
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Afrique en développement…L’Afrique en développement…L’Afrique en développement…   
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LLLL    a réconciliation sans justice... 
 
On se demande comment les dirigeants 
africains osent croire que leurs popula-
tions, adeptes de la paix et de la fraterni-
té, peuvent mettre en cause toute volon-
té de restauration de la réconciliation.  
 
Le Président Abdelaziz Bouteflika, sans 
aucun risque, a choisi de se faire plébisci-
ter lors du référendum du 29 septembre 
2005. Le résultat frôlant les 100% a été 
au rendez-vous. Avec un régime souvent 
taxé d’autocratique et de policier, il est 
difficile d’obtenir un meilleur score. Mais, 
paradoxalement, personne ne semble se 
rappeler que tout a commencé en 1992 
lors de l’annulation du second tour des 
législatives où la victoire des islamistes 
avait été bloquée. Face à ce déni de vic-
toire qu’autorise la démocratie, les Algé-
riens ont dû faire face à des luttes intesti-
nes de contrôle du pouvoir se soldant par 

des attentats, des 
violences impensa-
bles sur la popula-
tion provenant au-
tant des "dits" ter-
roristes que des 

agents liés à l’État. En effet, outre les 
150 000 ou plus morts, les milliers de 
blessés, il ne faut pas oublier les milliers 

de disparus qui relèvent, d’après de nom-
breuses femmes algériennes, de la res-
ponsabilité du pouvoir en place. 
 
Avec un référendum sur la concorde civile 
au cours de son premier mandat, un réfé-
rendum sur la paix et réconciliation au 
cours de son second mandat, il faut 
croire que le Président algérien n’avait 
pas besoin de cela pour obtenir les pleins 
pouvoirs qui viennent plus d’un système 
où la toute puissante armée contrôle l’es-
sentiel des capacités productives du pays. 
S’il est vrai qu’il fallait rappeler le rôle de 
la France sous la forme d’une demande 
de pardon officielle, partie intégrante du 
devoir de mémoire, le pouvoir en place 

ne peut unilatéralement "décréter" qu’il 
faille oublier les "disparus". Sans une 
véritable justice à l’instar de ce qu’a fait 
l’Afrique du Sud avec la Commission 
"vérité et paix", il sera difficile que le 
peuple algérien qui veut la paix, par-
donne.  

Le cache-misère: un système politique 
 
Sous d’autres cieux et sous d’autres for-
mes, le gouvernement togolais vient de 
"prendre acte" du rapport de l’ONU sur 
les violences avant, pendant et après la 
présidentielle d`avril 2005 qui estime 
entre 400 et 500 le nombre de morts. 
L’ONU estime que la responsabilité est 
partagée même si une part plus impor-
tante est attribuée aux forces de sécurité 
togolaises qui avaient mandat de rétablir 
une "paix des cimetières". Le paradoxe 
est que la CEDEAO et les dirigeants afri-
cains qui avaient géré cette crise sont 
tout aussi silencieux sur la question de la 
responsabilité. Le rapport n’a pas semblé 
effleurer la France pourtant bien présente 
au Togo. Suite page 2... 
 

La gouvernance du malaise en Afrique. 

OCT. 2005 

L'afrologie se veut une étude de 
l'organisation des structures sociales 
contemporaines de l'Afrique.  
 
Afrology News: bulletin d’analyse de 
l’actualité et  des dossiers de l’Afri-
que. Parait le 6 du mois. 

Mozambique: un nouveau 
médicament contre le palu-
disme. Le Mozambique va 
exceptionnellement utiliser 
le DDT pour combattre le 
paludisme. 
 
Ethiopie: des représentants 
de l’opposition reprennent 
les discussions avec le pou-
voir. Le Front éthiopien 
démocratique uni et le Parti 
de la coalition pour l’unité 
de la démocratie ont repris, 
le 04/10 à Addis Abeba, les 
discussions avec le gouver-
nement.  
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Les États Unis d'Afrique: 
L'assurance pour la défense du conti-
nent... 
 
Enfin une avancée en matière d'orga-
nisation africaine. Afrology soutient 
Kadhafi dans son combat pour la 
construction d'une Afrique forte. Nous 
espérons qu'il ne s'agit pas de vains 
mots comme nous en avons eu l'habi-
tude ces derniers temps... 
 
Syrte, Libye, 11/09/05 - Le guide 

Mouammar Kadhafi a invité les parlements, associations, syn-
dicats et organisations de la société civile africaine, à soutenir 
la commission présidentielle formée par le sommet africain de 
Syrte en juillet 2005, en vue de définir une feuille de route qui 
permettra la création des États Unis d'Afrique.  
 
Dans un discours prononcé lors des festivités commémorant le 
6è anniversaire de la Déclaration de fondation de l'Union afri-
caine (UA), le leader libyen s'est déclaré confiant en cette 
commission qui a-t-il dit, a devant elle une tâche historique; 
affirmant qu'il n'y a plus de place pour ceux qui hésitent et 
retardent la marche du continent vers les États Unis d'Afrique.  
 
En ce début de millénaire, c'est l'Africain qui incarne le mieux  
les idéaux des pères fondateurs de l'Unité africaine proclamée 
en 1963. Sa vision des États-Unis d'Afrique apparaît de plus en 
plus comme la mieux adaptée pour gagner dans un processus 
de mondialisation accélérée de l'économie mondiale. Mais, 
cette vision reste malheureusement encore mal comprise par 
ses pairs. Lire sur Afrology.com. 
 
Lire aussi page 8 - Konaré s’exprime sur le sujet. 

 

 
 
 
 
 

Que faire d’un rapport de l’ONU qui semble impuissante quant 
à la suite à donner à des non-respects manifestes des droits 
humains et des entorses graves à la démocratie ? (Lire p 3) La 
neutralité coupable existe donc puisque sans suivi, ce rapport 
n’aura servi qu’à mettre en exergue la capacité des pouvoirs 
africains à faire le gros dos au déficit démocratique en organi-
sant le silence tout en laissant l’impunité se diffuser comme 
mode de gouvernance. L’origine du problème togolais réside 
aussi dans le nom respect de la constitution togolaise du 14 
octobre 1992 officialisée grâce au référendum du 27 septem-
bre 1992 et des résultats usurpés des élections de 1992. Pour-
tant, la solution passe bien par une volonté d’apaisement. A 
croire que les règles de démocratie ne fonctionnent que si les 
candidats au pouvoir en acceptent le principe. A défaut, il faut 
tout faire pour offrir une "image" politiquement correcte d’une 
démocratie falsifiée qui, en contrepartie et sous forme de 
conditionnalité, doit céder à vils prix des pans entiers de l’éco-
nomie à des opérateurs étrangers, publics comme privés. Sans 
volonté réelle de la part des premiers responsables de l’État, 
sans un contrôle plus approfondi de l’armée qui constitue un 
État dans l’État et s’adjuge la part du lion dans les affectations 
du produit intérieur brut du pays, sans une remise en cause de 
la situation de statu quo qui protège les intérêts bien compris 
de parts et d’autres, il sera difficile de parler d’une véritable 
paix et réconciliation en Algérie comme au Togo.  
 
Crimes impunis, justice oubliée, comment est-ce que la ré-
conciliation peut se décréter ? L’astuce du référendum ne 
peut masquer les blessures profondes. Sous d’autres cieux 

comme au Canada, le premier responsable du pouvoir aurait 
démissionné pour l’honneur de la démocratie. Mais en Afrique, 
l’honneur et le pouvoir ne figurent pas dans le même diction-
naire où figure la démocratie. Réconciliation sans justice ouvre 
la voie à une gouvernance du malaise !  

1er octobre 2005 
Par Yves Ekoué Amaïzo, Afrology.com 

 
 
 
 

 
 
 
 

La réforme du sucre fait perdre à l'Afrique 300 millions 
d'euros... 
 
L'Afrique se nourrit d'associations toutes plus incapables les 
unes que les autres. A quoi sert exactement le bureau ACP/
UE? Les fonctionnaires en charge des dossiers africains sem-
blent impuissants devant la machine politique de l'Union Euro-
péenne. Impuissance ou incompétence, les ACP sont muets 
devant les décisions prises en faveur du marché de l'Union... 
 
Bruxelles, Belgique, 21/09/05 - La réforme du régime sucre 
proposé par l’Union européenne va entraîner une perte de 260 
millions d`euros entre 2006 et 2010 pour l’île Maurice, a dé-
claré lundi le ministre mauricien de l’agriculture, M. Arvin Boo-
lell, au cours d`une conférence de presse à Bruxelles à l`issue 
du conseil conjoint des ministres de l’agriculture du groupe des 
pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) et l’Union euro-
péenne (UE). 
 
Pour l'ensemble des pays ACP producteurs du sucre les pertes 
engendrées par la réforme du régime sucre seront de l’ordre 
de 300 millions d’euros par an, a-t-il ajouté. 
 
La banane, le coton et le sucre, bradés… 

G. Ahadji 

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

LE "GROS MENSONGE" 
 
Si les principaux partis membres de l'Alliance présidentielle, 
le Front de libération nationale (FLN) et le Rassemblement 
national démocratique (RND), saluent cet "événement his-
torique", l'opposition, elle, conteste vivement ces résultats. 
Ce n'est pas tant le "oui" massif au référendum qu'elle met 
en cause que le taux officiel de participation. 
 
Pour le docteur Saïd Sadi, président du Rassemblement 
pour la culture et la démocratie (RCD, kabyle), ce référen-
dum "a fini comme il a commencé, dans la bouffonnerie". 
Le taux de participation a été "multiplié par quatre", es-
time-t-il. 
 
De son côté, Ali Laskri, premier secrétaire du Front des 
forces socialistes (FFS), qualifie de "gros mensonge" les 
80% de participation annoncés par Alger. De Paris, où il se 
trouvait, le chef historique du FFS, Aït Ahmed, a ajouté que 
ce référendum n'avait été "qu'une farce de bout en bout" et 
un "tsunami totalitaire". Pour sa part, le docteur Ahmed 
Taleb Ibrahimi, chef du parti Wafa (opposition, non légali-
sé), s'est refusé à commenter ces résultats "pour ne pas 
perpétuer l'illusion qu'il y a une vie politique en Algérie". 
 
En "saluant" vendredi, par l'entremise du Quai d'Orsay, 
"cette consultation démocratique" (déclaration du porte-
parole de Philippe Douste-Blazy), la France a fait une irrup-
tion remarquée sur la scène algérienne. Une nouvelle illus-
tration de la non-ingérence? 

A quoi servent les ACP/UE? La question est posée. 
Il est difficile de comprendre l’utilité d’une telle 
Institution. Ne faut-il pas un ménage. Lire page 4. 
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Togo: Rapport accablant de l’ONU  
 

Le décès du Général Gnassingbé Eya-
déma, a plongé le Togo dans une 
crise constitutionnelle sans précédent. 
La vacance de la Présidence de la 
République a été gérée dans un climat 
tendu, caractérisée par d’importantes 
irrégularités dans les modifications de 

la constitution. Face à cette situation alarmante et à la suite de 
consultations avec le Secrétaire général de l’ONU, il a été déci-
dé de créer une Mission d’établissement des faits pour faire la 
lumière sur les violences et les allégations de violations des 
droits de l’homme survenues au Togo avant, pendant et après 
l’élection présidentielle, du 24 avril 2005. Le 10 juin 2005, M. 
Doudou Diène est nommé Envoyé spécial pour le Togo. 

 
Recommandations principales 

  

1. Nécessité d’une réconciliation nationale fondée sur les prin-
cipes de vérité et de justice et de réconciliation. 

Le tryptique Vérité-Justice-Réconciliation devrait constituer le 
fondement central de tout programme durable de règlement 
en profondeur de la crise Togolaise. La vérité est l’acte fonda-
teur initial de la réconciliation d’un peuple profondément trau-
matisé et divisé par une longue dictature ainsi que par l’am-
pleur et la gravité de la violence politique de l’État. 

2. Une mission de haut niveau (ONU/CEDEAO) devrait être 
envisagée pour souligner la centralité de la question des droits 
de l’homme dans la crise ainsi que, la détermination et l’enga-
gement de l’ONU à trouver des solutions de sortie de crise. 
Cette visite permettra d’éclairer non seulement avec le Gou-
vernement mais également avec l’opposition, les mesures 
les plus urgentes à mettre en oeuvre à la lumière du rap-
port et des autres mesures urgentes. 

3. La crise togolaise est une crise politique avec d’importan-
tes répercussions sur la protection de la population civile et 
la situation des droits de l’homme. La question des droits de 
l’homme est au coeur de la culture de violence et d’impunité 
du système politique Togolais depuis une quarantaine d’an-
nées. La promotion, le respect et le renforcement des droits 
de l’homme doivent donc constituer le socle de la construc-
tion de la démocratie au Togo. Dans cette optique, j’étudie 
les diverses options pour renforcer notre capacité sur le 
terrain à oeuvrer à un meilleur respect des droits de 
l’homme et de l’État de droit au Togo en vue d’aider à la 
construction dans la durée d’une véritable culture des droits 
de l’homme. 

 

Propositions de recommandations à l’attention du Gou-
vernement togolais 

 

4. Le Gouvernement devrait faciliter et montrer sa détermina-
tion à s’engager dans un processus de réconciliation nationale 
par la réouverture de négociations avec toutes les composan-
tes de l’opposition et de la société civile pour la mise sur pied 
d’un gouvernement d’union nationale représentatif de toutes 
les composantes politiques et de la société civile et crédible 
auprès de l’opinion. Un processus de dialogue est en cours, 
illustré par la rencontre récente à Rome sous l’égide de la 
communauté de Saint Egidio, du Président Faure Gnassingbé 
avec l’opposant Gilchrist Olympio, suivi d’une autre rencontre 
à Lomé avec les autres leaders de l’opposition dite radicale. 

6. Toutes les milices et les autres groupes non institutionnels 
notamment les milices du RPT et celles de l’opposition doivent 
être impérativement démantelées par le nouveau gouverne-
ment d’union nationale. 

7. Le principe de la révision de la Constitution et un accord sur 
les conditions et les voies et moyens de l’organisation des pro-
chaines élections présidentielles, législatives et locales, de-
vraient constituer une priorité du nouveau gouvernement d’u-
nion nationale sur la base de l’assistance technique de l’ONU 
en coopération avec l’Union Africaine et la CEDEAO. 

Cette mesure sera un signe fort en direction de la société civile 
togolaise et une étape 
majeure de l’instauration 
de la démocratie ainsi 
qu’un facteur favorable, 
par la mobilisation politi-
que qu’elle implique, du 
retour des réfugiés. 

8. Le Gouvernement est 
encouragé à répondre 
favorablement aux de-
mandes de visites formu-

lées par les Rapporteurs spéciaux de la Commission des 
droits de l’homme, le groupe de travail sur les disparitions 
forcées et la Représentante spéciale du Secrétaire général 
pour les défenseurs de droits de l’homme. Ces visites pour-
raient contribuer à la mise en oeuvre du processus Vérité-
Justice-Réconciliation. 

9. Le Gouvernement devrait s’engager à fournir régulière-
ment des rapports aux organes créés en vertu des instru-
ments internationaux des droits de l’homme. Par cette ac-
tion, ces mécanismes pourront aider au mieux le Gouverne-
ment dans la mise en oeuvre au niveau national des normes 
relatives aux droits de l’homme.  

10. Le Gouvernement devrait ratifier la Convention interna-
tionale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et les membres de leur famille. 

11. Le Gouvernement est invité à prendre en coopération 
étroite avec mon Bureau les dispositions légales, administrati-
ves et institutionnelles nécessaires tendant à la reconnaissance 
et au respect de l’indépendance et de la liberté d’action des 
organisations non gouvernementales, de défense des droits de 
l’homme. 

12. La Mission a pris bonne note de la volonté du Gouverne-
ment de faire un travail visant à évaluer les préjudices subis 
par l’État et toutes les autres victimes. Ces efforts devront être 
complétés par la mise en place d’un mécanisme institutionnel 
chargé de recenser, de réparer et d’indemniser équitablement 
les victimes dont les biens et les propriétés ont été détruits. Le 
Président du Togo a fait part à mon Envoyé spécial de sa vo-
lonté d’opérer les réformes nécessaires à l’instauration de la 
démocratie et à la promotion des droits de l’homme au Togo. 

 
Texte complet sur Afrology.com  et Letogolais.com 

5. Le principe de la réforme démocratique en profondeur de 
l’armée doit constituer un élément central des négociations 
politiques devant mener à la composition d’un gouvernement 
d’union nationale représentatif et crédible. Cette réforme sous 
la supervision des Nations Unies, devrait viser à transformer 
en profondeur l’armée togolaise en une armée républicaine et 
apolitique, représentative de la société togolaise dans sa diver-
sité culturelle et ethnique et respectueuse des droits de 
l’homme. La promotion des droits de l’homme constitue une 
dimension centrale de cette réforme. 
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Rationaliser le rôle des institutions Rationaliser le rôle des institutions 
financières en Afrique financières en Afrique   
 
Lors des dernières assemblées générales 
de la Banque mondiale et du FMI 
(septembre 2005), le nouveau président 
de la Banque africaine de développement 
(BAD), M. Donald Kaberuka, ancien minis-
tre de l’économie et des finances du 
Rwanda, a estimé que la flambée des prix 
du pétrole risquait d’avoir un impact né-
gatif sur la capacité de certaines écono-

mies à atteindre les objectifs du millénaire du développement. 
Des facilités d’ajustements pour résister au choc pétrolier de-
vraient être proposés à court terme. Sur le long terme, tout le 
débat a tourné autour de la capacité des pays riches comme 
des pays africains à tenir leurs engagements.  
 
M. D. Kaberuka a indiqué que le pacte de "responsabilité mu-
tuelle" entre les dirigeants africains et ceux des pays industria-
lisés ne peut fonctionner qu’à trois conditions : 
 
• "que la communauté internationale respecte ses enga-

gements de Gleneagles et de la Commission pour l'Afri-
que,  

• que le round de Hongkong sur les accords commerciaux 
de Doha fonctionne à présent, et 

• que les gouvernements africains continuent à faire des 
progrès dans les domaines de la gouvernance, de la 
gestion économique et du renforcement des capacités". 
 

1. Organiser la capacité productive africaine en atten-
dant la réalisation des promesses du G8 
 
En filigrane, une grande partie de l’Afrique rencontre des diffi-
cultés pour organiser son développement à partir de ressour-
ces non génératrices d’endettement constituées de flux privés 
et publics y compris les dons. Ainsi, la part de l’aide publique 
au développement dans la part des ressources nettes totales 
allant vers les pays en développement s’est élevée à 12,73 % 
en 2003, soit 29,1 milliards de $ EU. Cette part est de 25, 38 
%, soit 1,6 milliards de $ EU pour l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient et de 63,43 % pour l’Afrique subsaharienne, soit 
22,9 milliards de $ EU. 
 
Le problème n’est pas simplement du 
ressort des finances mais bien de la 
capacité des économies africaines à 
réorganiser leurs capacités producti-
ves dans le cadre d’une mise à niveau 
au niveau sous-régional et sectoriel 
qui permet de faire front collective-
ment à la concurrence extérieure. 
Avec des moyens aussi limités et une 
corruption, impulsée d’ailleurs, qui 
gangrène l’Afrique, comment moder-
niser et adapter le système de sécuri-
té sociale, d’éducation et de santé 
pour soutenir la compétitivité écono-
mique et la cohésion sociale d’un 
pays ? Le propre du système libéral 
auquel a fait allégeance le nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) re-
pose sur une économie ouverte structurée pour rester en per-
manence compétitive. Cela suppose une capacité du capital 
humain africain à maîtriser la flexibilité et l’adaptabilité notam-
ment aux niveaux de la mise à disposition de compétences et 
des métiers. 
 
L’entrée de la Chine à l’OMC a changé les règles du commerce 
mondial et des stratégies de gestion des affaires pour les en-
treprises souhaitant investir en Chine comme ailleurs. En effet, 
avec la capacité par exemple de mettre sur le marché une 
motocyclette autour de 200$ EU (166 Euros) contre une 

concurrence autour de 700 $ EU, des pays consommateurs 
comme l’Afrique ne doivent pas croire qu’il faille simplement 
consommer. Il faut nécessairement prendre conscience que 
cette réussite chinoise est due à une maîtrise d’un système de 
production modulaire des composants basés sur des réseaux 
de fournisseurs locaux. L’approche géostratégique du position-
nement de l’Afrique doit nécessairement débuter au niveau 
sous-régional et continental avec l’aide de la Diaspora. A dé-
faut, l’Afrique devra continuer à "quémander" des ajuste-
ments de court terme chaque fois qu’elle devra faire face à des 
crises conjoncturelles qu’elles soient actuellement dues à la 
hausse du pétrole ou à des famines ici et là, et dont la respon-
sabilité incombe de moins en moins aux intempéries. Une al-
liance stratégique avec la Chine et les pays asiatiques s’impose 
donc, avec une priorité donnée aux opérateurs privés et à la 
Diaspora. 
 
La réalité est tout autre. L’Afrique est condamnée à accepter 
les promesses et les engagements des pays riches. L’annula-
tion en fanfare par les ministres des finances du G7, puis par 
les chefs d’État du G8 à Gleneagles (11 juin 2005) de la dette 
de quelques 18 pays pauvres dont 14 africains annoncés reste 
limitée à la dette multilatérale auprès du Fonds monétaire in-
ternational (FMI), de la Banque mondiale et de la Banque afri-
caine de développement. Le montant est estimé à environ 40 
milliards de $ EU alors que selon le classement "pays les 
moins avancés" (PMA) de la CNUCED, le montant à annuler 
serait de 145 milliards de $ EU et selon le classement "pays à 
revenus faibles et intermédiaires" de la Banque mondiale, 
2.500 milliards de $ EU dont près de 10 % pour les seuls pays 
d’Afrique subsaharienne. La dette due aux banques de déve-
loppement sous-régionales telles que la Banque ouest africaine 
de développement a été oubliée.  
 
Après les annonces, l’ambiguïté reprend ses droits. On est loin 
de l’annulation totale des dettes de tous les pays pauvres. 
L’annulation risque de s’étaler sur plusieurs années et chaque 
pays semble déterminé à gérer le dossier en fonction de son 
budget national, tout en se réservant le droit de ne pas hono-
rer temporairement ses engagements en cas de difficulté bud-
gétaire conjoncturelle. Alors, face à cette incapacité à honorer 
immédiatement ses engagements, la communauté internatio-
nale se réfugie dans l’initiative PPTE (pays pauvres très endet-
tés) de la Banque mondiale lancée par le G7 à Lyon en 1996 et 
renforcée au sommet de Cologne en 1999. Il s’agit principale-
ment de ramener le poids de la dette des pays choisis, ex-
cluant soigneusement les pays à revenus intermédiaires, à un 
niveau "supportable" si ces derniers mettent en œuvre les 

conditionnalités économiques 
sous les fourches caudines du 
FMI. Sans l’aval du FMI, pas de 
réduction de dettes dans les 
autres instances comme le 
bilatéral ou le club de Londres 
(dettes commerciales).  
 
Que vaut donc une promesse 
d’annulation de dette de 40 
milliards qui risque, pour cer-
tains pays, de n’engager que 
ceux qui veulent bien croire 
aux promesses ou alors de ne 
devenir réalité que progressi-
vement d’ici 2015 alors que 
l’ensemble du poids de la dette 

globale continue à produire de la dette récurrente, sur la base 
des effets pervers et collatéraux des taux d’intérêts usuriers. Il 
ne s’agit peut-être plus de dette mais véritablement d’un sys-
tème de dépendance et d’allégeance. En effet, faut-il se réjouir 
de l’annonce récente du gouvernement belge qui offre une 
contribution (prêts et dons) au Gouvernement burundais pour 
payer quelques mois d’arriérés de salaires? Ceci n’est d’ailleurs 
pas spécifique à la Belgique mais à l’ensemble des pays ex-
colonisateurs qui marquent ainsi de leurs empreintes, leurs 
influences sur le droit à l’autodétermination des peuples afri-
cains. Suite P. 6 
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Le foulard alibi : entre libertés et droit, 
droits et liberté… 

 
Lorsqu’on ne se sent pas en mesure 
d’agir sur la réalité, on agite tout épou-
vantail qui se montre. L’histoire du 
"foulard" en Belgique commence à 
prendre des proportions risibles depuis 
2004, lorsqu’un projet de loi a été dépo-
sé en France, dans le but d’interdire les 
"symboles" ou "signes religieux ostenta-
toires". Les lois sur "ces signes reli-
gieux" ont des implications et des appli-
cations contestables dans certaines com-
munes. Le foulard a ainsi fait l’objet de 
mesures législatives et même réglemen-

taires dans les communes.  Comment distinguer le port du 
signe lorsqu’il ne revêt pas de caractère religieux ? Le foulard 
par exemple, n’a pas toujours un caractère religieux, observer 
dans certaines de nos communes rurales… Va-t-on arrêter un 
sikh ou un religieux britannique à sa descente de l’Eurostar, 
alors que les signes incriminés chez nous, sont admis là bas, 
dans les lieux publics, à l’école et même dans les services pu-
blics… Interdira t-on à une bonne sœur de se décoiffer de son 
foulard en entrant au Parlement, ou à un juif orthodoxe d’enle-
ver sa kippa pour la même raison ? Possible… 
 
En France, une circulaire du ministère de la Justice "relative à 
la lutte contre les mariages dissimulés ou arrangés", datant du 
2 mai 2005, ordonne à l'officier d'état civil de s'assurer de 
l'identité des époux et des témoins, ce qui semble t-il est im-
possible dans le cas du port du voile! Il est explicitement 
écrit : "la production d'une pièce d'identité lors de la constitu-
tion du dossier de mariage ne dispense pas l'officier de l'état 
civil de vérifier visuellement l'identité des époux ainsi que des 
témoins". "Le port d'une pièce vestimentaire dissimulant le 
visage d'un des futurs époux ou d'un témoin, qu'elle ait une 
vocation religieuse, traditionnelle ou décorative, ne permet pas 
à l'officier de l'état civil de contrôler la réalité du consentement 
des époux ni de s'assurer de l'identité". Sur la base de cette 
circulaire, une jeune femme musulmane, témoin du mariage 
de son frère, qui a refusé d'ôter son voile à la demande de 
l'officier d'état civil lors de la cérémonie à Morez, dans le Jura 
(France) le 27 septembre dernier, s’est vu interdire d’être té-
moin. Elle a dû laisser sa place à une autre. Très choquée, la 
jeune fille, qui estime que son voile ne couvre pas son visage, 
a regretté que l’on ne lui ait même pas proposé d'aller dans 
une pièce à côté afin que son identité soit vérifiée. Elle a dépo-
sé plainte pour discrimination religieuse. Bon sens où es 
tu passé ? 

 

Récurrence de l’immigration clandestine 
le mal vient de plus loin ! 
  
C’est devenu monnaie courante de voir sur les médias euro-
péens la ribambelle d’immigrés clandestins affluer vers les 
terres d’Europe et de tenter de regagner le vieux continent 
dans l’espoir d’une vie meilleure. Les images sont déroutan-
tes et rivalisent avec la fiction ; elles traduisent de façon 
lisible un drame existentiel que malheureusement tout le 
monde passe sous silence. Quand les pays touchés par la 
horde de clandestins en parlent, c’est juste par rapport aux 
soucis et aux dommages liés à la perturbation de la sécurité 
intérieure, et des lois de l’immigration en vigueur. On a très 

souvent et ceci jusqu’alors occulté la véritable raison qui 
pousse ces populations africaines à s’engager dans cette odys-
sée périlleuse. C’est vrai, quand un drame est vécu à une cer-
taine fréquence dans un milieu social donné, les indignations 
et les émotions qu’il soulève au début finissent par épuiser de 
leur virulence et gonfler par la suite la rubrique des faits di-
vers. Mais le pire, c’est qu’au-delà de la fréquence de ces dra-
mes dont nous sommes coutumiers et dont se plaignent les 
pays côtiers du vieux continent, c’est des personnes, ou 
mieux, des citoyens qui sont en péril et cela suscite des ques-
tions. 

Tant que les "métropoles" feront maintenir à travers des orga-
nisations réticulaires des chefs d’États de pacotille vomis par le 
peuple, la passion de l’organisation sociale de l’Occident où on 
est passé des États démocratiques à des sociétés démocrati-
ques et où la devise est assez conséquente pour les Africains 
entraînera toujours des vagues d’immigrés vers ses terres. 
C’est une question de survie, de recherche 
d’un horizon. 
 
Korh sur Afrology.com 

L’Afrique en développement…L’Afrique en développement…  
  

Le 04 Octobre 1984: Thomas Sankara s’exprimait à l’ONU. 
"Mon pays est un concentré de tous les malheurs des peu-
ples, une synthèse douloureuse de toutes les souffrances de 
l’humanité, mais aussi et surtout des espérances de nos lut-
tes. C’est pourquoi je vibre naturellement au nom des mala-
des qui scrutent avec anxiété les horizons d’une science ac-
caparée par les marchands de canons." 

 
 
LES ENFANTS DE LA GUERRE 
par Noël KODIA-RAMATA 
 
Un roman qui annonce la bombe à retar-
dement que constitue la jeunesse afri-
caine habituée aux armes et au pillage. 
Un roman qui rend témoignage des ex-
pédients et fourberies politiques de cer-
tains dirigeants africains encore allergi-
ques à la démocratie et au multipartisme 
après quatre décennies de pouvoir dicta-
torial sous fond de coups d’État militai-
res. En page de garde, un ciel bleu qui 
passe au gris annonçant l’imminence des 
dommages collatéraux de la guerre en 
Afrique : Une femme africaine? Non, une 
fille qui souffre des séquelles d’une mine 
anti-personnelle ou simplement qui a fait 
l’objet d’une opération "mini-jupe" non 
achevée… Sur son unique jambe, elle 
porte son enfant, empêché de devenir 

enfant-soldat, du fait des ambitions de 
puissance des hommes d’État, devenus 
des agents commerciaux des vendeurs 
d’armes des pays riches et utilisant à 
merci, la soif du pouvoir des roitelets 
locaux qui oublient qu’ils ne sont que des 
courroies de transmission jetables. En 
quatrième de couverture, on aurait espé-
ré voir la situation s’améliorer, mais le 
brouillard coulant rouge ne présage rien 
de bon, si ce n’est l’éradication, en toute 

indifférence, de ces "estropiés" de la 
globalisation dont il ne faut surtout pas 
parler. Cela pourrait empêcher la cons-
cience de dormir ou au contraire, sonner 

le glas de la fin de l’humiliation de la vie 
en Afrique.  

 
Enfin un roman où 
se mêlent tragi-
comédie et fantasti-
que dans un pleu-

rer-rire typiquement africain.  Noël KO-
DIA est un universitaire originaire de la 
République du Congo (Brazzaville). Il a 
publié beaucoup d'articles sur l'Afrique 
dans le domaine de la politique et de la 
littérature dans les presses nationale et 
internationale. Poète et critique littéraire, 
il travaille beaucoup sur la promotion de 
la littérature congolaise. Il vient de ter-
miner une étude critique sur l'oeuvre 
poétique et narrative de Jean Baptiste 
TATI LOUTARD (1968 à 1987). Il travaille 
actuellement sur un Dictionnaire des 
œuvres littéraires congolaises de 1954 à 
2004 qui comprendra des romans, des 
récits et des recueils de nouvelles... 

Éteindre le feu par le feu ?  
Un roman dans lequel se reflètent quelques 
morceaux du quotidien sauvage et belliqueux 
de la jeunesse désœuvrée et droguée du 
Rwanda, de l’Angola, de la Centre Afrique, des 
deux Congo. Et pourquoi pas de la Sierra 
Leone et de la Côte d’Ivoire ? 

Maximin Emagna 

L’Occident qui se pose en victime dans ce drame humain de-
vrait arrêter ses simagrées. Elle n’est peut-être pas coupable 
mais elle n’est pas moins responsable. Le véritable problème 
dont l’immigration clandestine est le symptôme est la dissolu-
tion de la nature psychoaffective des Africains. L’Occident y 
participe délibérément… 
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Dans la pratique, il s’agit pour les pays 
riches de payer à la place des pays pau-
vres une dette due à l’Agence internatio-

nale pour le développement, une des agences du groupe de la 
Banque mondiale qui prête à long terme (40 ans ou plus) et 
à des taux concessionnels. Il faut savoir que les États-unis 
ne souhaitent pas s’engager au-delà de trois ans et que 
leur contribution au sein de l’AID est passée de 20 % à 
12 % lors des dernières contributions de 2005. La 
part des pays européens est passée de 42 % à 57 
%. En réalité, ces derniers risquent de supporter 
seuls le poids de leur engagement. A l’intérieur 
de l’Europe, il faut savoir que les pays scandi-
naves et certains petits pays riches comme 
l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas se 
retrouvent à payer la part du lion et ont déjà 
indiqué leurs désaccords sur un système qui les 
met à contribution bien plus que d’autres. C’est dans 
cette nébuleuse de promesses difficilement tenables compte 
tenu des projections de croissance économiques des pays eu-
ropéens qu’il faut s’atteler à trouver des voies de sortie pour 
l’Afrique.  
 
Il est question d’organiser son indépendance économique en 
ordonnançant judicieusement les voies et moyens d’accéder 
directement aux marchés libres des capitaux et à identifier 
toutes les opportunités de création de richesses au lieu de 
perdre du temps à organiser la bureaucratie autour de la ré-
duction de la pauvreté. 
 
2. Vers la création d’une Banque d’investissement afri-
caine 
 
Le Président de la BAD a constaté qu’il y 
avait duplication des rôles et que cela 
menait à une certaine inefficacité quant 
aux résultats sur le terrain. Rechercher 
une plus grande complémentarité dans 
leur travail entre les institutions finan-
cières est devenue une priorité. Selon M. 
Kaberuka, "il est important de savoir qui 
fait quoi et qui devrait faire quoi en ma-
tière de réduction de la pauvreté, d'ana-
lyse macroéconomique, de surveillance 
financière, d'infrastructure, etc.".  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 19 de l’acte 
constitutif de l’Union africaine (UA) sur l’établissement des 
institutions financières africaines à savoir : la banque d’inves-
tissement africaine (BAI), le Fonds monétaire africain (FMA) et 
la Banque centrale africaine (BCA), l’Union africaine, à la de-
mande des Chefs d’État africains, a pris les devants. La ques-
tion n’est plus de savoir s’il faut ou pas une institution ou des 
institutions financières pour appuyer le développement afri-
cain. La question est de savoir si l’Afrique doit continuer à dé-
pendre des promesses des pays riches pour son développe-
ment et soumettre l’organisation de l’accès au crédit à des 
bailleurs de fonds qui n’ont pas toujours l’Afrique comme prio-
rité sur leur agenda. L’Afrique risque d’attendre longtemps 
compte tenu des difficultés des pays riches à honorer leurs 
engagements.  

Sans préjuger de la décision finale, l’apport essentiel des ex-
perts pourrait se résumer à s’assurer que la gestion de l’une 
ou l’autre des institutions se fasse de manière indépendante 
des États. Pour ce qui est de la BAI, l’entrée au capital du sec-
teur privé a fortement été recommandée, avec une attention 
particulière pour la mise à disposition de fonds spéciaux ou 
fonds d’affectation spéciaux qui permettraient à la Diaspora 
africaine ou des fonds oisifs de trouver un espace pour servir 

d’effets de levier au développement des projets intégrateurs 
de l’Union africaine et du NEPAD. Il est devenu clair qu’il est 
plus qu’opportun de créer la BAI. Certains chefs d’État comme 
le leader charismatique libyen Kadhafi pensent trouver là un 
moyen de faire avancer la cause de l’unité africaine en soute-
nant financièrement la création d’une telle institution dont la 

capitale administrative risque d’être à Syrte, en Libye.  
En réalité, il s’agit en fait de bien préparer l’Afrique à 
affronter le 21e siècle en la dotant d’une institution 
continentale capable de servir d’effet de levier pour 

créer de la richesse et non d’organiser la réduction de 
la pauvreté.  

 
Quant au Fonds monétaire africain et à la banque centrale 

africaine, c’est tout le débat sur la monnaie unique africaine à 
terme qui est posé. Pour réussir, il est clair qu’il faut que l’Afri-
que prenne position sur le débat en cours au sein du G8 à sa-
voir: 
 
• faut-il que le FMI recentre ses activités sur un rôle de 

gardien du système financier international et laisse à 
d’autres institutions le soin de veiller, au niveau des 
régions, à une bonne surveillance? Cette position est 
soutenue en principe par les États-unis; 

• faut-il au contraire que le FMI reste une banque dite 
"universelle", prêteur en dernier ressort? Qu’il continue 
à prêter aux pays pauvres structurellement déficitaires 
au niveau de leurs balances des paiements et disposant 
de réserves insuffisantes pour faire face à des chocs 
économiques? La France, la Grande Bretagne par 
exemple, semblent pencher pour cette approche.  

 
Compte tenu de la difficulté à tenir leurs promesses, les pays 
riches risquent à terme d’organiser malgré eux, l’assèchement 
des sources de financement des pays les plus pauvres. Face à 
cette éventualité, il ne reste à l’Afrique qu’à s’organiser collec-
tivement pour trouver les voies et moyens d’organiser ses 
réserves, procéder à une bonne surveillance monétaire en 
organisant et respectant les convergences monétaires au ni-
veau sous-régional, régional et continental. Ainsi le mécanisme 
d’évaluation des pairs du NEPAD pourrait se spécialiser pour 
permettre justement un volet monétaire et financier de voir le 
jour. Le Fonds monétaire africain deviendrait alors le gardien 
du système financier africain en attendant de se fondre dans 
une banque centrale véritable (émission, refinancement et 
contrôle de l’inflation). 
 
Les horizons de convergence étant plus éloignés (2020), il est 
fort probable que la volonté politique devrait contribuer à ac-
célérer le temps. Bien sûr, le problème de fond reste le niveau 
des réserves et des ressources des pays africains. Ce sont les 
"riches" qui prêtent aux "pauvres". Mais si les pays excéden-
taires africains acceptent de faire confiance aux futurs gestion-
naires du FMA et de la BCA sur une base de l’impartialité et de 
l’indépendance des décisions basées sur des analyses macro-
économiques ayant pour objet de prévenir et d’aider à sortir 
des crises conjoncturelles liées à des déficits des balances de 
paiements, les conditionnalités du FMA auront au moins l’a-
vantage d’être comprises, et certainement acceptées par les 
dirigeants et populations africaines. Le FMA deviendrait à 
terme l’interlocuteur privilégié pour décider s’il faut affecter 
des fonds vers un pays.  
 
L’Afrique devrait bénéficier de l’appui du Directeur général du 
FMI, Mr. Rodrigo Rato, lequel reconnaît de plus en plus que le 
FMI "doit faire moins, mieux et se spécialiser sur les défis 
macroéconomiques globaux qui se profilent à l’horizon" . 
 
Par Yves Ekoué Amaïzo,  
Auteur et Economiste à l’ONUDI. Il s’exprime à titre personnel. 
 

 

C’est ainsi que l’Union africaine a demandé à des experts in-
dépendants (septembre 2005) de se pencher sur la création 
des dites institutions financières et de clarifier le rôle, le man-
dat, les sources de financement, les membres, la structure 
organisationnelle et les possibilités de coopération avec les 
institutions similaires.  
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La Discimination à l’emploi: Approche La Discimination à l’emploi: Approche 
de solutionde solution  
  
Les solutions pragmatiques et efficaces 
viennent des modèles anglo-saxons. 
 
La France a développé, depuis le milieu 
des années 1990, des politiques de discri-
mination positive territoriale. Les habitants 
des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville (ZEP) bénéficient de certains 
traitements préférentiels pour l'accès, 
par exemple, à l'IEP de Paris. "Faute de 

mieux, des mesures ponctuelles de discrimination positive, 
comme la filière ZEP de Sciences-Po, devraient être adop-
tées", conclut la spécialiste. 
 
L’ancien ministre Luc Ferry, prétend que la discrimination 
positive "finit par se retourner contre ceux qu'elle prétend 
aider". Comment ? Les personnes recrutées peuvent se sen-
tir diminuées de ressentir que leur recrutement répond à un 
régime de faveur et non à des compétences réelles. Il s’agit 
d’un "coup de pouce" momentané à celles et ceux qui le mé-
ritent et ne peuvent, pour des raisons essentiellement racis-
tes, y avoir accès actuellement. Il s’agit d’une mesure de 
justice sociale.  Le CV anonyme répond il à ces objectifs? 
 
Le CV anonyme : bonne petite solution… insuffisante. 
 
Depuis l’adoption de la Loi du 16 novembre 2001 relative à la 
lutte contre les discriminations en France, il est moins difficile 
que par le passé, d'établir la réalité d'un recrutement discrimi-
natoire (aménagement de la charge de la preuve, testing...). 
La piste du CV anonyme a été proposée pour la première fois 
en 2004 par M. Bébéar : il s’agit d’une procédure de recrute-
ment à l’aveugle (CV sans photo ni le nom du candidat).  
 
Comme le note très justement M. Kelman, le CV anonyme est 
révélateur du recours à des "solutions simplistes, sinon déma-
gogiques et en l'occurrence injurieuse"; pendant qu’on y est, 
propose t-il, on pourra également proposer des entretiens en 
"chambres noires"… ; j’ajouterais, pourquoi ne pas songer à 
bander les yeux des recruteurs lors de l’entretien… Mais cela 
masquera t-il l’accent des uns… Les recruteurs pourront même 
se former aux questions pièges des entretiens d’embauche…  
 
Propositions du Rapport Ferry (27 septembre 2005) : 
Développer des outils statistiques de repérage de l’ori-
gine ethnique dans les entreprises… 
 
Les propositions de M. Ferry dans le premier rapport du CAS 
rendu public le 27 septembre dernier se fonde sur l’avènement 
de "La société de la nouvelle chance"; afin de "redonner à 
ceux qui sont dans une impasse les moyens de reprendre en 
main leur destin", est bel et bien une solution d’inspiration 
anglosaxonne.  
 
La proposition-phare de M. Ferry porte sur le développement 
d’outils statistiques de repérage de l'origine ethnique dans les 
entreprises. Il s’agit de s'inspirer de l'obligation faite aux en-
treprises américaines de plus de 100 employés de déclarer la 
composition ethnique de leur personnel. Ces statistiques per-
mettront de démontrer que certaines entreprises pratiquent 
une discrimination à l'embauche, la publication de telles statis-
tiques pouvant avoir des effets vertueux." N’est ce pas 
contraire aux principes républicains ? 
 
Par ailleurs, l'adoption d'une telle mesure ne pourrait toutefois 
se faire que "dans le respect des principes de l'autodéclaration 
et du volontariat". Nous sommes encore reparti dans l’immobi-
lisme. En le domaine de la lutte contre le racisme en général, 
les mesures non contraignantes, et l’absence de sanctions 
lourdes, sont inopérantes, et ne permettent pas une évolution 
substantielle des mentalités… 
 

Il faut tenir compte du fait que selon le rapport Fauroux, les 
entreprises "nient le problème et que les organisations patro-
nales restent inertes", et que le patronat, le MEDEF, en parti-
culier, est plutôt hostile par principe à toute mesure contrai-
gnante pour les entreprises sur ce sujet. Il faut enfin attendre 
le résultat de l’examen par la Commission nationale informati-
que et libertés (CNIL), à la demande des ministres Boorlo et 
Begag, de la possibilité de permettre légalement le recense-
ment des citoyens de couleur dans les entreprises.  
 
Conclusion 

 
La tâche reste ardue, tellement la mission est cocasse. 
Pour Dogad Dogoui, président du Club AFRICAGORA, "la 
solution réside dans un véritable électrochoc et la mise 
en œuvre immédiate et urgente de mesures exemplaires 
de promotion des talents et des compétences disponibles 
au sein des communautés minoritaires". Les mesures à 
prendre doivent contribuer à: 
•  sanctionner sévèrement les entreprises auteurs de ces 
délits de faciès, patronyme et origines, 
•  mesurer le niveau de la discrimination et en imposant 
des moyens de correction, 
•  comptabiliser les minorités ethniques aux postes 
d’employés, de cadres et de dirigeants des entreprises 
publiques et privées et de l’administration  
•  valoriser et promouvoir les talents de la diversité dans 
la société.  
 

En somme, et dans l’état d’hésitation actuelle, on ne contrain-
dra jamais un employeur ou un recruteur à embaucher ou faire 
embaucher un ou une candidate issu(e) de l’immigration. 
 
Les spécialistes sérieux le reconnaissent il n’y a pas plusieurs 
alternatives: L’objectif à court terme, est que le recours au 
droit rende possible l’extirpation des comportements discrimi-
natoires, notamment du marché de l'emploi.… Par ailleurs, les 
politiques de discrimination positives ethniques gagneraient 
sans doute à être développées en matière d'accès à la fonction 
publique ou d'accès à l'enseignement supérieur sélectif en 
général (…), puisqu’en effet depuis plus d'une dizaine d'années 
en France, on constate un rétrécissement de la base sociale du 
recrutement des grandes écoles et des 3è cycles universitaires. 
 
La priorité devra être accordée à l’accès à l'enseignement su-
périeur sélectif, dans la mesure où le diplôme reste un passe-
port pour l'accès à l'emploi et à la mobilité professionnelle, 
c'est sans doute là une clé pour déverrouiller la situation ac-
tuelle de blocage de la mobilité sociale en France. 
 
La conclusion de M. Kelman que l’on ne peut soupçonner d’an-
glo-saxonnie, et dont on connaît l’attachement pour le modèle 
républicain français est des plus parlant : "La réalité c'est que 
la discrimination se fonde sur des groupes ayant des caracté-
ristiques visibles et accessoires communes. En attendant le 
jour où tous les individus seront jugés, chacun pour ce qu'il 
fait et non pour ce qu'il est, la discrimination positive, avec sa 
prise en compte du groupe, est un mal nécessaire. La prise en 
compte du groupe est la seule solution aujourd'hui, et pour en 
finir avec le racisme, nous n'avons d'autre solution que de 
prendre la race en compte pour permettre l'émergence de 
l'individu".  
 
Pour le Club Africagora, au-delà des discours, il faut des actes 
concrets par l’État et les institutions : reconnaître les commu-
nautés ethniques, respecter les identités et promouvoir les 
talents. 
 
Maximin EMAGNA, Consultant international 
Docteur en science politique (CURAPP-CNRS, Amiens, France) 
Délégué national AFRICAGORA BELGIUM 
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L'Afrique se penche sur ses échecs L'Afrique se penche sur ses échecs   
 
Bénin: Les représentants de l'Afrique francophone se sont ré-
unis à Cotonou pour faire le point sur la difficile démocratisa-
tion du continent  
 
Quand les Africains décident de se dire leurs quatre vérités, ils 
n'y vont pas de main morte. A Cotonou, au Bénin, l'Organisa-
tion internationale de la francophonie (OIF) et l'Union africaine 
(UA), réunies pour la première fois, ont invité 170 personnali-
tés, acteurs politiques, experts, membres de la société civile, à 
réfléchir sur les ratés et les succès de la démocratie sur le 
continent. Constat : quinze ans après, le vent de liberté qui a 
balayé l'Afrique au début des années 90 s'essouffle.  
 
Le président de la Commission exécutive de l'Union africaine, 
l'ancien président malien Alpha Oumar Konaré, a ouvert le feu 
sur un ton inhabituel, dénonçant sans précautions oratoires "la 
manipulation des constitutions, le dévoiement du multipar-
tisme, les putschs à répétition, les restaurations autoritaires, 
l'affaiblissement et la criminalisation de l'État, l'occupation de 
régions riches en ressources par des mercenaires". L'ex-
président sénégalais Abdou Diouf, secrétaire général de la 
Francophonie et cheville ouvrière des rencontres, a pour sa 
part dit dans un message ses craintes devant les "signes d'es-
soufflement, voire de refus de la démocratie" sur le continent.  

 

En première ligne, la manipulation des constitutions adoptées 
il y a quinze ans. En Afrique francophone, principal objet des 
discussions, six pays, le Burkina, le Cameroun, la Centrafrique, 
le Tchad, le Togo, ainsi que Madagascar, ont procédé à des 
révisions dans un seul but : revenir sur les limitations dans le 
temps du mandat présidentiel, tout en allongeant parfois sa 
durée. Le doyen des présidents africains, le Gabonais Omar 
Bongo, au pouvoir depuis trente-huit ans, briguera ainsi en 
décembre un nouveau mandat de sept ans, après une série 
d'élections dénoncées comme douteuses par l'opposition. 
 
Mais pour cela, il faut que les valeurs et les pratiques démo-
cratiques aient été intériorisées, ont noté les analystes. Au 
Bénin, le pays hôte, les institutions, Cour suprême en tête, ont 
joué leur rôle. Résultat : déjà deux alternances réussies et une 
troisième encore plus inédite qui se profile. L'actuel chef de 
l'État, Matthieu Kérékou, et son prédécesseur Nicéphore Soglo, 
seront interdits de candidature au prochain scrutin, l'année 
prochaine : ils ont dépassé la limite d'âge, fixée à 75 ans. Mais 
la vertu politique est un combat toujours renouvelé. Matthieu 
Kérékou a failli rejoindre le camp des présidents à vie, lui a 
rappelé publiquement Alpha Konaré : "Vous avez eu le courage 
et l'humilité de ne pas écouter toutes ces voix qui vous don-
naient de mauvais conseils, jusqu'à ce jour de juillet 2005 où 

vous avez annoncé votre décision de respecter la constitution. 
L'éternité du pouvoir est à Dieu. La démocratie est une course 
de relais, et vous allez le passer." 

 
Quand le relais ne se 
passe pas, la parole est 
aux armes. La crise en 
Côte d'Ivoire a large-
ment été laissée de côté 
par l'assemblée, qui 
voulait prendre de la 
hauteur. Mais les mena-
ces de l'extérieur ont 
tout de même franchi 
les murs du palais des 

congrès de Cotonou. La Guinée-Conakry, où chacun s'attend à 
voir l'armée s'ingérer dans la succession d'un président ma-
lade, a fourni une occasion de se lamenter sur la relative im-
puissance des organisations panafricaines, jusqu'au président 
de la Commission lui-même : "Demain, s'il se passe là-bas ce 
que nous craignons, on condamnera, et après ?" 
 
Alpha Konaré ne fait pas mystère de sa volonté de renforcer 
les institutions de l'Union africaine, pour qu'elles cessent d'être 
un club de présidents : "Tant que nous resterons face à des 
chefs d'exécutifs, nous n'avancerons pas." En attendant, le 
coup d'État n'est pas sorti du répertoire politique africain. Un 
officiel mauritanien, l'ambassadeur en Afrique du Sud Moham-
med Ould Lebatt, a défendu à la tribune le putsch d'août der-
nier dans son pays, pour mettre fin à une présidence autocra-
tique : "La légalité formelle n'est pas toujours respectable. 
Voyez l'exemple du régime de Vichy en France." L'ambassa-
deur Ould Lebatt est favorable à "l'interdiction des mandats 
illimités". Le rapport général n'ira pas jusque-là, mais évoque-
ra "l'approfondissement de l'éthique des mandats, et notam-
ment de celui du chef de l'État". La démocratie africaine 
avance à petits pas; espérons qu’il ne s’agit pas de vœux 
pieux, une fois encore... 
 
Pierre Prier in Le Figaro 

 
 
 

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

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

Africatime:Http://www.africatime.com/afrique 
 
Pazisma: Spécialiste des marchés émergents 
Http://www.pazisma.ca 

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

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

L’Afrique en chiffresL’Afrique en chiffres  
 

Afrique: 869 274 564  habitants, dont: 
Afrique Australe: 116 221 272  
Afrique Orientale: 237 322 351  
Afrique Sub-Saharienne:  361 198 302   
Afrique du Nord: 154 532 638  
 
Nigeria: 128 771 988 - http://www.populationdata.net/ 

Maroc: Chasse à l'homme autour des enclaves espagno-
les. Les autorités marocaines ont accepté de se livrer à un 
nouveau western contre quelques millions d’euros. Les bisons 
ici sont des frères africains, candidats à l’immigration. Déjà 
plus de 10 morts et une centaine de blessés… Un bon score. 

Annonces - Agenda 
 
19-10-2005 - Montage financier et dispositifs  mobilisables 
pour créer une activité en Afrique (Maghreb inclus)  ( Bail-
leurs,Banques, états, fonds de garantie, mutuelles...) 
  
24/25-10-2005 - Concevoir et planifier un projet de « dé-
veloppement » - ( Démarche, méthodes et outils pour 
concevoir un projet en Afrique) de 9h00 à 12h30 / de 14h00 
à 17h00.  
 
02/03-11-2005 - Forum des Entrepreneurs pour une Afri-
que émergente. Investir en Libye et RDC. Paris 
 
03/06-11-2005 – 37ème assise de la Presse Francophone. 
Lieu : Lomé/Togo 


