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Le  Groupe  de  Réflexion  sur  l’Afrique  
présente    :    Lumières  d’Afrique  

    
DATE:  mercredi  le  14  décembre,  2016  
QUAND:  17h30  -  19h30  
LIEU:    Université  Saint-Paul,  223  rue  Main,  Ottawa,  salle  G1124  Amphitheatre  

  
1.            Mot  de  bienvenue  
    
2.            Lumières  d'Afrique:    
  
Le  14  décembre  le  GRA  a  accueilli  Sophie  Langlois,  de  Radio-Canada,  qui  nous  a  parlé  des  
«  Lumières  d’Afrique  ».  Sophie  Langlois  a  été  correspondante  de  Radio-Canada  pour  l’Afrique  
pendant  six  ans.  D’abord  basée  au  Sénégal,  de  2007  à  2009,  elle  a  continué  de  couvrir  le  
continent  à  partir  de  Montréal  jusqu’en  2013.    
  
Elle  nous  a  présenté  ses  expériences  africaines  et  son  regard  sur  la  géopolitique  des  pays  
visités,  en  partie  à  travers  l'histoire  de  ses  «  héros  africains  »  des  gens  «  ordinaires  »  qui  font  
des  choses  extraordinaires  pour  faire  avancer  leur  communauté,  tel  qu’illustré  dans  le  livre  
Lumières  d’Afrique  qu’elle  a  produit  avec  le  photographe  Normand  Blouin.    
  
Son  argument  était  que  la  couverture  médiatique  de  l’Afrique  se  contentait  de  rapporter  des  
histoires  tristes  ou  même  d’horreur  –  de  famines,  de  guerres  civiles,  de  dictatures,  d’épidémies,  
de  désastres  (inondations,  sècheresse,  volcans,  etc.).  Ses  “héros”  étaient  des  gens  qui  faisaient  
des  choses  utiles  –  parfois  dans  les  pays  menacés  par  ses  problèmes,  parfois  dans  d’autres  
pays  dont  on  parle  peu,  justement  parce  qu’ils  ont  beaucoup  moins  de  problèmes  ou  qu’ils  
confrontent  leurs  défis.  Quelques  exemples  :  la  passion  des  Sénégalais  des  deux  sexes  pour  le  
jogging;;  des  “tontines”  qui  distribuent  informellement  des  fonds  de  roulement  collectifs  à  tour  
de  rôle  à  ceux  et  celles,  analphabètes  pour  la  plupart,  qui  n’ont  pas  de  compte  en  banque;;  la  
fête  musulmane  de  la  Tabaski,  autant  fête  communautaire  que  religieuse,  célébrée  avec  des  
plats  savoureux  à  base  du  mouton  fraichement  égorgé.  
  



Son  expérience  de  journaliste  sur  l’Afrique  était  qu’elle  avait  beaucoup  plus  de  feedback  (positif)  
sur  ces  histoires  au  sujet  de  ses  héros  que  sur  les  reportages  sur  des  mauvaises  nouvelles.  
Selon  Mme  Langlois,  les  religions  pratiquées  en  Afrique  sont  pour  la  plupart  modérées  et  
tolérantes.  Elle  n’a  pas  caché  pour  autant  les  aspects  moins  agréables  de  la  réalité  africaine:  la  
pauvreté  omniprésente;;  le  fléau  de  la  malaria  qui  emporte  des  milliers  de  personnes,  et  surtout  
d'enfants,  alors  que  les  prophylaxies  sont  à  portée  de  la  main;;    les  talibés,  élèves  coraniques,  
confiés  très  jeunes  aux  marabouts  qui  leur  apprennent  à  mendier,  quitte  à  punir  sévèrement  
ceux  qui  ne  ramassent  pas  assez  d’argent;;  le  taux  élevé  de  mortalité  maternelle  -    un  
accouchement  sur  sept  –  surtout  à  cause  de  l’absence  d’assistance  médicale.  
  
L’écologie  n’est  pas  prioritaire  pour  les  Africains  qu’elle  a  rencontrés.  Pourtant,  elle  a  visité  des  
projets  prometteurs  :  par  exemple,  un  village  de  deux  à  trois  mille  habitants  aux  portes  de  
Dakar  qui  vivent  dignement  et  gagnent  leur  vie  en  recyclant  les  ordures  de  la  grande  ville,    
  
Par  contre,  une  bonne  partie  de  la  soirée  a  pris  la  forme  d’un  dialogue  entre  Madame  Langlois  
et  l’assistance  sur  la  question  de  la  couverture  canadienne  de  l’Afrique.  Elle  a  vu  Radio-Canada  
fermer  d’abord  le  bureau  à  Dakar,  et  ensuite,  de  couper  le  poste  de  journaliste  qui  se  concentre  
sur  l’Afrique.  La  CBC,  qui  avait  trois  postes  dévoués  à  l’Afrique,  a  fait  la  même  chose.  Il  ne  
semble  pas  qu’il  y  ait  eu  la  moindre  protestation  de  la  part  des  Canadiens.    Le  Globe  a  le  seul  
journaliste  canadien  en  Afrique  –  un  poste  qui  est  aussi  menacé  (on  connait  les  problèmes  
financiers  de  la  presse  écrite).  
  
Madame  Langlois  nous  parlait  d’enquêtes  d’opinion  à  travers  différents  pays,  qui  montrent  que  
les  Québécois  en  particulier  sont  très  nombrilistes  avec  une  cote  d’intérêt  pour  l’étranger  
inférieure  à  1%,  comparé  à  8-9%  dans  le  reste  du  Canada  –  et  qu’aux  EU  l’intérêt  est  plus  
élevé  qu’au  Canada  !    
  
Un  autre  sujet  de  discussion  a  été  à  la  fois  l’influence  importante  et  souvent  néfaste  de  la  
France  dans  les  pays  francophones  et  les  relations  entre  le  Nigéria  et  ces  mêmes  pays.    
  
  
  


