d'une forme de communion autour du français comme 
langue de progrès. 

De même, il faudra organiser et défendre la langue française par 
tous les moyens pratiques en dehors des pays qu1 partagent le 
français en commun. 

1.2 Coopération culturelle et linguistique avec d'autres 
espaces linguistiques 

Avant toute forme d'apprentissage de nouvelles technologies, il faut 
une maîtrise de la langue. Pour assurer une meilleure diffusion du 
français à travers les autres communautés lingui stiques. notre 
mouvement ouvrira des Centres Culturels Francophones (CCF) dans 
les espaces non francophones aussi. 

Ces centres disséminés à travers le monde et en nombre important à 
la mesure des moyens financiers pouvant être dégagés dans ce sens. 
Ces centres créeront des Sections d'Apprentissage du Français (SAF). 

Pour un apprentissage rapide de la langue française, il faudra doter 
ces sections de moyens didactiques appropriés et de matériels 
audiovisuels performants de façon à permettre à ces organ1smes de 
jouer véritablement leur rôle de vulgarisation du français. 

L'accès à ces sections doit faire l'objet d'une attention particulière 
qui tiendra compte des populations cibles et de leur pouvoir d'achat 
; et, au besoin même une gratuité des cours pourrait être observée 
au début, l'objectif n'étant pas lucratif. 

Il serait intéressant d'y assoc 1er des Bibliothèques 
d'Approfondissement du Français (BAF). Ce lot d ·ou v rages di vers 
favorisera 1 'éclosion d'une culture francophone par la langue ü 
travers le monde non francophone. 

Une somme de motivations serait mise sur pied de façon à amener 
les gens volontairement vers la langue française et à élever du 
même coup leur niveau de la langue. Au titre de ces motivations. on 
peut retenir : 

1' organisation périodique de jeux concours basés sur 1' oralité 
et sur l'écrit de la langue, des prix tels des voyages dans des pays 
francophones seront proposés aux lauréats... et même des bourses 
d'études dans les pays de l 'espace francophone pourront être 
attribuées. 
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la tenue d'examens sanctionnés par des diplômes à titre 
honorifique sous forme de capacité de la langue française à des 
niveaux divers I, II, III et capacité approfondie et, les 
récipiendaires seront récompensés en espèces ou en nature. Les 
études supérieures dans des domaines divers pourraient être 
proposées aux candidats excellents dans les universités de notre 
communauté. 

Tout cet ensemble de mesures ouvriront des perspectives à la 
langue française vers d'autres horizons non francophones . 

1.3 Ouverture du français au monde non francophone 

La francophonie cherchera à signer des accords avec les autres 
espaces linguistiques tels 1' anglophonie, la lisophonie, la nipponie ... 

Ces accords permettront l'enseignement de la langue française dans 
ces différentes communautés non francophones. Afin que le français 
devienne une langue utilitaire, il faudra pouvoir le dispenser depuis 
l'école primaire jusqu'au supérieur. C'est faire ainsi du français un 
facteur de rapprochement. 
L'exemple le plus illustratif, c'est la récente rencontre aux États-Un'" 
entre les Présidents Bill Clinton et Jacques Chirac : ils n·ont pas cu 
besoin des offices d'un interprète, le président français ayant pa'>s~ 

un séjour universitaire à Harward aux États-Unis. 

La connaissance d'une langue facilite et conso lide les relations 
interpersonnelles à 1' orée du troisième millénaire. 

Aussi, la francophonie pourra envisager de recevoir des promoti o ns 
d'enfants scolarisables. Après leur avoir appns les bas~s de la 
langue françai se, ils poursuivront leurs études dans des écolco.; 
francophone s en fonction chacun de ses facultés et de ses options en 
vue de leur intégration future dans la vie active une fois de reto ur 
dans leur pays d'origine respectif . Chez eux, ces enfants no n 
francophones deviendront des ambassadeurs de la culture et des 
valeurs francophones car ils en seront les fervents défenseurs. 

Afin de soutenir toutes ces initiatives, la francophonie. pour m1cux 
intéresser le français aux autres non francophones pourra : 

mettre en place des moyens didactiques par l'élaboration de 
fascicules accessibles aux VISiteurs qui entrent dans 1· espace 
francophone en fournissant des renseignements di vers sur les sites 
touristiques et sur les pays visités sa ns porter une entrave 
quelconque aux règles élémentaires de la langue française. 
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trouver des moyens dis tractifs émouvants par l'audiovisuel en 
faisant des sous-titrages de films en français. 

demander des temps d'antenne à la radio et la télé des pays 
non francophones à l'instar de l'émission anglaise "FOLLOW ME" 
pour l'enseignement du français. 

faire de la production culturelle telle le cinéma, le théâtre. les 
contes, les fables, les proverbes... en présentant comment les gens 
vivent dans notre espace de façon à ce que le support didactique 
soit mis en valeur. 

Cependant, en matière 
développement, le miracle 
sens, le plus exemplaire. 

d'échanges inter linguistiques pour le 
explicable de 1' Asie Orientale est, à notre 

Le développement spectaculaire de nombreux pays de la région Asie 
Pacifique constitue l'un des phénomènes socio-économiques les plus 
importants de notre ère. Cette rapide montée en puissance de l'Asie 
sera par ailleurs déterminante pour 1' économie mondiale du siècle 
prochain. Une coopération avec cette partie du monde sera 
fructueuse. Elle aura pour but de pouvoir identifier et analyser les 
causes, les circonstances et les conséquences de ce phénomène 
extraordinaire. 

Aussi, cette coopération multilatérale s'attachera à exam1ner le rôle 
des différents facteurs culturels et institutionnels à l'origine de cette 
transformation économique rapide ainsi que les circonstances 
historiques dans lesquelles elle s'est réalisée et les conséquences 
sociale, démographique, politique et environnementale qui en 
découlent. Cela devrait permettre de comprendre les raison s du 
processus en cours et de montrer qu'il ne relève en rien d ·un 
quelconque miracle par définition inexplicable. 

La francophonie devrait alors pouvoir en tirer des leçon s pour ses 
régions en développement. 

La langue française ne sera que ce que la francophonie voudrait 
qu'elle soit. Il paraît opportun qu'une réelle toilette interne soit faite 
de façon à accroître la conscience générale sur la question. La 
coopération culturelle et linguistique multilatérale avec les .espaces 
non francophones donnera un souffle nouveau à la francophonie . 

L'ampleur du problème de développement exige la contribution 
active à tous pour relever le défi de la mondialisation. 
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CHAPITRE II : COMMENT LA FRANCOPHONIE DOIT
ELLE AFFRONTER, DANS SA PLURALITÉ CULTURELLE, 
LES DÉFIS D'UNE MONDIALISATION ACCÉLÉRÉE? 

Tout en partageant des traits communs dus à l'usage de la langue. 
les membres de la francophonie possèdent leurs particularités 
culturelles propres et ont connu une évolution historique spécifique. 
Aussi, de par leur position géographique, chacun d'eux a été 
influencé par un environnement différent. Ainsi. dans une 
perspective constructive ces ensembles doivent à la fois mieux se 
connaître tout en offrant des grandes possibilités d ·élargissement 
des instruments de développement. Il s'agi ra de faire la 
compatibilité des actions de développement avec les pratiques des 
sociétés diverses ; et de mettre en évidence la valeur transc ulture lle 
du développement et la pertinence de sa dimension cu lturelle. Ces 
innombrables pratiques cherchent dans toute s les soc i é té ~ ~1 

résorber le conflit aigu existant entre la modernité impérieuse et les 
nécessités de la tradition persistante. 

Dans le cadre actuel de la mondialisa tion accélérée entraînant la 
libéralisation tous azimuts, la compréhension saine du processus lie 
développement en général caractérisée par la transformation des 
sociétés, passe par l'analyse pertinente de la dime ns ion économiq ue 
intimement liée aux autres dimensions contenues dans ce processus. 

II.l Dimensions économiques, financières et commerciales 

La dynamique de la mondialisation impliqu e le développement des 
systèmes productifs hétérogènes dans le rôle essentiel que jouent 
les échanges internationaux. 

II.l.l La hiérarchisation des sys tèmes productifs et la c irc ulation 
des biens. des services. des capitaux et des hommes. 

IJ.l .l.l Les systèmes productrfs 

La mondialisation devrait permettre à la francophonie. malgré sa 
diversité culturelle, d'orienter et d'organiser son système productif. 
Cette orientation et cette organisation seront non seulement fonction 
des changements de comportements et des priorités réelles de 
chaque pays et surtout du niveau de développement général de 
chaque environnement social. 
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Étant la charpente d'un développement économique durable, l'action 
à entreprendre par la communauté francophone serait de provoquer 
une inter- complémentarité multilatérale des différents systèmes 
productifs entre le Nord et le Sud par le truchement des expériences 
acquises de part et d'autre. 

Afin de contrôler et de suivre l'efficacité de ce cadre d'échanges sur 
la productivité, la création d'une Commission d'Évaluation des 
Systèmes Productifs Internationaux (CES PI) sera un tremplin pour 
réglementer et consolider l'idéal de la croissance économique. 

//.1.1.2 La circulation des biens, les prestations de servtces er les 
mouvements des capitaux 

a) Les biens sont inégalement répartis à travers les différents pays 
de la francophonie. Cette inégale répartition est aiguisée par le 
marché difficile des produits primaires et ceux manufacturés dus à 
la détérioration permanente des termes de l'échange. La différence 
de prix entre la matière première et la matière finie est très grande. 
Il faudra trouver un cadre de concertation pour réduire ce large 
fossé. Ce cadre peut, pour être juste, faire le troc en tenant compte 
des pays les plus défavorisés en biens convertibles et en hau t!! 
technologie. 

b) La qualité des prestations de service est fonction du ni veau 
général de développement économique. Ce qui fait que dans les pays 
du Sud, la plupart des services publics ou privés ne sont pas encore 
bien structurés et ne disposent souvent pas de moyens humains et 
matériels adéquats pour améliorer leurs prestations. Pourtant. le 
monde d'aujourd'hui est un monde de prestations de service-; 
diversifiés. Afin de parer à ces insuffisances, les pays du Nord 
aideront ceux du Sud par l'envoi d'experts dans di vers do mai ne'\ 
sensibles. Ces derniers donneront une importance particulière à la 
formation des locaux en vue de la relève éventuelle. 

c) L'instabilité politique au Sud ne crée pas les co nditio ns favorable~ 

à la circulation des capitaux. Les investisseurs étrangers ont alor<> 
peur de s'y engager. A ce niveau, les bailleurs acceptent de faire des 
placements dans certains pays du Sud mai s trè s souvent les 
conditions d'octroi de fonds sont insupportables. Dans un proche 
avenir, les investisseurs peuvent envisager de prêter de l ·argent à 
des taux préférentiels afin de permettre au Sud de s'épanou ir 
véritablement. 
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JJ.l.l.3 La migration des hommes 

Les conditions de travail et de vie dans les pays riches incitent la 
fuite des cerveaux et des mains habiles vers des paradis terrestres. 
Nous assistons à une migration sans cesse croissante des rares 
hommes, supposés être les véritables acteurs de développement 
vers les nations prospères du Nord. 

Cela constitue évidemment un réel handicap pour les pays dits 
pauvres. Pour atteindre un objectif d'équilibre des "cerveaux". les 
superpuissances devraient permettre aux hommes "do ué s" de 
rejoindre leur pays d'origine tout en leur offrant le s tandin g tan t 
convoité. Ce qui représentera une stratégie d'intégration 
intellectuelle au regard des exigences imposées par le processus de 
la mondialisation. L'élite (intellectuelle) est donc d ' une néces s ité 
absolue pour l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques 
générales de développement ; sans cette couche, la conception 
d'activités diverses serait rendue impossible. 

La francophonie serait d'un apport qualitatif important pour la 
relance de la vie économique financi ère et commerciale des pays 
membres du Sud. 

II . l .2 Le financement et l'endettement international 

Les deux concepts sont dialectiquement liés à telle e nse ig ne qu · i 1 

serait absurde de les dissocier l'un de l'autre . Il n'exi ste pas de pays 
au mo nde qui n 'ait pas de dettes extérieures ; e t. inversement il 
n'exis te pas de pays qui ait amorcer le développement sa ns le 
concours des capitaux étrangers. 

Face à cette mondialisation accélérée, la communauté oeuvre ra à ce 
que la dette pui sse être supprimée , Car dans les pay s 
francophones du Sud, la dette freine l ' in ves ti ssement et 1· é pargne . 
Cette absence de capitaux de placement générate urs de cro issance 
économique, empêche bon nombre de pays surto ut du Sud d ' assainir 
leurs fi nances publiques et de rééquilibrer ain si leur bala nce de 
paiement. Cette fragilité financière est aggravée par la domination 
sans cesse grandissante des capitaux é trangers. Pour faire face aux 
exigences des finances internationales, nous proposons la mise e n 
place d'une institution bancaire pour la francophonie. dénommée 
Banque Internationale pour la Francophonie en abrégé B IF, e lle aura 
pour tâches essentielles : 

d 'aider les d iffére nts pays à assam1r leurs fi nances pub liques 
par des conseils et des suggestions. 
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d'investir dans les pays les plus "nécessiteux" par la création 
de petites et moyennes entreprises génératrices d'emplois. 

d'encourager 1' épargne par des taux très élevés. 

d'octroyer des prêts à des conditions assez acceptables pour la 
réalisation de projets prioritaires divers . 

de proposer des stratégies concrètes pour faciliter le paiement 
progressif de la lourde dette extérieure des pays membres du Sud. 

A présent, voyons les controverses qui constituent les diffi cultés 
réelles pour le processus de la mondialisation. 

II.1.3 Les controverses concernant les termes de l' échange . la 
division internationale du travaiL la libéralisation des échanges et le 
protectionnisme 

Les termes de l'échange, la division internationale du travail. la 
libéralisation des échanges, le protectionnisme sont des notions 
complémentaires. Nous verrons dans quel contexte, la francophonie 
peut affronter la mondialisation en essayant de surmo nte r certaines 
difficultés du moment. 

II.1.3.1 Les termes de l'échange 

Aujourd ' hui, la détérioration des termes de 1' échange es t devenue 
un fait historique . Il y a eu des tentatives pour la résolution globale 
des questions de développement ; par exemple. le Nouve l Ordre 
Économique International (NOE!) a montré ses limites objectives. De 
plu s en plus , nou s tendons vers un recul sur le passé par le 
truchement des échanges multilatéraux en foncti o n des besoins e t 
des priorités de c haque partie d'un marché . C'est dire que nous 
assisterons à des échan ges intercommunautaires basés sur des 
négociations préalables des parties concernées e t cela en faisant 
abstraction de s norme s internationales fixées par certaines 
institutions spécialisées de la scène mondiale. 

La francophonie peut alors envisager et favoriser ces 
d ' intégration économique facteur d'un développement 
durable, fondée sur l'égalité et le respect des intérêts de chacun. 

II .1.3. 2 La division internationale du travail 

formes 
rée 1 et 

Pour atteindre un rendement efficient , la di vision internationale du 
travail est venue rendre l 'emploi plus qualifié . Cette s pécial isation 
du travail a donné des résultats positifs à travers les différents 
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secteurs d'activités économiques. Chaque travailleur constituant un 
maillon de la chaîne pour une série d'opérations données. La 
nécessité de la division visait d'abord à créer plus d'emplois et 
après, à rationaliser la production. 

Un grand décalage est observé dans la qualité de la di vision entre le 
Nord et le Sud au sein de notre communauté. Cela est dû au manque 
d'organisation des structures de production et à la méthode de 
gestion de ces structures qui entrent dans le processus de 
développement des pays du Sud . Comme tremplin, la francophonie 
doit être un cadre du donner et du recevoir. 

l/.13.3 La libéralisation des échanges et le protectionnisme 

Le désordre observé dans la libéralisation a affecté les économies 
faibles du Sud au profit de celles très fortes du Nord. Les pays 
africains en général, sont contraints de faire les échanges en grande 
partie avec leur ancienne métropole. Ils ne sont alors pas libres dans 
toute la plénitude du mot de peur d'écoper des sanctions 
économiques et financières de la part de leur ··maître-colonisateur .. 
d'hier. Pour une libéralisation d'échanges rentables . la francophonie 
pourra être un organe facilitateur d'échanges plus élargis entre le 
Nord et le Sud. Dans le cadre de la mondialisation. la libéralisation 
doit se fonder sur les priorités des uns et des autres en favorisant 
les pays les plus démunis afin de leur permettre de développer 
leurs économies atrophiées. 

Quant au protectionnisme, il est appliqué souvent dans les pays 
industriellement puissants. Cette attitude est observée généralement 
entre eux ; pour éviter que pour un produit donné. le marché 
intérieur ne sombre au profit de l'extérieur qui vend moins cher. 
Pour aiguiser la concurrence, le protectionnisme tendra à cibler Jes 
secteurs névralgiques et laisser les autres secteurs au libre échange. 
Néanmoins, cette atmosphère ne favorise pas l' écoulement Je 
certains produits tels le café, la banane et le coton des pays 
francophones du Sud en direction de l'Europe. Car pour des 
questions de stratégies économiques. le vieux continent préfère 
s'orienter vers les pays de l'Amérique Latine. Lïntluence de la 
communauté servira à trouver des solutions afin que la production 
exportable du Sud francophon~ prospère. 

Aussi, le rôle des institutions internationales est déterminant pour 
relever les défis de la mondialisation. 
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II.1.4 Les activités des organisations internationales et l 'enjeu des 
principales négociations 

Il existe à travers le monde, des organisations de natures di verses 
telles sous-régionales, régionales, linguistiques... Cependant, la plus 
grande d'entre elles qui regroupe la plupart des États indépendants 
et les pays en voie d'indépendance reste l'Organisation des Nations 
Unies (ONU). Nous n'allons pas élargir la réflexion à cette pléthore 
d'institutions internationales mais nous allons plutôt nous 
appesantir sur les activités de l'ONU qui, de nos jours est la plus 
importante institution dans le monde. 

Après la deuxième guerre mondiale, la nécessité de redéfinir le s 
objectifs de la Société Des Nations (SDN) a progressivement 
débouché sur la création de l'ONU. Ces objectifs visaient la résolution 
des problèmes de l'après-guerre et à donner une place de choix aux 
vainqueurs de la guerre. 

Depuis lors, par l'entremise de ses institutions spécialisées el de s 
organes subsidiaires, l'ONU a contribué à la résolution définitive de 
nombreux conflits de par le monde. Au titre de ces résolutio ns. nous 
pouvons citer la guerre du Vietnam, le conflit Iran-Irak, le différend 
inter-racial en Afrique du Sud ... Ce qui montre bien que l'ONU a été 
un instrument facilitateur dans l'enjeu des principales négociation s à 
travers le monde. Ces acquis de plus en plus nombreux et variés. o nt 
donné une certaine crédibilité à 1 'organisation mondiale. 

Au fil des années, le nombre de pays membres s'est ace ru èl a 
atteint aujourd'hui près de deux centaines. Cette adhésion massive 
des nations de tous les continents a consolidé le noble idéa l de paix 
prôné par l'ONU. 

Nous avons assisté ces dernières années à une récupération 
politique et militaire de l'institution mondiale par les américa in s 
cherchant coûte que coûte à sauvegarder leurs intérêts e t à vouloir 
préserver leur statut de leadership dans le monde . Cet état J ·esprit 
a considérablement affaibli l'ONU qui n 'arrive plus à jouer son ro le 
primordial de garant de la tranquillité sur le globe terre s tre. La 
déliquescence du communisme en est la principale raison. 

Afin de consolider et de justifier cette posi tion de "gendarme .. du 
monde, les États-Unis d 'Amérique se so nt accaparés to us le s 
portefeuilles stratégiques de l'organisation mondiale o u plus 
simplement ont placé de hauts fonctionnaires originaires de pays 
amis dévoués à leur cause. 

Les différents échecs subis par l 'ONU dans le monde se sont traduits 
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par une apparente incapacité de l'institution à régler certains litiges 
en Afghanistan, au Burundi, en Somalie et s urtout le bourbier 
incandescent en Yougoslavie .. . 

Cette faiblesse de l'ONU interpelle la conscience de tous sur la 
recherche et la formulation de nouvelles orientations qui viendront 
réinstaurer sa crédibilité. Beaucoup de spécialistes de g randes 
questions de développement s'interrogent sur 1' avenir et la surv ie 
de l'institution mondiale. Cette inquiétude se fonde sur la 
remarquable et manifeste timidité à réagir de l'ONU face aux conflits 
dévastateurs de la population mondiale. 

Sans paix aucune tâche de développement n'est possible. 

De jour en jour, l'unanimité se dégage vis-à-vis de !"anxiété 
grandissante que nourrit l'opinion internationale. 

Par conséquent, il faudra courageusement et urgemmen t provoquer 
une grande rencontre de concertation multilatérale pour réc;orber la 
crise persistante de l'organisation mondiale avant que cette si tuat ion 
n'atteigne un degré de pourrissement irréversible. 

La francophonie peut et doit servir à sensibiliser l"opinton 
internationale sur la gravité de la crise qui sévit !"ONU. Cette 
sensibilisation commencera à notre sens, en essayant de tatre tou-; 
les conflits à notre sein et ainsi devenir un bel exemple pour ko.; 
autres communautés organisées et partant pour l'ONU. Ce travail de 
longue haleine, est la seule alternative pour résorber la cnse 
mondiale. 

Quelles dimensions sociologiques faut-il pour réuo.;,ir la 
mondialisation ? 

11.2 Dimensions sociologiques phénomène r e ligieux et 
changement social 

La dimension religieu se nécessi te que nous lui accordons une 
attention particulière ; car dans le monde, elle est à 1· ongi ne de 
nombreux conflits. Il n'est toujours pas facile d"isoler cette 
dimension en tant que telle des autres au regard des s péci fi ci tés de o.; 

différents environnements sociaux. Elle est le lieu de nombreuses 
incompréhensions et de violences aussi bien sournoises que 
manifestes. Dans une perspective inter- culturelle comparative. le s 
croyances des "autres" sont le lieu de 1' altérité par excellence. ce qui 

se laisse le plus difficilement comprendre. 

Notre réflexion portera essentiellement sur la valeur explicative du 

23 



facteur religieux dans des situations de crise et de changement 
social et ; enfin une mention spéciale sera faite sur les liens entre 
croyances religieuses et pratiques sociales. 

II.2.1 La valeur explicative du facteur religieux face au changement 
social 

La modernité a aussi ses exigences ; à tel point que le changement 
social est souvent perçu comme une dépravation des moeurs 
religieuses dans certaines circonstances. Cette vision, selon laquelle 
les vicissitudes de formes sociales doivent se fonder sur des dogmes 
religieux, est un frein au développement en général. 

Notre communauté oeuvrera à expliquer la religion à sa juste valeur 
comme étant un instrument véhiculant des normes morales et des 
qualités vertueuses. Cet entendement élargi, donne à la croyance un 
contenu plus favorable au changement social comme une nécess ité 
absolue. La foi religieuse, dans ce cas là, n'est pas un obstacle à 
toutes tentatives de transformation de la soc iété ; seulement elle se 
départira de l'usage de la violence pour se faire une assise afin de 
grossir les rangs de ses adeptes. 

En somme, la valeur explicative du facteur religieux réside <.lans 
l'utilité que l'on veut en faire ; c'est un fait individuel et personnel 
mais loin d'être un phénomène social d'ensemble où les membres 
d ' une même collectivité sont contraints d 'y adhérer. 

La francophonie prônera la laïcité si elle veut éviter de drainer des 
tares de nature à menacer sa cohésion et sa pérennité. 

II.2.2 Les liens entre croyances religieuses et pratiques sociales 

Ce sont des liens dialectiques et historiques qui existent entre la 
religion et le s pratiques soc iales. Ces rapports comportent des 
s imilitudes et différences se lon le type de socié té. Les pratique" 
soc iales doivent prendre en compte les valeurs positives de" 
croyances religieuses. Cela aura pour coro llaire d'éviter k 
fondamentalisme religieux. 

Au sein de la francophonie, l 'intégrisme religieux sevit. En Tu ni sie 
par exemple , mais à un degré moindre. La responsabilité de toute la 
communauté est engagée devant l ' hi stoire, si nous lai ssons ce fléau 
miner la cohésion et la relative quiétude à notre sein. 

Il convien t donc d'étouffer tous les foyers primaires intégristes par 
les moyens préventifs tels 1' usage des médias pour décourager les 
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éventuels candidats, l'usage des services spectaux pour les empêc her 
de s ' organiser et de s'armer par des actions de surveillance continue 
des vecteurs propagateurs du "virus" fondamentaliste, a fin de 
n'avoir jamais à gérer une atmosphère politico-religieuse semblab le 
à celle d'Algérie. 

En effet, l'analyse de tous ces paramètres interpelle la consct ence de 
tous et nous montre combien la mondialisation crée de vér itab les 
con di ti ons nouvelles pour cogiter et apprécier les rn u 1 t i p lee;; 
changements qui s'opèrent à travers le monde. Elle appo rt e . de 
même, de nouvelles ressources à ceux qui ne se sont pas pe nchés 
vers l'approfondissement de l'expression plurielle , l'in s taurati on de 
l'État de droit et la consolidation des droits de l'homme. 

Ces considérations font que les 
financières sont capitales pour des 
qualitatives de la société mondiale. 

dimensions écon o m i q u~ ~ et 
prémisses de transfo rma tio ns 

La francophonie, malgré sa diversité culturelle qut es t un a to ut 
intéressant, observe malheureusement parmi les pays membres du 
Sud, l'exclusion au développement due à l'absence d'un minim um de 
bases élémentaires pouvant faciliter l'épanoui sseme nt Je-.. 
populations. 

Ce faisant, nous suggérons des solidarités spécifiques à meure en 
oeuvre en vue d'un développement réel et durable de chac u n J~-.. 

membres . 
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CHAPITRE III :COMMENT LA FRANCOPHONIE DOIT
ELLE METTRE EN OEUVRE DES SOLIDARITÉS 
SPÉCIFIQUES EN VUE DU DÉVELOPPEMENT DE CHACUN 
DE SES MEMBRES ? 

La force de la France se résume en trois grands points : 

son anne nucléaire, 
sa place aux Nations-Unies comme membre permanent donc 

disposant d'un droit de véto, 
et sa place en Afrique due à sa grande influence politique. 

Afin de jouer parfaitement ce rôle de leadership de la communauté 
francophone, elle doit pouvoir se partager entre une Europe forte et 
Unie et une francophonie organisée et dynamique où chacun des 
membres bénéficie des retombées de cette union . La mise en oeuvre 
de solidarités spécifiques au développement est un fait social total 
et international révélateur de multiples pratiques économiques. 
politiques, culturelles, religieuses , etc. Cette attitude vise. au-de là <..le 
toutes considérations, la résolution de la question fondamentale de 
survie de la francophonie . Il nou s paraît oppo rtun de faire une 
analyse poussée sur les indicateurs de développement. tout en 
essayant de formuler des propositions concrètes pour que ce-; 
solidarités contribuent véritablement au développement de no tre 
mouvement. Ces paramètres sont pour l'essentiel : 

ID.l Coopération au développement 

Trois rubriques constituent la substance de son articulation : 

III.l . l Instruments. modalités et conditions de la coopérati o n au 
développement 

Tous ces éléments de la coopération au développement tiennent 
compte de la politique mise en oeuvre par les superpuissances 
notamment par la France pour ce qui concerne la francophonie . Les 
pays du Sud membres de la communauté n'ont pas tiré un grand 
profit de cette coopération après quelques décenn ie s 
d'indépendance. Il est alors apparu nécessaire de repenser la 
coopération comme moyen catalyseur de développement. De cette 
même logique, si l 'aide fournie par la coopération profitait aux pays 
receveurs, sa répercussion se ferait sentir sur la qualité du 
fonctionnement de leur superstructure respective. 
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Nous pensons donc que la coopération doit être un instrument 
favorisant 1' instauration des états de droits , facteur de démocratie 
porteur d'épanouissement général. Au lieu de conditionner la 
coopération par l'avènement de l'expression pluralis te, i 1 faudra de 
plus en plus faire le contraire ; car les difficultés que connaissent les 
pays du Sud ne créent pas une atmosphère socioculturelle favorable 
au changement politique. Le forum francophone servira à rectifier 
ce tir à partir des suggestions formulées par les différents 
bénéficiaires de cette nouvelle forme de coopération au 
développement et ce en fonction des particularités cul ture ll es de 
chacun. 

III.l.2 Identification. mt se en oeuvre et évaluation d ·actions de 
développement 

Les priorités des pays n'étant pas connues, il n'es t pas rare que des 
actions de coopération au développement soient entreprises dans le" 
pays du Sud pour résorber le problème de chômage en France et 
ailleurs au Nord. 

Ce type de coopération ne prend pas en compte les aspirations des 
milieux dans lesquels les interventions sont faites. Ce t état d ·esprit 
est entretenu par des bilans périodiques au ni veau des dom a i nes 
d'intervention, généralement dits "positifs" pour justifier l'u sage des 
fonds auprès des bailleurs étrangers. Nous estimons que si la 
francophonie devenait un groupement économique e t soc i a 1. 
l'intégration devrait commencer entre les pays membre s du Sud 
eux-mêmes d'abord ; car la CEDEAO a montré ses limites et son 
incapacité à gérer les diversités culturelle et linguistique. Il conv1cnt 
alors à notre sens, avant le transfert de toutes technologie'> 
modernes, de mettre en place une commission d'entraide 
économique des pays du Sud d ' expres sion française en a hrégé 
C.E.E.S.E.F. Cette structure visera à : 

mieux organiser ses membres sur diverses questions tou cha nt 
le développement intégré de la francophonie du Sud : 

inventorier les sec teurs prioritaires à court. moyen et long 
terme pour le sq uels l 'intervention étrangère serait une rée lle 
bouffée d'oxygène ; 

favoriser les éc hange s multilatéraux des pays dits .. en 
développement" entre eux car de plus en plus les préoccupation-; 
des pays du Nord sont dirigées vers les pays de l 'Es t qui sont 
devenus de vastes marchés très alléchants; 



coordonner et harmoniser les actions de développement 
communautaire par 1' intégration économique et la soli dari té entre 
"pauvres". 

III.l.3 La cohérence des politiques des pays industriel s à l 'égard des 
pays en développement 

Dans un passé lointain et jusqu'à nos jours, les politiques de s pays 
dits "développés" à l'égard des pays que l ' on cons idère .. e n 
développement" sont variées et multiformes ; mais elles ont le 
même objectif à savoir garder les pays en développement dan s un 
étatct 1asservis s ement en général. Cette envie d'agrandir leur champ 
d ' influence à travers le monde, a provoqué une concurrence ou verte 
entre les différentes métropoles . Fort de cette expérience, 1 ïmpérati f 
de la mondialisation dirigée vers des économies ouvertes vers 
l'extérieur, a contraint aujourd'hui le Nord à asseoir une cohérence 
relative dans ses politiques de développement en direction du Sud. 
Au niveau de la francophonie, cette intervention se traduira par : 

lll.l .3 .1 L'entreprenariat et la promotion des petites er nwYennes 
entreprises 

Dans ses succès et ses crises aussi bien au Nord qu · au S ucl. le 
développement se fonde sur la volonté et la capacité de 1 ïncli vi elu ou 
du groupe à entreprendre pour générer des biens e t de s servi ce s 
marchands ou non marchands. 

Or en ce début du troisième millénaire, la difficulté d 'i nserti on de la 
population jeune dans les différente s s tructure s de pro du c tion 
devient grandissante. quel que soit le secteur. 

Afin de renforcer les actions du Forum Francopho ne des Affaires 
(F.F .A) , 1 ' enjeu es t de tenter de promou vo ir 1 'inse rt io n o u la 
réinsertion de l'individu ou du groupe dans la société par la créati o n 
de nouvelles activités économiques et sociales à des fin s luc rati ve.;; 
et la redécouverte de l'entreprise au sens large. selon les conditions 
s us ceptibles d'être réunie s par c haque typ e d e te rrain . 

Une réflexio n tournée vers l ' identification d ' avant-proje ts e t de pré
ac tions condui sant potentiellement vers des activités nouve lles et 
diver s ifiée s s era l o u a bl e 

Une initiative de l'entreprenariat au développement de 
communauté pourrait être soutenue par la mi se e n oe uvre 

notre 
d "un 

de grand ensemble de coopé ration écono mique e t mo né taire 
1' espace francophone. 



III.l.3 .2 Union de coopération économique et monétaire de la 
francophonie (U.CE.MO.F) 

Une union de coopération économique et monétaire serait un e 
structure de relance économique, d ' intégration et de soli dar i té 
multilatérales à travers ses activités : 

créer une monnaie commune à la francophonie dénommée le 
"franco" qui aura une parité en rapport avec la valeur de l 'écu, pour 
ainsi minimiser les effets pervers des dévaluations inattendues ; 

faciliter et 
multilatéraux par 
l'exportation ; 

promouvoir les échanges 
des conditions viables à 

internationaux et 
l ' impo rtation et à 

contribuer à une intégration financière réelle dans l'optique de 
la mondialisation accélérée en renforçant la cohésion et la solidarité 
entre les membres de Nord comme du Sud et en facilitant les 
transactions financières internationales des pays du Sud à travers le 
monde; 

encourager et financer les politiques de promotion des petite-; 
et moyennes entreprises ; 

orienter et contrôler les diverses .interve ntions dans le sec teur 
dit "informel", les micro-entrepri ses, les o r ganisations non 
gouvernementales à but économique et/ou social, et des petites et 
moyennes entreprises. 

La coopération au développement peut di versifier ses ac ti vi tés pour 
s'intéresser à l 'épanouissement du monde rural. 

lll.2 Développement rural et politiques agro-pastorales 

Dans l ' histoire du développement mondi a l. il existe une 
contradiction fondamentale qu1 réside d'une part par le fait 
qu ' aucun développeme nt n 'a pu se réaliser sans avo ir ses source" 
dans le monde agro-pastoral d'autre part , cette évolution 
engendrée par la dynamique du changement provoque très souven t 
une exclusion croissante de la paysannerie e t des campagnes. On 
ass iste alors à des différences importantes en fonction des politiques 
agro-pastorales et des s tratégies de développement rural mises en 
place. L'analyse de certaines données permettra de comprendre la 
complexité des sociétés rurales. 



III.2.1 La diversité des sociétés rurales et les facteurs endogènes de 
transformation 

Dans les pays du Sud- membres de la francophonie surtout ceux 
sahéliens, l'agriculture est en crise car la production ne cou v re pas 
les besoins des populations. Ce déséquilibre s'explique par le fait 
que la production s'accroît de façon arithmétique et la démographie 
de façon exponentielle. Cette crise est aiguisée par 1' agriculture 
orientée vers l'autosuffisance alimentaire et de subsistance au 
détriment de 1' agriculture d'exportation. C'est là une difficulté de 
l'autofinancement agricole. Les petits produits destinés à 
l'exportation subissent sans conteste la détérioration des termes de 
l'échange à la vente. 

Citons l'exemple des produits du Sud comme le coton ; si l'Afrique 
venait à arrêter sa production, les problèmes ne se poseront-ils pas 
aussi au Nord ? La solidarité n'est-elle pas un impératif entre le 
Nord et le Sud ? 

III .2 .1.1 La diversité des sociétés rurales 

Y-a-t-il un lien entre l'agriculture du Nord et celle du Sud., 
L'agriculteur du Sud, pour écouler ses produits, est contraint de faire 
recours à des intermédiaires. Ces derniers sont des spécialiste'\ de 
toutes sortes (en économie, en marketing ... ) ; généralement cc sont 
leurs seuls profits qui comptent. Alors, les producteurs n · écou !en t 
pas eux-mêmes leurs récoltes, d'où l'absence d'une so 1 idari té à 
1' intérieur même des pays du Sud. L ' aide devrait conduire le 
producteur à s'auto-gérer. 

La spécificité des sociétés rurales du Sud se fonde sur : 

le problème foncier n'est pas résolu jusque là , la terre e'd une 
propriété collective donc appartenant à l'Etat. Cette 1 n sée uri té 
foncière limite énormément l ' investissement de s explottant" 
agricoles ; 

la gestion du capital "sol" étant un processus assez co mplexe. 
les paysans n'entretiennent pas les sols mais préfèrent <;·adonner 
ainsi au "nomadisme agricole" comme palliatif à leur situation ; 

l'agriculteur n'est pas audacieux à cause du fait qu'il ne prend 
pas le risque d'accepter les semences améliorées quand bien même 
l'encadreur lui aurait fait une démonstration de rentabilité ; 



le fait culturel est le poids d'une tradition 
influence négativement 1' acceptation de nouvelles 
techniques et, même des nouveaux moyens de production. 

dépassée qui 
méthodes et 

Ces caractéristiques démontrent aisément les éléments qui freinent 
l'évolution des sociétés rurales du Sud ; à cela, il faut ajouter les 
facteurs endogènes de transformation de ces dites sociétés. 

III .2 .1.2 Les facteurs endogènes de transformation 

En Afrique francophone, le monde rural souffre d'un manque de 
structuration des instances de gestion. Dans l 'ensemble, c'est le stade 
pré-coopératif qui domine ce secteur. Par conséquent, il faudra 
développer les organisations pré-coopéra ti v es pour atteindre 1 a 
structure coopérative. Pour réussir cela, il s'agira de diagnostiquer 
les problèmes réels afin de voir comment les organisations ac tue Ile s 
peuvent tendre vers les coopératives puissantes et autonomes du 
Nord. 

Les conditions objectives et matérielles de 1' environnement social 
déterminent les motivations conduisant à la création de coopérative. 

Malheureusement, la déviation des agents d'encadrement et 
d'animation réside dans la recherche effrénée de copier les modèles 
et les principes occidentaux en matière de coopérative. Cette 
tentative a été vouée à l'échec jusqu'à nos jours. Le fardeau essentiel 
reste le facteur culturel empêchant l'émancipation de la conscience 
de la communauté rurale et le changement technologique qualitatif 
tant attendu. 

A titre d'exemple illustratif: "un homme, une voix" qui est un 
principe de vote des sociétés coopératives, ne peut s ·appliquer en 
Afrique à cause de 1' influence néfaste des paramètres sociaux 
existants et du poids de la famille sur le comportement des 
individus. Ce principe renvoie à la responsabilisation pour la 
répartition des lourdes tâches de développement agro-pastoral. Dans 
ce cas, un enfant a toujours fait ou voulu ce que son père souhaite. 
d'où les familles nombreuses se font mieux entendre. 

III.2.2 Les straté~ies et instruments du développement rural 

Ces stratégies sont soutenues par des inves tissements multifo rm e-; 
par l'amélioration du processus de production. 
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III.2.2.1 Investissements pour la qualité de la commercialisation des 
produits agro-pastoraux 

Les prix des produits agro-pastoraux sont bas. Ce qui signifie que le s 
circuits de distribution, de commercialisation sont tenus par des 
intermédiaires non producteurs. En cherchant à réaliser des 
bénéfices, ces derniers sacrifient le fruit du travail des producte urs 
pour devenir des revendeurs professionnels a u détrimen t 
évidemment des producteurs eux-mêmes. 

Il y a alors une perte au niveau local et aussi au mveau nat io nal car 
les bénéficiaires sont les acteurs extérieurs . Il faudra oeuv rer à 
garantir la stabilité de rémunération du travail des producteurs. 
Cela se fera à deux niveaux : 

a) International : citons 1' exemple du haricot vert au 8 urkina. Il se 
paie à crédit auprès des producteurs locaux. Après ces derniers 
rentrent difficilement en possession de leurs fonds. Les acheteurs 
jouent sur les délais mis au cours du transport pour fixer les prix, 
sachant bien que le producteur n'intervient à aucun moment dans 
les structures de conservation et de transport de son produit. Il 
existe beaucoup d'autres exemples pour confirmer ce constat. Le 
producteur ne sait pas où les prix de vente des produits sur le 
marché sont fixés. 

Par conséquent, le cours bas du marché ne favorise donc pas un 
développement de 1' agriculture et de 1' élevage. 

b) National : le pays n'est pas organisé à cause 
structures adaptées de commercialisation (achat 
producteur doit prendre en charge entièrement tout 
la production. 

11/.2 .2 .2 Investissement en vue du changement technologique 

n faudra le faire en tenant compte de deux aspects importants : 

du manque de 
et vente). L e 

le processu'> de 

a) La daba ne peut pas donner un rendement efficient couvrant 
l'autosuffisance alimentaire de nos pays. Seule l'agriculture 
mécanisée donnera des résultats positifs par la vulgarisation du 
matériel performant et des technologies moderne s adaptées au 
terrain (variétés précoces à cause de la courte durée des .saiso ns 
pluvieuses, les techniques culturales améliorées ... ). 

b) Au niveau de la formation , 1' agent d'encadrement travai liera à 
permettre au producteur 1' auto-encadrement. Cette politique fait 
l' objet de positions mitigées au sein du personnel d'encadrement 



technique. Car les uns pensent qu'il ne faut jamais scier la branche 
sur laquelle on est assis et, les autres pensent qu'il faut 
effectivement aider le producteur à atteindre le stade d'autonomie 
et surtout d'autogestion entière. Cette dernière catégorie ne 
représente malheureusement pas une forte proportion du personnel 
d'encadrement. Si cette situation persiste, nous assisterons à la 
longue à un refus total de 1 'encadrement technique par les 
producteurs. 

Dans un proche avenir, un accent devrait être mts sur ce volet 
particulier dans la formation du personnel technique. 

A titre indicatif, en Afrique, les superficies culturales non seulement 
ne sont pas vastes pire encore il n'y a que 20 % d'utilisation de la 
fumure organique, la dose conseillée dépasse 2,5 T/ha/an pour les 
cultures céréalières par exemple. C'est encore là une insuffisance de 
1' encadrement technique. A l'avenir, 1' élevage intensif serait associé 
à une agriculture mécanisée dans un environnement boisé pour une 
production qualitative et quantitative en vue d'atteindre l'objectif 
de 1' autosuffisance alimentaire et même assurer l'exportati on de 
l'excédent agricole. 

III .2.2.3 Investissement dans la recherche agronomique 

La recherche agronomique pourra : 

a) s'orienter vers l'invention de véritables innovations techniques à 
la fois dans les domaines biologique, chimique et mécanique. C'est 
dire qu'il faut une adéquation entre ces différents domaines pour 
trouver des espèces adaptées aux types de sols, des intrants 
appropriés pour ces espèces, puis des outils de production liés à la 
nature des sols. 

b) favoriser l'installation des cadres (l'elite agro-pas torale) comme 
modèles pour les producteurs ruraux afin que leur réu ss i te a tt un 
impact positif sur les réticences à l'acceptation de nou ve lle...; 
technologies de production. Ces producteurs de haut nt veau 
influenceront la conscience générale des ruraux par les ré sultat s 
concrets de leurs activités ; c'est là une preuve manife ste de 
formation dans le tas pouvant engendrer des tran s formation s trè s 
appréciables. L'État cessera alors de les recruter dans la fonction 
publique, tout en rassemblant des conditions matérielle s suffisantes 
pour leur épanouissement en qualité de membres actifs du monde 
rural . 

c) faciliter la conception des programmes locaux de développe me nt 
rural par des cadres nationaux connaissant mieux leurs terrains que 



par contre de laisser entièrement cette charge à des experts 
étrangers qui auront pour seul souci d'attirer les financements à 
leurs propres profits. En général, ce phénomène est souvent observé 
en Afrique lorsque les ONG interviennent dans ce secteur. 

III.2.4 fnvestissement dan s la recherche sur les systèmes de 
production 

L'envie de bien faire éloigne les pays africains de leurs réalités 
spécifiques. Le transfert des nouvelles technologies est une bonne 
chose mais il doit respecter les pratiques positives de production 
existantes dans les différentes sociétés. En d 'autres termes, il faudra 
rechercher la façon de modifier et d'adopter les technologies 
traditionnelles en vue de leur intégration dans les systèmes 
d'exploitation plus complexes. 

Pour illustrer nos propos , nous retiendrons l'exemple du ZAI 
pratiqué comme technique culturale au plateau moss i dans le Nord
Ouest du Burkina. 

Cette technique consiste à creuser des glacis et les entretenir de 
fumure organique avant les semis. Ces intrant s apportent de'\ 
éléments nouveaux au sol pauvre et le prépare ainsi à recevoir de s 
espèces céréalières très précoces n'atteignant souvent pas 70 j ours. 
Les rendements de ces sols enrichis son t hautement appréciables et 
dépassent quelques fois les espérances théoriques . Le ZAI peut être 
amélioré si des études poussées sont orientées dans ce sens. 

Toutes ces catégories d ' in ves tissement sont soutenues par des 
politiques adaptées et la portée de ces politiques visera à une 
interférence des données propres aux différents terrains. 

III.2.3 Les politiques et leur portée 

Ces politiques tiendront compte pour aboutir : 

III. 2 .3 .1 Le rapprochement des producteurs de la francophonie 

Organisé en 1985 à Ouagadougou au Burkina, le congrès des jeunes 
agriculteurs français était une manifestation de solidarité vi sant la 
coopération spécifique entre producteurs du Nord et ceux du Sud. 
L'initiative française avait é té favorablement accueillie et promettait 
de faire tâche d'huile . 

Très rapidement, le mouvement a été bri sé parce que cette tentative 
ne sauvegardait point les inté rêts de certain s investisseurs 
étrangers qui voyaient leurs affaires péricliter. Nous constatons avec 



amertume que le développement du monde rural n'est pas un souci 
communautaire donc voué à l'échec. 

La francophonie sera une courroie de transmission pour faciliter la 
naissance d'une Amicale Internationale des Producteurs 
Francophones (A.I.P.F), ce qui conduira les producteurs en général à 
leur propre prise en charge. 

/l/.2 .3 .2 La prise en charge des activités par les producteurs eux

mêmes 

Les producteurs travailleront à prendre en charge totalement leurs 
activités eux-mêmes. Tous les circuits devraient être gérés jusqu 'à la 
commercialisation. Pour aboutir à cet objectif, les groupements 
villageois pourront être redynamisés pour tendre vers la st ructure 
coopérative du Nord. Ce qui n'existe toujours pas en Afrique ; quand 
c'est le cas, l'État ne leur donne pas une marge de manoeuvre 
suffisante à leur émancipation réelle. Ce manque d'un minimum de 
pouvoir aux producteurs fait qu'ils sont tenus à la remorque . 

Par conséquent, 1' État envisagerait un désengagement progressif de 
façon à permettre aux paysans une autogestion et un auto
encadrement, seule issue pour leur épanouissement véritable. 

L'État deviendra donc un catalyseur dans ce processus de prise en 
charge effective. Cette atmosphère sera un tremplin pour la mise en 
place d'institution de financement du secteur agro-pastoral dont les 
ressources proviendraient des producteurs eux-mêmes et gérer par 
eux. L'État sera alors un conseiller pour la bonne marche de toutes 
ces structures. 

De cette même logique, nous proposons la création d'une Banque de 
Crédits aux Producteurs Francophones (BCPF) ; elle vei liera : 

à l'octroi facile de crédits aux producteurs organtsés dan-; le-; 
groupements, à des taux très faibles de façon à promouvoir le 
développement rural. 

à financer la mise en place de groupements coopératifs. 

à acheter et mettre à la di sposition des producteurs. les 
intrants agricoles et le matériel entrant dans la crois·sance de la 
production. 

Autrement dit, la prise en charge des activités par le s producteurs 
eux-mêmes ne sera atteinte que lorsque ceux-ci pourront concevo1 r. 
élaborer, mettre en oeuvre des politiques de développement rural et 



en même temps contrôler, suivre et évaluer ces politiques eux
mêmes. Par voie de conséquence, le développement rural ne sera 
une réalité que si ces conditions sont remplies : 

la pérennité de la production agro-pastorale par la 
construction de retenues d'eau pour atteindre à long terme une 
stabilité des revenus des producteurs ; 

l'émergence d'un syndicat des producteurs 1ss u du 
fonctionnement évolué du mouvement coopératif pour la défense de 
leurs intérêts socioprofessionnels ; 

enfin une spécialisation régionale de production en fonction du 
potentiel naturel de chaque zone rurale, viendrait améliorer le 
rendement de façon générale. 

Le développement rural seul ne 
économique, il faut y associer 
l'organisation du secteur dit "informel". 

peut assurer la 
le développement 

111.3 Développement urbain et le secteur dit "informel" 

cro1ssance 
urbain e t 

Dans l'histoire de l'humanité, les villes ont été toujours des pôles 
d'attraction de marées humaines. Ce développement urbain a drain é. 
dans la plupart du temps, un cortège de problèmes multiformes 
pour les gouvernements. Pour stigmatiser les difficultés posées par 
le phénomène urbain, nous allons tour à tour examiner les aspects 
nécessaires à la compréhension de la complexité de la ville. 

III .3 .1 Réseaux des relations entre villes et surtout entre villes e t 
campa~ nes 

A des degrés divers, les villes du Sud présentent des phase'> de 
croissance urbaine ou une stabilisation de cette croissance. 

A travers leur dynamique fondamentale, les villes ont la capacité de 
produire la domination de groupes locaux d'actions de différentes 
natures ou à l'inverse par la marginalisation des " indés irés··. Se lon 
des formes en évolution très rapide, les flux humains. matériels. 
financiers alimentent les réseaux de relations entre villes et entre 
villes et campagnes. 

Les tissus économiques ti ssés à l'intérieur d'une v ille doivent être 
pris comme un baromètre d'appréciation à cause des effet s de 
complémentarité entre industries et services. 
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Il existe une interaction entre villes et campagnes car les campagnes 
pourvoient les villes en produits divers surtout à usage comestible. 
Généralement en Afrique, les villes n'ont pas de place ni pour 
l'agriculture ni pour l'élevage. Aussi, les relations entre villes et 
campagnes sont en train de se détériorer du fait des co nséquences 
de 1' exode rural grandissant. 

Voyons de plus près tous ces facteurs tour à tour. 

III .3 .1.1 L'urbanisation 

L'urbanisation est une des causes de la criminalité. La croissance de 
la population urbaine résultant de l 'e xpansion démographique 
naturelle et des migrations, va engendrer des problèmes de tous 
ordres de populations. Cette hétérogénéité aura un impact sur les 
relations sociales qui va affecter les rapports entre le s personnes 
résidant dans la même communauté. Et la promi scuite produit 
nécessairement un changement dans les rapports interpersonnels . 

Tout encombrement provoque naturellement de l'irrit a tion. Ces 
phénomènes de densité existent également partout dans les ville-.;. 
En ce sens que les relations sociales ne peuvent être considérées en 
dehors des réalités dans lesquelles les populations vivent. 

L'agrandissement des villes va conduire le s différents g roupes 
d'individus à observer une si tuation d'insécurité. Aussi. en rai son de 
la mobilité et du brassage ethnique, le s rapports soc iaux ressentent 
une influence négative le plus souvent. 

Ainsi, l'existence des lieux de distraction tels que les boîtes de nuit. 
les dancing renforce la criminalité. Car ces lieux so nt devenus de 
véritables virus pour les ci tadins puisqu'ils sont nécessaires pour 
l'équilibre psychique des individus. 

C'est là qu'il faut noter que les grandes v illes sont devenue-.. 
progressivement les foyers de toutes sortes de comportement-.. 
sociaux néfastes. La recherche acharnée de l'arge nt liée à l'entretien 
des femmes est un cas épatant qu'il conv ient de sou li gner avec 
amertume. C'est un phénomène qui prend une ampleur démesurée 
en ce sens que beaucoup d'hommes tentent de séduire les femmes 
en affichant un standing de vie largement a u-de ssus de leur<; 
possibilités réelles. 

Cette vision des c ho ses so utient davantage 
délinquants qui, pour paraître nantis aux yeu x 
troublent la quiétude sociale en s'adonnant au crime. 
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i baisse du pouv01: d'achat des travailleurs et la conjoncture 
_ ternationale pourraient également expliquer la hau sse sans 

récédent du taux de la criminalité. Et, ce facteur de 1' urbani satio n 
st renforcé par celui de 1' industrialisation. 

III .3 .1 .2 L'industrialisation 

Avec un lent essor de l'industrie africaine, néanmoins, on observera 
une stratification socioprofessionnelle fondée sur 1' inégalité criarde 
des salaires. Le fossé qui existe entre un ouvrier et son patron 
entraîne un certain complexe d'infériorité pour l'un et de supériorité 
pour l'autre. Alors les groupements classiques sont abandonnés au 
profit de groupements par catégories socioprofessionnelles. 

Avec l'expansion des usines, les bras valides des campagnes vont 
dans 1' espoir de vendre leur force de travail. 

C'est une chose qui n'est pas souvent aisée car ils se he urtent au 
problème de la main-d' oeuvre qualifiée des villes et se voient dans 
leur majorité réduits au chômage. 

III .3 .1 .3 L'exode rural 

Une des causes profondes de la criminalité réside dans les facteurs 
socio-économiques. Le neuvième siècle a été un sièc le très 
mouvementé. Ce fut l ' époque où les populations des campagnes 
convergeaient vers les villes dans le but d 'y trouver un emplo i 
quelconque. La plupart du temps, ces gens nouvellement arrivés. 
s'installaient et se groupaient au centre de la ville et grossissaient 1~ 

nombre des chômeurs s'inscrivant ainsi sur la lis te des demandeurs 
d'emploi. Parmi eux, certai ns grossissaient nécessairement le chiffre 
de la pègre, et ceci sous la pression de la faim et de la misère. 

L 'accroissement et le go nflement de la population dépassant de lotn 
la croissance économique, des conséquence<; ne pouvaient être que 
prévisibles extension du chômage, famine c hron iqu e. mtsere 
permanente. Ces conséquences seront à leur tour, so urces de cnmes 
et de vices. 

L 'aspect paradisiaque de la ville est tellement trompeur que les 
jeunes paysans désertent les zones rurales, pour s' ins tall er dans les 
centres urbains espérant obtenir un emploi moin s fatiguant que le 
labour et plus rémunérateur. 

L'effectif de l 'exode s'ajoute à une démographie déjà galopante des 
grandes villes qui s'explique par un taux de natalité très é levé. Ce 
développement urbain va provoquer la délinquance juvénile par le 
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fait que les enfants sont laissés à eux-mêmes par les parents qui 
sont plutôt préoccupés par la recherche d'emploi. Ce qui ne favorise 
pas leur éducation véritable . L'exode rural n'amplifie - t-i 1 pas la 
vague de chômeurs ? 

III .3 .1 .4 Le chômage 

A ce niveau, il existe toute sorte de chômeurs. Depuis les mains 
habiles jusqu'aux diplômés de faculté, la tentation du gai n facile et 
parfois par tous les moyens est une conséquence directe du 
chômage. Les jeunes sont alors poussés vers de s pratiques 
immorales pour subvenir à leurs besoins. Le travail étant libérateur. 
les jeunes contraints d'assurer leur survie, pratiquent des ac ti vi tés 
ignobles telles que la criminalité . La ville fait rêver les jeunes : car 
elle est synonyme de richesse, de prospérité et de loisirs. Ce paradi s 
terrestre, en apparence, tant convoité par les jeunes ne peut ê tre 
atteint que par l'obtention d'un travail rémunéré. 

L'aggravation de la situation d'emploi dans le monde en gé néral et 
en Afrique francophone en particulier explique en partie la 
croissance effrénée du taux de la criminalité. Une récente enquête a 
révélé que près de 50 % des personnes s'adonnant aux ac tes 
criminels sont sans emploi. 

Les formes de la ville en général, sont fonction de l'importance et de 
la taille de l'industrialisation et de l'urbanisation de s différents 
environnements sociaux. Par conséquent, la ville africaine. à 1 ï nstar 
des autres centres urbains du monde présente ses particularité<; 
sociologiques . C'est pourquoi il convient, à notre sens. de prendre 
des mesures appropriées à la hauteur de l' ampleur du fléau o.;ocial 
en général afin de lutter efficacement co ntre le mal qui sév tt dans la 
ville du Sud en particulier. 

Quelles stratégies de lutte peut-on envisager pour contentr le 
développement accéléré du phénomène urbain observé en Afrique 
francophone ? 

III .3 .2 Poli tique d'aménagement du terri toi re et l 'organisation <.1 u 
secteur informel 

Les stratégies de lutte contre le phénomène urb ain se résument 
pour 1' essentiel autour de la politique d'amé nagement du terri toi re 
et l'organisation adaptée du secteur informel. 
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III .3 .2 .1 La politique d'aménagement du territoire 

En Afrique francophone, la politique d'aménagement du territoire a 
connu un échec cuisant à cause de l'évolution rapide de certains 
paramètres sociaux tels le taux d'une démographie sans cesse 
galopante, la mauvaise répartition dans le temps et dans l'espace 
des territoires aménagés ... 

De même, les éléments indissociables de l'amélioration du cadre de 
vie sont le territoire, la ville et 1' habitat. Les acteurs sont réduits à 
l'improvisation et à l'urgence, à la précarité et à l'illégalité au 
détriment du développement. Ces contraintes trouvent leur origine 
dans les effets de la récession économique qui a pour manifestation 
l'augmentation du déficit qualitatif et quantitatif et la dégradation 
de 1 'environnement bâti. 

De plus, l'émergence de nouvelles formes d'urbanité induit des 
procédés et procédures encore inédits, ouverts sur l'implication 
communautaire, 1' accessibilité culturelle et matérielle, la 
réhabilitation de la substance bâtie existante, la valorisation du 
savoir-faire, le recours aux ressources et matériaux localement 
disponibles, la sensibilité du beau, la sauvegarde de l'environnement 
en général. 

Aussi, la mise en place d'un consortium de construction et de gestion 
immobilière de la francophonie en abrégé CO.GI.F, s'engagera : 

à inciter les privés à investir dans le secteur de l'habitat (HLM 
en grande partie) ; 

à proposer des prêts à des taux étudiés sous la forme location-
vente 

à suggérer aux États , la politique d 'aménagement du territoire 
en rapport avec les exigences de l'évolution ; 

à échanger des expériences en matière d'architecture e t 
d'urbanisation ; 

à aider les pays à contenir les effets néfas te s de 
l ' industrialisation et la conservation permanente d'un 
environnement viable. 

/l/.3 .2.3 L'organisation du secteur informel 

A notre sens, le secteur dit informel est à la mode, comme l'a été, il 
y a deux décennies, l'éducation informelle. L'un et l'autre sont 
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·---souvent présentés c o mme remède miracle à la c nse du 
développement moderne, industriel et scolaire. Il convient a lors de 
revaloriser ce secteur non moins important à partir des s ituations 
artisanales principalement africaines. L'apprentissage sur le ta s est 
un mode de formation professionnelle original et efficace. Car il es t 
peu coûteux et contribue à résorber partiellement le p ro blème 
d'emploi posé avec une extrême a cui té pour nos États. 

L'acceptation de ce secteur comme un instrument sur de 
développement serait d'un apport qualitati f très appréciable dans la 
mesure où l'État a de plus en plus de difficultés à caser les jeunes en 
âge de travailler. 

La création d'emplois nouveaux est plus lente que l'augmentation du 
nombre de jeunes prêts à rentrer dans la vie active. 

Il s'installe un déséquilibre entre emploi et démographie . Le secteur 
informel,·· dans · ce · cas. .c~~a-raît- . comme un moyen incontournable sans 
référence à des s ystèmes d'éducation et de formation 
ins titutionnalisés publics ou privés et ne peut, en aucun cas. "c 
substituer à eux. 

En définitive, l 'organisation et le développement du sec teur tnformcl 
posent la question fondamentale de l 'arti c ulati on entre acteurs 
sociaux dans des pays où l'État est encore dominant sur le plan 
scolaire, mais où les pressions des instances internationales le 
poussent à s'y désengager. L'État en Afrique ayant trop de charges. 
dans le cadre des Programmes d'Ajustement, la Banque Mond iale et 
le F .M. I. demandent son retrait pour appuyer directement ce secteur 
par le biais de financement ou de subventions encore déri soires. 

L'épanouissement véri table du sec teur informel et de" micro
entreprises relève de la question de la gestion 

1 
de la formation 

professionnelle à des niveaux intermédiaires entre ateliers et 1· État. 

réclame des réponses originales en fonction du terrain. 

En tout état de cause, le Forum Francophone des Affaires pourratt 
envisager d'aider techniquement et financièrement le sec tc ur 
informel et les micro-entreprises à se développer dans un cadre 
communautaire concerté. 

Dans 1 ' optique des soli darités spécifiques, tentons de trou ver de" 
solu tions aux problèmes environnementaux qui pose nt avec .;érieux 
la question de la survie del 'humanité. 
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III.4 Écologie globale 

La compréhension de la dimension écologique du processu s 
économique qui est au coeur du développement général nécessite 
l'analyse des enjeux politico-économiques de la biodivers ité et 
l'apport technologique pour la survie et la conservation d'un 
environnement sain. 

III .4 . 1 Biosphère et développement 

Avec la conférence de la biosphère de l'UNESCO en 1968. sutvte de la 
conférence de Stockholm en 1972 puis celle de Rio en 1992 , une 
attention particulière a été portée sur la problé matiqu e 
"environnement et développement" au n1 veau de la scène 
internationale. 

L'intérêt de toutes ces rencontres s'est focalisé sur le développement 
dans la perspective globale du système écologique et évolutif de la 
biosphère inséparable de la terre en tant que planète du système 
solaire, tout en soulignant les contingences de sa diversité 
géographique et historico-culturelle. 

La crise est alors mondiale, nous éviterons ici de nous étaler sur les 
difficultés spécifiques à chaque type de zone environnementale. 
mais nous essayerons plutôt de proposer des so lutions dans le cadre 
de la francophonie afin que devienne réalité l'idéal politique : 
"penser globalement, agir localement" avec toutes le s implicat ions 
humaines et factorielles . 

III .4 .2 Enjeu politico-économiques de la biodiversité 

Rio 1992 a placé au centre des discussions : la diversité biologique . 
La biodiversité n'est pas seulement un patrimoine que l'humanité 
doit préserver mais désormais une richesse convertible en argent et 
capable de modifier substantiellement les relations Nord-Sud ; ca r. 
elle est qualifiée d'or vert ou d'équivalent du pétrole pour le s iècle 
prochain. 

Pour mieux comprendre la biodiversité, la commu nauté portera une 
réflexion profonde sur les conséquences de so n utilisation. en 
particulier les divers traitements faits dans le but d'accroître la 
maîtrise de l'homme sur la nature et les profits économiques qui en 
découleront. 
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III .4 .3 Environnement et technologie 

L'analyse des aspects globaux de 1' environnement pose le problème 
de la relation entre la nature, l'environnement et les technologies 
qui sont de trois ordres : technique, scientifique et social ; puis des 
instruments de gestion de cet environnement. 

III .4 .3 .1 Au plan technique 

De plus en plus, l'homme doit chercher à s'adapter à l 'évolut ion de la 
nature en trouvant des techniques appropriées pour sa maîtrise 
parfaite. Pour cela, l'homme va reboiser afin de conserver la faune 
et la flore. La recherche de l'équilibre écologique l'amènera ü 
trouver des espèces plus adaptées en fonction des diversités 
géographiques en présence. 

lll.4 .3 .2 Au plan scientifique 

Les centres de recherches en biotechnologie (par exe mple le CNRST) 
et les entreprises tran snationales sont en train d ·expérimenter de-.. 
procédés. Les résultats sont déjà positifs quant aux technolog ies ùe 
dépollution et de recyclage des déchets industriels. 

1/1.4.3 .3 Au plan social 

Une nouvelle éducation et une nouvelle politique solidaire-; d'une 
nouvelle éthique de la responsabilité doivent faire place aux 
pratiques sociales dépassées face à l'environnement mondial 
décadent. 

La nécessi té de constituer une commission de l'environnement et du 
tourisme pour la francophonie en abrégé c:E.TO.F qui a pour mission : 

de sauvegarder l' e nvironnement, sous ses di vers aspects 4u1 
condi tionne la survie de l'humanité ; 

de veiller à la qualité d'un milieu de vie sai ne tributatre d·un 
environnement hannonieux et permanemment entretenu ; 

d'amener les pays vers une mo bi 1 i sat ion oéné ra le de" 
.::> • 

populations appuyée sur des actions de sensibilisation permanente" 
et soutenues ainsi que sur des actions concrètes ; 
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d'appuyer les efforts déjà consentis par les gouvernements et 
les institutions internationales par des réflexes des populations sur 
la sauvegarde de l'environnement au profit des générations 
futures; 

d'aider les pays sous-développés notamment sahéliens par des 
moyens matériels, financiers et techniques nécessaires à la 

protection de leur environnement ; 

de lutter contre les fléaux tels que la désertification. la 
destruction de la faune et de la flore, la pollution et diverses 
nuisances menaçant dangereusement l'écosystème mondial donc la 
v1e; 

d'exprimer une vive inquiétude face aux pratiques villageoises 
visant à faire des pays un désert telles les feux de brousse. la 
coupe abusive du bois et la divagation des animaux : 

d'encourager les pays membres à continuer l'effort de 
reboisement ; 

enfin d'oeuvrer à l'aboutissement 
réglementation internationale du transfert de 
négociations internationales dans le cadre 
gouvernementales et non gouvernementales 
OMC/GA TT, OMPI, Conférence de Rio. 

de tentatives de 
techno lo gies et les 

de s organisations 
telle s CNUCED. 

Une politique conséquente en matière d'éducation serait un support 
très efficace pour les actions de développement de l'environnement. 

III.S Éducation et développement 

L'héritage de 1' école coloniale pose d ·énormes difficultés au pouvoir 
public en Afrique. Des tentati ves de réformes ont toutes échoué . La 
crise de l'école est alors grave. Au niveau de la francophonie. il y a 
de nombreuses associations qui s'organisent pour trou ver de" 
solutions aux problèmes de l 'éducation. Entre autres, on peut citer 
l' AFEC (Association Francophone d'Éducation Comparée) qui a déjà 
réfléchi autour du thème "modèles, transferts et échanges 
d'expériences en éducation : nécessité d'une analyse conceptuelle et 
d'une réflexion méthodologique" ; l'association des professeurs de 
français et l'association francophone des parents d'élèves ... 

La problématique de la qualité de l 'enseignement (éducation) en 
général est un sujet d'actualité ; les inquiétudes convergent vers la 
recherche d'un système éducatif adapté et actualisé. 
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La compréhension de la complexité du sysrème éducatif inadapté 
exige un diagnostic de la racine du mal. Pour mieux cerner les 
contours de 1' éducation d'aujourd'hui et envisager des perspectives. 
nous allons nous appesantir sur les aspects suivant : 

III.5.1 Au plan politique 

La responsabilité première des échecs du système éducatif incombe 
aux autorités politico-administratives qui ont la latitude de la 
gestion de la chose publique. A ce niveau, il y a beaucoup de 
"comédies" qui ont été organisées dénommées réformes scolaires. 
Aussi, des séminaires, colloques et tables rondes ont tour à tour 
réfléchi sur la qualité de 1 'enseignement et jusque là, les objccti fs 
visés ne sont pas encore atteints car les "produits" de l'école actuelle 
sont au chômage à cause des effectifs pléthoriques de nos 
administrations et des pressions internationales dans le cadre de s 
accords avec les institutions internationales telles le F.M.I. et la 
Banque Mondiale. Au fil des années, la crise va en s'aiguisant. 

En Afrique, les responsables politiques n'ont pas une consc1enc~ 

suffisamment élevée pour comprendre J'ampleur du phénomène 
éducatif. Pourtant, si une attention soutenue n'est pas portée sur 
cette question cruciale de l'avenir des enfants. la fonction première 
de l'éducation ne serait pas remplie. La francophonie sera un outil 
privilégié : 

de modèles, de transferts et d'échanges d ·expériences en 
matière d'éducation préscolaire, scolaire. secondaire et supérieure et 
même en recherches scientifiques et technologiques ; 

de cultiver une réelle volonté politique de changement des 
systèmes éducatifs en une éducation orientée vers l'enseignemen t 
technique et l'apprentissage des métiers di vers ; 

de promouvoir une éducation pluridimensionnelle c'est-à-dire 
de vulgariser les attitudes de prévention en santé contre surtout le 
SIDA et les maladies sexuellemeut tran sm issibles au se 1n des 
différentes couches de la population, aussi co ntre le s maladie s 
fréquentes dans les communautés urbaines marginalisées ou celles 
rurales pauvres ; d'enseigner les bonnes conditions nutritionnell es 
pour 1' amélioration de la santé collective, la création de ré seaux de 
support et surtout l'utilisation des médias . Pour cela, ces moyens de 
communication seront développés de façon à co uvrir l'ensemble de 
1' auditoire au sein de notre mouvement. 
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III .5 .2 Au plan du choix et de la formation des acteurs de 
1' éducation 

Le choix des enseignements (éducateurs) s'opérera en étroite 
cohésion avec la nouvelle dynamique du changement. En ce sens que 
l'éducation cessera de devenir un dépotoir des "indésirés", ou une 
fonction que l'on vient tenir pour avoir simplement son gagne-pain. 
C'est le constat général qui se dégage dans la plupart des pays 
africains membres de la francophonie. Nous ne disons pas qu ïl faut 
seulement recruter les acteurs de l 'éducation se lon la vocation 
d'enseigner mais qu'il est impérieux de faire une sé lection qui 
tienne compte de la moralité des candidats à l'enseignement. Le rôle 
de 1' enseignant ne se limite donc pas à dispenser un programme 
d'études, il doit aussi s'assurer que le message est passé par une 
série d'évaluation de connaissances. Malheureusement, la réali té su r 
le terrain est tout autre chose et frise pour nous le manque de 
conscience professionnelle grandissant. L'enseignement devra. au 
premier chef, se sentir concerné par l'avenir des jeunes dont il a la 
charge d'instruire . 

Dans le domaine de la formation des acteurs, une nou ve 1 k 
o rientation des programmes permettra d ' améliorer la qualité de leur 
prestation . La formation cherchera à élever le sens de responsabi 1 i té 
des éducateurs de façon à ce que ces derniers se sentent aussi 
acteurs du développement car les "pépinières" qu'ils entretiennent. 
seront à leur image. 

De plus, il faut noter que le recrutement direc t à tous les niveaux de 
l 'éducation pose le problème de la qualité du rendement. C'est dire 
que le jeune enseignant arrive e t commence à dispenser ses cours 
sans aucun bagage pédagogique préalable. Il se forme ainsi dans le 
tas à force d'exercer son emploi. Il va s'en dire que les premières 
promotions de ces enseignants débutants seront des cobaye-.. 
victimes de l ' inexpérience de leurs maîtres. C'est là. une des lacunes 
sen e uses qui mine la qualité de no tre éducation. Si nou-.. 
voulons que notre éducation joue pleinement son rôle . il faud ra que 
ces pratiques maladroites cessent. 

La solidarité pourrait se renforcer entre le Nord et le Sud de nolrc 
espace par l 'envoi de coopéra nts techniques en qualité ct en 
quantité suffisantes pour combler le dé fi cit et être un tremplin 
formateur des formateurs, des futures candidats à 1' éducation. 
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III .5 .3 Au plan socio-économique 

Toute la société est responsable de la baisse de la qualité de notre 
enseignant. A la base, il n'existe pas un suivi des élèves de la part 
des parents, même lorsque ces derniers ont la possibilité de la faire. 
A ce niveau, un prise de conscience générale est nécessaire car 
l'enseignement seul ne pas éduquer complètement un enfant ; il faut 
absolument le concours des parents et de l'environnement social qui 
l'entoure. 

La francophonie montrera la nécessité de la participation de la 
société dans l'éducation de la jeunesse, laquelle contribution est 
complémentaire de l'instruction classique reçue à l'école. L ·éducation 
apparaît alors comme un fait social continu qui requiert la 
collaboration de tous les membres de la société. 

Aussi, le nombre d'enseignants et d'écoles est loin de couvnr les 
besoins, la conjoncture internationale aggravée par la dévaluation 
monétaire ne permet plus à l'État d'investir dans ce domaine. A fin 
de surmonter cette difficulté, une politique visant à encourager 
l'initiative privée serait louable. La communauté aidera ~1 la 
construction des écoles en nombre suffisant disposant de toutes ks 
infrastructures de manière à créer de meilleures condi rions de vie et 
de travail ; ce qui n'est souvent pas le cas. 

Le rôle de la femme dans la famille est très important. Aussi. de 
plus en plus, la femme africaine participe activement à l'éducation 
de l'enfant. Nous prendrons soin des femmes afin que leur place leur 
permette d'occuper un rôle déterminant dans Je développement en 

général. 

111.6 Place de la femme 

La gent fémi nine a été très longtemps sous-estimée à cause de..., 
préjugés sociaux en Afrique qui rendent encore difficile ..;on 
émancipation. Le constat n'est pas valable seu lement pour l' Afriq uc. 
il est fait d'autre part à travers le monde. Dans l'histoire de 
1 'humanité, il y a à peine cinquante ans que la femme a com mencé à 
exercer certaines professions qui é taient réservées strictement aux 
hommes. 

Depuis cette époque, les femmes se sont organisées pour ~ raire 
mieux entendre afin de sortir de leur état d'êtres marginalisés. Cet te 
exclusion de la femme ayant pris une dimension mondiale. la 
communauté internationale a jugé opportun de retenir tous les 08 
mars de chaque année comme journée mondiale de la femme. La 
commémoration de cette journée vise à inviter l'humanité entière à 
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réfléchir sur la nécessité incontournable d'intégrer la femme dans 
toutes les structures d'activités de développement. C'est ainsi que la 
femme est de plus en plus présente dans les différents types de 
métiers et de tâches économiques. 

A l'instar de l'Association Internationale des Femmes Francophones. 
nous proposons de fonder une Commission pour l'Action Sociale. la 
Famille et l'Émancipation de la Femme Francophone (C.A.S.E.F.F.) qui 
aura pour rôle : 

de rapprocher les femmes afin qu'elles se connaissent mieu x à 
travers des rencontres périodiques où les problèmes, malgré les 
origines diverses, seront discutés et où des éventuelles solutions 
pourront être trouvées ; 

d'intégrer la femme dans le processus de développement par 
l'octroi de crédits à titre onéreux de façon à lui permettre 
d 'exercer des activés génératrices de revenus. La création d ·une 
banque de la femme francophone pourrait être envisagée pour 
renforcer la promotion féminine en abrégé BA.F.F; 

de voler au secours des femmes en péril pour di verses raisons 
(guerre, famine ... ) et de sensibiliser les femmes s ur le planning 
familial facteur de promotion familiale ; 

de nouer des amitiés d'échange s et de coopérations 
multilatérales avec des femmes d'autres espaces linguistiques. 
Cette ouverture sur le monde leur permettra d ·a voir beaucoup 
plus d 'expérience et de réussite dans leurs entreprises ; 

de participer consciemment aux côtés de l ' hom me à l'oeuvre 
de solidarité mondiale favorable à l 'épanou issement véritable Je 
l'humanité toute entière. 

En un mot , la mise en oeuvre des solidarités spéc ifi ques en vue Ju 
développement de chacun des membres de la francophonie repose : 

sur la nécess ité impérieuse de ré échelonner la dette 
extérieure des pays du Sud, au besoin même étudier les co nditions 
de son annulation possible ; car so n poids empêche les É tats de 
financer leurs programmes de développement ; 

sur la coopération multidimensionnelle et multilatérale basée 
sur la volonté politique du Nord d'aider le Sud de façon à ce que le 
soutien multiforme des pays riches aux pays pauvres soit 
effectivement utili sé pour de s fins de développement en tenant 
évidemment compte des secteurs prioritaires de chaque État ; 
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sur la place prépondérante de la femme du Sud, il faudra lui 
donner la chance de contribuer activement à l' oeuv re de 
développement en l'acceptant comme élément moteur de la société ; 

sur 1' achat des rares matières premières du Sud par les 
superpuissances à des prix intéressants et, sur la possibilité de faire 
des tarifs spéciaux aux pays pauvres pour des produits à usage 
courant ou envisager de développer de s industries de 
transformation de ces produits sur place afin de minimi ser les coûts 
de revient et rendre accessibles ces produits finis au plus grand 
nombre; 

sur 1' appui permanent des pays ric hes membres de notre 
communauté et d'éviter ams1 de les abandonner au profit des 
pays de l'Europe de l'Est; 

enfin sur 1' intégration économique régionale et sous-régionale 
des pays du Sud entre eux d'abord tout en recherchant par la -;u i t~ 

à renforcer le processus de démocratisation. 

Comment aider les peuples à se doter d'un état de droit ? 
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CHAPITRE IV : COMMENT LA FRANCOPHONIE DOIT
ELLE AIDER LES PEUPLES QUI LA COMPOSENT A SE 
DOTER D'UN ÉTAT DE DROIT .MODERNE, PORTEUR DE 
DÉMOCRATIE ET FACTEUR DE DÉVELOPPEMENT? 

Au regard de la multiplicité culturelle des pays composant la 
francophonie, 1' instauration de la démocratie ne doit · pas se faire de 
façon mécanique et artificielle. Chaque pays, pour la plupart 
indépendant, cherchera à asseoir son expression politique pluraliste 
sans aucune influence extérieure négative. Cela signifie qu ' il est hors 
de question que la précipitation soit de mise à cause des conditions 
fixées pour l'aide. Les populations de ces différentes nations n ·ont 
_)as la même maturité d ' esprit d 'où les écarts de compréhension de 
certaines questions sont grands entre le Nord et le Sud de notre 
mouvement. Il est désormais impérieux que chacun fasse son 
modèle de démocratie et à son rythme . Nous voudrons citer là, le cas 
du Burundi, qui a été contraint de faire de la démocratie cependant 
toutes les conditions objectives n 'étaient pas réunies. Voilà pourquoi. 
nous assistons aujourd'hui à un bourbier s'embrasant de plus en 
plus au fil des jours. 

Afin d 'aider effectivement les différents peuples à se doter d'un état 
de droit durable (il s'agit principalement des pays du Sud membres 
de la francophonie) il faut : 

IV.l Une réor~anisation des forces armées 

L'organisation des forces armées en France et au Canada sera un 
modèle pour les pays du Sud membres de la francophonie. Les 
forces armées des pays du Sud sont très mêlées à la politique et 
n'hésitent pas souvent à prendre le pouvoir et à le conserver par 
l'usage des armes. Cet te atmosphère tendue n 'est pas de nature à 
séc réter l'état de droit porteur de démocra ti e. 

Par conséquent, nous suggérons des moyens préventi fs puis curatifs 
de la situation générale en Afrique surtout : 

IV .1 . 1 Le cinéma militaire 

Eu égard aux multiples conflits ethnico-politiques dans le monde en 
général et en Afrique en particulier, nous pensons qu'il est plus que 
jamais opportun de trouver un cadre d'expression cu lturelle par des 
échanges à travers le cinéma, la co ncertation et le rapprochement 
des armées africaines et francophones puis plus tard é larg ir 
1' initiative aux autres armées du monde. 
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A notre sens, le métier des armes ne doit pas empêcher le s 
militaires d'évoluer culturellement avec toute la plénitude du terme. 

Aussi, le constat amer que nous dégageons est lié à 1' abandon de la 
lecture devenu général ; le cinéma peut alors être un moyen sûr el 
durable de communication car 1' image est parlante et accessible à 
tous. 

Les objectifs recherchés à travers le projet du ciné ma militaire )en 
substance, slilnt : 

d'effacer les préjugés que les "civils" ont des militaires ; 

de faire respecter les différences culturelles au regard des 
di vers environnements sociaux. Cela permettra aux mi 1 i tai res de 
cultiver en eux un esprit de tolérance et de renforcer du même coup 
leur capacité de discernement des problèm es brûlants 
d'aujourd'hui; 

de rassembler les armées du monde autour d ' un idéa l culturel 
qui puisse faciliter leur intégration véritable dans les s tru ct ures de 
développement ; 

de prévenir les différends frontaliers et autres co nflit s 
observés entre les différents pays ; 

de favoriser la reconversion des armées en in strument~:, de 
développement politique, socio-économique et culturel; 

de participer à .la promotion des sports, dee arts et de la culture 

au sein des troupes 

de participer activement à l ' oeuvre de COnso lidation de la [)aiX 
sociale et de la solidarité internationale et multilatérale ; 

de faire la sensibilisation efficace par 1 ·image en vue de 
l'éradication des fléaux tels la criminalité, la prostituti on. la drogue 
et 1' alcoolisme ; 

d'aid e r 
démocratie 
consolider. 

consciemment 
plurielle et 

à l'in staurati o n profo nde Je 
d'oeuvrer de façon so ut e nu e à 

la 
la 

Nous proposo ns la dénomination F .A.CI.M ( Fo rum Africain du 
Cinéma Militaire) et plus tard le F.I.CI.M (Forum Internatio nal du 
Cinéma Militaire) comme nom de baptême pour le proje t de c inéma 
militaire. 
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Pour ce projet, un cadre juridique sera m1s en place afin de régir les 
comportements des membres de la future instance au regard de la 
spécificité des armées. Ce cadre tiendra compte des exigences dans 
les armées, puis des possibilités et limites de manoeu vre de 
1' institution. 

N.IL_: cela fait bientôt près de deux ans que nous tra va i li o ns 
activement à la réalisation de ce grand projet. 
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IV .1.2 La Commission Militaire de Maintien de la Paix dans la 
Francophonie CCO.MI.PA.F) 

Cette instance permanente de la francophonie veillera à assurer la 
tranquillité publique par une série de luttes. 

IV .1 .2 .1 Lutte contre la drogue et la prostitution 

Pour lutter efficacement contre ces fléaux, il est nécessa ire de 
dégager des stratégies communes car à quelques variantes près. ces 
phénomènes se manifestent partout de la même manière. L ·aven ir 
d'un pays se reposant sur sa frange jeune, il serait alors 
irresponsable de continuer à abandonner cette couche à elle-même. 
Ces deux maux qui minent nos sociétés se côtoient la plupan du 
temps et empêchent un développement d'ensemble. 

Cette lutte, pour atteindre-des-résultats efficients s ~à tt è 1er a à 

savo1r les types de drogue les plus répandus· dan s notre 
espace ; 

identifier les personnes et les pays les plus vulnérables : 

reconnaître les pistes, les procédés d'acheminement et de 
commercialisation du produit ; 

chercher à décourager les éventuels candidats à ces Iléau x par 
une vaste campagne de sensibili sation en privilégiant l'usage des 
médias; 

mettre en place une juridiction 
répre ss ion qui sanctionnera sévèrement 
leurs complices. 

JV.l.2.2 Lulle contre La criminalité 

spécifique 
les grands 

co mmun e de 
tratïquant" et 

Les stratégies de lutte contre la criminalité so nt basées sur le-; 
mesures préventives et celles curatives. 

JV.l .2.2.1 Les mesures préventives 

Les mesures préventives visent à empêcher la commlS'-IOn 
d'infractions préjudiciables à l'ordre socia l et au développement 
économique. Au nombre de ces mesures, on peut c iter la réinsertion 
sociale. 
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a) La réinsertion sociale 

En Afrique, le service de la réinsertion sociale ne semble pas bien 
organisé. Les gens qui y travaillent n'ont pas une mission clairement 
définie par défaut de statut et de formation adéquate. 

Il en est de même au n1 veau des gardiens de la sécurité 
pénitentiaire. La réinsertion suppose la création de métiers afin que 
les détenus puissent être capables de faire quelque chose au sortir 
de la prison. C'est ainsi que l'agressivité se transforme en 
enthousiasme, une rééducation efficiente à la valeur d'un métier 
peut provoquer un certain goût du changement. 

Alors, il y a lieu de trouver des solutions à ce problème dans les 
eilleurs délais ; au cas contraire, la prison devrait cesser de porter 

son nom et aurait échoué à sa vocation première, celle de corriger 
les malfrats et de les aider à réintégrer la vie active. La réinsertion 
présente un certain nombre de faiblesses. Ne serait-il pas opportun 
de faire appel à la conscience collective ? 

b) La collaboration de la population avec les acteurs de la lutte 

La lutte contre la criminalité ne peut être efficace sans la 
participation effective de la population. Plusieurs criminologues 
adoptent cette position, dite de défense sociale. A leurs yeux. le 
crime représente un danger pour l'ordre social, il menace la socié té 
entière. Il faut donc que celle-ci se défende contre cette attaque des 
ennemis intérieurs. 

Signalons que la population joue un rôle moteur dans cette lutte par 
la transmission de renseignements utiles aux forces de sécurité. La 
population a peur de collaborer ou ne collabore pas suffisamment ~l 

cause du manque de confiance aux agents de l'ordre public. Cetl~ 

crise s'explique par la méconnaissance du sceau du secret e t par un 
manque de sensibilisation qui est imputable aux autorités judiciaire-. 
devant mener des campagnes dans ce sens. Ces campagnes viseront 
la nécessité de la collaboration de la population avec le s acteurs de 
la lutte contre la grande criminalité. 

La collaboration peut dépasser le cadre de la transmission de 
renseignements et devenir une contribution matérielle et financière 
co ntre la criminalité professionnelle si tout le monde prend 
conscience de l'ampleur du phénomène et le danger qu 'i 1 représente 
pour le développement en général. 
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c) La formation des acteurs de la lutte 

A tous les niveaux dans les pays du Sud, les acteurs se plai g ne nt 
d'un manque de formation ou de stage de recyclage . Par exem ple, 
les magistrats en Afrique ne sont pas spécialisés dans diffé re nts 
domaines sensibles comme les stupéfiants, les crimes de san g, la 
délinquance juvénile, le terrorisme. Les é coles de poli ce e t de 
gendarmerie n'accordent pas, dans leurs programmes, une pl ace de 
choix à l'enseignement de la criminalité . Les en c adre urs se 
contentent de donner des notions superficielle s aux é lèves. 

A notre avis, il faut envoyer des instructeurs expérime ntés pour 
l'encadrement dans les écoles et faire appel à de s coo pé rants 
étrangers pour parfaire la formation en matière de police crimine lle . 
Enfin, il faut apprendre à tous les agents de sécurité l'emplo i d u 
matériel de police judiciaire. 

Ainsi, nous constatons que les enquêtes de moralité po ur l' acha t e t 
le port des armes sont le plus souvent mal faites ou s imple men t 
hâtivement faites ou encore tiennent compte d'autres sensi bilités au 
détriment des dangers que cela représente pour la quié tude sociale . 

Il s'agira pour les personnels de la police et de la ge nd arme rie 
d'exécuter les missions qui leur sont dé vo lues conforméme nt ~~ 

l'esprit des textes en vigueur. Cette omission volontaire d ·accomp lir 
son devoir, relève des limites de la formation des acteurs. 

Somme toute , la fo rmation seule ne suffit pas. Il y a lie u ti' y associer 
des moyens indispensables à la réa lis ati on d ' une lutte e ff iciente : 
des armes sophistiquées, des munition s en abo ndance e t surtout le 
fond d'action psychologique gage inco ntournable pour le recue i 1 de" 
informations fiables permettant 1' usage rati onne l de ces moyens c n 
recherchant l'effi cac ité dans le combat co ntre le g rand band iti,mc 
armé. 

L ' analy se des me sures préventives no us pe rme t d 'é la rgir no tre 
réflexion sur la répression de la criminalité . 

IV.l. 2.2.2 Les mesures curatives ou répressives 

Pour lutter efficacement contre la criminalité, il convien t d'assoc ier 
un ensemble de mesures préventi ves e t répress ives. Ces mesure s 
condamnent avec la dernière rigueur le<.; c rimes e t les dé lits g rave s 
qui troublent la tranquillité publique. 
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a) Le cadre juridique 

En Afrique francophone, tous les textes de lois sont calqués sur le 
modèle français. Ils sont alors dépassés car en France même, i 1 y a 
beaucoup d'amendements de ces dits textes. Ils sont inadaptés au 
contexte socioculturel et économique africain qui a ses spécificités 
que ces textes anciens ne cernent pas. 

Le code pénal est lacunaire : par exemple les acteurs de la lutte 
contre la criminalité ne sont pas protégés par la loi à cause du 
manque d'unanimité autour de la définition exacte de la légitime 
défense. 

'\.ussi, il faut reconnaître que la politique carcérale ·actuelle est 
également à l'origine de la recrudescence de la criminalité. En effet. 
les condamnations pénales ne sont pas exécutées avec la dernière 
rigueur que requiert le problème du banditisme. Le constat sur le 
terrain montre que 90 % des agressions crapuleuses sont l ·oeuvre de 
repris de justice, de détenus évadés ou de détenus bénéficiant 
d'autorisation de sortie. 

Il serait opportun de reconduire la peine capitale. sanction qu1 
viendra sans doute freiner la grande criminalité en dis suadant k" 
candidats à la grande criminalité. 

b) La répartition des forces de sécurité 

Dans le continent noir, cette réorganisation générale doit permettre 
aux différentes forces de sécurité d'occuper de façon plus rationnelle 
le territoire. Car présentement elles sont concentrées dans le .., 
grandes zones urbaines et délaissent de ce fait les campagnes . 

Cette nouvelle répartition, une fois faite, sera un moyen c;ûr de 
dissuasion des criminels. Elle rendra les frontières des pays mo1n" 
perméables par des patrouilles légères et des ratissage s dan s le..; 
zones cibles pour extirper les mauvaises graines. 

Ainsi, on empêchera le trafic d'armes de se développer davantage 
En un mot, il faut la création d'unités spécialisées et dotées de 
moyens conséquents pour lutter contre la grande criminalité. Car 
l'organisation classique s'avère inefficace. 

c) Les moyens humains et matériels 

Les effectifs des forces armées et de sécurité sont largement 
insuffisants car depuis plusieurs années déjà, il n'y a plus de 

56 



recrutement à cause dit-on des priorités définies par le pouvoir 
politique, dues aux effets pervers de l'ajustement structurel. 

Il faut ajouter aux faibles effectifs, un manque de stimulant aux 
hommes travaillant au niveau de la sécurité, conditions néc~ssaire s 

pour maintenir leur moral haut. Cet état d'esprit a été aiguisé 
par la recherche effrénée du gain facile constaté partout. 

Le fond . consacré à l'action psychologique est dérisoire ; de ce fait 
les relations avec les agents de renseignements sont mal 
entretenues. Et cela ne permet pas une action efficace auprès de" 
populations. La suppression de certains avantages financiers tel s 
que l'indemnité de risques et autres a rendu quasi inexistante la 
conscience professionnelle au sein des troupes. 

Quant aux moyens matériels, les délinquants utilisent souvent de" 
armes de poing et de guerre tellement performantes quïl v a 

maintenant le phénomène de l'inégalité des forces de frappe entre 
les services d'Etat compétents et les criminels. Ces derniers ont de:-. 
moyens roulants défiant toute concurrence. De plu s. il y a le manque 
de certains matériels tels que le gilet pare-balles et autres matériel-.. 
de haute protection, qui rend la lutte déloyale et dangereu se pour 
les agents de l'ordre public . Car leur sécurité à eux es t au-;-;1 
menacée. 

Il faudra donc une adéquation entre les moyens humain s. m:1tériels 
et financiers et les spécificités de la criminalité. Le rôle que do1t 
jouer la population en vue des résultats escomptés est primordial. 
Aussi, la contribution des autorités judiciaires et de sécurité donnera 
plus d'envergure et de poigne à la lutte pour l'éradication véritabk 
du mal. 

En d'autres termes, la redynami satio n des serv1 ces spécifiques de 
sécurité s'avère indispensable. 

IV.l .2 .3 Le domaine vulnérable de la sécurité au Sud 

L'insécurité permanente en Afrique est une entrave g ra ve à tout 
processus de développement et d'instauration de l' é tat de droit. L1 
francophonie oeuvrera à mettre en place un se rvi ce de .;,écuri té 
relevant de la CO.MI.PA.F 

Cette sous-commission dénommée SO.C.I.F (Sous-commission 
d'Intelligence pour la Francophonie. Elle aura pour champ d'actions : 
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de surveiller l'intégrité des territoires des États membres de 
notre communauté en général, en collaboration étroite avec les 
serv1ces compétents nationaux ; 

de fournir des informations sur les activités hostiles à l' idéa l 
de l'état de droit, par la fourniture de renseignements généraux 
sur les domaines névralgiques tels politique , socio-économique et 
surtout militaire car c'est là que proviennent le plus souvent les 
problèmes complexes. 

d'aider à la sensibili sation des militaires sur l' inco ntou rnable 
impératif d'asseoir un état de droit et d'oeuvrer à le consolider est 
un facteur essentiel de développement. Pour atteindre cet 
objectif, l'enseignement du droit dans les armée~ et sa vulgarisation 
~- q_êv~it P:a S.y Lar..de.r: à ê.tr e disp.ensé. · Une attention 

particulière sera portée sur le lien dialectique entre le droit et la 
démocratie . Si toutes ces conditions so nt remplies, nous 

éviterons à l'avenir les coups d'État intempestifs de nature à 
retarder les pays à tous points de vue. 

L'aide du Nord en direction du Sud devrait s'acc roî tre davantage 
dans ce domaine crucial de la séc urité dans le cadre de la 
francophonie. 

Afin d'assurer cette prévention permanente de co ncertat io n. la 
réalisation d ' un projet d 'art comme le cinéma militaire peut ê tre 
d ' un apport qualitatif très appréc iable d ans le processus de 
changement de mentalités des armées du Sud. 

Quand la séc urité sera garantie. quelles seront alors les stratégie" 
politiques de développement de notre espace en général et des pays 
membres du Sud en particulier. 

IV.2 Politiques de développement 

Le dynamisme des politiques de développement au se in de la 
communauté fr ancophone aura pour ambition de c larifier les 
problèmes que posent la concep ti on, l'élaboration et la mise en 
oeuvre de ces politiqu es globales ou spécifiques. no tamment 
lorsqu'elles ont été planifiées à court, moyen et long terme. 

En la matière, ces approches classiques proposent la nécessité d'une 
vision nouvelle sur les fonctions principales de la ·planification. 
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Les pays du Sud membres de la francophonie ont largement échoué 
dans ce sens. Alors, une planification ne saurait être l'apanage des 
politiques souhaitées, mais plutôt devrait garantir dans son 
exécution l'expression des préférences collectives concernant ces 
politiques. Ainsi, il découle de ces fonctions essentielles de la 
planification, les impératifs d'organisation de 1' ensemble de ces 
politiques . 

Il faut noter là, 1 'indispensable dialogue entre le pouvo1r politique. 
les acteurs de la société civile et les techniciens. 

Cette concertation de toutes les forces v1ves devrai e- déboucher 
logiquement sur des politiques sectorielles spécifiques de 
développement. Chaque secteur d'activités de l'économie nationale 
fait en principe sa planification. Cette dernière devient alors un 
calendrier sectoriel de consensus en direction d'un développement 
sectoriel. Ce parcellement des activités économiques assure la 
production des biens et servtces, en qualité et en quantité 
escomptées. 

La francophonie pourra travailler à guider surtout les payo.; du Sud . 
de façon à leur permettre à la longue de s'épanouir véritablement. 

Aussi, les politiques de développement au Sud peuvent o.; e fonder 
sur les ajustements structurels orientés vers le progrès économique. 

IY.3 Ajustementsstructurels dirigés vers le développement 

La connaissance et l'analyse des programmes d'aju s tem e nt 
structurel (PAS) entrepris par les pays en développement (e t au o.;s i 
par certains États de l'Europe de l'Est) nou s amènent à dégager k s 
lignes de force des PAS et d'en montrer leur signitïcation . 

Tour à tour, il s'agira d'examiner particulièrement : 

IV.3 .l L'enchevêtrement des facteurs qui ont entraîné !·adopti o n 
des PAS 

En substance, ces facteurs sont au nombre de deux : 

JV.J.J .1 Les facteurs endogènes 

Les effets néfastes des politiques de développement o nt po ussé la 
plupart des pays vers le PAS . Ces effets sont d'abord inte rnes. Il 
s'agit des augmentations vertigineu ses de la fi scalité e t dco.; ta xeo.; 
diverses. Le recouvrement des enveloppes financières qui en 
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découlaient normalement sont mal perçues et créent ain si des 
impasses budgétaires dans les prévisions des pays. 

Les conséquences immédiates seront l'incapacité de l'État à payer les 
salaires des travailleurs du public, de respecter ses engagements 
intérieurs ; et 1' impossibilité à réinvestir dans d'autres secteurs 
d'activit~économiques générateurs d'emplois. 

En ce moment, le nombre de chômeurs ne fait que s'accroître au fil 
des jours. 

Généralement dans les pays du Sud, l'économie pnvee ne soutient 
pas l'économie d'État à cause de la mise en oeuvre des politiques de 
développement inadaptées. Ces deux entités évoluent distinctement 
à l'intérieur d'un même pays sans pouvoir jouer de s rôle s 
"- J mplémentaires dans le cadre d'une interaction entre les économies 
privée et d'État. 

Très souvent, obligation est faite de diminuer le nombre de 
travailleurs du public par tous les moyens pour résorber loca lemen t 
la crise aiguë. 

N.3.1.2 Les facteurs exogènes 

Ces facteurs sont essentiellement res dettes exteneures. Le s 
implications de ces PAS pour les pays industrialisés résident dan s le 
fait que les subventions et les aides de toutes natures diminuent 
considérablement et continuellement. Le déséquilibre de la balance 
de paiement trouve sa solution dans l ' intervention des ins ti luti ons 
multilatérales notamment la Banque Mondiale et le F.M .I.. L ·absence 
Jes investissements étrangers devient de plus en plus manife s te : 
pour développer les économies, les États du Sud sont contraints 
d'entreprendre des PAS qui assainiront leurs finances publiques. 

rv.3.2 Les interventions des institutions multilatérales 

Les interventions des institutions multilatérales et nati onale<; 
affectent évidemment 1' ensemble des structures d'un pays ou ce Il es 
d'un secteur déterminé où le redressement s'avère être un impératif 
au risque d'éventuelle débâcle . Dans tous les pays où le PAS a été 
adopté comme moyen inévitable de relance économique. les 
similitudes et les différence s entre ces programmes ont .é té 
constatées. 

Ces programmes en général , détermine nt des sec teurs pri ori tai res 
tels : 
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l'enseignement primaire, secondaire supérieur et la recherche 
la santé 
les impôts, la douane, la police et les eaux et forêts. 

Ce sont seulement dans ces domaines que le recrutement de 
personnel continue au détriment des autres secteurs non mo1n s 
importants tels : l'armée, l'administration territoriale ... 

La transformation du milieu vital, les changements institutionnels et 
l'évolution des indicateurs économiques et sociaux révèlent les 
effets des effets des ajustements en parfaite mise en harmonie avec 
les politiques globales ou spécifiques de développement. 

Aussi, le financement de ces institutions internationales es t fait en 
fonction des conclusions des négociations entre bénéfi c iaire s et ce-, 
instances. Aujourd'hui, il e st trop tôt de faire une évaluation 
objective malgré les diagnostics précis proposés par les PAS en 
Afrique du fait que les conséquences positives qui en découlent ne 
sont pas très perceptibles. A l'avenir, ces diagnos tics permettront de 
concevoir des améliorations ou d'envisager des alternatives aux 

politiques en cours, dans le seul but de favoriser de-; 
développements d'ensemble durables. 

La francophonie pourra être un forum de concertation par l'échange 
d'expériences et un cadre privilégié d'évaluation de ces programme-; 
à travers une solidarité agissante entre le s membre s co nce rn~s et 
ceux "développés". 

IV .3 .3 Les pers pee ti v es du développement soc io-éco nom iq ue et 
institutionnel du Sud 

Les dernières décennies ont été une période sombre pour le Sud en 
général et pour l 'Afrique en particulier. Elle a été marquée par de..., 
événements importants tels la colonisation et surto ut le-; 
indépendances. Peu après ces turbulences, c ·est la transi ti on en trc 
des sociétés néo-coloniales aux ins titution s et au fonctionnement 
inadapté des organisations sociales nouvelles. Au fil des années. le-; 
prémisses du renouveau sont née s, avec l 'apparition de.., 
mouvements sociaux d'un nouveau ge nre . Mais da ns quelle..., 
mesures les acteurs de la société civile vont-ils pouvoir devenir de" 
interlocuteurs institutionnels. et dans quell es directions le" 
structures et l'idéologie de l'État doivent-elles se transformer pour 
intégrer de nouveaux rapports de force et garantir la péren nit é de<> 
mécanismes de croissance et de redis tribution plu s équitab le de ce<> 
fruits? 
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IV.3.3.1 Sociologie des institutions locales du Sud 

Par institution et organisation locales, entendu par là les structures 
ressortissants du secteur public (c'est-à-dire le système politico
administratif décentralisé et des services déconcentrés des 
ministères "techniques") aussi bien celles qui relèvent du secteur 
privé (communauté d'appartenance et communauté d'adhésion ou 
association volontaire). 

Le rôle dévolu aux différentes organisations locales dans leurs 
rapports a·vec l'État est lié à la perfection de l'ensemble du système 
institutionnel. Ces organisations locales en parfaite symbiose avec 
les institutions locales centrales doivent devenir des structures 
d'articulation de données sociales, économiques, politiques et 
culturelles. 

Pour atteindre un idéal francophone, une aide technique plus accntè 
en matière de décentralisation, d'organisation de 1 ·État et 
d'aménagement du territoire est nécessaire pour sortir les pays du 
Sud de leur léthargie. 

Beaucoup de pays africains ont mis en oeuvre la décentralisation 
dans un passé récent, so uvent avec enthousiasme. Cependant. au 
delà des clivages entre le rural et l'urbain, la décentralisation touche 
aux rouages profonds de la gestion publique à l'organi sa tion de" 
populations, à de nouvelles formes d'autonomie (aménagement du 
territoire) . La nature et le jeu des acteurs dans le processus dè 
décentralisation constituent un fait capital et déterminant 
puisqu'au delà d'un consensus apparent, les attentes et les intérêt~ 

des différents groupes sont extrêmement variés et parfois même 
-:ontradictoires. 

Les acteurs de la société civile ne deviendront des interlocuteur.;; 
institutionnels que s'ils réussissent réellement la transformation 
qualitative de la superstructure par la communication tant a 
l'intérieur et aussi à l'extérieur . 

IV.3.3.2 Communication et développement 

Au Sud, la crise d'intégration de nouveaux rapports de force facteur 
de la pérennité des mécanismes de croi ssance économique trou vc 
son fondement dans un déficit de communication. Ce déficit de 
communication entre le gouvernement et les populations. autrement 
dit entre acteurs eux-mêmes est tellement criard que cette attitude 
interpelle la conscience de tous, s i nous voulons impliquer tout le 
monde dans le processus de développement. L ' idéologie et le" 
stratifications sociales inspirent ce processus .Car les tenants du 
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pouvoir sont contraints de conclure des alliances avec des pouvoirs 
étrangers. Cette influence de l'extérieur prédétermine le champ de 
manoeuvre de l'État. La grande majorité de la population n ·est pas 
au parfum de ces contradictions structurelles. 

La francophonie sera un forum d'échanges entre le Nord et le Sud 
afin que ce dernier génère des institutions d'État et des idéologies 
adaptées aux conditions réelles actuelles de divers environnemenLs 
sociaux. Ces conditions tiendront beaucoup compte des aspirations 
profondes d'une large portion de la société civile porteuse du 
développement en général. 

Au Sud de la francophonie, l'instauration de l'état de droit passe 
forcément par deux conditions fondamentales : 

l'organisation totale des armées en s'inspirant du mod èle 
occidental où les militaires sont à l'écart de la scène politique ; 

pouvoir contenir les effets pervers des ajustements slructur~l-, 

et de la dévaluation monétaire pour effacer les germes de 

déstabilisation de la démocratie embryonnaire qui fragi li sent l'état 
de droit naissant. 

Quelle synthèse peut-on tirer de cette étude ? 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Somme toute, la nécessité d'organiser la francophonie passe par son 
évolution indispensable pour comprendre les difficultés de tous 
ordres auxquelles fait face notre mouvement. Aussi 1' actualité du 
thème pose avec acuité le problème de la survie de la communauté 
au regard de la longévité d'un quart de siècle en rapport avec le s 
acquis. 

Les réalisations sont pour l'essentiel basées sur le volet culturel au 
détriment des questions économique& qui apparaissent aujourd ·hui 
comme l'aspect le plus important pour les différents pays de la 
• ncophonie. C'est pourquoi notre institution constitue une réalité 
vivante de la scène internationale. A ce titre elle a déjà pris en 
compte les questions cruciales qui agitent cette fin de s iècle en 
engageant en son sein de sérieux débats. 

De ce fait , le français ne sera que ce que la francophonie voudrait 
qu'il soit. Il parait donc opportun qu'une réelle to i lette soit 
entreprise de façon à accroître la conscience générale sur la ques ti o n 
de la diffusion du français par rapport aux autres lan gue s. Une 
coopération culturelle et multilatérale avec le s e s paces non 
francophones donnera un souffle nouveau à notre mouvement. 

Ainsi, l'analyse de tous ces paramètres interpelle l 'éveil ùe s 
consciences et nous montre combien la mondiali sati o n crée de 
véritables cadres nouveaux pour réfléchir et apprécier les mu ltiple s 

hangements qui s'opèrent à travers le monde. Elle apporte au ss i de 
nouvelles ressources à ceux qui se s ont pe nc hés s ur 
l ' approfondissement de la démocratie, 1' ins tauration de l'É ta t d e 
droit et de la consolidation des droits de l'homme. Ces co ndi tio ns 
font que les dimensions économique et financi è re sont capita les 
dans les transformations qualitatives de la société mondiale. 

Malgré sa diversité culturelle, la francoph o ni e e s t un a to ut 
intéressant ; malheureusement elle observe en s on se t n des pays 
victimes de l'exclusion au développement. Ce qui ne facil ite pas so n 
épanouissement général. 

Après cette problématique générale, nous no us som mes re ndu s 
compte que la mise en oeuvre des solidarités spéc ifiques e n vue du 
développement de chacun des membre s de la com mun a ut é 
francophone repose sur : 
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le rééchelonnement de la dette extérieure des pays elu Sud. au 
besoin même étudier des conditions à son annulation car son poids 
empêche ces États de réinvestir dans les ·· activités de développement; 

la coopération multidimensionnelle et mondialisée basée su r la 
volonté politique du Nord d'aider le Sud de façon à ce que le 

soutien multiforme soit utilisé- efFectivement pour des fins de 
développement tout en tenant compte des priorités de chacun. 

la place prépondérante de la femme à 1 ·oeuvre de 
développement en créant les.. .conditions premières et, la vente des 
produits finis nécessitent une étude particulière afin de ravori ser 
le Sud à amorcer le processus de développement ; 

l'appui permanent du Nord pour le Sud pourtant abandonné 
au profit de l'Europe de l'Est; 

Et l'intégration économique régionale et sous-régionale e ntre 
les pays du Sud eux-mêmes d'abord tout en recherchant par la 
suite à renforcer la démocratisation. 

Enfin, au Sud de notre mouvement, l'instauration de !"État Je Jroit 
passe forcément par deux conditions fondamentales : 

l'organisation des armées s'inspirant sur le modèle occ iden tal 
parle retrait des militaires de la scène politique ; 

pouvoir contenir les effets pervers des ajustements structurels 
fragilisant 1' État de droit naissant. 

La francophonie doit se constituer en une seule communauté 
fonctionnant comme un état fédéré ayant son emblème sa devise et 
surtout sa monnaie et une stra tégie communautaire de 
développement à l'échelon d'une république fédérative à 1 ï nstar des 
États-Unis d ' Amérique. 

Pour atteindre cela malgré la pluralité culturelle. le respect mutuel 
de la différence et une réelle volonté politique du Nord feront 
triompher cet idéal. 

Ce grand ensemble politico-économique pourra-t-il naître pour le 
bonheur de toute la francophonie ? 
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