
Réinventer le développement
Quatorze Etats d’Afrique subsaharienne ont
célébré cette année le cinquantième anniversaire
de leur accession à l’indépendance. C’est là une
opportunité de réflexion sur la question cruciale
du développement. Pilier de la crédibilité de la
France sur la scène internationale, l’aide publique
au développement (APD) répond avant tout à un
devoir de solidarité que Français du Monde-
ADFE défend avec conviction depuis 30 ans. 

C’est dans des conditions inacceptables que les
parlementaires ont débattu des crédits alloués à
l’APD pour la loi de finances 2011 : manque d’in-
formation, communication de chiffres erronés
avant le vote du budget… L’augmentation de
l’aide en 2010 résultait de la comptabilisation des
annulations de dettes, d’où la forte baisse du
budget 2011, puisque ce programme est achevé.
Ramenée à son niveau de 2006, l’APD est
bien loin des engagements internationaux pris
par la France pour remplir les objectifs du millé-
naire fixés par l’ONU. Sans moyens, quelle
politique mener ? 

Nous, Français du Monde, refusons d’envisager
cette aide comme un outil de communication
au service de l’image de la France lors des
sommets internationaux. Nous estimons urgent
d’élaborer une véritable stratégie de coopéra-
tion pour le développement, à la fois pour en
améliorer l’efficacité et acquérir l’expertise
nécessaire à une nouvelle pratique de l’appui

au développement dans un monde caractérisé
par des interdépendances accentuées. 

Ce numéro de “Français du Monde” vise à nous
faire réfléchir : dans le contexte de crise écono-
mique actuel, comment répondre aux difficultés
de financement de l’aide ? Quelle place pour les
initiatives locales dans la mondialisation ?
Comment imaginer un modèle de développe-
ment compatible avec l’agenda climatique ? Avec
Jean-Michel Severino, qui a dirigé l’Agence fran-
çaise de développement ces dix dernières
années, ces axes de réflexion prennent une
dimension particulière. Dans l’Afrique de 2050
qu’il nous dépeint, les propositions succèdent
aux questions… et les espoirs aux illusions. C’est
aujourd’hui, plus que jamais, le moment de miser
sur ce continent. Il était temps, décidément, que
soit rétabli un ministère de la Coopération.
Mais Henri de Raincourt disposera-t-il de plus de
marge de manœuvre que ses prédécesseurs ?

Presque un an après le violent séisme qui a
ravagé Haïti, ce numéro est aussi l’occasion de
faire le point sur la mobilisation des sections
Français du Monde-ADFE qui n’ont pas ménagé
leurs efforts pour apporter leur contribution à
la reconstruction. C’est aussi lors de tels évène-
ments hélas que les valeurs de citoyenneté et
de solidarité que nous partageons prennent tout
leur sens.

Monique Cerisier ben Guiga 
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Caisse des Français de l’étranger :

les faits marquants de 2009-2010

Un contact direct avec les assurés
Au cours de l’année 2009, la CFE a orga-
nisé plusieurs déplacements, notamment
en Asie, en Afrique et aux Etats-Unis.
Les objectifs étaient de présenter ses
services et de répondre aux questions
de ses assurés et plus généralement de
tout expatrié en recherche d’informations
concernant sa protection sociale. 

Au cours de ces missions, des réunions
d’information ont été organisées (dans
les chambres de commerce françaises,
les établissements scolaires, les consu-
lats, etc.) et des entretiens personnalisés
ont permis de recevoir individuelle-
ment les compatriotes qui souhaitaient
rencontrer des représentants de la
caisse.
D’une manière générale, la CFE a
constaté un besoin d’information fort : elle
a donc prévu de poursuivre son action
en ce sens en allant autant que possible
à la rencontre des Français établis hors
de France.

Des mesures en faveur des jeunes
Le conseil d’administration de la CFE a
encouragé des actions pour favoriser l’ad-
hés ion des jeunes à la  CFE :  en
septembre et en octobre 2009, deux
produits d’assurance  spécifiques à
cette population ont été lancés.

Le “Pack spécial PVT” est destiné
aux jeunes de 18 à 30 ans (jusqu’à 35
ans pour le Canada) partant dans le
cadre d’un visa vacances travail. Ce
dispositif permet aux jeunes Français de
passer un an en Australie, au Canada,
en Corée du Sud, au Japon, en Nouvelle
Zélande ou à Singapour tout en travaillant
pour financer leur séjour. Une couverture
maladie est obligatoire à l’entrée sur le
territoire étranger. Le pack proposé par
la CFE présente le grand avantage de
permettre aux jeunes de rester inscrits à
la sécurité sociale et de ne souffrir
d’aucune période de carence à leur retour
en France.

Le contrat  “Étud’Expat
LMDE/CFE” est quant à lui
destiné aux étudiants expatriés
et permet aux adhérents de
bénéficier de la sécurité sociale
et d’une complémentaire santé
dans le système français. 
Ces deux produits connaissent
une demande croissante. 
La CFE propose également
une couverture contre le risque
accidents du travail pour les
étudiants français qui suivent
un stage conventionné par leur
établissement d’enseignement
supérieur français dans une
entreprise à l’étranger.

Enfin, à titre expérimental et
pour faciliter l’entrée dans la vie
active des étudiants expatriés

qui poursuivraient leur expérience hors
de France, le tarif étudiant est main-
tenu pendant leur recherche d’emploi (un
an maximum).

L’application de la loi de financement
de la sécurité sociale pour 2008
adaptée aux adhérents de la CFE
La loi de financement de la sécurité
sociale pour 2008 a mis en place des
franchises médicales au sein du
régime général de sécurité sociale.
Les assurés sociaux doivent donc contri-
buer à leurs soins en payant de leur
poche une somme forfaitaire pour chaque
acte médical et chaque boîte de médica-
ment. La CFE, en tant que caisse de
sécurité sociale, était naturellement
concernée par ces nouvelles dispositions.
Afin de prendre en compte la situation
spécifique des Français établis hors de
France, le conseil d’administration de
la CFE a pris les mesures nécessaires
pour appliquer ces franchises médicales
uniquement lorsque les soins sont
reçus en France. Ainsi, seuls les soins
de ville (hors hospitalisation) facturés en
France sont concernés.
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Les franchises médicales sur les 
médicaments ne s’appliquent à la CFE que

sur les soins de ville facturés en France.
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Trois questions à Richard Yung, sénateur
des Français établis hors de France

Jérôme Cahuzac, président socialiste de la commis-
sion des Finances de l’Assemblée nationale, a
proposé un impôt sur le revenu des Français rési-
dant hors de France. Cette proposition est-elle
opportune ?
On peut regretter que Jérôme Cahuzac n’ait contacté
aucun des responsables socialistes des Français établis

hors de France, que ce soit les sénateurs ou le premier secrétaire de la Fédération
des Français à l’étranger. Il aurait pu, s’il l’avait fait, bénéficier de notre connais-
sance du terrain et du sujet et avoir une perspective différente de la situation.
De plus, ce qui a pu choquer dans la proposition de Jérôme Cahuzac est le lien
qu’il impliquait entre le paiement de l’impôt en France et la nationalité. Il voulait
en effet “rappeler cette nationalité à ceux qui sont partis”, parce que la France est
le pays “où ils sont nés, où ils ont été soignés, où ils ont été à l’école”. Cela révèle
une totale méconnaissance de ce qu’est la présence française à l’étranger.
Méconnaissance identique d’Henri Emmanuelli qui lors du débat en commission
des finances a dit : “Ces expatriés, pour la plupart, ont fait des études universi-
taires et bénéficié de la sécurité sociale. La France a investi sur eux. Il serait tout
à fait naturel qu’ils contribuent en retour”.

Une telle imposition est-elle possible ?
Pour commencer, il ne faut pas oublier que plusieurs milliers des Français établis
hors de France paient déjà des impôts en France, au centre national des non-
résidents, pour un montant d’environ 350 à 400 millions d’euros par an. 
Sur le plan technique et diplomatique, il serait très difficile au gouvernement de
dénoncer et renégocier plus d’une centaine conventions fiscales. À cet égard, la
France dispose de moins de moyens de persuasion que les Etats-Unis, un des
rares pays ayant une imposition pour ses nationaux vivant à l’étranger.
J’avais moi même étudié la question il y a 3 ans à la suite d’une proposition simi-
laire de Dominique Strauss-Kahn. Nous avions tenu plusieurs réunions de travail
avec le service de la législation fiscale et celui de la fiscalité européenne à Bercy.
La conclusion avait été très claire : il n’y a aucune faisabilité technique ou juri-
dique à cette approche.

Une telle imposition est-elle souhaitable ?
Si on fait abstraction de la faisabilité technique, la proposition de Jérôme Cahuzac
vise à frapper les “exilés” fiscaux. La fraction des revenus supérieure à six fois le
plafond annuel de la sécurité sociale, soit plus de 200 000 €, serait taxée à 5 %.

Sur le plan éthique, c’est une idée qui peut être discutée, même si je doute que
beaucoup de Français établis hors de France, surtout parmi les binationaux, aient
un revenu annuel supérieur à 20 000 €. Cela est-il de nature à faire fuir l’électorat
de gauche ? Nous ne cessons de dire qu’il faut revenir à l’impôt et que les défi-
cits actuels dont on nous rebat les oreilles sont dus uniquement aux baisses
d’impôt accordés par Sarkozy. Il nous faut avoir le courage de notre politique. 

Un impôt pour les Français 
à l’étranger ?

actualité



L’environnement, une composante 
essentielle du développement

La moitié de la population mondiale
dépend de l’agriculture, de la pêche ou
de l’utilisation de ressources naturelles.
Pauvreté et sous-alimentation sont trop
souvent leur lot. Ces activités écono-
miques dépendent directement de la
qualité de l’environnement : fertilité des
sols, stocks de poissons… La pauvreté

engendre souvent une surexploitation
des milieux naturels et leur dégrada-
tion, ce qui diminue leur potentiel productif
et appauvrit encore plus les populations
dont la survie en dépend. L’autre moitié
de la population vit dans des villes qui,
dans les pays les plus pauvres, se sont
très rapidement développées lors des
quarante dernières années. Dans ces
agglomérations, l’accès à une eau potable
et la gestion des déchets ménagers et
humains est le principal enjeu environne-
mental  et  sani ta i re.  Pauvreté et
dégradation de l’environnement sont ainsi
intimement liées.

Cependant, l’amélioration des conditions
de vie de ces populations plus vulnérables
ne dépend pas uniquement de la mise en
place d’actions de développement écono-

miques, sociales et environnementales
dans ces pays. Les modes de production
et de consommation des pays riches et
depuis peu des pays émergents ont aussi
un impact majeur.

Le changement climatique constaté et à
venir est pour le moment essentiellement

dû à la consomma-
tion de pétrole et de
charbon des pays
r iches.  Les pays
émergents leur
emboîtent le pas. Or,
les prévisions du
changement clima-
tique montrent que
ce sont les pays les
plus pauvres qui
vont en subir les plus
graves consé-
quences. L’Afrique,
qui est responsable
de moins de 5 % des
émissions de gaz à

effet de serre, devra faire face à plus de
sécheresses et à des évènements clima-
tiques plus irréguliers, contraignant encore
plus sa sécurité alimentaire. Aux impacts
du changement climatique, il faut malheu-
reusement a jouter  l ’érosion de la
biodiversité : baisse des réserves de pois-
sons en conséquence de la surpêche,
déforestation de l’Amazonie qui répond
à la plus forte consommation de viande
via l’élevage, production de soja destiné
aux élevages industriels de pays riches
ou émergents. 

Dans tous ces cas, le mode de produc-
tion et de consommation des pays dits
développés exerce un impact négatif
sur des pays dits en développement…
C’est bien le modèle de développement
issu de la révolution industrielle qui montre

ses limites. En oubliant que les ressources
naturelles ne sont pas infinies, nous avons
construit un modèle de société qui est
prédateur de trop de ressources natu-
relles et inapplicable à l’ensemble de la
planète. L'empreinte écologique mondiale
a dépassé la capacité biologique de la
Terre à produire nos ressources et
absorber nos déchets depuis le milieu des
années 1980. L’enjeu aujourd’hui est de
permettre à tous les habitants de la
planète d’avoir accès à ces ressources
de manière soutenable.  

Pour cela, les pays riches ont une
responsabilité particulière : celle de
transformer radicalement leur modèle
de société pour qu’il devienne moins
consommateur de ressources natu-
relles, afin de donner de la marge de
manœuvre aux sociétés qui ont besoin
d’amél iorer  leur  n iveau de v ie.
Parallèlement, il faut permettre aux pays
les plus pauvres et aux pays émergents
d’inventer des modes de développement
qui allient lutte contre la pauvreté et bonne
gestion de l’environnement.

C’est à ce défi que devraient répondre
nos politiques publiques. Aux échelles
locale, nationale et internationale, ces
politiques doivent engager une transfor-
mation écologique de nos sociétés, au
Nord comme au Sud. Au-delà de la seule
gestion des ressources et de l’améliora-
tion économique, il s’agit aussi et surtout
de donner tout son sens à la dimension
sociale du développement : développe-
ment des liens sociaux, réduction des
inégalités. C’est en combinant ces trois
dimensions que le développement sera
véritablement soutenable.

Benoît Faucheux 
et Lucien Bruneau
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La protection de l’environnement a longtemps été vue comme étant l’affaire des pays riches, qui pouvaient
se payer ce luxe. Si le développement est un processus permettant l’amélioration des conditions de vie des
populations humaines, force est de constater que les habitants des pays pauvres sont les premiers à être
limités par la dégradation de  l’environnement. Le développement des pays riches et maintenant des pays
émergents est fortement destructeur de ressources naturelles, et ce sont les pays les pays plus pauvres
qui en subissent les conséquences. Pour sortir de ce cercle vicieux et construire un monde plus durable et
solidaire, il nous faut remettre en question nos modèles de développement et inventer de nouvelles poli-
tiques publiques, au Nord comme au Sud.

La moitié de la population mondiale dépend de l’agriculture, de la pêche
ou de l’utilisation de ressources naturelles - ©  Laurence Blin
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L’aide publique au développement :
des financements en trompe l’œil 
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dossier

Selon les informations fournies par
l’OCDE, la France aurait maintenu son
effort de solidarité internationale malgré le
contexte de crise économique. Notre pays
serait le second contributeur au sein
du Comité d’aide au développement de
l’OCDE, qui rassemble les principaux
bailleurs de fonds. Et pourtant, l’insuffi-
sance de l’effort public est pointée du doigt
par les acteurs du développement.

Ainsi, Coordination Sud, qui rassemble
les ONG françaises de solidarité interna-
tionale, distingue l’aide “officielle” de la
France de “l’aide réelle” strictement
allouée au financement du développe-
ment. Il faut relativiser les chiffres
officiels qui, afin de se rapprocher au
maximum des engagements internatio-
naux pris par le chef de l’Etat, incluent des
dépenses ne relevant pas toujours direc-
tement de l ’APD. Par exemple,  la
comptabilisation dans l’APD des annu-
lations de dettes des pays les plus
pauvres est problématique. Ces allège-
ments de dette correspondent en effet
souvent à des créances qui n’auraient
jamais pu être remboursées. Ce ne sont
pas de véritables investissements dans
le développement. A cela s’ajoutent un
certain nombre de dépenses “artificielles”
qui viennent également gonfler les chiffres
d’aide globale : c’est le cas des dépenses
d’écolage, c’est-à-dire du coût représenté
par les étudiants provenant des pays en
développement dans l’enseignement
supérieur français, des dépenses liées

à l’accueil des réfugiés comptabilisées
en APD jusqu’en 2008 et de certaines
dépenses de solidarité nationale (en
particulier celles à destination de Mayotte)
intégrées, à tort, dans les chiffres de l’APD
française.

L’APD réelle qui, en 2009 représentait
selon Coordination Sud 73,4 % de l’APD
officielle, progresse. Il faut dire que cette

hausse s’explique principalement
par la progression du volume des
prêts déclarés dans l’APD française
(+80 % entre 2009 et 2010), au détri-
ment des dons. Mais les pays les
plus pauvres ne peuvent bénéficier
de ces prêts car ils ne seraient pas
en mesure de les rembourser.
Parallèlement, une part importante
de l’APD réelle (62 %) est allouée
aux organisations internationales.
Les dons et l’aide bilatérale s’en trou-
vent freinés. Or le financement des
secteurs se rapportant aux

OMD relève essentiellement des dons
et la complémentarité des instruments finan-
ciers est fondamentale pour s’adapter à
la situation de chaque pays… 

Ces déséquilibres semblent confirmer
l’absence de vision stratégique globale
de la coopération au développement fran-
çaise. Sur le terrain, la question de

l’instrumentalisation de l’aide à des fins
militaires est également posée par les
humanitaires. En 2010, sur les 40 millions
d’euros destinés à l’Afghanistan, 38,5
financent la participation militaire à la
reconstruction dans des zones de conflits
alors que d’autres provinces ont des
besoins humanitaires plus criants et ne
reçoivent pas d’aide.

Une loi relative à l’APD pourrait rendre
cette aide plus lisible. Néanmoins, le
manque de moyens pour faire face aux
crises humanitaires à venir et atteindre les
OMD avant 2015 est préoccupant. Les
financements innovants peuvent
permettre de corriger les déséquilibres
engendrés par  la  mondia l isat ion.
Nouveaux et créatifs, ils présentent l’avan-
tage d’être pérennes. Depuis l’instauration
de la taxe sur les billets d’avion qui a
donné naissance à Unitaid (voir encadré),
d’autres initiatives similaires ont vu le jour.
Le groupe pilote sur les financements
innovants pour le développement étudie
actuellement la mise en place d’une taxa-
tion internationale sur les transactions de
change. Les revenus ainsi générés,
venant s’ajouter à l’APD traditionnelle,
permettraient de financer des besoins
internationaux prioritaires. 

Mélina Frangiadakis

UNITAID, un modèle de financement innovant
Créée en 2006, Unitaid fonctionne comme une centrale d’achats de médicaments.
Son objectif : lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose en offrant
aux pays du Sud un accès à des traitements moins chers.

La contribution de solidarité sur les billets d’avion imaginée par les présidents
Lula et Chirac est intégralement reversée à Unitaid. En France, cette taxe
est de 1 ou 4 € en classe économique (selon la destination du vol) ; 10 ou 40
€ pour les classes affaires et première. Des pays donateurs complètent le
budget de l’organisation.

Ainsi, en 4 ans, Unitaid a permis le financement de traitements antirétroviraux
pour plus de 800 000 patients, la distribution de plus de 18 millions de traite-
ments antipaludéens et de 1,5 million de traitements antituberculeux.

Alors qu’elle prenait la présidence du G20 le 15 novembre dernier, la France annonçait une augmentation
de son aide publique au développement (APD) d’un milliard d’euros. L’effort de la France s’élèverait ainsi
pour l’année 2010 à 9,6 milliards d’euros, soit 0,5 % de son revenu national brut. Mais cette hausse contri-
buera-t-elle vraiment à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ?

© UNHCR/R. Arnold



“Que viva la selva” : des entreprises rurales pour
développer la Selva Lacandona du Chiapas

La Selva Lacandona, jungle située
dans l’Etat du Chiapas au Mexique
à la frontière du Guatemala, a acquis
sa notoriété dans les années 1990
avec la révolte du sous-commandant
Marcos et son armée zapatiste contre
le pouvoir fédéral et la situation
dramatique de cette région – l’une
des plus pauvres du Mexique alors
qu’elle est très riche en ressources
naturelles et en biodiversité. 

Mais aujourd’hui le gouvernement du
Chiapas cherche à développer cette
région très enclavée. La Selva Lacandona
a été colonisée dans les années 1970 par
le déplacement de communautés d’autres
régions du Chiapas ou d’autres Etats
mexicains. Ils ont été organisés par le
gouvernement fédéral au détriment des
derniers descendants des Mayas, les
Lacadons, qui ont été confinés dans
quelques villages. Aujourd’hui, la Selva
Lacandona est peuplé d’environ 14
ethnies comme les Lacandons, les Choles
et les Tzeltales, chacune avec sa langue
et sa culture et pour beaucoup vivant dans
une très grande pauvreté. Sur une super-
ficie de 18 000 km², elle est peuplée
d’environ 400 000 personnes. Les popu-
lations déplacées pensant trouver
l’Eldorado ont en fait rencontré de très
grandes difficultés pour cultiver les terres
et sont aujourd’hui perçues comme une
menace pour la conservat ion des
ressources naturelles. En 40 ans, 70 %
de la forêt tropicale a disparu et la défo-
restation continue.

Le gouvernement de l’Etat du Chiapas a
dans un premier temps réprimé très forte-
ment le mouvement zapatiste de libération,
avant de comprendre qu’il avait été
provoqué par des problèmes sociaux
graves et que la meilleure réponse était
le développement. Facile à dire mais diffi-
cile à mettre en œuvre ! C’est alors que
l’Union européenne est entrée en jeu en
cofinançant avec le gouvernement du
Chiapas le projet PRODESIS (projet de

développement social
intégré et durable). Ce
projet très complexe et
ambitieux a eu beaucoup
de mal à s’implanter et à
apporter les solutions
nécessaires au dévelop-
pement de la région.

Cependant, une équipe
de chercheurs et
d’agents de développe-
ment du CIRAD et de
l ’ I ICA* a contr ibué à
PRODESIS en dévelop-
pant  un projet  de
petites entreprises

rurales implantées dans des commu-
nautés avec comme objectif de créer
des emplois et de faire reculer la
pauvreté tout en diminuant la pression
sur les ressources naturelles. Certaines
installations étaient en cours de construc-
tion et 15 projets avaient été identifiés
quand nous sommes intervenus. Il s’agis-
sait de plusieurs groupes de femmes :
certaines faisaient de la broderie et de
l’artisanat, d’autre des conserves, des
confitures, du chocolat ou du café torréfié,
d’autres produisaient des champignons.
Il y avait aussi de petites installations
industrielles pour purifier l’eau, condi-
tionner des bananes et produire des
aliments pour le bétail. 

Nous nous sommes rapidement rendu
compte du peu de viabilité de ces projets
et de leurs principales difficultés. Des diffi-
cultés liées au manque d’esprit collectif
de ces groupes – sauf  pour les groupes
de femmes brodeuses ayant déjà une
certaine expérience – , à leur manque de
compétences entrepreneuriales (gestion,

commercialisation, production de qualité)
mais aussi à l’isolement de la région et
au manque de services de base (trans-
port et service de fret, eau potable,
électricité, communication). Dans ces
conditions, comment faire pour accéder
au marché ?

Nous avons cherché à les aider à s’orga-
niser, à les former aux principes de base
de la production, de la gestion et de la
commercialisation. Nous avons organisé
des sessions de formation dans les
communautés mêmes pour que les
femmes puissent part ic iper.  El les
venaient souvent avec leurs enfants en
bas âge. Nous avons aussi cherché à
les associer au sein d’une alliance des
agro-industries rurales de la Selva
Lacandona et à définir une marque
collective de manière à valoriser la recon-
naissance de cette région. Par des jeux
de rôle, nous les avons formées aux
négociations commerciales et à la vente,
puis nous avons monté des pet i ts
marchés. Aujourd’hui nous organisons
dans le centre de San Cristobal un grand
marché annuel qui donne d’excellents
résultats. Avec l’aide d’étudiants, la
qualité des produits augmente, certains
ont obtenus une certification agriculture
biologique et/ou équitable et sont de
mieux en mieux présentés avec des
étiquettes attractives mettant en valeur
le travail des artisanes.

Aujourd’hui le projet PRODESIS est
terminé, mais nous avons créé un centre
dans une université locale avec l’aide
d’institutions publiques et privées et une
association vient d’être constituée pour
continuer l’appui de ces petites entre-
prises rurales qui offrent de nouvelles
perspectives à une des régions les
plus déshéritées du Mexique.

François Boucher, conseiller à l’AFE
(circonscription de Mexico), 

est coordonnateur général de PRODESIS

* CIRAD : centre de coopération internatio-
nale en recherche agronomique pour le
développement. IICA : institut interaméricain
de coopération pour l’agriculture

6

dossier
Fr

an
ça

is 
du

 M
on

de
 •

 N
°1

62
 d

éc
em

br
e 

10
 - 

ja
nv

ie
r 1

1



L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE)
développe les missions de service civique dans ses établis-
sements scolaires. Anne-Marie Descôtes, directrice de l’AEFE,
et Marc-Philippe Daubresse, ministre de la Jeunesse et des
Solidarités actives, ont signé en octobre une convention pour
l’extension du service civique aux établissements scolaires
français à l’étranger.

Créé en avril 2010, le service civique doit inciter les jeunes
de 16 à 25 ans à s’engager volontairement pour une durée de
6 à 12 mois afin d’agir au service de l’intérêt général. Il est sensé
créer un creuset pour les jeunes Français (et citoyens euro-
péens) et remplir le vide laissé par la fin du service militaire
obligatoire, qui avait peu à peu perdu cette fonction. 

Les 77 établissements gérés directement par l’AEFE bénéfi-
cient dorénavant d’un agrément collectif leur permettant
d’accueillir les volontaires qui désirent s’engager dans ce dispo-
sitif. Les missions confiées permettront aux volontaires de
s’investir dans un projet citoyen et d’être en contact avec les
élèves dans des situations variées : participation à l’encadre-
ment et à l’animation d’activités hors temps scolaire (activités
artistiques, culturelles et sportives, sorties scolaires...), aide

particulière à destination des élèves en situation de handicap,
aide et accompagnement des élèves pendant les cours, aide
aux devoirs... 

Les volontaires bénéficient d’une indemnité de 440 € prise
en charge par l’État. Dans le cadre de la convention, et comme
prévu par le dispositif, chaque lycée français s’engage à
apporter aux jeunes une aide financière supplémentaire pour
les frais liés au voyage et à l’hébergement. Ceci pourrait notam-
ment permettre à des jeunes en difficulté financière de découvrir
un pays et pratiquer une langue, tout en valorisant au sein de
leur parcours une mission en faveur de la collectivité. 

La première volontaire en mission a signé son engagement de
service civique au lycée français de Londres, où a été signée
la convention. Trois missions de service civique de six mois
ont d’ores et déjà été proposées par cet établissement et de
nombreuses candidatures ont été reçues. L’objectif pour le
réseau est d’accueillir 50 jeunes en mission dès 2010 dans 20
établissements et 10 pays.

www.service-civique.gouv.fr
www.aefe.fr
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L’AEFE va accueillir des
jeunes en service civique

Conçu pour faciliter les démarches en ligne, mon.service-
public.fr fait le pari de placer l’usager au centre des rapports
avec l’administration. Le site offre à tout un chacun la possibi-
lité de disposer d’un compte personnel lui permettant d’effectuer
des démarches en ligne et cherche à mettre en cohérence l’offre
croissante de services en ligne de la sphère publique. Bien que
destiné davantage aux personnes résidant en France,
mon.service-public.fr propose plusieurs fonctionnalités inno-
vantes qui peuvent rendre service aux Français vivant à
l’étranger, à commencer par un espace de stockage de docu-
ments électroniques fort utile.

Le site mon.service-public.fr est un portail qui permet de réaliser
toutes ses démarches administratives en ligne et de suivre leur
avancée. Elle permet aussi de dialoguer avec les organismes
publics concernés. En unifiant l’accès aux comptes adminis-
tratifs pour les usagers, le site permet à chacun d’avoir un mot
de passe unique pour toutes ses démarches administratives.

Mais surtout, et c’est là que les Français de l’étranger sont
concernés, mon.service-public.fr propose un espace de stoc-
kage sécurisé pour les documents électroniques. En créant un
compte sur mon.service-public.fr, chacun peut bénéficier

d’un porte-documents électronique de 20 Mo dans lequel il peut
conserver en toute confiance tous ses documents numérisés
(pièces d’identité, factures, attestations etc.) ainsi que les pièces
justificatives échangées avec l’administration. Réel mode d’ar-
chivage sûr et innovant, il permet de stocker des documents
allant jusqu’à 1 Mo, en format PDF.

En cours de démarche, vous pouvez ainsi sélectionner par
simple clic la  pièce justificative présente dans votre porte-docu-
ments. Réciproquement, les administrations partenaires peuvent
y déposer le résultat d’une démarche ou des informations sur
l’avancement des démarches engagées avec elles. Idéal pour
garder trace de ses démarches avant un départ à l’étranger
(résiliations, envoi de ses coordonnées aux impôts…).

Avec mon.service-public.fr vous pouvez ainsi vous prémunir
contre le vol ou la perte de vos papiers d’identité, visas, relevés
bancaires, etc. Où que vous soyez dans le monde et quelle que
soit l’heure, vous pouvez accéder à votre porte-documents pour
ajouter ou consulter des documents. Il ne vous reste plus
qu’à les numériser avant votre départ.

www.mon.service-public.fr

Un porte-documents électronique sur mon.service-public.fr



France Volontaires, un nouvel
appui pour candidats et ONG

Le 1er janvier 2010, l’Association française des volon-
taires du progrès (AFVP) devenait France Volontaires,
élargissant ainsi ses compétences. Si elle poursuit les acti-
vités d’envoi de volontaires de solidarité internationale qu’elle
a eues pendant 47 ans, l’association loi 1901 est désormais
aussi en charge de nouvelles missions : promouvoir et valo-
riser les différentes formes d’engagement volontaire et
so l ida i re à l ’ in ternat ional  ;  in former et  or ienter  les
personnes souhaitant s’engager ; apporter en France et dans
les pays du Sud un appui aux acteurs du secteur ; assurer
une mission de prospective, d’animation et d’observatoire des
dynamiques de solidarité. 

Cet élargissement avait été amorcé avec l’ouverture progres-
sive des champs géographiques et thématiques du travail de
l’association (actions au-delà de l’Afrique subsaharienne au
Maghreb, en Amérique latine et en Asie ; émergence d’autres
domaines d’activité en dehors des secteurs “traditionnels” de
l’éducation, de la santé et du développement rural, avec la fran-
cophonie ou la formation professionnelle par exemple) et surtout,
depuis le milieu des années 2000, avec un travail sur les missions
courtes comme les congés de solidarité.

France Volontaires peut dorénavant intervenir pour tous les
volontariats internationaux d’échange et de solidarité
(VIES), qui sont classés en trois grands groupes : le volon-
tariat de solidarité internationale (VSI, voir encadré), le
volontariat d’échange et de compétences (missions courtes,
pour les professionnels en activité ou retraités) et le volonta-
riat d’initiation et d’échanges (chantiers, voyages
découverte… pour les plus jeunes ou inexpérimentés).

L’information et l’appui aux aspirants volontaires comme aux
organisations les envoyant à l’étranger sont devenus ces
dernières années un enjeu crucial. En premier lieu, les acteurs

du secteur ont constaté une multiplication des départs de
Français vers les pays en développement pour y faire toutes
sortes d’activités dans des conditions très variables.
Parallèlement, les dispositifs cadrés comme  le VSI offrent des
ressources financières limitées et opèrent une sélection basée
sur les compétences professionnelles. Les candidats sont
ainsi plus nombreux que les missions offertes, ce qui a
permis l’émergence d’associations “recrutant” ces déçus du
volontariat en ONG. “Face à une forte aspiration des Français,
il faut faire attention pour ceux qui auraient tendance à partir
la fleur au fusil”, explique Jean-Michel Bourreau, directeur de
la communication à France Volontaires. L’association n’a
pas pour autant vocation à être une structure de contrôle. Il
s’agit plutôt pour elle de repérer les dynamiques et de les
accompagner, dans une démarche de qualité et de
sensibilisation.

D’ailleurs, France Volontaires se veut avant tout une struc-
ture d’échange et de diffusion de bonnes pratiques. Elle
rassemble au sein de son conseil d’administration des repré-
sentants de différents ministères (Affaires étrangères,
Agriculture, Education nationale, Economie), de l’Agence France
développement (AFD), de collectivités territoriales – qui jouent
un rôle croissant dans le développement des volontariats –
et d’associations et fondations envoyant des volontaires, y
compris des plateformes comme le Comité de liaison des ONG
de Volontariat (CLONG) qui joue lui aussi un rôle d’information
et de support dans le domaine plus spécifique des VSI.

L’expérience de France Volontaires dans le domaine de l’in-
formation et l’encadrement des volontaires ainsi que celle des
ONG membres leur permet de jouer un rôle auprès d’orga-
nismes envoyant des bénévoles sur le terrain en dehors
du cadre des VSI. Un travail partenarial, sans contrainte ni
obligation, permet aux organismes qui le souhaitent de struc-
turer leurs méthodes, au bénéfice des volontaires comme des
communautés qui les accueillent. Cette démarche commune
doit aussi permettre à la “charte commune aux volontariats
internationaux d’échange et de solidarité”, signée le 1er octobre
2009 par les 29 associations et fondations membres fonda-
teurs de France Volontaires, de devenir une référence pour
davantage d’acteurs de la solidarité internationale.

En plus de ces activités en amont, France Volontaires développe
ses activités de soutien au volontariat sur le terrain. C’est tout
un réseau d’espaces volontariats qui est en train d’être mis
en place. Trois d’entre eux, à Dakar, Ouagadougou et
Yaoundé, sont déjà opérationnels, sept doivent ouvrir dans
les prochains mois. L’objectif est d’avoir une vingtaine d’espaces
fin 2012. Construits sur un modèle semblable partout dans le
monde, les espaces volontariats sont conçus comme des lieux
d’accueil, d’information, de formation, de mutualisation des
pratiques s’adressant aussi bien aux volontaires et candidats au
volontariat qu’aux associations d’accueil. Le site Internet des
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Suivi des puits construits par la coopération Evreux – Djougou



espaces met à disposition une foule d’informations pratiques (y
compris sur les conditions d’installation dans un pays) et permet
aux internautes d’entrer en contact direct avec l’animateur
d’un espace, par mail ou via Skype. Les espaces peuvent aussi
aller plus loin : Salla Fall, animatrice de l’espace de Dakar explique
recevoir “principalement des candidats au volontariat, dont
des Sénégalais intéressés par les engagements volontaires”.
Une façon de boucler la boucle et de promouvoir le volontariat
au-delà de l’habituelle collaboration Nord-Sud.

Mais le nombre de volontaires recrutés et affectés directement
par l’association est en diminution : avec un budget constant
et des compétences nouvelles, il ne pouvait pas en être autre-
ment. Ce sont environ 300 “volontaires du progrès” qui
sont actuellement sur le terrain, contre 400 en 2009.

Les nouvelles activités de l’association sont quant à elles en
phase de démarrage. Un observatoire de l’engagement
volontaire et solidaire international vient ainsi de voir le
jour. En effet, les données fiables manquent encore pour
connaître les profils des volontaires, leurs activités, les lieux
et la durée des missions, les types de financement…
France Volontaires est aussi à la pointe pour un dispositif
encore plus jeune que lui : le service civique, créé cette
année. En raison de l’actualité, les premières missions de
service civique dans un pays en développement ont été créées
en Haïti, où plus d’une trentaine de jeunes travaillent dans

le cadre du dispositif. Un terrain difficile, mais aussi propice
au développement des outils pour tirer le meilleur des missions
de service civique. “Le besoin d’encadrement est maximal.
Nos équipes effectuent en Haïti un suivi quasi heure par heure
!” souligne Jean-Michel Bourreau.

Julia Trinson

France Volontaires : www.france-volontaires.org 
Depuis la France : 0811 06 10 10 (prix d’un appel local)
Depuis l’étranger : +33 1 53 14 20 68
Réseau des Espaces volontaires : 
www.reseau-espaces-volontariats.org
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Le Volontariat de solidarité 
internationale (VSI)

Le VSI est défini par la loi du 23 février 2005. Ce statut est
attribué à toute personne majeure, sans condition de natio-
nalité. Ce statut permet aux volontaires de bénéficier de
droits clairement définis : formation au départ, indemnité
permettant des conditions de vie décentes, prise en charge
des frais de voyage, assurance maladie, vieillesse et respon-
sabilité civile, congés et appui au retour. Parallèlement, l’Etat
garantit au volontaire une prime d’insertion professionnelle
forfaitaire et une indemnité de réinstallation.

Beaucoup d’ambitions et peu de moyens publics
En février 2010, Alain Joyandet, alors ministre de la
Coopération, signait une charte entre le gouvernement et les
ONG visant à tripler le nombre de volontaires partant à
l’étranger. L’idée était bonne, le volontariat est un excellent outil
de coopération et une formidable opportunité pour les jeunes
d’apporter leurs compétences aux pays en développement
et d’acquérir une expérience à l’international. 

Malheureusement, dix mois plus tard, le bilan est plutôt négatif.
Il n’y a pas eu d’augmentation du nombre de volontaires, le
budget 2011 du ministère des Affaires étrangères et euro-
péennes est en baisse à l’exception des contributions
multilatérales, le ministre de la Coopération a démissionné
cet été pour les raisons que l’on connaît et n’a pas été remplacé
dans le nouveau gouvernement. L’Association française des
volontaires du progrès est devenue France Volontaires, censée
assurer la coordination du volontariat, mais, à peine âgée
d’un an, elle n’a pas encore trouvé sa voie.

Heureusement, malgré le désengagement de l’Etat, les ONG
restent actives et souvent très efficaces sur la solidarité inter-

nationale et l’urgence. Coordination SUD, qui rassemble plus
de 130 ONG dont une centaine via six collectifs (CLONG-
Volontariat, CNAJEP, Coordination d’Agen, CRID, FORIM,
Groupe Initiatives) joue un rôle essentiel dans le dispositif
français. 

Les jeunes qui veulent réaliser un volontariat doivent savoir
que les ONG dans ce domaine sont très nombreuses et que
la qualité de l’accueil peut être très inégale. Ils doivent aussi
être conscients que les missions sont temporaires et que le
retour en France est parfois difficile. Avant de franchir le pas,
il est indispensable de bien réfléchir à ce qu’implique un départ
et  de préparer le  retour. Le meilleur moyen est de consulter
les sites des collectifs d’ONG (particulièrement Coordination
SUD et le CLONG-Volontariat) et celui de France Volontaires
pour connaître les opportunités et poser sa candidature. 

Jean-Claude Piet

www.clong-volontariat.org
www.coordinationsud.org 



Inscription au registre des
Français établis hors de France

L’inscription au registre des Français établis hors de France
est une formalité administrative simple et gratuite qui
présente de multiples avantages : 
- faciliter l’accomplissement de formalités administratives et
obtenir certains documents administratifs (passeport, carte natio-
nale d’identité ...) ; 
- accéder à certaines procédures ou à certaines prestations
liées à la résidence à l’étranger ; 
- recevoir des informations du poste consulaire. 
Si vous avez 18 ans ou plus et jouissez de vos droits civils et
politiques, vous serez automatiquement inscrit sur la liste élec-
torale consulaire sauf opposition de votre part.

L’inscription peut se faire :
- lors d’un déplacement au consulat ; 
- par correspondance, par télécopie ou par courrier électronique
en justifiant uniquement de son identité, de sa nationalité fran-
çaise et de sa résidence dans la circonscription consulaire ;
- à l’occasion de l’accomplissement d’une autre formalité ;
- automatiquement, en cas de la présentation des trois éléments

fondamentaux (identité, nationalité française, résidence dans
la circonscription consulaire) à l’occasion d’une autre forma-
lité qui exige ces justifications. 

Après l’inscription, vous recevrez un Numéro d’Identification
consulaire (NUMIC) qui vous facilitera certaines formalités
administratives à l’étranger et notamment sur :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr

Votre NUMIC est aussi indispensable pour voter par correspon-
dance pour les élections concernées par ce dispositif (Assemblée
des Français de l’étranger et bientôt législatives).

Sur demande, une carte peut vous être délivrée attestant que
vous êtes placé sous la protection consulaire française. 
N’oubliez pas de tenir informé le consulat de tout changement
dans vos coordonnées ou dans votre situation.

Pour tout renseignement, contacter votre poste consulaire ou
la section locale de Français du Monde-ADFE.
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Les soins en France des retraités

� Les retraités d’un régime français de la sécurité sociale,
à savoir de la CNAV, d’une CRAM ou d’une trésorerie géné-
rale doivent envoyer leurs demandes de remboursement de
soins dispensés en France à la CPAM d’Indre-et-Loire - Centre
de paiement 204/2 - le Champ Girault – rue Edouard
Vaillant - 37035 Tours Cedex.

� De même, les retraités de la CAVIMAC doivent envoyer
leurs dossiers de soins en France à la CAVIMAC - 119, rue
du Président Wilson - 92309 Levallois-Perret.

� Les retraités relevant de la Caisse nationale Militaire
(CNMSS) doivent envoyer leurs dossiers à la Caisse Nationale
Militaire de Sécurité sociale - DIP/SP/DG - 247 avenue Jacques
Cartier - 83090 Toulon CEDEX 9. Tél. : 04 94 16 36 00
Contact mail : www.cnmss.fr, espace assurés, rubrique “nous
contacter”

� Ceux relevant de la Caisse agricole (pensionnés ex-sala-
r iés)  adressent  désormais  leurs  doss iers  à  :  MSA
Berry-Touraine - 19, avenue de Vendôme - 41023 Blois
Cedex.Tél. : 02 54 44 87 30/Fax : 02 54 44 88 98
lattron.florence@berry-touraine.msa.fr

L’expatriation au féminin

En France avec la bonne vieille “sécu” tout est facile mais
en expatriation ? Comment fait-on pour les soins, les rembour-
sements etc. ? Et la retraite ? Je me pose des questions surtout
si je ne peux pas travailler... 
Vous trouverez les réponses à vos questions dans la nouvelle
édition du guide “L’expatriation au féminin”. Quelle que soit
votre situation dans le pays d’accueil (salariée, sans acti-
vité, en famille, pacsée,...), vous trouverez des conseils précis
concernant votre protection sociale pour vivre votre expatria-
tion bien couverte et sereine.
Le livret est téléchargeable sur www.cfe.fr

Jeunes adhérents en recherche d’emploi :
des cotisations allégées
C’est une mesure qui concerne les jeunes ayant adhéré à la
Caisse en qualité d’étudiants ou assimilés ainsi que les enfants
d’adhérents CFE qui étudient et restent ensuite à
l’étranger pour y rechercher un emploi. Le tarif étudiant
est maintenu pendant un an maximum. 
Pour en savoir plus écrire à : smatias@cfe.fr

Caisse des Français de l’Étranger
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Qui n’a jamais douté de l’efficacité de l’aide au développement ? 

L’ouvrage de Serge Michailof, écrit en collaboration avec Alexis Bonnel, nous fait découvrir  sans
complaisance et à travers de nombreux exemples ce qu’a été l’aide publique au développement
depuis sa création. Cette aide, dont on estime souvent qu’elle est inefficace dans les pays les
plus fragiles, est constamment décriée. Repensée, elle peut pourtant devenir un instrument fon-
damental de prévention et de gestion des chocs démographiques, économiques et écologiques
qui affecteront dans les années à venir pays du Nord comme pays du Sud.

Ancien conseiller du vice-président Afrique de la Banque mondiale puis directeur des opéra-
tions de l’Agence française de développement (AFD), Serge Michailof nous offre une analyse
lucide et précise, fruit de 40 années d’expérience au sein d’institutions internationales mais
aussi sur le terrain sur tous les continents. “Notre maison brûle au Sud. Que peut faire l’aide
au développement ?” est un essai complet, caractérisé par un courage intellectuel certain et
un questionnement permanent. L’expertise d’Alexis Bonnel sur les questions environnemen-
tales l’enrichit de propositions novatrices et concrètes visant à penser l’aide et les modèles de
développement différemment. Très actuel, cet ouvrage captivera tous les citoyens du monde. 

“Notre maison brûle au Sud. Que peut faire l’aide au développement ?”, de Serge Michailof et Alexis Bonnel, éditions
Fayard, collection Essais, 2010. ISBN: 9782213654270

Le second volume du “Journal intime” d’Etienne Manac’h, grand diplomate français, membre fondateur
de Français du Monde-ADFE et premier président d’honneur de notre association, vient d’être publié
par sa fille Bérénice. Ce véritable document historique est issu essentiellement du journal qu’a tenu
Etienne Manac’h tout au long de sa vie, soit 42 cahiers manuscrits. Il est nourri de ses échanges épis-
tolaires avec sa mère et avec sa compagne Nella ainsi que de courts extraits du journal de celle-ci.

Dans le premier tome de ce “Journal intime”, qui portait sur l’adolescence et la jeunesse d’Etienne
Manac’h (1926-1939), nous avions découvert un Breton modeste, né d’une famille de maçons,
brillant élève devenu professeur de philosophie et de littérature française au lycée de Galatasaray
(Istanbul). Nous retrouvons ici un homme qui a atteint une certaine maturité. Afin de préserver son
intimité, sa fille a choisi de ne pas publier les pages les plus privées de son journal. Elle se concentre
sur le destin de celui qui s’engagera dans la France libre en Turquie (engagement dont il restera le
plus fier), puis qui deviendra Consul général à Bratislava dans les tourmentes de la Guerre froide.  

Cet ouvrage n’est pas une chronique, mais un document brut exceptionnel dans lequel nous voyons s’affirmer la personnalité
du futur Ambassadeur de France à Pékin. 

“Etienne Manac’h, Journal intime, de la France libre à la Guerre froide, 1939-1951”, éditions Skol Vreizh, 2010. 
ISBN : 9782915623727.

L’aide publique au développement en chantier

Le journal d’Etienne Manac’h

Histoires fabuleuses à voir et revoir
Grand conteur et star de l’animation française, Michel Ocelot (papa de
Kirikou et Azur et Asmar, notamment) vient de donner naissance à dix récits
enchanteurs qui sortent en DVD.
En allant chercher dix histoires dans des répertoires du monde entier (Europe,
Tibet, Afrique, Antilles, Perse…), le réalisateur nous transporte dans des
univers riches et poétiques, où il respecte scrupuleusement la structure des
légendes : jeunes personnages vaillants et curieux, intrigue fantastique, fins
surprenantes…
Visuellement, le résultat est somptueux. Michel Ocelot a privilégié un style
qui lui est cher, celui des ombres et silhouettes. Même en ombres chinoises,
les personnages sont très expressifs. Et la sobriété de ces ombres noires
laisse une place de choix aux décors, fantastiquement riches, détaillés et
colorés. Les enfants ne se lasseront pas de voir et revoir ces animations, comme on réécoute à l’envi ses histoires préférées.
Et ces récits du monde entier, ces traditions qu’on perçoit au détour d’un dessin, ces identités qu’on devine derrière un accent
ont de quoi séduire les Français du Monde, qu’ils soient petits ou grands !

“Dragons et princesses de Michel Ocelot”, 10 x 13 minutes, Studio Canal, 20 euros environ
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dossier

Pouvez-vous nous expliquer votre
démarche qui a été, en somme, de
poser  un  regard  d i f fé rent  sur
l’Afrique d’aujourd’hui ?
Avec mon co-auteur Olivier Ray, nous
percevions un fossé entre ce que nous
voyions dans notre pratique profession-
ne l le  quot id ienne et  ce que nous
entendions à notre retour en France,
soit venant de notre entourage – où le
regard était compassionnel et défaitiste
– soit parfois un regard de mépris,
venant notamment des hautes sphères
économiques. Parallèlement, il y a des
discours complètement irréalistes, idéa-
lisant la pauvreté ou le futur forcément
radieux de l’Afrique. 
Nous étions très mal à l’aise avec l’un
comme avec l’autre et nous avions vrai-
ment envie de partager un regard qui
était construit non pas sur une théorie,
mais sur une pratique personnelle du
continent africain.

Votre ouvrage est très vivant, rempli
d’exemples et de “personnages”
de la vie réelle. Il donne envie de
connaître vos activités en tant que
professionnel du développement et
de directeur de l’AFD…
L’AFD finance tous les compartiments
des soc ié tés.  E l le  ag i t  au n iveau
macroéconomique, fait des investisse-
ments concrets, auprès d’un secteur
privé essentiellement local et auprès de
la société civile – ONG et fondations
notamment. En voyageant pour l’AFD,
nous avons rencontré aussi bien nos
partenaires que les gens de la rue et
découvert tout le spectre des sociétés.

En Afrique, on rencontre l’atroce, des
sou f f rances  te r r i b les… ma is  on
rencontre aussi la vie, du dynamisme,
de la création. Il y a des acteurs très
variés qui, chacun à leur niveau, mènent
leur pays à des réussites concrètes.
Nos voyages ont été un terreau de
rencontres à 360 degrés.

Vous comparez souvent les pays
africains à d’autres pays récemment
émergés en Asie ou en Amérique
Latine, mais aussi européens. Y a-
t-il une volonté délibérée derrière
cela, une démonstration à faire ? 
Oui. L’Afrique subsaharienne a bien sûr
une trajectoire unique. Mais ce sont des
hommes, des femmes et des pays qui
ne vivent ni hors du temps, ni hors de
l’espace, alors que l’Afrique est souvent
renvoyée à une singularité où sa moder-
nité, son côté contemporain sont peu
perçus. Le but, en comparant des situa-
tions africaines avec d’autres situations,
est de ramener l’Afrique dans une forme
d’humanité collective.

Vous identifiez trois modèles ou,
selon vos termes, trois “trajectoires”
types  pour  les  pays  a f r ica ins .
Pouvez-vous nous les présenter briè-
vement ?
Il y en aurait bien d’autres, mais nous
distinguons effectivement trois catégo-
ries. Il y a d’abord les pays riches en
matières premières, notamment en
pétrole. Ils rencontrent des défis très
particuliers : les matières premières
permettent en effet un enrichissement
immédiat, mais ce flux de ressources a
tendance à écraser les autres activités
économiques. Dans ce contexte, la
distribution des revenus et le sort social
des populations peuvent varier. 
Ensuite, il y a les pays émergents, 17
pays dont la croissance par habitant est

supérieure à quatre points, de façon
constante. Ces pays sont inégale-
ment répartis : beaucoup sont situés sur
la façade orientale du continent. Côté
ouest, on peut citer le Burkina Fasso,
le Ghana, le Mal i… Ces pays, qui
p rodu isen t  t rès  peu  de  mat iè res
premières, se caractérisent par un gain
de pouvoir d’achat pour toute la popu-
lat ion et l ’appari t ion d’une classe
moyenne.  Leurs  économies sont
basées sur un développement des
exportations et du marché intérieur. On
y observe aussi des amorces d’indus-
t r i a l i sa t ion .  I l s  son t  l e  cœur  de
l’émergence africaine.

Enfin, il y a les pays “faillis”. Ce sont
ceux qui font l’actualité : République
démocratique du Congo, Somalie,
Soudan, Zimbabwe… Ils sont “à fond
de cale”, traversent des crises durables
dont il faudra du temps pour se relever.
On pour ra i t  auss i  d is t inguer  une
quatrième catégorie, celle des pays
moyens, qui ne sont ni défaillants ni
vraiment émergents. Il y en a entre 15
et 20 qui peuvent ainsi basculer d’un
côté ou de l’autre. Les trajectoires que
nous distinguons ne sont d’ailleurs pas
immuables et la diversification des situa-
tions des pays africains va continuer.

Vous expliquez que, quitte à prioriser
les investissements, il peut être plus
utile d’investir dans les infrastruc-
tures  que  dans  la  santé  e t
l’éducation. Cela va à l’encontre de
la pensée dominante du moment,
celle des Objectifs du millénaire pour
le développement par exemple. D’où
vient cette conclusion ?
Le trait est un peu forcé : on a besoin
d’investir dans toutes les composantes
pour assurer un équilibre sociétal.
Mais nous sommes à un moment où

“L’Afrique ce sont des hommes et des pays qui 
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Jean-Michel Severino, ancien directeur général de l’Agence française
de développement (AFD) et actuel président du Partenariat français
pour l’eau a parcouru les pays en développement pendant plus de trente
ans. Il a publié cette année avec Olivier Ray “Le Temps de l’Afrique”,
où ils décrivent l’Afrique subsaharienne d’aujourd’hui, celle qu’on a
tendance à oublier derrière les drames de l’actualité, qui vit, se déve-
loppe et relève les défis du XXIème siècle.

Jean-Michel Severino
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la croissance économique des pays
africains est encore précaire et où il faut
la consolider pour passer les goulots
d’étranglement. C’est important d’as-
surer à l’Afrique une croissance en
cohérence avec le monde d’aujourd’hui.
Selon que les pays africains connaitront
une croissance à la chinoise, à la brési-
lienne ou à l’indienne, cela aura des

conséquences très différentes sur la
planète. Par le passé, le développe-
ment des pays pauvres pouvait exister
en soi et pour soi. Aujourd’hui, l’essor
des pays en développement façonne
l’avenir de la planète car il dégage des
externalités très importantes.
Dans les décennies qui viennent, les
pays africains devront établir et conso-
lider leur marché intérieur : investir dans
l ’ u rban isme,  désenc lave r  l es
campagnes, résoudre le problème du
déficit de production d’énergie… Il est
urgent de traiter ces problèmes-là, ce
qui permettra à l’Afrique de générer des
revenus pour l ibérer des budgets
sociaux. Il ne faut pas rater le coche :
c’est cela, “Le Temps de l’Afrique”.

La crise écologique est présentée
dans votre livre comme un défi dont
pourrait ressortir le modèle de déve-
loppement  du  XXI ème s ièc le .
Comment ?
Les ressources naturelles sont des
éléments de compétitivité. L’Afrique en
a, mais elles se réduisent à grande
vitesse. Il faudrait compenser par la
construction d’autres activités et faire

des ressources naturelles un avantage
comparatif. Dans le domaine agricole,
le continent pourrait devenir le grenier
du monde. Pour cela, il faut mettre en
place une occupation rationnelle de l’es-
pace et élever le rendement tout en
pratiquant une agriculture raisonnée.
L’Afrique dispose de ressources inex-
ploitées en énergie hydraulique et

géothermique, qui
pourraient servir à
l’échelle planétaire.
Il s’agit là de sujets
or ig inaux dans le
temps ,  qu i  ne  se
sont pas posés au
moment de la crois-
sance européenne.
Les  schémas  de
croissance africains
doivent être diffé-
rents.

Votre analyse du
processus démo-
cratique en Afrique
met en avant des

facteurs encourageants qui viennent
plutôt de l’échelle locale. Pouvez-
vous nous l’expliquer ?
On a tendance à se focaliser sur le
processus électoral, qui n’épuise pour-
tant pas le sujet de la démocratie.
Celle-ci peut se construire par d’autres
biais : dans les sociétés réelles afri-
caines, elle a fait d’immenses progrès
malgré des points noirs. On rencontre
dans certains pays une l iberté de
parole, une liberté de la presse, une
dynamique associative inimaginables
il y a 10 ou 20 ans. C’est un paysage
très vivant, très différent de l’image
qu’on a de l’extérieur de sociétés figées
par le clientélisme, le tribalisme…

Vous montrez que les pays africains
ont la possibilité de se « norma-
liser » dans les années à venir. Si on
se fait l’avocat du diable, on peut se
demander si l’Afrique doit vraiment
se normaliser et si l’acculturation en
est le prix à payer.
Je ne plaide pas pour l’acculturation,
bien sûr. La normalisation passe par
l’essor des classes moyennes afri-
caines. Cela représente 150 millions de

personnes en Afrique, un chiffre qui
sera multiplié par quatre d’ici 2050. Il
faut imaginer que l’Afrique de 2050, ce
sera, en termes de PIB et de nombre
d’habitants, la Chine d’aujourd’hui.

Si tout cela rapproche les Africains des
catégories de consommation de nos
modèles, cela ne dit pas grand-chose
de ce qu’il y a dans les têtes. En 2050,
l’Afrique sera encore très rurale : elle va
certes dépasser les 50 % d’urbains pour
atteindre 70 % en 2040, mais en valeur
absolue il y aura plus de ruraux qu’au-
jourd’hui. Or le terroir est le lieu de
conservation des traditions.

En 2050, l’Afrique représentera 600 à
700 mil l ions d’habitants de classe
moyenne, 100 millions de personnes
très fortunées et 700 à 800 millions
de personnes vivant avec moins de
deux dollars par jour. Le sous-continent
ne sera pas normalisé au sens d’occi-
dentalisé, les pratiques garderont leur
enracinement local. Et surtout, l’Afrique
sera encore plus diversifiée et éclatée.
Un peu comme la Chine d’aujour-
d’hui, encore une fois.

Propos recueillis par Julia Trinson

“Le Temps de l’Afrique”, Jean-Michel
Severino et Olivier Ray, Odile Jacob,
2010. ISBN : 978-2738123275

Fr
an

ça
is 

du
 M

on
de

 •
 N

°1
62

 d
éc

em
br

e 
10

 - 
ja

nv
ie

r 1
1

ne vivent ni hors du temps ni hors de l’espace”
dossier

Pour approfondir :

- “L’Afrique va bien”, Matthias Leridon,
Nouveaux débats publics, 2010. ISBN
978-2953328509

- “Emerging Africa”, Steven Radelet,
Center for Global Development, 2010.
ISBN: 9781933286518 (en anglais)

- “Perspectives économiques régio-
nales – Afr ique subsaharienne”
publiées par le FMI, disponibles sur
Internet à l’adresse suivante :
http://www.imf.org/external/french/pub
s/ft/reo/2010/afr/sreo1010f.pdf 

© Emilien de Mazancourt
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vie des sections

Le terrible tremblement de terre qui
a touché Haïti en janvier dernier a
été l’occasion d’un formidable élan
de solidarité de la part des sections
de Français du Monde-ADFE. Onze
mois plus tard, c’est l’heure d’un
premier bilan.

Dans les semaines qui ont suivi le
séisme, aux quatre coins du monde, les
sections de Français du Monde-ADFE se
sont mobilisées pour récolter de l’argent
pour Haïti : concerts, galettes des rois,
vente de gâteaux, tombolas… tous les
moyens étaient bons ! Cela a permis de
récolter un total de 10 000 euros. Dans
un premier temps, 1 500 euros ont été

envoyés à l’association Ayiti Education,
gérée par un de nos adhérents en Haïti,
Joël Gouy. Cette somme a permis d’ap-
porter une aide d’urgence à l’école
normale de l ’associat ion, dont les
étudiants et les écoliers ont pu reprendre
le chemin des cours. 

8 500 euros ont quant à eux été reversés
à Solidari té Laïque, ONG dont est
membre Français du Monde-ADFE.
Spécialisée dans les projets du domaine
éducatif, Solidarité Laïque prépare actuel-
lement son programme d’intervention en
Haï t i .  L ’ob ject i f  es t  d ’u t i l i ser  les
ressources et les savoir-faire des orga-
nisations membres de Solidarité Laïque
pour monter des projets en partenariat

avec des acteurs locaux.
Les membres de Français
du Monde-ADFE en Haïti,
dont beaucoup sont des
professionnels de la soli-
darité internationale, sont
pour  ce la  un atout
précieux.

Benoî t  Faucheux,
membre du bureau
national de Français du
Monde-ADFE et ancien

président de la section d’Haïti, était en
déplacement en Haïti en novembre, ce
qui lui a permis de prendre le pouls de la
situation locale, si changeante, et d’as-
s is ter  à  une assemblée généra le
extraordinaire de la section où il a beau-
coup été quest ion des act ions de
solidarité à mettre en œuvre en colla-
boration avec Solidarité Laïque.

Julia Trinson

Fr
an

ça
is 

du
 M

on
de

 •
 N

°1
62

 d
éc

em
br

e 
10

 - 
ja

nv
ie

r 1
1

Adhésion à Français du Monde-ADFE :
Merci de contacter votre section locale.

Abonnement à Français du Monde : 
16 euros (5 numéros par an)

Nom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Pays :

Règlement par chèque bancaire ou
postal à l’ordre de : ADFE-FdM

à envoyer à : ADFE-FdM, 
62 boulevard Garibaldi, 75015 Paris

Bienvenue au Brésil
Français du Monde-ADFE au Brésil vient de sortir
sa nouvelle plaquette. Un graphisme léché et clair
pour présenter sous son meilleur jour notre asso-
ciation, présente à Brasilia et Rio de Janeiro, et
pour accueillir au mieux les nouveaux Français du
Brésil !

A Rio de Janeiro : dmadferio@gmail.com 
www.adfe.org/rio_de_janeiro
A Brasilia : sergelux@hotmail.com 

Conférence sur le climat à Jakarta
Français du Monde-ADFE en Indonésie proposait le 30 novembre dernier une confé-
rence intitulée “2010, l’année sans saison sèche”. Avec comme invité Michel
Larue, de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), et animée par Eric
Poujade, enseignant au lycée international français de Jakarta, cette conférence a
permis à l’assistance de découvrir et comprendre la complexité océanographique de
l’Indonésie en lien avec la problématique du changement climatique.

Erratum
Dans le numéro 161 de “Français du
Monde”, nous avions indiqué par erreur
que 1 500 euros avaient été récoltés
pour Haïti. Ce sont bien 10 000 euros
qui ont été donnés.© Susan Warner/Save the Children
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vie des sections

Le 22 octobre, Français du Monde-ADFE a proposé, en coopération avec le Club du
Mardi, autre association francophone de Vienne, et avec le soutien de l’Institut Français, une
soirée consacrée au violon. Pas un concert ; Vienne regorge de salles de concert où l’on
peut écouter des concertos, symphonies, messes ou opéras. Mais une soirée rien que sur
le violon, en commençant par sa longue histoire, puis sa fabrication et ses secrets, et en
continuant avec les différentes techniques de jeu, le tout illustré bien sûr par des extraits
d'oeuvres de grands musiciens. 
Français du Monde-ADFE avait pour cela invité un luthier français installé à Vienne, Benoît
Gervais, et plusieurs musiciens : Laurence Stalder, premier violon, Hanns Stremnitzer,
deuxième violon, Laura Brand, alto et Christina Czermak, violoncelle. Le public, nombreux,
a beaucoup apprécié cette façon de braquer le projecteur sur un instrument en associant
explications, démonstrations et exposition d’objets. Beaucoup de participants ont posé des
questions aux intervenants et ont montré une grande curiosité pour les différents types de

violons et les objets apportés par notre luthier. La soirée s’est terminée autour d’un petit apéritif, qui est toujours une occasion
d’échanger des idées et de penser à d’autres soirées thématiques possibles.

Nicole Galeazzi

Samedi 20 novembre, l’ADFM, section de Munich de Français du Monde-ADFE, a orga-
nisé sa traditionnelle foire aux livres, une manifestation dont le succès ne se dément pas
au fil des années, démontrant qu’en dépit de l’iPad et autres tablettes électroniques, le
livre sur support papier demeure une valeur sûre. Les amateurs étaient nombreux devant
les stands à rechercher de quoi alimenter leur frénésie de lecture ou des cadeaux
dans la perspective des fêtes de fin d’année. Il y en avait pour tous les goûts et pour tous
les âges : livres pour enfants, BD, romans, guides de voyage, polars… en français, mais
aussi en allemand, en anglais et en d’autres langues. Les vendeurs également étaient
nombreux, ravis de l’occasion qui leur était ainsi offerte de libérer les rayons de leur biblio-
thèque et d’y faire de la place pour de nouvelles acquisitions effectuées sur les stands
voisins : le goût de la lecture, à Munich, reste intact !
Avant de se nourrir l’esprit par la lecture, le public pouvait aussi prendre des forces en
dégustant de délicieux gâteaux confectionnés par les membres du bureau de l’ADFM,
dont les “Plätzchen”, ces petits biscuits qui font partie de la tradition de Noël en
Allemagne.
Et puis, comme chaque année également, il y a eu le “concours de dictée”, donnant
l’occasion aux téméraires de tester leur orthographe dans 4 catégories : les adultes,
qui ont dû déjouer les pièges d’une des célèbres dictées de Bernard Pivot, et les juniors, qui n’ont pas hésité, un jour “sans école”,
à montrer ce qu’ils ont retenu de leurs leçons de grammaire. Les gagnants se sont vu remettre un magnifique diplôme ainsi qu’un
prix : un livre, bien sûr !!!

Philippe Moreau

Le violon dans tous ses états : du luthier au concertiste

Foire aux livres à Munich

Des Français du monde décorés
Françoise Avgeri, Présidente de la section de Français du Monde-ADFE de Thessalonique en Grèce, vient d’être nommée
au grade de chevalier de la Légion d’Honneur pour ses quarante ans d’activités professionnelles (en tant que professeur
de français) et associatives.
Michel Bourguignat, Président de notre section au Chili, est lui aussi devenu chevalier de la Légion d’Honneur pour ses
50 ans d’activités professionnelles, associatives et de services militaires.
Enfin, Dolly Gotilogué, figure de la section de Français du Monde-ADFE en République centrafricaine, est devenue offi-
cier de la Légion d’Honneur.
Félicitations à eux trois !




