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Annonces - Liens 

NNNN     ous traversons une guerre dans la-
quelle un nouveau type d’État-Providence 
doit faire ses preuves dans le renouvelle-
ment de sa capacité d'intervention pour 
la défense des intérêts des citoyens. Les 
États forts, comme les USA, la Russie, la 
Chine, le Japon, l'Inde ou l'Iran, l'ont 
compris. La France est en train d'en faire 
l'expérience, avec le Non à la constitu-
tion, les textiles chinois et la récente af-
faire Danone. Elle tente de faire accepter 
sa vision par ses partenaires européens. 
 

La tentative d’OPA de Pepsico sur Danone 
n’était-elle qu’une rumeur? Les réflexes 
protectionnistes auraient-ils été aussi 
violents si la rumeur d’OPA était euro-
péenne et non américaine? Malgré tout, il 
reste assez étrange que le patron de Pep-
sico annonce qu’il ne sait pas d’où vien-
nent les rumeurs... 
 

Venu à Reims donner le coup d'envoi de 
son grand projet industriel pour les dix à 
quinze prochaines années, Jacques Chirac 
a lancé le 30 août un appel assez émou-
vant au patriotisme économique, invitant 
les entreprises à s'installer en France. "Il 
me paraît essentiel que vous fassiez de 
l'Europe, et d'abord de la France, le ter-
rain privilégié d'implantation de vos acti-
vités nouvelles, notamment dans les do-
maines de haute technologie". 

Et l'Afrique? L'État a, en principe, des 
obligations envers ses entreprises. Ce 
rôle comprend la gestion des participa-
tions qu'il détient dans le capital des en-
treprises publiques (lorsqu'elles existent) 
pour défendre les orientations stratégi-
ques de la Nation, notamment dans les 
secteurs clefs de la défense, de l'énergie 
et de l'alimentation, une mission de pros-
pective et d'évaluation de toutes les poli-
tiques publiques qui doit redonner à l'État 
et au monde des affaires une capacité 
d'anticipation des évolutions sociales et 
économiques du monde, la défense des 
entreprises phares de la richesse natio-

nale jusqu'au déploiement d'une véritable 
diplomatie économique active visant à 
protéger l'investissement des entreprises 
sur le plan international. Une utopie... 
 

Malheureusement, compte tenu de la 
faible influence de l’Afrique, nos diri-
geants médiocres optent pour une solu-
tion de facilité et préfèrent intervenir 
dans les entreprises qu’ils contribuent à 
couler pour mieux les céder aux préda-
teurs (dits investisseurs étrangers) qui 
rachètent ainsi tout le patrimoine, sou-
vent en francs CFA. Cherchez lequel de 
ces États d'Afrique a encore la gestion de 
son port ou la maîtrise de son énergie... 

Le Franc des Colonies Françaises  
d’Afrique - Monnaie de singe(s)? 

 

Voilà le vrai visage du  patriotisme éco-
nomique. Il s'agit d'une gestion la plus 
intelligente des actifs sur lesquels, direc-
tement et indirectement, l'État peut avoir 
prise. L’Occident défend son patrimoine 
auprès de ses colonies d’Afrique. Les diri-
geants africains pendant ce temps, bra-
dent le patrimoine de l’État, à la métro-
pole mère, laquelle inaugure sournoise-
ment un nouveau protectionnisme d'État 
pudiquement baptisé "patriotisme écono-
mique"... 
 
La Rédaction 

La gestion patrimoniale en question... 

SEPT. 2005 

L'afrologie se veut une étude de 
l'organisation des structures sociales 
contemporaines de l'Afrique.  
 
Afrology.com: webzine d’analyses de 
l’actualité et  des dossiers importants 
en rapport avec le continent africain. 

SADC: Un sondage publié 
fin Août a révélé un opti-
misme au sujet des pers-
pectives d'affaires dans la 
Communauté de développe-
ment de l'Afrique australe. 
Voir page 4. 
 

L’Algérie s’associe à l’UE:   
L’Accord d’association entre 
l’Algérie et l’Union euro-
péenne (UE) est entré en 
vigueur le jeudi 1er septem-
bre. Il permettra, d’ici 2017, 
d’établir un espace de libre-
échange avec 25 pays de 
l’Union. 

L’Afrique et la réforme de 
l’ONU. Lire Pages 3 et 6... 

Thabo Mbeki 2 

Éthiopie: élections 2 

Réforme ONU 3 

Marchés financiers 
africains 

4 

Arts: Kossi Efoui 5 

Incendies à Paris 7 

Dieu a-t-il oublié 
l’Afrique 

8 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

VI African Airlines 7 

Il y a un patriotisme économique parce 
qu'il y a une compétition économique 
sans aucune règle.  
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Thabo MbekiThabo Mbeki 
 

Confronté à une guerre civile depuis 
1993 et qui a coûté la vie à plus de 
300 mille personnes, le Burundi vient 
d’achever son processus de transition  
avec la prestation de serment de 
Pierre Nkurunzinza. 
 

Discrétion et efficacité, tels pourraient être les mots appropriés 
pour qualifier T.Mbeki dans sa médiation. La fin du processus 
de transition au Burundi est une étape très importante pour 
cette région. 
 
Paul Kagame, mardi 23.08.05 : "Il n'y a aucun doute que les 
pays de la région, et l'Afrique dans son ensemble, bénéficie-
ront de la paix et de la stabilité au Burundi. Ce n'était pas une 
solution totale aux problèmes de ce pays africain qui ne peu-
vent pas être réglés du jour au lendemain. Mais, c'est toutefois 
un grand pas en avant vers la paix et la sécurité dans la ré-
gion. " 

Le Burundi est une grande victoire pour Mbeki, un succès per-
sonnel qui laisse entrevoir de beaux jours au Congo et en Côte 
d’Ivoire. Le projet n’est toutefois pas partagé (lire encadré), 
On se rappelle que Chirac a, lui aussi, émis de sérieux doutes 
sur l’africanité du médiateur... 
 

Chirac 02.02.05: "Le Président Mbeki a engagé une négocia-
tion et nous le soutenons. Mais jusqu'ici, cela n'a pas eu un 
effet particulièrement fort, il faut bien le reconnaître. C'est 
l'Afrique de l'Ouest avec ses propres caractéristiques, il faut 
bien la connaître et je souhaite beaucoup que le Président 
Mbeki s'immerge dans l'Afrique de l'Ouest pour comprendre la 
psychologie et l'âme de l'Afrique de l'Ouest, car dans les pério-
des de crise, il faut connaître la psychologie et l'âme des gens" 
 

Jacques Chirac, l’Africain, arrivera-t-il à régler les problèmes 
des ivoiriens en Afrique lorsqu’il ne leur a pas encore trouvé de 
logement décent en France? Lire page 7. 
 

Afrology - La Rédaction 
 
 
 
 

Élections en Éthiopie : non respect des standards inter-Élections en Éthiopie : non respect des standards inter-
nationaux, selon l'UE.nationaux, selon l'UE.  
 
Le processus électoral en Éthiopie, notamment l'étude des 
plaintes pour fraudes après les législatives du 15 mai, "ne s'est 
pas déroulé selon les standards internationaux", a estimé 
l'Union européenne (UE).  
 
"La mission d'observation de l'UE regrette" que le processus 
électoral "ne se soit pas déroulé selon les standards interna-
tionaux et les aspirations des Éthiopiens pour la démocratie", 
a déclaré la directrice de la mission de l'UE pour les élections 
en Éthiopie, Ana Gomes, lors d'une conférence de presse.  
 
Les élections législatives du 15 mai sont les plus controversées 
de l'histoire de l'Éthiopie. Des élections partielles ont été orga-
nisées le 21 août dans 31 circonscriptions, à la suite des frau-
des constatées le 15 mai.  
 

Mais quels que soient les résultats de ces scrutins partiels, la 
coalition sortante du Premier ministre Meles Zenawi, le Front 
populaire révolutionnaire démocratique éthiopien (EPRDF), a 
décroché la majorité absolue des sièges au Parlement, selon 
les résultats de la Commission électorale nationale (Nebe) 
publiés début août. 
L'opposition a, elle, 
rejeté ces résultats.  
 
Mme Gomes a noté 
toute une série de 
problèmes concernant 
le processus post-
électoral, citant no-
tamment "des irrégu-
larités, des retards et 
l'opacité dans le dé-
compte des voix et la 
compilation des résul-
tats, plus les fraudes 
ultérieures et le trai-
tement des plaintes".  
 
"Malgré les efforts 
significatifs pour en-
registrer les plaintes 
et les vérifier, le pro-
cessus dans son en-
semble a échoué à 
apporter la solution 
attendue par les formations politiques", a-t-elle estimé. Envi-
ron 90% des plaintes déposées, essentiellement par les partis 
d'opposition, ont été rejetées par la Nebe.  
 

Mme Gomes a par ailleurs dénoncé "la mauvaise organisation" 
des élections législatives organisées dimanche dans l'État So-
mali (est de l'Éthiopie), qui n'avaient pu se tenir le 15 mai 
pour des raisons logistiques. Ce scrutin a été entaché de 
"nombreuses irrégularités, notamment des bulletins vendus au 
marché noir", a-t-elle ajouté.  
 

Selon les résultats de la Nebe publiés début août et qui portent 
sur 492 des 547 sièges du Parlement, l'EPRDF en a obtenu 
296, et l'opposition 174, contre 12 dans le Parlement sortant.  
 

Des violences post-électorales avaient fait au moins 37 morts 
à Addis Abeba début juin, après que l'opposition eut dénoncé 
les premiers résultats de la Nebe qui donnaient déjà la victoire 
à l'EPRDF.  
 
ETHIOPIE - 25 août 2005 - Afrology.com 
 

 
 

Aviation: Depuis la disparition de Air Afrique, les dessertes 
ouest africaines ne sont en majorité assurées que par des 
compagnies internationales. La tendance est en voie d'être 
inversée avec l'imminence de la création d'une compagnie 
régionale. Les bases sont jetées depuis hier à Dakar. 
 

Une compagnie aérienne régionale verra bientôt le jour. La 
révélation a été faite le 30 août dernier au siège de la Banque 
centrale des états de l'Afrique de l'ouest (Bceao) à Dakar par 
le président honoraire d'Ecobank Gervais K. Djondo dont la 
société sera actionnaire dans la future compagnie. 
 

Il n’y a qu’en Afrique où l’on peut voir une Banque Centrale se 
substituer au secteur privé. A quoi sert le NEPAD? Le sujet 
sera approfondi dans un prochain numéro... 
 

Pour les versions complètes des articles 
et dossiers, aller sur http://www.afrology.com 

Afrology s’étonne de voir pour une 
fois un magazine comme Jeune 
Afrique relayer une information 
aussi sensible et étonnante.  
 
Afrology est surpris d’entendre 
parler de "standards internatio-
naux" dans une Union Européenne 
qui déclara il y a quelques mois 
les élections togolaises 
"globalement satisfaisantes"… 
 
Le gouvernement éthiopien accuse 
l’Union européenne (UE) d’avoir 
donné "illégalement et secrète-
ment des informations" sur le 
déroulement des élections à l’op-
position, en mai dernier, contri-
buant aux violences qui ont fait 
plus de quarante morts. 
 
Deux poids, deux mesures? 

 
Le Togo: Territoire sous occupation. 

Le mouvement rebelle ivoirien a officiellement déclaré, le 
jeudi 1er septembre 2005, qu’il n’acceptait plus la média-
tion du Président sud-africain dans la crise ivoirienne. Man-
daté par l’Union Africaine depuis mai 2004, Thabo Mbeki 
est accusé d’être trop favorable à leur adversaire, l’actuel 
chef de l’État Laurent Gbagbo. Probablement une préfé-
rence pour la médiation de la France (jugée plus proche de 
l’Afrique par une certaine classe politique).  
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Réformer les Nations UniesRéformer les Nations Unies  ::   
Unilatéralisme, service minimum et inter-
dépendance. 

 
60 ans d’ONU sans décision africaine 

réée en 1945 par une coalition des 
cinq grands vainqueurs de la seconde 
guerre mondiale à savoir la Chine, les 
États-unis, Le Royaume Uni, la France et 
l’Union soviétique, l’Organisation des Na-

tions Unies (ONU) aura 60 ans lors du sommet des chefs d’État 
et de gouvernement prévu à New York du 14 au 16 septembre 
2005. Cet anniversaire risque pour certains de ressembler à 
une réduction de la primauté du droit et de la souveraineté des 
peuples les moins influents au profit d’une forme nouvelle d’u-
nilatéralisme des grandes puissances, soutenues en sous-
mains par certaines grandes entreprises multinationales.  

 
L’impossible réforme du Conseil de sécurité sans les 
Africains 
 

Sur la base de la proposition concrète de 
réforme du Conseil de sécurité de 1997 
appelée depuis lors le "plan Razali" du nom 
de l'ambassadeur de Malaisie, M. Ismail 
Razali, ancien président de l'Assemblée 
générale, il fut proposé de créer cinq nou-
veaux sièges permanents dont deux pour 
les pays industrialisés et trois autres représentant chacun un 
pays des trois grandes régions des pays en développement, à 
savoir l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine englobant les Caraï-
bes, sans droit de veto avec chacun un siège supplémentaire 
non permanent. Avec neuf sièges supplémentaires, le Conseil 
de sécurité aurait eu vingt-quatre sièges au total. L’ensemble 
du dispositif devait être soumis au vote conformément à la 
Charte et aurait eu besoin d’une majorité des deux tiers de 
l'Assemblée générale. Ce plan fut bloqué par les États-unis qui 
souhaitaient à l’époque un conseil de sécurité restreint autour 
de 20-22 membres. 

 
ONU : une constellation d’institutions, d’abord au ser-
vice des États 
 

Il ne faut pas rêver d’une position africaine idéale sur la ré-
forme des Nations Unies, mais prendre conscience de la réalité 
des rapports de force ambiants et proposer graduellement que 
l’Afrique retrouve sa place dans le concert des Nations. Il ne 
faudrait pas que cette place soit octroyée par défaut, ou soit 
honorifique plus qu’effective compte tenu des capacités militai-
res et économiques faibles du continent pris collectivement. 
Aucun des États africains ne dispose de l’arme nucléaire, Nel-
son Mandela y ayant renoncé dans le cadre des pourparlers 
devant mener à sa libération. Ainsi, la capacité de nuisance 
nécessaire pour mener une diplomatie active, au mieux de 
résistance, fait défaut à l’Afrique. 

 
Les jeux « doubles » 

 

Le bruit court que certains pays africains insistent pour obtenir 
un droit de veto qu’ils savent qu’ils n’auront jamais en 2005. 
Ils pourront éventuellement prétendre à un siège permanent 
lors de la prochaine réforme d’ici quelques années. Ainsi, pour 
s’assurer qu’aucun Africain n’ait le droit de veto (notamment 
l'Afrique du sud, au Nigeria ou l'Égypte), certains pays afri-

cains préfèrent jouer le passage en force en sachant pertinem-
ment que les membres permanents du Conseil de Sécurité 
disposant du droit de veto ne veulent pas entendre parler d’un 
pays africain disposant du droit de veto. Personne ne veut 
comprendre que les Nations Unies ne sont que des États inter-
dépendants et que le blocage d’un groupe peut entraîner l’é-
chec de tous et bénéficier à ceux-là même qui prônent l’unila-
téralisme. 

 

Innover en intégrant un représentant de la société civile 
par continent 
 

Si après 60 ans, l’ONU ne peut accoucher encore que d’une 
structure étatique, alors il n’y a pas eu de progrès, encore 
moins d’écoute de la société civile et des populations, alors il y 
aura une crise de représentativité à terme car les États ne 
représentent plus nécessairement les intérêts des populations, 
même dans les pays dits "démocratiques". Si les intérêts des 
peuples sont toujours défendus par des dirigeants d’États qui 
acceptent parmi eux d’autres dirigeants d’États souffrant d’un 
important déficit démocratique, pratiquant la torture, massa-
crant impunément leur population, contribuant à l’émergence 
d’États défaillants et surtout considérant que la paix et à la 
sécurité collective sont synonymes de blocage des alternatives 
et des alternances démocratiques du pouvoir, alors il est pos-
sible de comprendre que si l’ONU, comme l’a exprimé John 
Bolton, "perdait dix étages, cela ne ferait strictement aucune 
différence" qu’elle se réforme. L’innovation consisterait alors à 
offrir un siège de non-permanent par continent pour un repré-
sentant de la société civile qui devra s’organiser pour assurer 
sa représentativité. 

 
La politisation des postes favorise les États au détriment 
de la société civile 
 

La réforme ne portera certainement pas sur un renforcement 
du rôle du Secrétaire général (SG) de l’ONU car tous les an-
ciens SG qui ont rencontré des problèmes avec l’un des mem-
bres du Conseil de Sécurité, l’ont été pour avoir privilégié le 
droit, la justice, l’égalité sur les intérêts des grandes puissan-
ces. La réforme de l’ONU risque même de se faire à son détri-
ment puisque M. John Bolton, nouvel ambassadeur américain 
auprès de l’ONU, n’a pas exclu le fait que le droit américain 
pourrait ne pas être subordonné au droit international. Avec 
une telle conception, la "maison de verre" risque de ne plus 

être une organisation des Nations 
Unies, ce qu’elle n’a d’ailleurs ja-
mais été, mais une organisation 
des États interdépendants, puisque 
l’on refuse d’y introduire les organi-
sations de la société civile. Le se-
crétaire général devrait alors évo-
luer vers la fonction première de 
secrétaire administratif en chef et 
porte parole du Conseil de sécurité. 

 

Quant au fonctionnement décisionnel au sein de l’ONU en gé-
néral, il faut malheureusement déplorer la montée en phase 
d’une politisation des postes au point où les compétences, la 
promotion au mérite, l’évaluation des travaux accomplis peu-
vent être usurpés pour promouvoir des fonctionnaires au ser-
vice non plus de l’ONU mais de leurs États respectifs. Les pays 
pauvres à influence faible sont là encore bien défavorisés à 
moins de s’aligner sur les positions de certaines grandes puis-
sances… Bref, l’ONU se retrouve souvent à avoir des personna-
lités moulées pour devenir des "yes man" ou "yes woman". 

Lire les conclusions page 6 

cc  

Yves Ekoué Amaïzo (sous la 
direction de), La neutralité 
coupable : l’autocensure 
des Africains, un frein aux 
alternatives ?, collection 
interdépendance africaine, 
éditions Menaibuc, Paris, 
sortie prévue pour décem-
bre 2005... 
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Marchés financiers africainsMarchés financiers africains  
Rendements exceptionnels, mais 
sérieux problème d’image limitant 
l’afflux de capitaux étrangers 
 
L’année 2004 a été une cuvée excep-
tionnelle pour les marchés financiers 
africains. Le rendement de ces der-
niers à la fin de l’année était en nette 

progression par rapport à 2003 et dépassait largement les 
moyennes enregistrées par les marchés émergents et les mar-
chés développés. Cependant, malgré ces extraordinaires per-
formances, les marchés financiers africains peinent toujours à 
attirer des capitaux privés étrangers.  
 
Marchés africains, marchés frontières 
 
Selon l’agence de cotation internationale Standard & Poor’s, 
les bourses africaines, excluant la bourse de Johannesbourg 
(JSE), sont des marchés frontières car elles sont plus petites 
(en terme de capitalisation boursière), et moins liquide (en 
terme de la possibilité qu’un investisseur a de liquider rapide-
ment ses actifs), que les marchés dits émergents. Le marché 
frontière est généralement plus risqué que le marché émer-
gent. Il est moins développé, a un cadre réglementaire flou ou 
inadéquat, et dispose de peu d’information viable permettant à 
l’investisseur de prendre des décisions éclairées.  
 
Bien que certaines de ces caractéristiques ne s’appliquent plus 
tout fait à la plupart des 19 bourses africaines, la perception 
que les investisseurs étrangers, surtout des gros investisseurs 
dits institutionnels, ont de l’Afrique en général et des marchés 
africains en particulier (excepté JSE) demeure principalement 
négative. Seule la bourse de Johannesburg semble bénéficier 
d’une perception un peu favorable. Elle fait carrément bande à 
part sur le continent : elle compte parmi les marchés émer-
gents et domine complètement le continent en y représentant 
près de 80% de sa capitalisation boursière et près de 90% de 
celle de l’Afrique subsaharienne. 

 
Cependant, malgré les handicaps et les risques réels mais lar-
gement surestimés par les acteurs financiers, les marchés afri-
cains offrent en général des opportunités de rendement nette-
ment plus intéressantes que celles offertes par les marchés 
émergents plus importants (Russie, Hongrie, République tchè-
que, Brésil, Argentine, Hong Kong, Thaïlande, Taiwan, etc.). 
Les bourses africaines, excluant le JSE, opèrent de manière 
semi-isolée des autres places financières mondiales auxquelles 
elles sont d’ailleurs très peu corrélées. Par conséquent, elles 
sont très peu affectées par les perturbations (surtout négati-
ves) induites par les évènements financiers touchant les places 
financières développées ou émergentes. Les variables qui 
semblent réellement influencer les bourses africaines sont les 
fondamentaux du marché et le flux réel de capitaux.  
 
Risques et rendements élevés  
 
Les marchés africains sont en général très volatiles. Cette 
volatilité est due en partie à la concentration de titres d’un 
nombre restreint de secteurs économiques dans les indices 
boursiers. Le JSE semble être majoritairement dominé par 
les titres des secteurs industriels et des technologies de 
l’information, alors que les secteurs financiers et de 
consommation dominent les autres bourses africaines. Ain-

si, une flambée des prix des matières premières pourrait pous-
ser fortement à la hausse la bourse sud africaine et certaines 
autres bourses du continent qui sont dominées par des titres 
de ces secteurs (Nigeria & Ghana), alors que de forte variation 
de taux intérêt affecterait beaucoup plus les bourses dominées 
par le secteur bancaire. 
 
Néanmoins malgré cette volatilité, les différentes phases du 
cycle des marchés n’apparaissent pas simultanément dans 
tous les pays. Une bonne stratégie d’investissement consiste-
rait alors à bâtir un portefeuille couvrant différentes zones 
géographiques et différentes industries. Une telle stratégie 
permettrait de mitiger le risque du marché. 
 
L’autre risque que l’investisseur, surtout étranger, doit prendre 
en compte est le risque de change dû à la variabilité des taux 
de change de la monnaie locale par rapport aux devises étran-
gers. Beaucoup de ces monnaies encore fragiles sont très sen-
sibles aux fluctuations des prix des matières premières. Une 
analyse minutieuse de comportement de ces devises et une 
stratégie de couverture pourrait permettre de remédier à ce 
type de risque. 

 
En général, le risque va de pair avec le rendement. Ainsi pour 
la troisième année consécutive, la plupart des marchés finan-
ciers africains ont enregistré, en 2004, des rendements positifs 
en deux chiffres tant en monnaie locale qu’en dollar US. Ces 
rendements sont essentiellement dus à une combinaison de 
facteurs économiques : la hausse des prix des matières pre-
mières (pétrole, or, café et cacao); la baisse du dollar US qui a 
poussé les monnaies locales à la hausse; la solide croissance 
économique combinée au faible taux d’inflation ; la forte de-
mande intérieure et la chute des taux d’intérêts. 
 
Alors que la plupart des marchés financiers développés et 
émergents étaient sujets à d’instabilité et clôturaient difficile-
ment l’année à la hausse avec une moyenne en dollar US de 
14% pour les premiers et 22% pour les deuxièmes, 12 des 19 
bourses du continent africain affichaient des rendements en 
dollar US supérieurs à 14%. Parmi ces 12 places, 7 affichaient 
des rendements largement supérieurs à 22%. En moyenne les 
places financières africaines ont enregistré un résultat en dol-
lar US de 34% à la fin de 2004. 
 
Les rendements sont tous aussi époustouflants en monnaie 
locale. A part la bourse d’Alger avec un résultat négatif, la 
plupart des bourses africaines ont enregistré des rendements 
positifs supérieur à 10%. Ainsi, l’Égypte enregistrait 54% ; l’Ile 
Maurice 29,3%; la Côte d’Ivoire, malgré l’instabilité du pays, 
16.7%; le Botswana 15.6%; la Namibie 14.2%; le Maroc 
14%; le Zimbabwe 173% malgré son isolement, le Ghana 
91.3% et l’Afrique du Sud 47.3%. 
 
L’extraordinaire rendement de Zimbabwe mérite qu’on s’y at-
tarde. La performance record de l’indice industriel du Zim-
babwe s’explique par l’effet combiné de deux facteurs: l’ajus-
tement à l’inflation négative des rendements par rapport au 
panier de référence des bons de trésor de 91 jours et des dé-
pôts bancaires à terme, et le contrôle rigide des capitaux qui a 
permit de garder les fonds institutionnels à l’intérieur du pays. 
Ainsi lorsqu’on rapporte ce rendement au dollar US, il tombe à 
-84.1% illustrant bien le risque de change mentionné plus 
haut. 
 
Suite page 6... 

Le Rwanda à la conquête de l’Afrique? 
 
BAD: Donald Kaberuka - Présidence 
UA: Patrick Mazimhaka - Vice présidence 
OMC: Mme Rugwabiza- Direction régionale 
 
Félicitations d’Afrology - Mais: Quel projet? 
Quel programme? Quelles alliances? 

Pour les versions complètes des articles et dossiers, aller 
sur http://www.afrology.com 

 
Ohada.com: Le portail du droit des affaires en Afrique. 
A ce jour, 1313 décisions sont publiées en ligne sur 
www.ohada.com, consultez les dans la rubrique Juris-
prudence! Recommandé par Afrology. 
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Kossi EfouiKossi Efoui  
 
Né en 1962 à Anfoin au Togo, J. Kossi Efoui 
a étudié à l'université du Bénin au Togo 
avant de s'établir en France (en 1990). Il a 
publié plusieurs pièces de théâtre et La 
Polka (Seuil, 1997) son premier roman.  
 
Dramaturge et romancier, il est l’auteur 
notamment de :  
 

 
La Fabrique de cérémonies (Seuil) 2001 (Matricule N°35)  
La Polka (Seuil) 1998  
La Malaventure (Lansman) 1998  
Le Petit Frère du rameur (Lansman) 1998  
 
Kossi Efoui, nouvelle voix d'Afrique. Un auteur à découvrir.  
 
Silhouette longiligne, crâne rasé, fringué entre rappeur et sa-
peur, Kossi Efoui, sorte de ludion tourbillonnant, détonne par 
ses propos. Auteur d’Afrique et non auteur africain, une écri-
ture universelle. Nous avons lu, nous avons aimé... 

Musique:Musique:  
 

Ba Cissoko naît en 1967 à Koundara, en 
Guinée, à 600 kilomètres de Conakry. Son 
père, fondateur du ballet Djoliba, joue 
de la kora pendant les représentations. 
Ba, lui, n'est pas vraiment intéressé par 
la pratique d'un instrument. Surtout pas 
la kora qu'il estime ringarde, comme 
beaucoup de jeunes à l'époque. L'école 
non plus ne l'attire pas. Malgré les pres-
sions de son père, griot, il reste obnubilé 
par le foot. Il est d'ailleurs devenu au-
jourd'hui l'un des ambassadeurs officiels 
de l'équipe nationale de Guinée. 
 
 
 
Des milliers de langues en voie d’extinctionDes milliers de langues en voie d’extinction  
 
(MFI) Entre six et sept mille langues sont parlées aujourd’hui 
dans le monde, dont 30 % se trouvent en Afrique. Près de la 
moitié pourraient cependant disparaître au cours de ce siècle. 
Pour l’Unesco, qui vient de publier un Atlas mondial des lan-
gues en danger de disparition, la préservation de la diversité 
linguistique passe notamment par le développement du pluri-
linguisme.  
 
L’extinction des langues n’est pas un phénomène nouveau. De 
tout temps, rappelle Stephen A. Wurm, qui a coordonné l’ou-
vrage, des invasions, des catastrophes naturelles ou des épi-
démies, ont rayé des langues de l’histoire. Et si quelques rares 
exceptions, comme le latin, le grec ancien ou le sanskrit, ont 
pu être artificiellement conservées, la plupart ont disparu sans 
laisser de traces dans la mémoire de l’humanité. Depuis envi-
ron trois siècles cependant, ce processus connaît une accéléra-
tion.  
 
Les langues dominantes, imposées par les États dans l’éduca-
tion, les médias, les administrations, n’ont en effet cessé de 
gagner du terrain au détriment des langues locales et minori-
taires. Ces dernières sont au fil du temps abandonnées par 
leurs locuteurs eux-mêmes. "Les langues locales perdent leur 
prestige, constate Dimitri Koundiouba, consultant à la section 
du Patrimoine immatériel de l’Unesco, leurs locuteurs préfèrent 
utiliser une autre langue qui leur donne l’espoir de trouver un 
emploi et un statut social plus élevé". Le danger qui les guette 

alors, c’est de ne plus être transmises aux enfants et de s’é-
teindre doucement avec les dernières personnes qui les maîtri-
sent encore… 
 
L’école a sans doute un grand rôle à jouer dans la préservation 
de la diversité linguistique. L’enseignement dans les langues 
minoritaires, au moins pour une partie du programme, appa-
raît ainsi, aux yeux des spécialistes, comme un moyen de leur 
redonner une certaine vitalité. L’Unesco pour sa part préconise 
même le développement du trilinguisme, en apprenant aux 
enfants, outre leur langue maternelle, une langue de voisinage 
et une langue internationale. L’enjeu en tout cas est de taille 
car, ainsi que le souligne SIL International, "lorsqu’une langue 
s’éteint, la culture, l’art et l’histoire de ses locuteurs disparais-
sent avec elle et il devient pratiquement impossible de lui re-
donner vie". .. (La suite dans le prochain bulletin) 
 

Catherine Le Palud - Afrology: Société 
 

Lire aussi: Ibrahima Bah 
La situation des langues africaines est extrêmement préoccu-
pante du fait de l'entrée massive et anarchique, dans leur vo-
cabulaire, des mots étrangers provenant des langues euro-
péennes qui occupent dans nos différents États une position 
dominante de langues officielles : les dirigeants politiques, qui 
n'ont aucune fierté, aucun amour-propre, aucune sensibilité, 
ont pris la lourde responsabilité de faire ce choix, lors de la 
fameuse soi-disant "décolonisation de l'Afrique". Ils n'ont ja-
mais essayé d'envisager une autre voie que celle du colonisa-
teur: Autocensure.  Afrology- Société 
 

 
 
 

Partant à la recherche de ses racines perturbées par l’exil et la 
peur d’être mère, une jeune femme se retrouve dans le tour-
billon de deux mondes où se chevauchent le réel et l’imagi-
naire, le présent et le passé. 
 
Roman historique et conte initiatique du 
présent, Le Pharaon Inattendu est sur-
tout une merveilleuse invitation au 
voyage à travers le temps, un grand 
livre de magie et de sagesses déroulées 
avec légèreté et humour, un vaste ta-
bleau des identités où l’Homme en quête 
de bonheur a du mal à se séparer des 
drames qui tapissent ses pas. 
 
L’auteur : Journaliste spécialiste de poli-
tique et d’économie internationales, au-
jourd’hui Analyste Crédits dans une 
grande banque française, Thierry Mouelle II est né au Came-
roun et vit depuis 1998 à Paris. Homme de radio et ancien 
directeur de journal, il a collaboré avec plusieurs revues en 
Relations Internationales. Le Pharaon Inattendu est le fruit de 
plusieurs années de recherches sur l’Égypte ancienne. 

L’Afrique en développement...L’Afrique en développement...  
 
2.011 langues différentes - Plus de 725 millions d’habitants… 
Voir le tableau des langues sur http://www.afrology.com/soc/
afrolang_tab.html 
 
Aung San Suu Kyi: "Il nous faudra travailler très dur pour 
rattraper toutes ces années perdues, (...) parce que les dicta-
tures n'ont aucun intérêt à l'éducation des peuples et préfè-
rent les maintenir dans l'ignorance et la soumission". 
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.../Réformer les Nations Unies... 
 

 
Conclusion : gouvernance mondiale et « organisation 
des États interdépendants ». 
 
Les Nations Unies sont peut-être en train d’évoluer vers un 
gouvernement mondial mais préfèrent régler les problèmes de 
la société internationale de manière asymétrique, en laissant, 
sur le bas-côté, ceux des pays ne présentant aucune menace 
pour l’ordre mondial actuel. En imposant des coupes sombres 
dans les premières propositions de l’Assemblée générale, cer-
tains États puissants semblent donner le signal que l’organe 
législatif peut continuer à servir de cadre unique et universel 
de négociation multilatérale mais que les décisions risquent de 
se prendre de plus en plus de manière unilatérale en fonction 
de la capacité militaire et du poids économique des États. La 
démocratie, le respect des droits humains, mais aussi en fili-
grane, la prévisibilité de l’environnement institutionnel et légal 
des affaires sont les nouvelles conditionnalités pour intégrer le 
cercle fermé des futurs représentant d’un gouvernement mon-
dial en émergence unilatérale. Les représentants des États au 
sein de l’Organisation des Nations Unies devraient avoir le 
courage alors de changer le nom de l’institution pour refléter la 
"real politik" et l’appeler "Organisation des États interdépen-
dants".  

Les asymétries au sein de cette nouvelle institution mondiale 
feront alors l’objet d’une refonte de la gouvernance qui doit 
permettre alors à des groupes régionaux de se faire représen-
ter. Il faut donc quitter la logique des États pour épouser celle 
des régions. L’Afrique a été précurseur en la matière avec ses 
propositions courageuses mais son influence militaire et son 
poids économique l’empêchent d’être écoutée. Les pays sui-
vants furent d’avis de refuser de participer au Conseil de sécu-
rité sans droit de veto : Algérie, Burkina Faso, Égypte, Kenya, 
Libye, Mali, Soudan, Ouganda, Zambie... D’autres préférèrent 
jouer la carte de la "Real politik" sans pour autant oublier leurs 
intérêts personnels : le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud… Le 
fait même que les membres du Conseil de sécurité ne souhai-
tent pas voir une représentation plus équilibrée de la gouver-
nance mondiale pose problème et rappelle que l’unilatéralisme 
et l’interdépendance des États se jouent sur la base du service 
minimum. En bloquant tout pour des raisons de dignité du 
continent, l’Afrique risque de jouer le jeu des membres perma-
nents disposant d’un droit de veto, trop contents de conserver 
le statu quo. Cela permettra de continuer avec la situation 
anachronique d’aujourd’hui où la plupart des membres perma-
nents du Conseil de sécurité viennent du Nord alors que leurs 
décisions concernent essentiellement le Sud et ne se prennent 
pas toujours dans l’intérêt des populations du sud. 
 
Par Yves Ekoué Amaïzo 
Auteur et Économiste à l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI). Il s’exprime dans le ca-
dre du Think Tank Afrology 
 
 
 

 
 
 

Bourses africaines surévaluées (suite) 
 
Le ratio Cours/Bénéfice ou ratio P/E (Price/Earning) qui est le 
prix d’une action ordinaire par rapport au bénéfice par action 
sur une période roulant de 12 mois mesure la cherté d’une 
action. Il peut aussi donner une indication sur la cherté rela-
tive d’une place boursière lorsqu’il est rapporté à cette der-
nière. Le tableau ci-dessous montre le ratio P/E pour les prin-
cipales places boursières au 15 décembre 2004. 

 
Exception faite du Malawi dont le P/E est de 3.1 et donc relati-
vement très moins chère (on peut même parler d’une sous-
évaluation), la plupart des places boursières africaines sem-
blent relativement chères. L’étroitesse des marchés et la flam-
bée des prix des matières premières a grandement poussé la 
valeur des titres à des niveaux très élevés. Cependant une 
analyse sérieuse des fondamentaux et des perspectives des 
compagnies cotées sur ces places montre que le prix des ac-
tions est trop élevé par rapport à leur valeur intrinsèque réelle. 
 
Dans le contexte africain de marché frontière, il est difficile-
ment concevable d’acheter un titre qui vaut plus de 10 fois son 
bénéfice surtout si ce dernier n’est soutenu pas pendant une 
période raisonnable de temps. Par conséquent, toute bourse 
africaine dont le P/E est supérieur à 10 devrait être considérée 
comme surévaluée. En tenant compte du cycle des marchés, il 
y a de forte probabilité qu'un certain nombre de bourses afri-
caines subissent une correction en 2005. 
 
Afflux limité de capitaux étrangers 
 
Malgré leur performance extraordinaire et leur fonctionnement 
quasi-autarcique offrant des opportunités idéales pour une 
diversification de portefeuille, les places financières africaines 
n’attirent que très peu de capitaux étrangers. Selon la Banque 
Mondiale, les bourses africaines n’ont attiré, en 2003, que 500 
millions de dollars représentant seulement 3,5% du flux de 
capitaux mondiaux de quelques 14,3 milliards de dollars. 
 
Image de l’Afrique et de ses bourses 
 
Pour susciter l’intérêt de la communauté financière internatio-
nale à l’égard des bourses du continent, l’Association des bour-
ses africaines (ASEA) avait organisé en avril 2003 à New York, 
conjointement avec le Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD) et la Bourse de New York (NYSE), un 
forum de discussion sur les opportunités d’investissement en 
Afrique. Devant une assistance de 500 participants composés 
d’analystes de Wall Street, d’investisseurs institutionnels et de 
ministres des finances africains, les dirigeants d’ASEA avaient 
lourdement insisté sur la performance des marchés africains et 
sur le fait que l’Afrique est plus que prête pour obtenir une 
partie des sommes astronomiques que drainent les activités de 

la gestion de portefeuille dans le 
monde.  
 
Malgré cet effort de marketing sans 
précédents, les capitaux privés 
étrangers se font toujours attendre 
sur le continent. L’image négative 
de l’Afrique y est pour quelque 
chose. Pour accroître la confiance 

des investisseurs et attirer réellement les capitaux étrangers, 
les pays africains devraient se donner les moyens de combat-
tre vigoureusement ce déficit sur le continent.  
 
Les autorités dirigeantes des bourses africaines devraient éga-
lement organiser régulièrement, à l’instar du Forum économi-
que mondial de Davos, des évènements financiers comme le 
forum de 2003 sur les opportunités d’investissement en Afri-
que. A ces forums où une large couverture des médias occi-
dentaux serait requise, les responsables financiers africains 
devraient apporter la preuve de toute amélioration ou initiative 
entreprise pour forger les bourses africaines afin de les rendre 
compétitives et leur donner une envergure internationale. Il ne 
suffirait plus de tenir des discours creux et sans portée réelle, 
mais plutôt de présenter et surtout de justifier les résultats 
des efforts entrepris, exactement comme le font les dirigeants 
d’entreprise devant leur assemblée générale. Seul un tel exer-
cice répétitif et hautement médiatisé pourra attirer l’attention 
des investisseurs institutionnels et les analystes sur le vrai 
potentiel de gain financier qu’offre l’Afrique. 
 
Par Amevi Atiopou 
Directeur, Marchés émergents  
Corporation Pazisma 

L'Afrique du Sud a annoncé  avoir achevé sa médiation en Côte 
d'Ivoire, pays en proie  aux conflits, ajoutant qu'il était désormais 
de la responsabilité  de l'Union africaine et de l'ONU de s'assurer 
que les évolutions  prévues sont mises en oeuvre. A quoi sert en-
core la CEDEAO? 
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Sept morts dans un nouvel incendie à ParisSept morts dans un nouvel incendie à Paris  
  
Dans la nuit du 25 au 26 août 2005, dans 
un immeuble, au 20  boulevard Vincent 
Auriol, Paris 13ème,  un incendie, dont 
l’origine est inconnue mais extrêmement 
suspecte a fait 17 morts, dont 14 en-
fants, âgés de 3 mois à 10 ans, 30 bles-
sés, dont 2 dans un état très grave. Les  
victimes sont toutes africaines. 
  

C’est le deuxième incendie qui touche la communauté Africaine 
Noire de France en moins de 5 mois. Le précédent incendie, à 
l’hôtel Paris Opéra, datant du 15 avril 2005, avait fait 24 
morts, dont 11 enfants (incendie en pleine nuit aussi).  
 
Trois jours après ce drame du XIIIe arrondissement, le feu 
dans un des immeubles "les plus délabrés du centre de la capi-
tale a fait au moins sept tués, dont quatre enfants..." 
 

 
"Il y avait des rats et des souris", a assuré un habitant 
tandis qu'une voisine a assuré que "les escaliers de bois 
de l'immeuble bougeaient".  
 
Mais pour le député-maire PS du XIIIème, Serge Blisko, cet 
immeuble "réquisitionné par l'État et géré par Emmaüs était 
ancien mais pas insalubre". 

 

La question à se poser, comme dans tout mauvais film poli-
cier: A qui profite le crime? La réaction de Sarkozy, immédiate 
est la décision de raser les squats, sans aucune alternative 
pour les populations concernées. Il faut faire vite; il y a ur-
gence aux USA avec l’ouragan qui a fait des milliers de victi-
mes et des sans-abri. L’Amérique a besoin de la France. 
 
 
  

Africa Airlines: Liste des compagnies à problèmeAfrica Airlines: Liste des compagnies à problème  
 
L’Afrique est gagnante pour une fois: 
18 places sur les 37 compagnies défaillantes, soit un pourcen-
tage de 49% contre 78% en Belgique, un record. Heureuse-
ment, il nous reste Air France... 

Source: Le Figaro 
 
Petits meurtres entre potes:Petits meurtres entre potes:  
Un Noir tué à la hache en Angleterre 
 
Août 2005: Un étudiant noir de 18 ans a été tué à la hache, 
vendredi à Liverpool (Nord-Ouest de l'Angleterre), rapporte 
Angola Press. Un homme a lancé des insultes racistes à Antho-
ny Walker alors qu'il était avec sa petite amie blanche et un 
cousin. Alors que le groupe s'éloignait, d'autres hommes se 
sont joints à l'agresseur et ont assassiné Anthony Walker dans 
un parc. La victime, retrouvée une hache enfoncée dans le 
crâne, est décédée le lendemain de ses blessures. Deux per-
sonnes ont été inculpées pour meurtre dans le cadre de cette 
affaire et deux autres sont recherchées. Ah, les Noirs, ces sau-
vages. "I have a dream..." disait MLK. 
 
La Nouvelle Orléans était habitée à 67 % par des Africains-
Américains. 30 % de la ville vivait en dessous du seuil de pau-
vreté américain. Pourquoi ce retard pris pour organiser les 
secours? Le monde occidental accepte-t-il encore des Noirs 
dans ses sociétés? La question, pour sûr, mérite d’être posée, 
même si elle choque... 
 

Les réactions:Les réactions:  
 
Ils ont tué les futurs Doucouré ! 
 
Solidarité et souffrance avec les familles des victimes de 
l’incendie parisien et cri de colère contre les pouvoirs pu-
blics et la société qui nous abandonnent. 
 

Comment la Ville de Paris, la Préfecture de Paris, les servi-
ces de l’État et les ONG caritatives ont pu accepter de relo-
ger dans ces conditions des familles entières, alors que 
tout le monde semblait savoir que l’immeuble n’était pas 
habitable? 
 

Pourquoi à chaque fois, retrouve-t-on les seules familles 
africaines dans ces taudis, foyers insalubres et hôtels mi-
teux? Y aurait-il deux poids deux mesures pour les ci-
toyens de ce pays? C’est toujours aux mêmes que ce pays 
donne les rebus dont personne ne veut. Qui pourrait ac-
cepter de vivre ainsi entassé par familles entières comme 
du bétail, en plein Paris du 21ème siècle? 
 

C’est une honte pour la France, donneuse de leçons dans 
le monde entier, que de ne pas être capable de débloquer 
les fonds nécessaires pour réhabiliter des logements inha-
bitables. Il y a manifestement un manque de volonté poli-
tique et une confusion dans les responsabilités entre ville 
et État pour le logement social. 
 

Ils ont su se mettre d’accord de gauche comme de droite 
pour réquisitionner des terrains constructibles, débloquer 
les fonds publics nécessaires pour préparer la candidature 
de Paris aux jeux olympiques de 2012. Mais, comment 
comprendre que les pouvoirs publics réquisitionnent des 
logements pour y caser des mal-logés, en sachant perti-
nemment que les conditions de sécurité n’y sont pas res-
pectés? 
 

Donnons une chance à l’égalité entre 
tous nos concitoyens et assurons "une 
place pour tous en France", dans l’école, 
l’emploi, le logement, la visibilité, la di-
gnité et le respect... 
 

par Dogad Dogoui, 
président du club Africagora 

Compagnie Pays Motif 

Africa Lines  Rép. Centrafricaine Liste noire belge 

Air Cairo Egypte Atterrissage forcé au 
Caire en juillet 2004 

Air Mauritanie  Mauritanie Liste noire britannique 

Air Memphis  Egypte Liste noire belge 

Air Mozambique  Mozambique Liste noire française 

Air Universal  Sierra Leone Liste noire britannique 

AMC Airlines  Egypte Problèmes techniques 
sur un MD 82  

Cameroon Airlines  Cameroun Liste noire britannique 

Central Air Express  RDC L. belge et britannique 

I.C.T.T.P.W.  Libye Liste noire belge 

Int. Air Service  Liberia Liste noire française 

Int. Air Tours  Nigéria Liste noire belge 

Johnsons Air  Ghana Liste noire belge 

Karthago Tunisie Appareil défectueux de 
Fly Air sur Orly-Djerba 

Luxor Air  Egypte Survol à basse altitude 
de Nantes  

Premium Air Shuttle Nigeria Liste noire suisse 

Star Air  Sierra Leone Liste noire britannique 

Tuninter Tunisie Double panne moteur 
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Dieu aDieu a--tt--il oublié l'Afrique ?il oublié l'Afrique ?  
Église catholique: les frontières de la honte... 
 
Les Journées Mondiales de la Jeunesse (J.M.J.) organisées en 
Allemagne auraient dû, en principe, être une grande fête de 
l'universel religieux, regroupant dans un même élan de frater-
nité et de communion, des jeunes de tous les continents. Mais, 
comme si le signal était enfin donné pour l'isolement de l'Afri-
que et son enfermement dans une cage sauvage, il est apparu 
clairement que le continent n'était que très peu représenté. 
C'est un peu comme si la Mecque était soudain fermée aux 
musulmans noirs... 
 
Certes, personne de bien ne supporterait que sa concession, 
sa maison ou son village soit envahi par des hordes de miséra-
bles en fuite devant les ravages des dictatures dans leurs ter-
res de naissance. Mais tout de même, comment l'Être Su-
prême que l'on vénère tant, peut-il accepter qu'une partie de 
sa créature soit condamnée à ne connaître que les malheurs, 
la faim, la misère, les guerres civiles, les génocides, la barba-
rie, l'obscurantisme. Nous sommes convaincus, Dieu a oublié 
l'Afrique, et en admettant qu'il ne l'ait pas oubliée, il l'aurait 
néanmoins abandonnée à sa folie. 
 
Alors que faire? Le Seigneur n'aime certainement pas les Ka-
lachnikovs, mais nous sommes convaincus qu'il adore les peu-
ples braves qui savent se prendre en charge et ont le courage 
de rétablir leur dignité par tous les moyens. 

 

Il existe certainement des passages et des versets dans les 
Écritures Saintes qui prescrivent la bravoure, le droit des peu-
ples à disposer d'eux-mêmes. La condition pour se faire res-
pecter et regagner les faveurs du Seigneur passerait donc par 
la révolte. En fait, Dieu est malin, il déteste les faibles et les 
paresseux qui se laissent piétiner. A chacun sa fête, et que 
ceux qui ne se sont pas encore libérés sachent qu'ils n'ont pas 
encore le droit de fêter. C'est ce qu'il faudrait peut-être retenir 
de ce refus massif de visas à nos jeunes. 
 
Et au Vatican, silence hypocrite; on s'étonne encore de la pro-
gression des sectes sur ce continent oublié et pillé. Le prochain 
rendez-vous de Sydney va certainement battre tous les re-
cords de fréquentation, sauf pour les nègres. Dans ces condi-
tions, pourquoi ne pas organier la rencontre dans un pays 
d'Afrique? Trop sale? Sacré charité chrétienne... Ndlr. 
 
24 Août 2005 - Source: Le Messager (Douala) 
 
De nombreux autres dossiers à découvrir en ce moment sur De nombreux autres dossiers à découvrir en ce moment sur 
http://www.afrology.comhttp://www.afrology.com  

Togo: six mois après…Togo: six mois après…  
 
Il y a déjà six mois que le Général Eyadema s’est éteint dans 
l’abîme du ciel, soi-disant victime d’un malaise qui pour beau-
coup de Togolais 
aspirants aux chan-
gements, était un 
signe du ciel libé-
rant le peuple d’une 
dictature qui au 
diable lui-même 
donnait des fris-
sons. L’espoir d’un 
changement après 
la disparition de 
celui qui incarnait 
le mal togolais et 
les luttes pour la 
libération ont mal-
heureusement ac-
couché d’une sou-
ris. Qui plus est, le spectre du mal s’est très vite trouvé un 
porteur dans la descendance du feu Timonier, guide à la lu-
mière opaque, avec le même dévouement et la propension à 
l’ignominie et la bassesse politique, et fort curieusement avec 
la bénédiction des tenants de l’Ordre du monde.  
 
Ceux qui nous ont contraint à cette cure mortifère qui inau-
gure la dictature héréditaire en Afrique, l’ont soigneusement 
accompagnée d’un catéchisme politique. Ce dernier, faisant 
l’éloge du nouvel homme fort, qui, contrairement à son père, 
serait nanti d’intentions modernistes, arguant avec ostentation 
ses compétences intellectuelles, fruit de son parcours dans la 
prestigieuse Université de Harvard, et son expérience acquis 
sur le terrain politique, doublé de sa jeunesse. On nous disait 
avec adresse de faire contre mauvaise fortune bon cœur et de 
laisser le fils du père gouverner. Si ce discours ne traduit pas 
une continuité politique des pratiques mafieuses et inhumaines 
des colonies de tutelle, après six mois de succession, des si-
gnes visibles et mêmes ostensibles de cette propension natu-
relle du président togolais à l’ouverture devraient être percep-
tibles au travers d’actes politiques ou d’oeuvres fossiles !  
 
Korh pour Afrology - Articles 
 

 
 
 
 

 
Wafbu: World African Business, http://www.wafbu.com 
 

Africagora: Le cercle des entrepreneurs et cadres africains de 
la diaspora. Http://www.africagora.org 
 

LeTogolais: Journal d’information en ligne sur le Togo. 
Http://www.letogolais.com 

Annonces - Agenda 
 
12/17-09 2005 - NEPAD: La semaine de l’investisse-
ment de la diaspora en Afrique, Londres. 
 
14-09-2005 - Le Malentendu Colonial   
Un film écrit, produit et réalisé par Jean-Marie Teno, en 
sortie en France le 14 septembre. A suivre… 
 
03/06-11 2005 – 37ème assise de la Presse Franco-
phone. Lieu : Lomé/Togo 

Think Tank Afrology: Yves Ekoué Amaïzo - Maximin Emagna - Médard Amévi Atiopou - Gustav  A. Ahadji - Noël 
Kodia - Korh - Spero Noviti Houmey - Urbain Atchon… 
 

Adresse : Avenue Emile Max, 91-93 1030 - Bruxelles 
webmaster@afrology.com 

L’Afrique en chiffresL’Afrique en chiffres  
 

80% : proportion des échecs au Bac (Gabon) 
40% : adultes de plus de 15 ans analphabètes en Afrique. 
2/3 sont des femmes. Moyenne mondiale: 20% 
540.000 : Nombre de décès annuel par tuberculose en Afri-
que (chiffres de l’OMS). 
10.700 : Épidémie de cholera en Guinée-Bissau 

Maroc: Parodie de justice. 
 

A l'issue d'un procès en diffamation rocambolesque, Ahmed R. 
Benchemsi et Karim Boukhari du magazine TelQuel ont été 
condamnés à deux mois de prison avec sursis chacun, plus une 
amende record de 1.050.000 DH. Leur avocat n'a même pas 
eu droit à la parole.  


