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« L’éducation est l’arme la plus puissante qu’on
puisse utiliser pour changer le monde », disait
jadis Nelson Mandela. Les fondations privées
américaines ont parfaitement compris la puissance de ce levier et l’utilisent délibérément pour
façonner les dirigeants de l’Afrique de demain,
dans le cadre d’une relation de partenariat fondamentalement asymétrique. Voici la thèse centrale
qu’entend démontrer l’ouvrage Partenaires inégaux. Fondations américaines et universités en
Afrique. Paru initialement en langue anglaise 2 ,
l’ouvrage est préfacé par Vartan Gregorian, qui
a présidé la fondation Carnegie (Carnegie Corporation of New York) pendant
près d'un quart de siècle en incarnant une très inf luente figure tutélaire de
l’univers des fondations américaines.
L’auteur – Fabrice Jaumont, docteur en sciences de l’éducation, enseignant à l’université de New York (NYU) et attaché d’éducation à l’ambassade
de France aux États-Unis – offre une analyse nuancée, se démarquant d’une
littérature sur les fondations qui oscille souvent entre apologie et diabolisation. S’appuyant sur des données quantitatives et sur une étude documentaire
approfondie d’une part (procès-verbaux de réunions, courriels, rapports officiels, etc.) et d’autre part sur des entretiens avec des responsables universitaires et des organisations bénéficiaires de financements, l’auteur narre les
succès aussi bien que les limites du Programme pour l’enseignement supérieur en Afrique (Program for Higher Education in Africa – PHEA). Ce
programme, financé exclusivement en subventions par un collectif de sept
fondations américaines (Carnegie, Ford, Hewlett, Kresge, MacArthur, Mellon,
Rockefeller), a attribué pendant une décennie (2000-2010) un total de 440 millions de dollars à une soixantaine d’institutions d’enseignement supérieur :
universités, centres de recherche, réseaux académiques disséminés sur le
continent africain.
L’ampleur du programme et son positionnement n’ont rien d’« accidentel » rappelle l’auteur, à l’heure où les nouveaux paradigmes du développement s’articulent autour de « l’économie du savoir » : les fondations postulent
que l’envol de l’Afrique passe par celui de son « capital intellectuel », alors
que l’enseignement supérieur est relativement délaissé sur le continent. Cette
approche des fondations contraste avec la focale des politiques publiques de
1. Paris, Éditions de la Maison des
sciences de l’homme, 2018.

2. Unequal Partners. American
Foundations and Higher Education

Development in Africa, Londres,
Palgrave Macmillan, 2016.
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Fabrice Jaumont
Partenaires inégaux. Fondations américaines et universités en Afrique1

3. Suivant la définition donnée par
l’Unesco, l’« éducation de base »
englobe l’enseignement primaire et le
premier cycle de l’enseignement
secondaire.
4. Voir l’étude publiée conjointement
par la Banque mondiale et l’AFD :
« Perspectives. L’école au service de
l’apprentissage en Afrique », 2018.
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Voir également le « Rapport sur le
développement dans le
monde 2018 », consacré pour la
première fois entièrement à
l’éducation : « Apprendre pour
réaliser la promesse de l’éducation ».
5. Https://www.banquemondiale.
org/fr/news/feature/2015/03/12/

setting-goals-to-revitalize-africashigher-education-systems.
6. « La Banque mondiale accroît son
soutien à l’enseignement supérieur et
à la transformation économique »,
communiqué de presse,
26 novembre 2019.
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développement, placée traditionnellement sur l’« éducation de base »3 . Celle-ci
demeure la priorité de la Banque mondiale afin de garantir un accès de tous
aux savoirs fondamentaux 4 , même si elle soutient également l’enseignement
supérieur (qui représentait 20 % de son budget lié à l’éducation en Afrique subsaharienne en 2015) 5 , notamment dans les sciences et techniques, dans l’optique de mieux répondre aux besoins de main-d’œuvre qualifiée 6 . Sans pouvoir
affirmer avec certitude que la Banque mondiale ait été directement inf luencée
par l’expérience du PHEA, on peut toutefois observer que son intérêt croissant pour l’enseignement supérieur fait écho à la stratégie adoptée initialement
par le collectif de fondations du PHEA, dont l’objectif affiché était de stimuler
l’essor du continent en faisant des universités des « moteurs de croissance économique » et en encourageant la « collaboration inter-institutionnelle ». Dans
ce contexte d’émulation et d’inf luence réciproque entre acteurs publics et privés
de l’aide, les fondations se démarquent aussi par leur rhétorique et leur volonté
explicite de forger la « prochaine génération de leaders », suivant une logique
d’inf luence culturelle assumée.
La répartition des financements est d’ailleurs instructive, dont plus des
deux tiers se sont concentrés sur neuf pays : six anglophones (Afrique du Sud,
Ghana, Kenya, Nigeria, Ouganda, Tanzanie), un lusophone (Mozambique), un
arabophone (Égypte) et un francophone (Madagascar). Si l’ouvrage eff leure
seulement l’idée que ces priorités géographiques soient corrélées avec des intérêts stratégiques ou géopolitiques, du moins les financements sont-ils – sans
surprise – dirigés prioritairement vers les pays anglophones. De façon plus
générale, une centaine de fondations américaines sont actives en Afrique et
leurs dons cumulés pour l’enseignement supérieur ont atteint 4 milliards de
dollars sur la période 2003-2013, dont 3,5 milliards ont été distribués dans les
19 pays du continent membres du Commonwealth (dont 2,3 milliards concentrés en Afrique du Sud et au Kenya), et 531 millions dans les 31 pays membres
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Au total, plus de
90 % des institutions récipiendaires ont l’anglais pour langue principale d’enseignement. Plusieurs listes détaillées des fondations donatrices, de leurs bénéficiaires et des sommes versées sont disponibles en annexes de l’ouvrage.
Parmi les points saillants du programme PHEA auquel s’attache cette
étude, on retiendra notamment le fait que les fondations ont plutôt établi un
partenariat entre elles, en circuit fermé, plutôt qu’entre fondations donatrices
et universités récipiendaires. Cette asymétrie structurelle rend de facto la
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dimension « partenariale » contestable. Les fondations ont certes permis aux
universités lauréates de réduire leur dépendance vis-à-vis de financeurs publics
nationaux, donc de s’autonomiser, mais elles ont créé de nouvelles formes de
dépendance vis-à-vis des donateurs privés. Une sujétion d’autant plus forte que
les universités se trouvent ainsi mises en compétition les unes avec les autres
pour l’octroi de subsides. Cela pose in fine la question du processus d’institutionnalisation de la liberté académique : si celle-ci peut être consolidée par
des soutiens extérieurs, elle doit résulter fondamentalement d’une dynamique
endogène, ancrée dans la société dont elle émane.
Par ailleurs, le charisme personnel des dirigeants de fondations s’avère
un élément essentiel, moteur ou frein suivant les cas. Un chapitre est dédié à
« l’autorité des présidents », qui offre au lecteur une plongée quasi-ethnographique dans l’univers feutré des fondations – une perspective rare dans la littérature sur la philanthropie. L’auteur décrit la prépondérance du facteur humain
due au caractère éminemment personnel des relations entre dirigeants, les
enjeux internes de délégation de pouvoir, les circuits de prise de décision, la
détermination des priorités, les positions pas toujours alignées avec les conseils
d’administration et les équipes salariées, la méconnaissance parfois du « terrain », etc. Il y rappelle au passage que la totalité des présidents de fondations à
l’origine du PHEA avait auparavant dirigé des universités, ce qui explique aussi
leur prédilection pour l’enseignement supérieur. Puisqu’universités et grandes
fondations vivent en symbiose sur le plan domestique aux États-Unis, leur penchant naturel fut de reproduire une configuration similaire en se projetant au
niveau international.
Un objectif également très important pour les fondations (mais qui n’est
pas forcément assumé) est de maximiser leur réputation internationale en pratiquant un commerce des légitimités avec leurs bénéficiaires. Se démarquant
d’une interprétation hégémoniste des partenariats noués entre fondations
américaines et universités africaines, l’auteur en résume l’essence par cette
formule : « une relation de service mutuel, un mécanisme qui a apporté de la
légitimité aux donateurs et un effet de levier aux bénéficiaires » (p. 126). Mais
le partenariat d’égal à égal était un idéal difficilement atteignable, comme le
confesse un directeur de programme d’une grande fondation : « Nous avons
perverti et prostitué la notion de partenariat, car nous n’y avons pas pensé en
termes de symétrie. […] Il y a une asymétrie de pouvoir quand on donne de
l’argent à quelqu’un d’autre » (p. 150). Cet aveu donne matière à réf léchir, bien
au-delà du champ de la philanthropie, sur les pratiques du développement en
général.
On soulignera toutefois deux notes positives dans un bilan globalement
en demi-teinte : la place des femmes et des minorités au sein des universités
a été significativement renforcée via le financement de bourses ; le positionnement de l’enseignement supérieur est désormais bien visible sur l’agenda
des bailleurs internationaux. Le début, peut-être, d’une révolution silencieuse
pour contribuer à « libérer les talents » (p. 137) dans les Sud ? À l’heure où

7. Charles Sellen, « Les fondations
philanthropiques internationales :
des acteurs incontournables au
service du développement », in
J.-M. Fontan (dir.), L’Année
philanthropique/The Philanthropic
Year, PhiLab/UQAM, Montréal,
vol. I, avril 2019, p. 66-75.
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8. Charles Sellen, « Pour une
philanthropie internationale
francophone ambitieuse »,
Worldwide Initiatives for Grantmaker
Support (WINGS), 27 septembre
2018.
9. Indiana University Lilly Family
School of Philanthropy, Higher

Education and Diaspora Philanthropy
in Sub-Saharan Africa, juillet 2020.
10. Charles Sellen, « Philanthropes
sans frontières : la générosité privée
au secours du monde ? », Politique
étrangère, vol. 86, n° 1, printemps
2021, Institut français des relations
internationales (IFRI), pp. 131-145.
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les politiques d’enseignement supérieur suscitent un vif regain d’intérêt et de
financements parmi les bailleurs du développement, cette monographie arrive
à point nommé pour interpeller à la fois les chercheurs de disciplines très
diverses (sociologues, politistes, historiens, économistes) et les praticiens de
l’enseignement supérieur, de la diplomatie, des fondations. En prolongement
de l’ouvrage, il serait utile d’ouvrir une série de réf lexions approfondies sur le
phénomène de philanthropie internationale, encore relativement inexploré en
dépit de son ampleur 7.
Pourrait-on ainsi imaginer une démarche tout aussi ambitieuse, basée
sur d’autres communautés linguistiques, qui irriguerait les pays non-anglophones ? Quels en seraient les objectifs, les vecteurs et les ressources ? On
songe évidemment à la Francophonie comme point d’application 8 , mais aussi
aux communautés arabophones, hispanophones et lusophones en Afrique. Les
diasporas peuvent jouer un rôle moteur dans le soutien à l’enseignement supérieur en Afrique, par leurs dons (en argent, en compétences) et leurs réseaux
officiels ou informels, comme l’a montré une étude récente 9 . Comment, par ailleurs, rééquilibrer les disparités qui vont inévitablement apparaître entre les
zones prioritaires de l’aide privée américaine et les géographies délaissées ? Si
d’importants subsides privés sont attribués à des zones choisies en dehors d’un
processus transparent et démocratique, le paysage de l’enseignement supérieur
en Afrique subsaharienne pourrait s’acheminer irrémédiablement vers un système « à deux vitesses ». Enfin, et à partir d’un certain montant, la philanthropie dite « privée » peut-elle demeurer apolitique étant donné les sommes en
jeu10 ? Il conviendrait de s’intéresser de près à l’impact de long terme sur les
politiques publiques (et à l’inf luence éminemment politique, en l’occurrence)
qui résulte de la mise en œuvre de ces actions de grande ampleur sous le voile
de motifs caritatifs. Comment les priorités sont-elles définies ? En particulier,
comment le mécanisme de prise de décision collégiale se structure-t-il dans les
fondations créées au début du xx e siècle, par contraste avec celles plus récentes,
dirigées activement et parfois solitairement par un fondateur de son vivant ?
L’ascension de la Chine et son implication grandissante dans l’univers
du développement ne manquera pas de se matérialiser elle aussi sur le volet
« philanthropie ». Le pays compte déjà plus de 7 000 fondations privées et certaines commencent à se projeter à l’international. L’éducation est la première
cause soutenue par les philanthropes chinois au plan domestique. La Chine est
devenue la première source étrangère de dons privés au système universitaire
américain. Il est probable que l’inf luence de la philanthropie chinoise s’exerce
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11. Charles Sellen est docteur en
économie internationale (Sciences
Po), lauréat Fulbright NGO Leaders et

Inaugural Global Philanthropy Fellow
à la Indiana University Lilly Family
School of Philanthropy.
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à l’avenir dans le domaine de l’enseignement supérieur en Afrique. Nul ne sait
cependant selon quelles modalités. Toutes ces questions ne manqueront pas
d’interpeller, dans les Nord comme dans les Sud, les responsables politiques qui
nouent des partenariats avec les fondations philanthropiques, mais aussi les
donateurs qui les soutiennent et les citoyens qui les observent. Charles Sellen11

