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I -UN CONTEXTE GEOPOLITIQUE NOUVEAU

La chute du mur de Berlin a permis à certains observateurs un peu hâtifs de
croire à la venue de l’ère des valeurs universelles, de la démocratie et du marché par
la libre circulation des hommes et des idées Toutefois, la gravité des crises qui sont
survenues depuis en Yougoslavie, dans le Golf et dans plusieurs pays d’Afrique
démontre au contraire une recrudescence des phénomènes de repli identitaire, de
méconnaissance et d’agressivité à l’égard de l’autre.

Dans un certain nombre de pays africains des situations de guerre civile avec
la déstructuration économique et sociale qui s’ensuit, risquent même de transformer
ces pays en véritables zones blanches dans la carte des échanges et relations
internationales.

Par ailleurs, la suffisance et le mépris avec lesquels les occidentaux, y compris
les européens refusent d’admettre que leurs analyses et leurs perspectives ne
représentent qu’un point de vue parmi d’autres, provoquent dans les pays du Sud et de
la Périphérie, des comportements réactionnels exacerbés qui, souvent contribuent à
aggraver encore un peu plus l’incompréhension entre l’ Europe et les autres régions
du Sud.

Le nouvel ordre médiatique mondial, lors de la couverture des crises dans les
pays du Sud frappe souvent la sensibilité, non seulement des populations de ces pays,
mais aussi le leurs citoyens qui ont emigré dans nos pays qui, pour la plupart se
sentent humiliés, méprisés et ressentent une grande incompréhension face à l’attitude
des pays et des populations du Nord. Ce qui provoque le resurgissent de tous les vieux



contentieux y compris psychopatologiques entres les ethnies, les religions et les
communautés d’origines différents.

Il faut donc mettre en oeuvre des stratégies visant à refermer et panser ces
déchirures psychiques qui peuvent conduire à des situations de blocage du dialogue
politique et de tension dans les échanges humains entre l’Europe et les pays du Sud.

Toutefois, ces déchirures peuvent parfois susciter des sursauts au sein des
sociétés civiles de ces pays vers la démocratie et le pluralisme politique.

Pour tenir compte des enjeux actuels des relations Nord-Sud, il nous faut
redessiner une carte géopolitique de l’Europe, de la Méditerranée et l’Afrique à partir
de plusieurs cercles concentriques de solidarité qui se recoupent et à travers lesquels
peuvent s’établir des réseaux de coopération intercontinentaux.

D’un cote une Afrique de plus en plus diversifiée entre les pays arabes du
Nord du Continent en proie à 1’essor de l’intégrisme religieux et ceux du Sud du
Sahara où la démocratie et le développement économique se cherchent avec beaucoup
de difficultés à travers des structures économiques fragiles et de tissus sociaux en
pleine mutation.

De l’autre, une Europe qui par le dynamisme mobilisateur de son pôle ouest
cherche son intégration économique et politique mais, dans laquelle se développent
parallélement de puissants facteurs de fragmentation nationale, régionale et aussl de
repli identitaire.

Ces processus de fragmentation identitaire et le repli communautaire
présentent des risques évidents, que le drame yougoslave ont mis tristement en
évidence. Mais ce nouveau contexte peut présenter également des potentialités qui
méritent d’être envisagées et exploitées. Ces potentialités pourraient même constituer
des apports très positifs pour résorber certaines sources et points de tension politique,
d’exclusion et de frustration sociale qui existent actuellement dans un nombre
considérable de zones à l’intérieur des pays européens.

Une résorption des sources de tension à travers la canalisation des capacités
spécifiques et des motivations qui existent au niveau infranational dans les pays
d’Europe: dans les régions et aussi dans les communautés et groupes de souche
culturelle extra européenne.

En effet, parallèlement au mouvement vers la globalisation s’est dessiné aussi
au cours des deux derniers décennies un mouvement en sens inverse qui va vers
Faccentuation de l’importance de l’action locale et de la décentralisation.

Dans cette perspective, un des changements politiques le plus radicale des
derniers années réside dans le fait que le mouvement de décentralisation et les
dynamiques locales exigent une reformulation de ]a pensée géopolitique de façon à
prendre en compte ces phénomènes.

Le déclin d’une politique qui s’identifiait strictement à l’État a produit une
diversification et un renouvellement des espaces politiques possibles. La nouvelle
foriction politique se constitue selon un double mouvement: vers le bas qui renforce
les pouvoirs locaux et régionaux et vers le haut avec 1’exigence naguère utopique de
la constitution d’un gouvernement européen.

Désormais, parce que le statut régional permet aux régions de passer certains
types d’accords et de mettre en oeuvre des relations de coopération directes avec
d’autres régions du Sud sans porter atteinte à la souveraineté de l’État centralisé, il



faut proposer la réalisation de fédérations et de réseaux reliant directement le nord et
le sud. Des fédérations et des réseaux qui établiront des liens entre des régions, des
villes, des minorités qui sont marginalisées par rapport aux nouveaux axes de
développement technologique et aux réseaux de compétitivité qui par leur dynamique
propre vont accroire les disparités à la périphérie.

Dans une Europe soumise aux principes d’une compétitivité économique dure,
les minorités du Sud qui habitent dans nos villes (immigrés africains, beurs et autres
immigrés) sont des ponts entre le Nord et le Sud. Sur ce plan, la présence de
ressortissants islamiques et afroanimistes dans les pays d’Europe peut constituer une
chance pour la dynamisation des rapports de coopération de l’Europe avec les pays du
sud.

Ils peuvent avoir un rôle très important d’intermédiation entre l’Europe et le
Sud. Par ailleurs, et cela nous semble très important, cette perspective permettrait de
donner un sens existentiel aux membres de ces communautés et aussi de leur offfir un
rôle social reconnu à jouer. Ce qui permettrait d’ouvrir des possibilités de réalisation
personnelle et professionnelle à des milliers de jeunes émigrés et fils d’immigrés qui
se sentent actuellement bloqués dans des sociétés dont ils ne partagent pas toutes les
valeurs et qui ne leur ouvrent pas de possibilités de réalisation personnelle.

La mobilisation pour des actions de coopération avec leurs pays d’origine des
membres de ces communautés et minorités d’émigrés du Sud peut être très utile à la
fois en termes géopolitiques et de coopération économique à une Europe où les
minorités religieuses et ethniques de différents sortes et avec des statut juridiques forts
différents sont de plus en plus présents.

Dans cette Europe là, les minorités régionales et culturelles ont plus de chance
de s’épanouir dans des fédérations tournées vers le Sud que dans le jacobinisme, le
centralisme démocratique ou les federalismes bureaucratiques: l’Etat-Nation doit peut
être soutenir les minorités dans le Sud, mais ne peux pas oublier les siennes; Corses,
Catalans, Basques, Ecossais, Canariens, les Azores, Madère, Siciliens, qui regardent
ailleurs eux aussi.

Une nouvelle catégorie ambiguë est apparue en effet distinguant entre les
migrants intra-européns et les migrants extra-europèens qui risque encore d’accentuer
les effets de marginalisation à 1’égard de ces derniers: sur ce plan les minorités
européennes quelles que soient leur confessions peuvent être fort utiles à qui saura les
utiliser. A nous d’agir pour qu’elles ne fassent plus l’objet de tentatives de captation
de la part des mouvements intégristes ou des services plus ou moins secrets de
n’importe quelle tyrannie du Sud.

La réponse à ce problème est aussi de notre responsabilité politique ici et pas
seulement lá bas et sur ce plan il ne suffira pas de mener des politiques ponctuelles
d’assistance sociale dans les banlieues. I1 faut au contraire donner cette responsabilité
lá aux hommes-ponts émigrés, immigrés installés, enfants en transit de culture,
binationaux, etc. Ils peuvent être les acteurs de nouvelles relations Nord-Sud comme
nous le laissait déjà espérer le discours de Cancun.

Un tel programme d’intermédiation intercontinental apparemment à contre
courant des tendances lourdes des rapports de force planétaires et qui se concrétiserait
à travers la multiplication de réseaux décentralisés d’échange et de coopération
permettrait alors de repenser une politique méditerranéenne et africaine de l’Europe,
qui pourrait avoir enfin un volet de coopération euro-arabo-africain et méme sud



americain cohérent et aussi un énorme potentiel en termes dimpact et d’effets
multiplicateurs sur les sociétés civiles des deux continents.

Les diversités culturelles sont une source d’enrichissement mutuel pour des
pays d’accueil européens, mais il faut savoir les mettre en valeur à travers des
stratégies politiques avec des modalités d’organisation adaptées à la nature des
enjeux.

Pour mettre en oeuvre ce potentiel, il faudra concevoir des programmes ciblés
de coopération ayant des moyens financiers adéquats mais dans lesquels une des
principales composantes devra être celle de la formation.

Les secteurs d’intervention principaux pourront être ceux de la coopération
culturelle, la promotion de la création d’entreprises, l’action sociale, etc. Toutefois,
pour des raisons de durabilité et d’efficacité des interventions, surtout dans un premier
stade, le secteur de la création d’entreprises devra être le secteur d’intervention
primordial.

II -ENTREPRENDRE DANS LE PAYS D’ORIGINE: UNE VOIE VALORISANTE DE

RETOUR POUR LES IMMIGRES DU SUD EN EUROPE

Contexte des Programmes d’Intervention

Pendent les trente derniéres années, les pays du sud, notarnment ceux de
l’Afrique ont connu des politiques économiques étatistes caractérisées par une forte
implication de l’État dans la gestion économique et sociale qui ont conduit à un
blocage de la croissance économique et du développement. Cela s’est traduit,
nota,ment, par l’aggravation de la crise et l’accroissement de la pauvreté dans un
grande nombre de pays.

À partir des années 1970, le modèle étatiste a été mis à mal par les contraintes
de la globalisation économique mondiale et de la libéralisation du commerce
international. Nous avons ainsi assisté à la stagnation et à la marginalisation des
économies africaines en dépit des objectifs des reformes mises en oeuvre dans le
cadre des programmes d’ajustement structurel et des politiques de privatisation.

Au cours de ces mêmes trente dernières années dans les pays d’Afrique
Subsaharienne l’assistance aux P.M.E. et surtout aux microentreprises familiales n’a
jamais été soutenue par les organismes chargés de la coopération internationale et du
financement.

Pour remédier à cet état de choses, depuis la fin des années 80 de plus en plus
de bailleurs de fonds et d’organisations internationales de coopération se sont engagés
à soutenir la promotion et le développement du secteur privé, reconnu comme moteur
du développement et de la croissance économique.

Dans ce cadre, de nouvelles politiques sont mises en place et affirment la
contribution des P.M.E. et des microentreprises à la création d’emplois, à la
croissance durable, au renforcement du tissu économique et à la réduction de la
pauvreté.

Par ailleurs, beaucoup d’Africains qualifiés séjournant en Europe et qui
veulent retourner au pays d’origine, désirent bénéficier d’un appui pour leurs



initiatives de promoteurs de projets pour faire face au problème de l’obtention d’un
revenu et d’exercice d’une activité rémunératrice, en vue de leur réintégration dans
leurs pays d’origine.

Pour des P.M.E. et les microentreprises en Afrique, elles nécessitent, d’une
part, d’accéder à des sources de financement adaptées a leurs besoins et, d’autre part,
d’établir des contacts directs avec des P.M.E. du Nord pour organiser des échanges,
des “joint-ventures”, des transferts de technologic, ou travailler en collaboration sous
forme de partenariat.

L’appui à la création et au développement de P.M.E. et de microentreprises au
niveau local doit porter aussi sur des actions visant au renforcement des capacités
locales et à l’accés à la recherche et au développement technologique.

Potentiel du Programme Propose

La migration africaine en Europe renferme un gisement d’initiatives et de
richesses souvent inexploitées, aussi bien par les pays d’accueil que par les pays
d’origine.

Il devient de plus en plus évident que les P.M.E. et les microentreprises
constituent tant en Europe qu’en Afrique un gisement d’emplois et de création de
richesses. De ce fait, elles peuvent, en période de forte récession économique et de
chômage, stimuler la reprise économique.

D’où la question suivante: comment utiliser d’une façon positive la créativité,
la connaissance des milieux européens et africains par les immigrés, pour enclencher
des dynamiques mutuellement profitables aux entrepreneurs eux-mêmes, ainsi qu’aux
pays d’accueil (Europe) et ceux d’origine (Afrique) où tout reste à faire?

Dans cette perspective l’objectif principal du programme est de contribuer au
développement des pays d’origine. Subsidiarement, il s’agit, avec l’appui des
organismes d’aide du Nord, dans le cadre de la coopération internationale, de
s’impliquer de manière coresponsable pour assurer le codéveloppement et de valoriser
l’apport des migrants africains au retour dans leurs pays d’origine.

Objectifs Specifiques

ü Aide à la création et au lâncement de micro-projets

Les projets “Entreprendre au Pays” visent à apporter un soutien aux immigrés
africains candidats au retour et qui veulent créer une P.M.E. ou une microentreprise
dans leur pays d’origine dans le but de stimuler la demande d’information, de
formation et de conseil visant à améliorer la capacité de gestion, de financement et le
savoir-faire de ces potentiels créateurs de P.M.E. africaines et/ou mixtes (euro-
africaines).

ü Création des emplois

Les projets doivent aussi appuyer des projets porteurs, créateurs d’emplois et
de revenus et qui présentent un ancrage social par leur capacité à contribuer au
développement de l’économie du pays.



Les projets doivent constituer également une source d’emplois pour les pays
du Nord, ce qui n’est pas négligeable dans une situation de forte progression du
chômage.

ü Augmentation de la visibilité des actions sur le terrain

Dans ce cadre, les promoteurs des projets, grâce aux réseaux de contact en
Europe et de cellules relais en Afrique, doivent proposer la mise en oeuvre d’actions
concertées d’investissement avec des entrepreneurs de P.M.E. et des organismes
intermédiaires en Europe visant à renforcer les dispositifs d’appui à la création des
P.M.E. en Afrique et à l’accompagnement de celles-ci durant les premières années de
leur existence.

Le dialogue et la concertation avec des partenaires du Nord et du Sud, exigent
également un travail de lobbying, c’est-à-dire de contact et d’influence sur les
instances de décision des pouvoirs. Cela doit permettre ainsi de maximiser les
ressources d’appui, d’accroîttre l’impact social des P.M.E. sur le terrain et de les
transformer en véritable moteur du développement économique et social.

Resultats qui Peuvent être Attendus du Programme

ü Renforcement des capacités des entrepreneurs des P.M.E. et des microentreprises
en Afrique;

ü Mise en place d’un réseau d’appui aux P.M.E. et aux microentreprises pour la
recherche de partenaires, la formation, l’accès au crédit et à d’autres appuis
techniques, administratifs et de gestion;

ü Assistance au retour volontaire et à la valorisation de l’apport des immigrants dans
leurs pays d’origine.

Mise en Oeuvre

a) Missions des opérateurs en Europe

Les opérateurs résidant en Europe peuvent contribuer à la réalisation du
Programme “Entreprendre au Pays” à différents niveaux ci-aprés:

1. Identification des promoteurs de projets et des potentiels entrepreneurs de P.M.E. et
de microentreprises intéressés à investir en Afrique;

2. Identification des opportunités de partenariat entre P.M.E. du Nord et celles du
Sud;

3. Organisation des campagnes de sensibilisation pour le changement des mentalités
au Nord et au Sud en faveur d’une coopération internationale basée, non pas sur
l’assistance unilatérale, mais sur la coopération et la réciprocité des intérêts;

4. Constitution de bases de données rassemblant des informations sur des
groupements de P.M.E. européennes et organisation d’échanges et de contacts
directs avec les potentiels entrepreneurs;

5. Soutien effectif et assistance au démarrage des entreprises dans les pays d’origine
notamment en matière d’organisation stages en entreprise, de formation pratique
ciblée et d’accés aux lignes de crédit pour les immigrants candidats à
entrepreneurs.



b) Missions des opérateurs en Afrique

Par ailleurs, en aval, les opérateurs du programme devront renforcer leur
présence sur le terrain dans les États africains, à travers de cellules relais. Car, celles-
ci ont pour rôle de participer activement à l’identification des initiatives des P.M.E.
locales porteuses qu’il conviendra de renforcer et d’appuyer au niveau de leur
structuration, leur encadrement et de la formation des ressources humaines locales.

Le rôle de ces cellules relais est déterminant dans la mesure oú ce sont elles
qui veilleront aux résultats des actions positives et au succès des investissements de
manière à attirer de nouveaux candidats au retour volontaire et à maintenir dans les
pays d’origine des compétences qui autrement émigreraient à leur tour.


