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Un morceau de l’Afrique à Osztyn (POLOGNE) 
 
La dixième édition des Journées de l’Afrique à Olsztyn s’est terminée le  23 avril dernier. Une 
série de manifestations scientifiques et culturelles autour du continent africain ont été 
organisées dans la capitale de la Warmie et Mazurie.  
 
L’Afrique, ce continent immense, riche et variée, reste pourtant et trop souvent associée au 
sida et à la pauvreté pour la majeure partie des habitants de cette partie du monde. Les 
organisateurs des Journées africaines à Olsztyn tentent depuis de nombreuses années d’aller 
au-delà de cette image unilatérale stéréotypée. 
 
Le jeudi 18 Avril, s’est tenu le colloque scientifique sur le thème Afrique - Régionalisme - 
Coopération internationale. Comme chaque année il a été le point central des manifestations. 
Cette fois-ci le colloque a revêtu un caractère international avec  la participation de Charles 
Josselin, ancien Ministre, Past Président et Délégué général de Cités Unies FRance, Vice 
Président du Conseil Général des Côtes d'Armor (Bretagne)  et Pierrick Hamon, qui 
représentait le Président Abdoulaye Sene, Président du GLOBAL LOCAL FORUM.  
 
En dehors de ce duo de spécialistes et pioniers de la coopération internationale, de la 
coopération décentralisée et du dialogue des territoires, il faut aussi souligner la participation 
des africanistes polonais venus des plus grandes universités du pays et du docteur Mamadou 
Diouf, le Président de la Fondation « L’Afrique Autrement », d’origine sénégalaise vivant en 
Pologne depuis près de 30 ans et digne « ambassadeur » de l’Afrique sur place. 
 
Monsieur Charles Josselin a ouvert le colloque, après la projection d’un court documentaire 
présentant les débuts de la Coopération décentralisée entre le département des Côtes d’Armor 
et le département de Tchirozérine dans la région d’Agadès, avec une communication sur La 
coopération française et la présence de la France en Afrique.  
 
L’ancien ministre de la Coopération du gouvernement de Lionel Jospin entre 1997 et 2002, a 
passé en revue les relations franco-africaines depuis la colonisation en passant par la genèse 
même du terme « Françafrique », utilisé pour la première fois dans les années 50 par Félix 
Houphouёt-Boigny, qui vantait ainsi la singularité des ces relations. C’est plus tard que le 
même mot a été réutilisé pour décrire les relations occultes entre les pouvoirs politico-
financiers français et africains, tant décriées, mais difficiles à rompre.   
 
Il a ensuite abordé ses différentes actions en Afrique en tant ministre de la Coopération dans 
le gouvernement de cohabitation du président Jacques Chirac et du premier ministre socialiste 
Lionel Jospin pour en arriver à l’opération « Serval » au Mali, qui montre que la France n’a 
pas cessé d’être présente en Afrique et n’y craint pas la conccurrence. Pour lui, la seule 
chance réelle pour le développement des pays africains, où le taux de croissance économique 
est déjà élevée par rapport aux pays européens, par exemple, doit être recherchée dans une 
plus grande stabilité des gouvernements et des Etats eux-mêmes, parce que c’est dans la 
sécurité que l’on peut consolider les progrès de la civilisation, de la culture et de la société. 
C’est dans la stabilité des gouvernements et de leur politique nationale à long terme qu’il faut 
chercher les opportunités pour un changement positif en Afrique.  
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Ensuite, M. Pierrick Hamon, Secrétaire général du Global Local Forum, dans sa 
communication « Pour une approche territoriale du développement : du local au global. Et si 
l'Afrique prenait quelque avance ? » a d’abord présenté Le Global Local Forum, un think tank 
international né à Dakar en 2008 et qui prone une approche territoriale du développement 
avec le dialogue des territoires et le développement économique,  avec des correspondants sur 
tous les continents et dans de nombreux pays. Selon lui, il s’agit de croiser les analyses et 
propositions sur ces sujets, ce qui explique le grand intérêt accordé à ce colloque organisé 
dans le cadre des manifestations des Journées de l’Afrique à Olsztyn. Avant d’entrer dans le 
vif du sujet de son exposé, le Secrétaire général du GLF a exprimé son souhait que cette 
rencontre puisse être le début d’une collaboration qui pourrait être facilitée par la 
correspondante du GLF à Olsztyn.  
 
Selon Pierrick Hamon, en Afrique, « ce qui relève encore sur d’autres continents, de 
l’incantation, pourrait devenir une réalité tangible avec l’engagement des villes et régions, par 
exemple dans le cadre d’organisations comme le Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) 
mis en place au sein de l’UEMOA ».  Le Global Local Forum a par ailleurs récemment signé 
une convention de partenariat avec l’UEMOA. Face à la crise, qui est mondiale, ou globale, le 
Secrétaire général du GLF a souligné le rôle des processus de décentralisation en cours, qui 
visent plus à de démocratie, mais aussi et surtout, un rôle économique plus actif de la part des 
autorités et collectivités locales. Un enjeu qui concerne tous les Etats et toutes les Régions, au 
Sud comme au Nord.  
 
Monsieur Hamon a insisté sur le fait que la coopération décentralisée est susceptible de 
stimuler la croissance économique et commerciale en dépit d’obstacles persistants dans 
certaines régions, notamment en matière de sécurité, elle contribue à changer la donne. Il a 
ensuite rapelé les prévisions du FMI qui considère que l’Afrique est partie pour connaître une 
croissance de 6% cette année, soit la même qu’en Asie.   La Banque mondiale aussi 
pronostique que le continent « pourrait être au bord d’un décollage économique, tout comme 
la Chine il y a trente ans et l’Inde, il y a vingt ans si la sécurité et la stabilité sont 
maîtrisées ». Pour le Secrétaire général du GLF tout cela « devrait remettre en question la 
pertinence de certaines politiques d’ « aide » internationale au profit d’un vrai dialogue des 
territoires et des cultures. L’Afrique veut et entend privilégier de véritables partenariats, 
équitables, avec les divers membres de la communauté internationale. »  
 
Parmi les communications des autres participants, il faut citer entre autres celles du professeur 
Daniel Boćkowski, de Université de Bialystok (Białystok), L’Afrique sahélo-saharienne 
comme nouveau front des groupes islamistes jihadistes - une tentative d’évaluation des 
risques ; du professeur Witold Mazurczak, Université de Poznań (Poznań), Les tentatives 
britaniques d’intégration régionales en Afrique durant la période coloniale ; du professeur 
Iwona Anna NDiaye, UWM (Oszltyn), La participation des femmes dans le processus 
d’intégration régionale en Afrique (l’exemple de l’Association des Femmes de l’Afrique de 
l’Ouest) ; du dr Daria Orzechowska, Département des études européennes de l’Institut 
d’études politiques de l’Académie Polonaise des Sciences (Varsovie), les migrations dans 
l’ombre du Printemps arabe. Les implications pour la France ; du dr Mamadou Diouf, La 
Fondation „L’Afrique Autrement” (Varsovie), L’islam militant au Mali, est-ce que le 
Jihadisme menace le Sénégal ; du dr Edward Jaremczuk, PWSZ w Elblągu (Elbląg), 
«Serval» – l’opération militaire française Au Mali ; du dr Bara NDiaye, IHiSM UWM w 
Olsztynie (Olsztyn), La signification stratégique de la région du Sahel, le cas du conflit au 
Nord Mali 
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Le colloque scientifique a été conclue par la section étudiante avec les communications de 
trois étudiants en première année de maîtrise : Daniel Kasprowicz, Université de Médecine 
de Gdański, La pauvreté comme cause de la malnutrition à Madagascar ; Dominika 
Ojcewicz, UWM (Olsztyn), Les activités de l'Union africaine en Afrique de l’Est par 
exemple, en Somalie ; Martyna Zagórska, UWM (Olsztyn), Les stars aident l'Afrique. 
L’UNICEF et la coopération internationale à travers le prisme des médias. 
 
Après les débats qui ont suivi, les organisateurs ont invité tous les participants et les 
sympathisants de l’Afrique à Olsztyn à un « AFROparty » organisé dans le restaurant Les 
contrastes au centre de la vieille ville d’Olsztyn. Tous ont pu y déguster un des plats 
traditionnels du Sénégal, le Yassa au poulet, puis danser aux rythmes de la musique africaine 
jusque tard dans la nuit. 
 
Un des éléments les plus importants de ces Journées de l’Afrique reste l'éducation 
interculturelle. Cette année, à l’occasion du Xème anniversaire des Journées de l’Afrique à 
Olsztyn et du vingtième anniversaire du « Centre Franco-Polonais Côtes d’Armor Warmie et 
Mazurie » à Olsztyn, l’initiative a été prise d’organiser le premier concours national pour la 
traduction de la poésie féminine africaine de langue française. Cette première édition fut un 
succès avec plus de 70 participants. La remise des prix aux lauréats  aura lieu le 25 mai2013, 
lors des célébrations de la Journée internationale de l’Afrique à Varsovie.  

Le vendredi 19 avril, le lendemain du colloque, un atelier de formation des enseignants et des 
parents sur le thème « Comment parler à vos enfants de l’Afrique ?» a été animé par le 
professeur  Iwona Anna NDiaye à l’école primaire n° 34 à Olsztyn. Cet atelier a été précédé 
par un programme artistique « Paysages de l’Afrique », préparé et présenté par les enfants de 
l’école maternelle n° 31 sous la direction de Katarzyna Kobusińska.  
 
Enfin, la dernière séquence des Journées de l’Afrique a été consacrée, en soirée, au cinéma 
africain. Celle ci- s’est déroulée,  à Olsztyn, au Café Awangarda Bis, où le film du réalisateur 
Oumarou Ganda, « Wazzou le polygame » (1971) a été projeté.  Ce court métrage de 37 mn a 
été suivi d’un débat de plus de deux heures.  
 
Les principaux initiateurs des Journées de l’Afrique à Olsztyn sont le professeur Iwona 
Anna NDiaye et le Dr Bara NDiaye.  
 
L’édition de cette année a été coorganisée avec le Département de la Coopération 
Internationale de l’Office du Maréchal de la Voïvodie de Warmie et Mazurie à Olsztyn, 
sous le patronage d’honneur du professeur Ryszard Górecki, Recteur de l’université 
Warmie et Mazurie,  à Olsztyn.  
 

Olsztyn, le 2 mai 2013 
 

  


