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L'Afrique et la crise de la globalisation
Le quotidien d’Oran, le 14 Janvier 2019, par Boutaleb Kouider*

C'est sous ce theme qu'a ete organisee la 15eme Assemblee generale du CODESRIA (Conseil pour le developpement de la recherche en sciences sociales en
Afrique) du 17 au 21 decembre 2018, a Dakar
(Senegal).
Le CODESRIA, pour ceux qui ne le connaissent pas, est
une institution panafricaine, creee en 1973 a Dakar
(Senegal) et ou est domicilie son siege, par un ensemble de chercheurs africains, de Samir Amin notamment, dans le but « de construire une Communaute
scientifique autonome capable de penser et interpreter les realites sociales, en Afrique, et contribuer a la
reflexion sur les questions qui interessent le monde
dans sa globalite ». C'est, incontestablement, l'une des
plus importantes institutions contribuant a la production de connaissances en Afrique. C'est ce qu'a indique
un rapport du ‘Think Tanks and Civil Societies Program' de l'Universite de Pennsylvanie (Etats-Unis),
celui publie en 2011, classant les ‘Think Tanks' dans le
monde. Selon ce rapport, au plan mondial, le
CODESRIA, de par ses performances, fait partie des 30
premiers ‘Think Tanks' s'interessant aux questions de
developpement.
Le CODESRIA est reconnu non seulement comme l'organisation pionniere de la Recherche africaine en
Sciences sociales, mais aussi comme le principal
Centre non gouvernemental de production de connaissances en Sciences sociales sur le continent. Le
financement des activites du CODESRIA provient de
plusieurs sources qui sont des contributions d'un certain nombre d'institutions dont les principaux bailleurs de fonds sont : SIDA/SAREC, DANIDA, FINIDA,
Fondation FORD, Fondation pour le renforcement de
capacites en Afrique (ACBF), Gouvernement du Senegal, Ministere neerlandais des Affaires etrangeres, NORAD.
Le CODESRIA organise des Assemblees generales qui
se reunissent tous les 3 ans, sous forme d'un rassemblement de chercheurs et d'universitaires travaillant
dans les Sciences sociales et humaines, en Afrique et
dans la diaspora. Les Assemblees generales du
CODESRIA sont, au fil des annees devenues, une plateforme de discussions critiques sur les tendances socioeconomiques, politiques et culturelles qui influent
sur le developpement de l'Afrique, ainsi que l'etat de
la production de connaissances, dans les Sciences sociales et humaines.
Ceci etant , le choix du theme retenu pour cette 15eme
Assemblee generale, n'est pas fortuit, loin de
la, comme l'a exprime Dzodzi Tsikata, de l'Uni10

versite du Ghana, actuelle presidente du CODESRIA,
dans un preambule a la conference «Nous avons pense, tout a fait approprie, de revenir sur la question de
la mondialisation dans la conjoncture actuelle ou la
mondialisation neo-liberale est en pleine tempete crise financiere, alimentaire et energetique mondiale
combinee, a laquelle aucun pays ne s'est completement remis du fait de l'enracinement des politiques
d'austerite.
En Europe, la crise existentielle du projet europeen
peut etre perçue dans la tourmente economique, sociale et politique, le mecontentement de populations
retives, la montee de l'ultra-nationalisme et du populisme de droite, les sentiments anti-immigration et
anti-migrants et l'incertitude, a la suite du vote pour le
Brexit au Royaume-Uni. Aux Etats-Unis, les dernieres
elections ont mis en evidence des forces qui mettent a
mal le libre-echange et promeuvent des programmes
agressifs de primaute des interets nationaux qui pourraient mener a des conflits commerciaux, a long
terme, avec des ramifications au-dela de la sphere
economique. » Comme l'a releve la conferenciere, aussi, « la montee en puissance de la Chine en tant que
puissance economique et son influence croissante sur
la scene mondiale et en Afrique, constituent, egalement, un developpement important qui a des implications pour l'avenir de l'ordre mondial. » Et dans cet
ordre, ainsi etabli, la place de l'Afrique est celle de «
pourvoyeur de matieres premieres, de terres arables
et d'eau, mais aussi de migrants non desires », alors
que le besoin continental d'industrialisation et la
transformation structurelle exigent de « une conversation elargie et rigoureuse sur la maniere dont cette
conjoncture affectera l'Afrique et les Africains, et ce
qu'elle signifie pour l'Afrique du futur ». Cette annee,
aussi, l'Assemblee generale a attire un grand nombre
de candidats dont les communications ont ete soumises a un processus d'evaluation a l'aveugle et par
des pairs. Un peu plus de 35 pays sont representes.
Une forte presence panafricaine (plus de 300 participants). Outre les nombreuses sessions ou des communications sont presentees dans les nombreux axes de
reflexion, 4 seances plenieres ont ete aussi consacrees
a celebrer des intellectuels et chercheurs africains qui
ont joue un role important dans la trajectoire historique du CODESRIA. Ce sont, feus Aminata Diaw, Abdul
Raufu
Mustapha
et
Samir
Amin.
Ceci etant la seance inaugurale a ete marquee par
deux communications presentees respectivement par
notre ministre de l'Education nationale, Nouria
Benghabrit-Remaoun et le ministre de l'Enseignement
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superieur de la Recherche et de l'Innovation de la Republique du Senegal, Pr Mary Teuw Niane.
La communication de notre ministre de l'Education
nationale Nouria Benghabrit a mis l'accent sur la necessite, pour les pays africains de « fonder un nouvel
elan sur un nouveau socle de valeurs et d'actions »
pour faire face aux enjeux que leur impose la mondialisation », face aux phenomenes sociaux qui interpellent, aujourd'hui, les gouvernements africains avec
acuite, notamment « les flux migratoires vers
‘l'Eldorado' europeen, de milliers de jeunes Africains
au peril de leur vie (…) et l'invasion numerique dont
certains contenus endoctrinent nombre de jeunes «
dechantes », affirmant que « c'est notamment grace a
l'ecole que cela peut s'accomplir », plaidant pour la
valorisation de l' « africanite » des Africains et pour la
necessite de « les mettre en valeur chez eux ». Ajoutant : « l'apprentissage de l'esprit critique, de l'education a l'innovation et de la creativite doit etre au cœur
du processus educatif. Desormais, les progres ne sont
plus lies a la seule science et a la seule technicite mais,
plutot a l'usage qu'on en a fait et a nos capacites organisationnelles ». Notre ministre de l'Education nationale a, aussi, marque sa presence en tant qu'universitaire /chercheuse. On lui a confie la presidence d'un
panel intitule : « Genre, liberation et luttes politiques :
celebration du Professeur Aminata Diaw », en hommage au Professeur Aminata Diaw, une intellectuelle
senegalaise, aujourd'hui disparue, qui a marque toute
une epoque par son engagement, non seulement par
la pensee (production des idees), mais aussi par l'action, pour la promotion de la femme africaine.
Notre ministre s'est acquittee brillamment de cette
tache, demontrant en fait qu'elle demeure une universitaire /chercheuse accomplie, engagee depuis longtemps pour defendre la Cause africaine au sein du CODERIA, notamment ou elle fut membre du Conseil executif durant de nombreuses annees.
Quant au ministre de l'Enseignement superieur, de la
Recherche et de l'Innovation de la Republique du Senegal, Pr Mary Teuw Niane, il a, dans une longue allocution, presente le plan de developpement de son secteur qui permettra au Senegal d'aspirer a l'emergence
vers 2035. Parmi les plus marquantes personnalites
invitees cette annee, il y avait: - Thabo Mbeki, ancien
president de la Republique d'Afrique du Sud, qui prononcera la conference. - Cheikh Anta Diop
- Wole Soyinka, dramaturge, poete et essayiste, laureat du Prix Nobel de litterature. Tous deux ont longuement intervenu devant l'ensemble des participants
pour exprimer les preoccupations des Africains pour
retracer comme le fit l'ex president de la Republique
d'Afrique du Sud, Thabo Mbeki, sans detours, la problematique du developpement socio-economique de
l'Afrique, mettant en exergue certains blocages inherents, non seulement, au mode de gouvernance qui prevaut a l'echelle mondiale, mais
10

aussi le manque d'engagement de beaucoup de pays
africains pour bouleverser les schemas de developpement qui n'ont guere fait avancer le progres, en
Afrique.
Thabo Mbeki a intrigue tout le monde avec une breve
reference a la façon dont les reformes proposees par
l'Union africaine proposees par Kagame etaient « susceptibles d'affaiblir, pas de renforcer » l'Organe continental, et a renonce a en dire plus. L'Afrique sous le
NEPAD a presente son plan d'action au G8 pour
l'Afrique. Il s'agissait d'un plan pour le developpement
de l'Afrique, du point de vue africain. Les dirigeants
africains s'attendaient a ce que le G8 prenne le NEPAD
au serieux. Quelques annees plus tard, ce n'etait
meme pas a l'ordre du jour. En 2010, le Plan d'action
pour l'Afrique du G8 avait disparu du programme du
G8 » Concernant la Chine, l'ex. president de l'Afrique
du Sud estime que l'Afrique est trop faible pour negocier avec la Chine des accords loyaux aux pays africains. Les resultats des relations de pouvoir asymetriques entre la Chine et les pays africains desavantagent les pays africains, ce qui a des consequences negatives pour l'Afrique. Nous avons besoin, a-t-il souligne, d'une Union africaine forte pour relever les defis
de l'Afrique face a la mondialisation. Pour sa part,
Wole Soyinka a, dans une longue allocution, traversee
par de nombreuses imageries que seul un ecrivain de
sa trempe pouvait le faire, montre, exemples a l'appui,
les incoherences et les contradictions des politiques
publiques, en Afrique, (importer des produits au detriment des produits similaires produits localement et
reduire les cultures vivrieres au profit des cultures
d'exportation, ou les paysans redeviennent des proletaires apres avoir cru qu'ils s'en etaient emancipes.
Tabo Mbeki autant que Wole Soyinka ont ete ovationnes, avant d'etre invites a repondre a de nombreuses
questions que beaucoup de participants s'empressaient a formuler. Les contributions des panels, des
interventions en seance pleniere, ont traite par ailleurs, de nombreuses questions parmi lesquelles les
itineraires et iterations de la mondialisation, les experiences africaines de la mondialisation par rapport
aux ideaux du panafricanisme et de l'integration regionale africaine, la forme et les fortunes de l'Etatnation sous la mondialisation, et les implications de la
mondialisation pour la production de connaissances,
les economies, les processus politiques, les questions
religieuses et ecologiques, entre autres ».
Un panel a, particulierement, attire l'attention, c'est
celui des Chinois qui etaient presents avec une equipe
de jeunes conferenciers (un panel intitule Opportunites et defis: cooperation sino-africaine dans le contexte de la mondialisation », ‘annime par 4 universitaires, (preside par le professeur Zhu Weidong, de
l'Institute of West-Asian and African Studies CASS
(China), maîtrisant parfaitement la langue anglaise. Ils
ont decortique chiffres et graphes a l'appui,
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avec un art consomme de la persuasion, la cooperation sino-africaine. Un debat, tres anime, a ete entame
sur l'argumentaire tres serre, sans failles, qu'ils ont
deroule devant une assistance nombreuse (la salle ne
pouvait contenir tous ceux que la curiosite, comme ce
fut mon cas, ont ete attires vers ce panel). Concernant
la participation des Algeriens, outre la presence remarquee de notre ministre de l'Education nationale, il
y a lieu d'evoquer l'intervention magistrale du professeur Hassen Remaoun, au cours de la session consacree pour rendre hommage a Samir Amin, dont
l'ombre planait autour de cette Assemblee generale.
Le professeur Hassen Remaoun a mis en exergue lors
de son intervention, les deux cotes de la personnalite
de Sami Amin, le penseur (theoricien du developpement inegal ), et l'homme d'action. Samir Amin est a
l'origine de la creation de nombreuses institutions,
comme le Forum du Tiers Monde, Le Forum altermondialiste, le CODESRIA...
A noter aussi le panel intitule ‘Mondialisation et referents politico-religieux nationaux en Algerie', parraine
par le Centre de Recherche en anthropologie sociale et
culturelle (CRASC) qui a ete preside par le jeune Professeur Djilali El Mestari, actuel directeur du CRASC
ou 5 conferences ont ete presentees :
1. Amar Mohand-Amer, CRASC (Algerie), Etatnational et referent(s) religieux.
2. Fouad Nouar, Djilali El Mestari, CRASC (Algerie):
Jeunes et references religieuses en Algerie : elements
d'une enquete de terrain.
3. Belkacem Benzenine, CRASC (Algerie) : La condition
feminine
et
le
referent
religieux.
4. Abdelouahab Belguerras, CRASC (Algerie) : Soufisme et referent religieux national.
5. Khadidja Mokaddem, CRASC (Algerie): Le referent
religieux dans le discours officiel
La participation aussi du Professeur(e) M.Ammara
Bekkouche, de l'Universite des Sciences et de la Technologie d'Oran (Algerie) qui a preside une session parallele intitulee: ‘La mondialisation, la decolonisation
et la question de la production du savoir en Afrique'.
Et enfin, l'auteur de ces lignes qui a presente une communication intitulee : ‘L'etat-nation, la mondialisation
et la gestion de la diversite culturelle en Afrique : l'experience algerienne », dans la session intitulee ‘Etatnation et l'experience de la mondialisation », presidee
par le Professeur Mamadou Diouf de Columbia University (USA). Dans cette communication nous avons
commence par souligner que de nombreux ecrits ont
deja apprehende la question du sort des Etats-nations
dans le contexte de la mondialisation.
Ainsi , plutot que de rester dans les generalites et la
redondance des propos, sur l'impact de la mondialisation sur l'Etat-nation en Afrique (consolidation ou effritement), nous avons choisi de traiter un aspect, sans doute le plus essentiel au regard du
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concept d'Etat-Nation, a savoir : la culture (ciment de
toute identite nationale) dans un pays, le plus grand
par la superficie et sans doute le plus diversifie culturellement, a savoir l'Algerie.
Lorsqu'on parle de l'Afrique, on oublie souvent, en
effet, qu'on parle d'un ensemble de pays tres disparates, chaque pays ayant ses specificites, meme si elles
se retrouvent, quelque part ,chez le voisin. Chaque
pays a son histoire propre dans la quete de la construction d'un Etat-nation menace, presentement, par
le phenomene de mondialisation. Nous avons considere, a la suite de nombreux auteurs, que la question de
la gestion de la diversite culturelle se revele, aujourd'hui, a l'ere de la mondialisation neo-liberale avec
son cortege de consequences en termes d'uniformisation et de standardisation culturelle, d'essence occidentalo-centriste, au centre des enjeux existentiels
pour les peuples et communautes qui, au-dela de valeurs universelles partagees, ont des specificites qui
doivent etre reconnues et defendues. Les revendications identitaires qui se sont exacerbees dans un tel
contexte, notamment en Afrique et dans le monde
arabe, doivent etre ainsi considerees avec attention.
La gestion de la diversite culturelle revet donc, dans
les pays africains, sans doute plus qu'ailleurs, une importance particuliere par les dangers reels et potentiels, eclates ou latents considerables qu'elle renferme. Tous les pays ont tente et tentent des reformes
de leurs systemes socio-politiques et culturels avec
des resultats mitiges. L'Algerie, qui fait l'objet de notre
analyse, en a fait autant depuis plus de 3 decennies.
Dans ce pays, qui se presente comme un cas quasi
unique d'anatomie socio-politique et economique,
beaucoup a ete fait sur le plan de la gestion de la diversite culturelle mais beaucoup reste a faire si on
veut eviter un dechirement aux consequences incalculables pour toute l'Afrique du Nord et au-dela au Sahel
avec des retombees en Europe sans doute autrement
plus graves que celles de la Libye (sous la menace
d'un eclatement tribal).
- Comment est conçue et menee la gestion de la diversite culturelle en Algerie?
- Repond-elle aux revendications exprimees et/ou
anticipees?
- Ne faut-il pas envisager, comme le suggerent de
nombreux chercheurs de remettre en cause le modele
jacobin centraliste qui etouffe les particularites, et
penser, par consequent, a une authentique decentralisation ? Telles ont les principaux questionnements
auxquels nous avons tente, tres synthetiquement
d'apporter des reponses.
*Dr. Universite de Tlemcen

