50 ans d’indépendances africaines... et après ?
Du lundi 24 au dimanche 30 mai
De nombreux pays africains ont obtenu l’indépendance des colons européens il y a 50 ans. La France
célèbre cet anniversaire en 2010, “Année de l’Afrique” alors que tant de zones d’ombre subsistent
entre notre pays et les 14 ex-colonies concernées.
Le moins que l’on puisse dire des discours déjà prononcés et des manifestations officielles, c’est
qu’ils n’y changeront rien. L’association Survie, dont plusieurs militants s’exprimeront sur nos ondes
cette semaine, a lancé quand à elle une campagne “2010: libérons-nous de 50 ans de Françafrique!”
50 ans après il est toujours temps de questionner l’histoire de la décolonisation et l’évolution de la
Françafrique. Et d’essayer de comprendre les mouvements géopolitiques, les violences réelles ou symboliques et les crispations identitaires à l’oeuvre.

Lundi 24 mai :
10h - Entretien : COMI TOULABOR par Emmanuel Riondé et Marc Voiry. Comi Toulabor est
chercheur au CEAN, Centre d’Etudes sur l’Afrique Noire de Bordeaux, ancien rédacteur en
chef de la revue “Politique Africaine”, rédacteur en chef de la collection «L’Afrique Politique».
12h - Midimix : 60s & 70s SOUNDS FROM AFRICA par Maki. Un voyage dans le rock, voire le garage
rock africain (Togo, Angola, Bénin, Mozambique, Congo, Afrique du Sud). Une sélection de titres ou
de reprises surprenantes et soulful!
16h - Émission : LE PRIX DE L’OR par Anouk Batard. À partir du film-documentaire de Camille de
Vitry intitulé “Le prix de l’or” sur des mines d’or au Mali. Une enquête qui a aussi donné lieu à un
livre sous le titre “L’or nègre” (éd. Tahin Party). On écoutera ensuite Emmanuel Semanou de l’association Survie 13, sur l’évolution de la Françafrique.

Mardi 25 mai :
10h - Reportage : MARSEILLE, “PORTE DE L’ORIENT” par Anouk Batard. Reportage dans la boutique
de Tom, tailleur sénégalais, avec des clients éthiopiens, et visite guidée des escaliers de la gare
Saint Charles, vestiges de Marseille “Porte de l’Orient”.
12h - Midimix : GUINÉE INDÉPENDANTE par Waterproof du Maraboo Fonk System. Plongée dans la
production discographique du label d’État guinéen Syliphone qui connut deux décennies d’activité
vivace, stimulant la tradition et la création musicale dans tous le pays.
14h15 - Portrait : MARIE-LOUISE SIBAZURI (BURUNDI) SI C’EST LÀ, C’EST ICI.
16h - Émission : LUMUMBA par Anouk Batard. Autour de l’acteur majeur de l’indépendance du
Congo, à partir de la lecture du chapitre “Lumumba” extrait de “Il n’y aura pas de paradis” de Kapuscinski, ainsi qu’avec des extraits de “Afrique – Histoire sonore – 1960-2000” (RFI / INA).
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Mercredi 26 mai :
10h - Entretien : BOUBACAR BORIS DIOP par Emmanuel Riondé et Marc Voiry. Boubacar Boris Diop est
romancier, dramaturge, scénariste, essayiste, auteur notamment de “L’Afrique au delà du miroir” (éd.
Philippe Rey), et ancien directeur de la publication du quotidien dakarois “Le Matin”.
12h - Midimix : DIGGING RUMBA 45T par James Stewart. Publiée sur le blog Afro Soul Descarga, cette
sélection fait la part belle aux sons du Congo Kinshasa et du Bénin des 60s-70s.
14h15 - Portrait : LAURIEN NTEZIMANA (RWANDA) SI C’EST LÀ, C’EST ICI.
16h - Émission : VICTIMES DE NOS RICHESSES par Anouk Batard. Rencontre avec Kal Touré autour de son
film “Victimes de nos richesses”, qui propose des témoignages de jeunes africains refoulés alors qu’ils
tentaient de rentrer sur le sol européen. Réalisé en 2007, le documentaire nous emmène également au
Mali, écouter des paysans et des intervenants du Forum social mondial de Bamako.

Jeudi 27 mai :
10h - Émission : L’AFRIQUE RÉPOND À SARKOZY par Anouk Batard. Des intellectuels africains combattent le discours de Nicolas Sarkozy tenu à Dakar en juillet 2007. Ils sont une vingtaine à avoir réagi dans
un livre intitulé “L’Afrique répond à Sarkozy” (éd. Philippe Rey). Avec l’écrivain malgache Jean-Luc Raharimanana, ainsi qu’Odile Tobner, Présidente de l’association Survie, et Laurence de Cock, qui a co-dirigé
le livre “Comment Nicolas Sarkozy écrit l’histoire de France” (éd. Agone).
12h - Midimix : ORCHESTRE TOUT PUISSANT POLY-RYTHMO DE COTONOU par Zjak & Waterproof pour
Jam Magica, un blog consacré au Poly-Rythmo, orchestre incontournable de l’Afrique de l’ouest postindépendance qui a produit environ 50 33 tours et 100 45 tours dans les années 60 & 70! Une heure de
raretés psychédéliques, funky, jerk, latin & disco du groupe béninois, qui fait en ce moment son comeback international.
14h15 - Portrait : JEAN BOFANE (CONGO) SI C’EST LÀ, C’EST ICI.
16h - Émission : KWAME NKRUMAH par Anouk Batard. Autour de Kwame Nkrumah, panafricaniste et acteur majeur de l’indépendance du Ghana (1er pays africain à devenir indépendant), à partir de la lecture
d’extraits de “Il n’y aura pas de paradis” de Kapuscinski.

Vendredi 28 mai :
10h - Émission : INDÉPENDIE ET FRANCOPHONANCE par Xavier Thomas. La langue française demeure
langue officielle pour bon nombre de pays d’Afrique de l’ouest, bien que parlée par à peine 10% de leur
population. Est-elle la langue d’une élite fabriquée ou bien, pour paraphraser l’écrivain algérien Kateb
Yacine, un “butin de guerre”? Ou l’un des instruments du contrôle de la France sur ses zones d’influences géo-stratégiques? A l’heure de la globalisation économique quid de ces stratégies? Avec Boubacar
Boris Diop et l’anthropologue et cinéaste Dragoss Ouedraogo (“Keybana, femmes du Burkina Faso”).
12h - Midimix : AFRICAINES TENDANCES par M.OaT. Sélection d’actualités musicales et de musiques
indépendantes.
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14h15 - Portrait : GASANA NDOBA (RWANDA) SI C’EST LÀ, C’EST ICI.
16h - Reportage : INDÉPENDANCES AFRICAINES À NOAILLES par Marc Voiry. Paroles recueillies parmi les
africains de Noailles, témoignages et points de vues sur les indépendances africaines.

Samedi 29 mai :
10h - Entretien : “QUE FAIT L’ARMÉE FRANÇAISE EN AFRIQUE?” DE RAPHAËL GRANVAUD par Emmanuel
Riondé et Marc Voiry. Autour du livre “Que fait l’armée française en Afrique?”, entretien avec son auteur,
professeur de français, militant de l’association Survie.
14h15 - Portrait : PIE NTAKARUTIMANA (BURUNDI) SI C’EST LÀ, C’EST ICI.

Dimanche 30 mai :
Rediffusions
14h15 - Portrait : PETRONILLE VAWEKA (CONGO) SI C’EST LÀ, C’EST ICI.

MERCI À :

Radio Panik, Pascaline Adamantidis, RCN Justice & Démocratie, Anouk Batard, Emmanuel Riondé, Regards, Célia Pascaud et Tony Régnaud pour l’habillage, l’INA, Waterproof pour la sélection musicale,
James Stewart...

+++ SI C’EST LÀ, C’EST ICI, suite et fin :
Lundi 31 mai :
14h15 - Portrait : PIERRE VINCKE (RWANDA, BURUNDI, CONGO).
Mardi 1er juin :
14h15 - Portrait : MARIE MUKAKALISA (RWANDA).
Mercredi 2 juin :
14h15 - Portrait : ANTOINE KABURAHE (BURUNDI).
Jeudi 3 juin :
14h15 - Portrait : THONG HOEUNG ONG (CAMBODGE).
Vendredi 4 juin :
14h15 - Portrait : JASMINA MUSABEGOVIC (BOSNIE).
Samedi 5 juin :
14h15 - Histoire à 11 Voix : “VIVRE C’EST DIRE”.
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QUELQUES LIENS :
•

Regards : http://www.regards.fr/

•

Afriscope : http://www.afriscope.fr/

•
•
•
•
•
•

RCN Justice & Démocratie : http://www.rcn-ong.be/
50 ans d’indépendance africaines sur Mondomix : http://www.mondomix.com/fr/tag/dossier-50ans-d_independance-africaine

Afriradio site d’écoute et d’échange de programmes radios : http://www.afriradio.net/
Les décolonisations africaines + playlists:

1957-1960 : http://mondomix.com/blogs/samarra.php/2010/01/21/les-decolonisations-de-l-

afrique-noire-1-1961

1960-1990 : http://mondomix.com/blogs/samarra.php/2010/02/03/les-decolonisations-afri-

caines-1960-1990

MUSIQUES :
•

Jam Magica, blog consacré à l’Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou : http://jammagica.blogspot.

•

Afro Soul Descarga : http://afrosouldescarga.blogspot.com/

•
•

com/

Africultures propose une itw de Florent Mazzoleni sur les musiques des années 70 en Afrique de
l’ouest: http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=9162

Sélections musicales pour célébrer les indépendances sur Aduna.Blog : http://aduna.free.fr/aduna.
blog/blog.htm
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