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Le mot du Président
La diffusion des idées ayant le potentiel de participer à la formulation et à
la mise en oeuvre des politiques publiques est un enjeu majeur pour les
cercles de réflexion sur l’Afrique. C’est pourquoi le lancement de cette Revue
s’impose comme une évidence. Elle a pour vocation d’agréger les analyses et
recommandations de politiques publiques sur les questions structurelles
concernant l’Afrique. Elle est destinée aux parties prenantes de ces politiques
et ouverte aux professionnels et chercheurs souhaitant partager leurs analyses
sur le continent. Plus généralement, elle est la traduction opérationnelle du
concept d’afro-responsabilité : mieux comprendre les défis auxquels fait face
le continent africain afin d’œuvrer à ce qu’il puisse les relever.
Georges Vivien HOUNGBONON, Président de L’Afrique des Idées

L’Édito
Je suis heureux d’introduire cette première livraison de la Revue de L’Afrique
des Idées qui, je l’espère, aura une longue postérité. Partout où cela est possible,
il est plus que souhaitable que le débat sur les politiques publiques en Afrique
s’ouvre et s’intensifie, tout en s’appuyant sur des analyses à la fois informées et
diversifiées. À travers son site Internet, L’Afrique des Idées contribue depuis
quelques années à donner la parole aux jeunes chercheurs et aux jeunes acteurs
du développement africain, et le lancement de cette Revue constitue une extension naturelle de cette émulsion intellectuelle de grande qualité.
La première contribution de ce premier numéro porte sur l’enjeu considérable de l’électricité rurale et met en avant l’apport potentiel des technologies
hors-réseau ou de micro-réseaux. L’électrification de l’Afrique fait aujourd’hui
l’objet de nombreux programmes nationaux et internationaux, et il est essentiel qu’un vaste ensemble de
solutions soit envisagé et discuté afin d’atteindre les objectifs de manière efficace, équitable et durable.
À partir du cas du Cameroun, la seconde contribution souligne l’importance d’une forte mobilisation de la
société civile pour l’élaboration d’une stratégie de développement, durable, appropriée et légitime; toutes
les solutions ne peuvent venir d’en haut. La troisième note aborde la question ardue de la construction de
la capacité fiscale des Etats, sur le cas particulièrement difficile et incertain du plus récent Etat d’Afrique,
le Soudan du Sud, aujourd’hui confronté à la guerre civile et à la famine. Enfin, la quatrième contribution
promeut la démocratisation culturelle afin d’améliorer l’inclusion politique dans nos sociétés hétérogènes et
discute les expériences innovantes effectuées dans la ville du Cap en Afrique du Sud.
Chacune de ces contributions de haute tenue comporte un petit abstract et se termine par une conclusion
interpelant les politiques publiques. On peut être en accord ou en désaccord avec les thèses développées ou
les recommandations politiques proposées car c’est le propre des idées de n’être pas uniques. Ce serait même
tant mieux si le débat s’instaurait dans la Revue autour des questions les plus controversées.
Vivent l’Afrique et les Idées, dans la diversité et le respect !
Denis COGNEAU, Ecole d’Economie de Paris, IRD et EHESS
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DÉVELOPPEMENT : L’EXEMPLE DU CAMEROUN

GABRIELLE DESARNAUD
Institut Français des Relations Internationales
(IFRI), Paris

CHRISTELLE CAZABAT
Docteur de l’Université Paris-Sorbonne

A peine plus de 30% de la population d’Afrique
subsaharienne dispose d’un accès à l’électricité,
souvent précaire. Cette proportion chute à moins
de 20% en milieu rural. Alors que l’extension du
réseau électrique est souvent privilégiée pour
pallier ce déficit, cette étude démontre que les
solutions décentralisées sont particulièrement
efficaces en milieu rural. En effet, l’électrification décentralisée fera partie de la solution
pour nombre d’Africains, au moins pour un
temps. Cependant, soutenir son développement
implique d’ajuster les politiques publiques et
de créer de nouveaux modèles d’affaires, qui
n’intègrent pas encore cette nouvelle conception de l’électrification. A l’aide d’études de cas,
l’auteure décrit comment la technologie horsréseau et les micro-réseaux ont été déployés
avec succès au Sénégal, au Maroc et au Kenya.
Les enseignements qui en résultent peuvent
être utiles aux autorités en charge de l’électrification rurale en Afrique.

De nombreux pays africains ont eu des difficultés
à atteindre leurs Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD). L’amélioration de la gestion
de l’aide internationale, passant par une participation accrue de la société civile, était alors au cœur des
débats. Alors que les gouvernements du monde
entier se sont engagés à atteindre les nouveaux
Objectifs du Développement Durable avant 2030,
la société civile pourrait jouer un rôle décisif dans
leur réussite. L’ampleur de ce rôle et ses conditions
d’effectivité sont analysés dans cette étude qui
aboutit sur des recommandations concrètes en
matière de politiques publiques.

LA DÉMOCRATIE CULTURELLE COMME
REMPART CONTRE L’EXCLUSION DANS LES
SOCIÉTÉS MULTICULTURELLES :
LE CAS DE LA VILLE DU CAP

This brief discusses key fiscal practices which should
be addressed urgently to save South Sudan from chronic economic disasters. After many years of war with
successive repressive regimes in Khartoum, South
Sudan attained independence in 2011. The young
nation immediately faced challenges in creating
institutions and operating them in an environment
of weak enforcement and compliance. Lack of robust
coordination among key institutions of economic
governance, weak oversight institutions encourage
mismanagement of resources with impunity which
partly accounted for the onset of the 2013 conflict.
To provide steady resource needed for reconstruction and sustainable development investment and
mitigate fiscal crises, the government of South Sudan
needs to implement strategies conducive of healthier
public finances, including expenditure control to
avoid overspending, pruning agency-shopping and
improving tax collections through administrative
reforms. Building institutions is not a spontaneous
act but rather a contextual endeavour, which exacts
both time and resources.

AURORE BONARDIN
Chargée d’études à l’Université de La Réunion
L’effectivité du principe démocratique selon
lequel chaque voix compte peut s’avérer
complexe dans un environnement multiculturel
où des minorités peuvent être exclues. A partir
de l’exemple de la ville du Cap en Afrique du
Sud, cette étude montre comment la démocratie culturelle, c’est à dire un système politique
où chacun est libre d’affirmer ses positions, son
identité et sa culture par des moyens d’expression et des manifestations culturelles, peut être
une solution à l’inclusion politique dans un
environnement multiculturel.
Les enseignements qui en découlent peuvent
être utiles aux pays africains multiethniques.

SOUTH SUDAN’S EXISTENTIAL FISCAL CRISIS
AND POSSIBLE REMEDIES
JAMES ALIC GARANG
Ebony Center for Strategic Studies & Upper Nile
University, South Sudan

L’Afrique des Idées
L’Afrique des Idées est un think-tank indépendant. Sa vocation est de mener des analyses et d’élaborer des
propositions novatrices sur des sujets économiques, politiques et culturels liés à l’Afrique. Fondée en 2011 sur une
approche basée sur l’afro-responsabilité, L’Afrique des Idées a pour ambition de s’imposer parmi les cercles de
réflexion leaders en Afrique et en particulier dans l’espace francophone.
Un concept moteur : L’Afro-responsabilité
Afin de favoriser une meilleure compréhension des problématiques africaines, une réappropriation par les jeunes
africains du discours sur l’Afrique et un engagement socio-économique porteur de croissance inclusive et durable,
L’Afrique des Idées promeut le concept fort et innovant d’afro-Responsabilité. Ni «afro-optimisme», ni «afro-pessimisme», l’«afro-responsabilité» répond à une logique différente: mieux comprendre les défis auxquels fait face
le continent africain afin d’œuvrer à ce qu’il puisse les relever.
L’afro-responsabilité est sous-tendue par une conviction forte : dans un environnement complexe et en pleine
mutation, le continent africain a besoin d’espaces d’échanges d’idées avec des jeunes de divers horizons, capables
d’exprimer des avis équilibrés et des recommandations concrètes, puis de les partager avec le plus grand nombre.
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