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LLLL    oi partielle, cherche compé-
tence universelle. 
 
Dans "loi de compétence universelle", on 
peut se demander laquelle, de la loi ou la 
compétence, se voit attribuer le qualifica-
tif "universelle". La compétence univer-
selle se définit comme la compétence 
exercée par un État qui poursuit les au-
teurs de certains crimes, quel que soit le 
lieu où le crime a été commis, et sans 
égard à la nationalité des auteurs ou des 
victimes. 
 
Peu d'États exercent effectivement cette 
compétence, même si de nombreuses 
législations nationales la prévoient. C'est 
pourquoi la Belgique, qui a adopté en 
1993 une loi visant la répression des in-
fractions graves aux Conventions de Ge-
nève du 12 août 1949 et aux Protocoles 
additionnels I et II du 8 juin 1977, plus 
communément appelée "loi de compé-
tence universelle" et qui l'a mise en oeu-
vre, a fait office de pionnière. 

Cette loi a été modifiée à deux reprises, 
avant d'être abrogée le 5 août 2003. La 
compétence universelle subsiste toutefois 
en droit belge. Des dispositions ont été 
ajoutées au Code pénal et au Code de 
procédure pénale en ce sens. Mais ces 
dispositions, qui reprennent en partie 
celles de l'ancienne loi, en restreignent 
substantiellement la portée. 

Quelques questions méritent d'être po-
sées: 

• N'y a-t-il pas risque de conflit à 
terme avec la CPI? Pourquoi ne pas 
poser le débat au niveau de l'ONU? 

• Que fait-on des valeurs et principes 
propres à chaque espace culturel? 

• Qui paie la facture, sur quel budget, 
dans quel but? 

Les derniers événements en matière de 
droit international nous renvoient bruta-
lement la dure réalité d'un déséquilibre 

profond au sein de la société mondiale. 
Nous assistons à la naissance de deux 
super-entités: les législateurs et les ad-
ministrés. Entre les deux, un électron 
libre: les USA…  

Le grand législateur: le bon 

L'Europe, la grande LEGIS internationale, 
avec son shérif belge (et l'adjoint espa-
gnol), dicte les règles; elle est capable de 
juger les crimes du Rwanda sans elle-
même se remettre en question pour non 
assistance; elle évite de mettre en diffi-
culté ses membres, comme la France ou 
la Belgique qui auront joué un rôle assez 
trouble dans ce dossier… 

Le nouveau western 

Le bon, la brute et le truand. 
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Sida: le grand mépris 
 

L'Oms avait promis d'offrir le traite-
ment gratuit à 3 millions de séroposi-
tifs en Afrique en 2005. Elle n'a pas 
honoré cet engagement. 
 
Comme Abdoulaye Wade, Kenneth 
Kaunda, Kofi Annan, Bill Clinton et bien 
d'autres hommes politiques de renom, 
attendus en vain à ce rendez-vous de 
taille, le président nigérian, Olusegun 
Obasanjo a opté pour la chaise vide, 
dans son propre pays, lors de la céré-
monie du lancement, le 4 décembre 

dernier, de la 14ème Conférence internationale sur le sida et 
les maladies sexuellement transmissible, Cisma. "Un mépris" 
mal digéré par de nombreux séropositifs qui, sous cape, ont 
ruminé leur rage. La rage de voir le leadership politique tant 
clamé, tarder à prendre véritablement corps en Afrique. Le 
lendemain, 5 décembre, le président nigérian s'est finalement 
présenté sur le site de l'événement où un mouvement d'hu-
meur l'attendait. La cause, l'absence d'une tribune pour les 
jeunes à cette rencontre, qui se veut pourtant la plus grande 
et la plus fédératrice sur le sida, et qui se tient seulement tous 
les deux ans. En guise de protestation contre leur exclusion, 
une centaine de jeunes, infectés ou affectés, bouches bouclées 
au sparadrap, ont fait un sit-in sur le perron du Centre de 
conférence internationale où est concentré l'essentiel des ex-
posés de la Cisma. Sur AllAfrica.com 
 

 

 
 

 

Le bon, la brute et le truand (suite) 

Les "démocraties" sont donc définitivement mises hors de por-
tée de la loi depuis l'intervention des USA. En clair, l'Espagne, 
peut en toute impunité, continuer à massacrer les envahis-
seurs venus du Sud. Elle en a le droit; elle fait partie de la 
grande LEGIS UNIVERSALIS. Un constat toutefois: le législa-
teur évite soigneusement de définir le terme "démocratie" ou 
de dresser une liste des dictatures; il faut une certaine marge 
de manoeuvre... 

L'outsider: la brute 

Sous la pression des États-unis, la Belgique va réviser la loi qui 
permettait à tout citoyen du monde de porter plainte devant 
ses tribunaux pour génocide, crime de guerre ou crime contre 
l’humanité. 

C'est que Georges Bush revendique lui aussi sa "compétence 
universelle", la faculté d'aller démettre un chef d'État qui ne 
répond pas aux "standards" du texte, par la force. La plainte 
contre Sharon est politiquement gênante parce qu'Israël est 
un "pays-ami". 

"Cette loi est un élément néo-colonial considéré comme vala-
ble pour des vieux dictateurs latinos déchus qui ont fait leur 
temps ou pour des ministres africains mais sûrement pas pour 
les grandes puissances ou leurs représentants." Jan Fermon 
avocat au barreau de Bruxelles. 

Le destinataire du projet: le truand 

L'Afrique en panne de démocratie et de bonne gouvernance et 
sans aucune capacité de nuisance semble être la véritable des-
tination de la célèbre loi.  En donnant son accord à l'extradition 
de son ancien compagnon d'armes, Idris Deby, pas très futé le 
pauvre, reconnaît de façon tacite la carence démocratique de 
son gouvernement. Si l'Union africaine s'aligne, tout le conti-
nent est alors déclaré zone sinistrée en matière de bonne gou-
vernance. 

Mais il reste une solution de repli pour 
ces victimes du nouvel ordre légal: il 
apparaît un espace de non-droit et d'im-
munité sur le continent africain: le Togo. 
Des citoyens français, recherchés par la 
justice de leur pays, y coulent des jours 
paisibles. Charles Debasch bénéficierait 
même d'une immunité diplomatique 
dont il pourrait faire profiter ses compa-
triotes et anciens fonctionnaires de l'UE. 

Mais peut-être le Togo est-il classé parmi les nouvelles démo-
craties... Hissène Habré aurait-il mal planifié son exil? 

L'autre alternative tout aussi efficace est de conserver le pou-
voir et partant, une totale immunité, d'où les tripatouillages de 
la constitution dans tous les territoires des truands. Idriss De-
by, Omar Bongo et Blaise Compaoré l'auront vite compris. 

Notre perception 

La finalité d'un jugement de cette envergure devrait être de 
restaurer la paix sociale. Or, il est désormais un fait acquis que 
l'Europe n'acceptera jamais d'accorder au milliers de victimes 
de la barbarie d'un Hissène 
Habré la chance de venir 
s'exprimer à la barre: ils 
seront arrêtés et fusillés 
par les marocains à Ceuta, 
soupçonnés, à tort ou à 
raison, de projets de clan-
destinité.  

Encore une fois, on refuse 
d'associer les élites africaines à un débat aussi crucial. Ni la loi 
ni sa compétence ne semblent ici universelles, mais elle se 
veut contraignante pour une certaine catégorie de peuplades, 
c'est le nouveau western, une nouvelle colonisation. Un joli 
coup de pub aussi… 

La réponse de l'Union Africaine devrait être positive: elle de-
vrait consacrer son incompétence et accepter d'exporter l'ac-
cusé. Elle pourrait alors ensuite porter plainte contre l'Europe 
pour non assistance; peut-être enfin pourrions nous connaître 
les vrais fournisseurs des armes qui ont servi aux massacres, 
peut-être alors les informateurs de Deby vont se dévoiler et 
justifier la vente des informations  stratégiques relatives aux 
déplacements des troupes loyalistes, contre une poignée d'or 
noir. Mais les diplomates n'ont pas le sens de l'humour; dom-
mage. 
 
Epilogue... 
Dans une autre écriture du scénario, imaginons un tribunal 
africain, en plein territoire zoulou, lequel, dans l'exercice de sa 
"compétence universelle", demande à la France d'extrader Bob 
Denard, citoyen français pour des exactions commises sur le 
territoire africain… Un remake de "La planète des singes". 
Science-fiction ou comédie? 

 
Gustav Ahadji 

Pour les versions complètes des arti-
cles et dossiers, aller sur http://www.afrology.com 
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Gestion bicéphale de l’impunité au Togo 

 
La ligue togolaise des droits de l’homme 
(LTDH) fait partie de ces institutions que le 
gouvernement togolais souhaite affaiblir. Il 
suffit pour cela de s’assurer que les mem-
bres les plus actifs soient mis hors état 
d’enquêter, d’écrire, de contribuer à la li-
berté de la presse et l’évolution de la dé-
mocratie au Togo. Il est bien sûr impossible 

de trouver des preuves tangibles entre l’agression odieuse et 
lâche dont a fait l’objet le directeur de publication du journal 
Forum, membre actif de la LTDH, Dimas Dzikodo, plus connu 
sous son nom de plume Jean-Baptiste K. D. DZILAN, et les 
commanditaires. D’ailleurs la liste des journalistes agressés, 
intimidés, fragilisés et tués ne fait que s’allonger. Personne ne 
parle de rembourser les casses sur le matériel de travail de ces 
derniers. 

 

1. Le silence coupable des autorités occidentales 

 

Il est unanimement accepté que le régime togolais relève de la 
catégorie de la démocratie usurpée. Les preuves de l’existence 
d’un système organisé de répression de la population qui a 
conduit à des violences électorales au Togo sont considérées 
par les communautés internationale et africaine, bien lâches 
sur le cas togolais, comme un mal nécessaire, sur avis des 
États complices et relais, membres de la CEDEAO.  

 

Avec la publication par la Commission des droits de l’homme 
des Nations Unies d’un rapport accablant pour le régime 
togolais bicéphale, la question reste posée quant à la volonté 
des dirigeants réels de ce pays d’œuvrer pour la pacification 
des relations entre les citoyens émargeant dans le giron de 
la mouvance présidentielle et les autres. En réalité, la com-
munauté internationale, involontairement ou à dessein, 
ferme les yeux sur la réalité du pouvoir togolais. Il s’agit 
d’un pouvoir bicéphale où le Président contesté Faure Gnas-
singbé sert de paravent et gère l’image d’un Togo 
"démocratique" dans les médias amis, souvent à coup d’Euros 
alors que son frère, Kpatcha Gnassingbé, ex-patron de la zone 
franche, aujourd’hui ministre de la défense apparaît de plus en 
plus comme le vrai patron du Togo, et organise l’impunité d’un 
système où l’intolérance suit le tracé d’une courbe exponen-
tielle. Non démocratiquement élu, ce dernier a choisi l’impuni-
té et l’allégeance clientéliste comme mode de gouvernance.  

 

Ainsi, la véritable réponse du Gouvernement togolais aux ac-
cusations contenues dans le rapport des Nations Unies sur les 
déficits en matière de droits de 
l’homme, de démocratie et de 
justice au Togo se solde par un 
changement de l’essentiel du per-
sonnel "visible" de l’armée. En 
effet, au lieu de procéder à une 
identification des responsabilités 
et de traîner devant les tribunaux 
les éventuels responsables, Kpat-
cha Gnassingbé a choisi de nom-
mer des nouveaux responsables 
de l’armée.  

 
Mais, où sont donc passés les ex-responsables de l’armée ? Ce 
"nettoyage-renouvellement des hommes" repose-t-il sur la 

volonté de "dé-barbariser" l’armée ou tout simplement parce 
que les ex-responsables n’ont pas été assez professionnels et 
font les frais de leur incapacité à organiser la censure et faire 
disparaître les preuves ?  

 

2. Le choc des migrations ? 

 

En effet, les changements à la tête du service togolais de ré-
pression, présentés comme une réaction au rapport de l’ONU, 
ne sont en fait qu’un réajustement de l’armée où les "hommes 
du père" ont été remplacés par les "hommes des fils". Les ex-
responsables ont accepté de travailler dans l’ombre, en silence 
et ont été assurés de leur impunité. Il suffit d’ailleurs de s’as-
surer que la censure systématique de la Haute Autorité de 
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC ) et les nombreu-
ses intimidations doublées d’expéditions punitives sur les jour-
nalistes et une partie de la population pour que les commu-
nautés internationale et africaine ferment les yeux. Il suffit de 
voir le remue-ménage sur le cas de la Côte d’ivoire pour com-
prendre la politique de "deux poids, deux mesures" des te-
nants de la démocratie. 

 

Heureusement, il n’y a pas de femmes dans la triste liste des 
ex-responsables de l’armée qui ont été remerciées. L’espoir 
reste donc que les alternatives futures ouvriront plus de 
place à la gente féminine qui, espérons le, ne peut donner 
la vie et l’enlever arbitrairement dans un espace où impuni-
té et injustice continuent de servir de programme de gou-
vernement, avalisé par une certaine communauté interna-
tionale politiquement correcte. Les citoyens des pays riches 
doivent faire un lien entre immigration africaine, togolaise 
en particulier, et l’appui apporté par leurs gouvernements à 
des régimes africains souffrant de déficit démocratique 
chronique. Après tout, ce sont les impôts des citoyens des 
pays riches qui financent des régimes autocratiques et patri-
moniaux en Afrique. Ce sont ces régimes tant décriés qui 
font fuir des populations vers les portes de l’Union euro-
péenne, à la recherche d’un salaire et d’un bien-être diffusé 
dans les médias.  

 
La simple répression de court terme ne suffira pas et reste très 
souvent inhumaine. L’Union européenne devrait aider le Togo 
à organiser son processus de développement de manière dé-
mocratique. Le droit de veto de fait de certains pays de l’UE 
pour laisser perdurer les 38 ans d’un régime autocratique ap-
paraît de plus en plus comme des combats d’arrière garde de 
protectionnisme d’une autre époque, lesquels coûtent de l’ar-
gent, substantielle part des impôts du contribuable européen. 
Les solutions de long terme doivent être mises en œuvre en 
partenariat avec les populations concernées. Si elle a lieu, la 
conférence Nord-Sud, proposée par le président de la Commis-
sion de l’Union africaine sous l’appellation des "Etats-généraux 
de l’immigration" pour discuter de solutions tenant compte de 
l’interdépendance des peuples, ne pourra pas faire l’impasse 
sur les besoins d’offrir plus de liberté et la démocratie dans les 
pays africains, au Togo en particulier. Il ne s’agit plus simple-
ment d’immigration mais bien de déstabilisation des citoyens 
africains chez eux. A ce rythme, le choc des migrations n’est 
plus qu’une question de temps. Les organisations non gouver-
nementales gagneraient à promouvoir la "démocratie de la 
honte" en affichant les noms des responsables africains res-
ponsables de répression indigne et bénéficiant de l’impunité. 

 

Par Yves Ekoué Amaïzo 

Pour  le Think Tank Afrology 
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OMC - Doha : l'hypocrisie des pays riches 
 
Voilà quatre ans, les 
pays les plus riches 
du monde s'enga-
geaient dans les né-
gociations commer-
ciales de Doha, pré-
sentées comme un 
"cycle de développe-
ment" visant à ren-
forcer les liens entre 
commerce et réduc-
tion de la pauvreté. A 
quelques semaines de 

la réunion de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), à 
Hongkong, l'échec des négociations risque de perpétuer une 
mondialisation fondée sur la coexistence d'une pauvreté mas-
sive et d'inégalités obscènes sur fond d'abondance.  
 
L'agriculture reste au coeur du problème. Les propositions 
récentes de réforme avancées par les États-unis comme par 
l'Union européenne (UE) sont fortement biaisées. L'initiative 
des Américains prétend réduire les aides agricoles de 60 %. 
Mais de nombreux analystes estiment qu'elle aboutit en réalité 
à des baisses bien moindres et laissent en l'état un système de 
subventions qui se chiffre en milliards de dollars, avec ses ver-
sements directs aux agriculteurs, ses programmes de crédit à 
l'exportation et ses mécanismes de subvention à déclenche-
ment automatique. Côté européen, la Commission n'a pas su 
soumettre une initiative plausible. Elle a proposé une 
"réduction" des subventions, qui n'empêcherait pas en fait de 
relever les aides de 14 milliards de dollars. 
 
Les États-unis et l'UE s'accusent mutuellement d'avoir mené 
les négociations dans une impasse. Pourtant, aucun des deux 
camps n'a voulu s'attaquer au vrai problème. Les pays riches 
dépensent environ 1 milliard de dollars par an pour aider au 
développement rural dans les pays les plus pauvres et la 
même somme par jour en subventions agricoles domestiques 
qui aggravent la pauvreté dans les économies en développe-
ment... Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, 2 millions de petits 
exploitants sont confrontés à une grave chute des cours du 
coton. Cette crise tient à de multiples facteurs, dont les sub-
ventions que les États-unis, premier exportateur mondial de 
coton, versent à leurs propres agriculteurs. Cette année, les 
25 000 producteurs de la Cotton Belt recevront plus de 4,5 
milliards de dollars d'aides, soit à peine moins que la valeur de 
leurs cultures. En mettant les États-unis à l'abri du jeu normal 
de l'offre et de la demande, ces subventions leur permettent 
de développer leur production alors même que les prix bais-
sent. 
 
Ce secteur illustre bien les insuffisances de la proposition amé-
ricaine actuelle. Cette année, le gros des subventions de la 
Cotton Belt sera versé de façon contre-cyclique : le soutien se 
déclenche automatiquement lorsque les prix tombent en deçà 
d'un seuil prédéterminé. La proposition des États-unis à l'OMC 
laisserait le champ libre pour relever de 2 milliards de dollars 
par an ces subsides aux effets dommageables. L'UE, à travers 
la politique agricole commune (PAC), offre aux producteurs de 
sucre l'équivalent de trois fois les prix mondiaux. Ils se sont 
donc mis à produire d'énormes excédents et à pratiquer le 
dumping sur les marchés mondiaux, ce qui fait chuter les prix 
et prive des producteurs plus efficients (comme l'Inde, le Brésil 
et la Thaïlande) de débouchés à l'exportation. Le coton et le 
sucre sont au coeur des différends à l'OMC, mais la probléma-
tique est bien plus vaste. Ainsi, au Ghana, les importations de 
riz américain subventionné érodent les revenus des produc-
teurs locaux. 
 
L'UE et les États-unis ne se contentent pas d'éluder une ré-
forme en profondeur de leurs systèmes, ils exigent des pays 
en développement qu'ils ouvrent leurs marchés dans tous les 
secteurs. Cette approche des négociations porte le sceau du 

mercantilisme du XIXe siècle. Les pays riches demandent 
beaucoup en donnant trop peu. Pour certains dirigeants politi-
ques, aller plus loin dans le domaine de l'agriculture pourrait 
mettre en péril le système de la PAC, qui, d'après eux, pré-
serve les campagnes européennes, aide les populations rurales 
pauvres et définit les valeurs du modèle social européen. 
 
Tout cela n'est qu'affabulation. Non seulement la PAC absorbe 
plus de 40 % du budget de l'UE et ponctionne des ressources 
nécessaires pour remédier à des problèmes sociaux plus ur-
gents, mais elle creuse aussi les inégalités. En France, un cin-
quième des exploitations subventionnées, les plus grosses, 
reçoit environ les deux tiers des aides. Les grands gagnants 
sont les exploitations de plus de 100 hectares, notamment du 
Bassin parisien, et non les petits agriculteurs, toujours plus 
nombreux à mettre la clé sous la porte. Il en va de même dans 
d'autres pays de l'UE... et aux États-unis. 
 
Les instances dirigeantes des pays riches sont face à un choix 
simple : maintenir un système qui assure un bien-être subven-
tionné à une poignée de groupes d'intérêts puissants dans leur 
pays, ou instaurer un système multilatéral qui crée des em-
plois au niveau local et permette à des millions d'individus, 
parmi les plus pauvres de la planète, de tirer parti des bien-
faits des échanges et de la mondialisation.  
 

Source: LeMonde 
 
 
Afrique: Apprendre à pêcher 
 
La nouvelle est passée sans grand bruit en début d’année: Le 
Cameroun a mis des freins à l’importation de poulet congelé. 
Les autorités ont, depuis le 1er janvier dernier, levé l’exonéra-
tion de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) 
dont bénéficiait jusque-là ledit produit 
agro-alimentaire, et lui assène même deux 
autres taxes supplémentaires. Le but affi-
ché est de protéger les éleveurs locaux 
contre une concurrence jugée déloyale. 
Inscrite dans la loi de finances 2005, l’ini-
tiative vient s’ajouter à la mesure prise en 
décembre 2004 de limiter à 5 000 tonnes, 
jusqu’à fin mars 2005, les importations de 
poulet congelé. Une nouvelle politique avi-
cole protectionniste qui devrait redonner 
des couleurs aux professionnels de la fi-
lière avicole nationale. 
 
En dehors du protectionnisme ici affiché et très louable pour 
cette économie sous-développée, nous pouvons déplorer: 
- le manque de structures d’évaluations  
- l’absence de centres de contrôle qualité 
- la consommation sans projets de renforcement des capacités 
productives… 
 
Le gouvernement camerounais fait en effet l’impasse sur l’utili-
sation de cette nouvelle manne tirée des recettes TVA et taxes 
afférentes à l’affaire du poulet. Il aurait fallu à notre avis ten-
ter d’utiliser ces fonds pour renforcer les structures de contrôle 
des produits importés dont la qualité laisse souvent à désirer. 
A titre d’exemple, la police italienne annonçait en novembre 
avoir saisi environ 30 millions de litres de lait pour bébés pro-
duit par Nestlé, après que des tests eurent montré une conta-
mination. Le lait portait des traces d'une substance utilisée 
pour coller les étiquettes sur les emballages. 
 
Plus grave encore, cette dépendance à l’importation pour les 
produits de consommation est fortement nuisible à l’économie 
du Cameroun et de tout le continent. Le Nepad ou l’Union Afri-
caine devraient s’appuyer sur de pareilles structures de taxa-
tion pour financer le développement des capacités productives 
du continent.  
 
Gustav Ahadji 
Pour Afrology 
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Occident: Malaise dans la civilisation 
Le compte à rebours a-t-il recommencé? 

 
En principe, les faits 
émaillant la vie des 
peuples ou des civilisa-
tions portent en eux le 
présage des événe-
ments futurs. C'est-à-
dire que l’évolution des 
peuples augure de ma-
nière plus ou moins 
lisible de quoi sera fait 
le lendemain. Ceci ré-
pond à la logique de 
certaines lois immanen-

tes à la nature et qui n’ont rien à voir avec la volonté humaine.  
 
Il y a des lois naturelles auxquelles l’homme ne saurait se 
soustraire. La mort par exemple est craint et conjurée dans 
toutes les civilisations ; mais avec la vie, elles constituent les 
aspects d’un seul et même phénomène cosmique sur lequel 
l’emprise de l’homme est vaine. Les civilisations naissent, 
meurent, et renaissent de façon cyclique en épargnant ce qui 
dans le changement demeure permanent. Les Grecs à qui est 
redevable l’Occident, la civilisation la plus luxuriante des 
temps contemporains, disaient que la vie dans le monde su-
blunaire suivait un processus à l’abri de tout déterminisme 
humain, fait de génération et de corruption. Des choses jus-
qu’au phénomène humain, tout répond à ce cycle et rien ne 
saurait s’y dérober. Les civilisations passent par la génération, 
l’apogée puis le déclin, la vie humaine elle-même rythmée par 
la naissance, la sénescence et la mort. Il y a longtemps donc, 
quand la sagesse était encore voisine du quotidien des hom-
mes, personne ne repoussait les limites des processus naturel-
les, mais on conjurait la fin en sollicitant des dieux leur clé-
mence et l’économie de leur courroux. Puis vint un tournant 
dans l’histoire de l’humanité. 
 
Aux abords de la méditerranée, s’est levée une civilisation qui, 
graduellement, a contracté l’obsession d’une volonté de puis-
sance sans limite. Belle, puissante et affriolante, elle a refait le 
monde à sa guise et même repoussé sans cesse les limites du 
naturel jusqu’à vouloir inverser si possible le processus intime 
des choses. Elle s’appelle Occident. A-t-elle eu tord ? Est-ce 
aussi dramatique si l’Occident a l’ambition d’échapper le plus 
possible à toutes les formes de déterminismes? A priori non; 
d’ailleurs c’est là-bas que l’idée de l’homme comme sujet à 
pris corps et c’est aussi là qu’a commencé à s’élargir l’horizon 
technologique de notre espèce. Mais au-delà du bénéfice d’une 
meilleure qualité de vie et d’une plus grande assomption de la 
nature projective de l’homme dont est justiciable cette civilisa-

tion, il y a quelque chose dans l’air du temps en ces débuts du 
21e siècle qui nous fait penser que oui, cette volonté de puis-
sance à ouvert la boite de Pandore et que l’Ubris divin est à 
l’œuvre dans cette civilisation. Les Grecs disaient que le dieu 
Chronos dévorait ses propres enfants; l’expression allégorique 
ou la symbolique de l’usure inéluctable du temps sur toute 
œuvre humaine. Il faut croire alors que le vieux continent per-
dra de sa superbe. L’Égypte a sombré, Babylone aussi, l’Occi-
dent sombrera. Cela a-t-il commencé peut-être? Et comment 
alors s’il faut prendre en compte la capacité de réinvention 
permanente et récurrente d’une civilisation dont l’opulence il 
faut le dire ne laisse aucune autre civilisation indifférente? 

 

Ce que les grand acteurs occidentaux ignorent, c’est que le 
temps à fait son œuvre et à présent le langage que comprend 
le mieux l’Occident est connu de monsieur tout le monde. Il 
n’y a que la violence aveugle, et la nuisance aux intérêts éco-
nomiques qui font trembler le géant... Étouffée sur tous les 
plans, l’Afrique peine à émerger alors qu’elle est pleine de ri-
chesse. On s’amuse à donner de l’espoir à ses populations 
dont le quotidien est fait de misères, et quand ils se battent 
pour s’en sortir on vient leur couper l’herbe sous le pied en les 
enfonçant d’avantage. Quand le premier kamikaze palestinien 
a frappé en Israël beaucoup croyaient que c’était un acte isolé. 
C’est devenu la mode aujourd’hui. 
 
Qu’on le veuille ou pas, l’humanité en rentrée dans un nouvel 
âge. L’appel à l’équilibre s’accentue à tous les niveaux. Un 
nouvel élan est possible et le tout n’est qu’une question de 
volonté politique. Il faut s’interroger quand une civilisation 
aussi puissante, qui a la tête dans les étoiles et la nature entre 
ses mains commence à trembler devant le naturel des choses. 
Les catastrophes naturelles deviennent de plus en fréquent, le 
climat devient imprévisible, etc. Les cyclones déstabilisent les 
États-unis, le soleil tue des millions de personnes, l’Occident 
commence à avoir la psychose des poules après l’épisode de la 
vache. C’est quand même poilant que le géant se sente mena-
cer par de la volaille. Quand les équilibres naturels sont brisés, 
quand certaines barrières sont franchies, l’univers tout entier 
révulse. Ce que l’Occident a fini par comprendre vis-à-vis de la 
nature s’applique aussi aux autres civilisations. Interdépen-
dance entre les civilisations et non domination. Le choix est 
encore possible. 
 
 
 

 
 
Interdépendance africaine - Études 
africaines - Collection dirigée par Yves 
Ekoué Amaïzo avec Menaibuc 
 
La collection est ouverte à toute per-
sonne désireuse de participer à la trans-
parence de l'information circulant sur 
l'Afrique. La situation actuelle de l'Afrique 
est la résultante d'une histoire et de pra-
tiques privilégiant l'avoir sur l'être, 
quand il ne s'agit pas du paraître. Face 
aux échecs passés de l'organisation de 
l'unité africaine, l'absence de prise de 
conscience collective va de pair avec 
l'absence d'organisation de l'interdépen-
dance entre Africains et non-Africains. 
Ceci explique, entre autres, les malheurs 
de ce continent. Oeuvrer pour la paix, la 
sécurité et le bien-être des populations 
les moins privilégiées et sans voix ne 
peut se faire sans soutenir la pensée 

critique et alternative sur l'Afrique.  
 
La collection "interdépendance africaine" 
aura atteint son objectif, si, malgré les 

contraintes et difficultés matérielles des 
Africains et amis de l'Afrique à se faire 
entendre, les différents auteurs pou-
vaient apporter leur contribution sur une 
vision pacifique, alternative et opération-
nelle d'une Afrique, source d'une culture 
de l'interdépendance. 
 
Dénoncer la "ventrologie", la non-
transparence et l'impunité, c'est oeuvrer 

pour l'avènement d'une société de 
confiance. Les droits de l'homme, de 
l'enfant et de la femme dans une telle 
société, de conception universelle, la 
laïcité serviront de fondement à la pré-
servation des libertés, et la religiosité ne 
pourra servir de justificatifs pour retarder 
ou neutraliser, l'interdépendance des 
synergies fondatrices d'une Afrique inter-
dépendante. 
 
Il importe aussi de rendre les ouvrages 
accessibles au lecteur moyen vivant es-
sentiellement dans les pays à revenu 
faible, dont plus de 500 millions d'Afri-
cains au sud du Sahara vivant avec 
moins de deux Euros par jour en 2002 et 
probablement plus de 618 millions en 
2015. 

Dans un monde de plus en plus interdé-
pendant, les Africains doivent trouver 
dans cette collection des repères pour 
mieux se positionner dans un univers de 
compétition et de performance qui laisse 
sur les bas-côtés, les faibles et ceux qui 
tardent à s'organiser collectivement.  

Korh - Afrology 

Nero Burner (New Ed.) Pour les versions complètes des articles 
et dossiers, aller sur http://www.afrology.com 
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Où passe l’argent du pétrole du Tchad? 
 
 

Une manne financière qui fait cruellement défaut... 
 
Classé parmi les pays les moins avancés, le Tchad achève sa 
deuxième année d’exploitation pétrolière. Malgré cet atout, il 
souffre, comme le Niger voisin, de famine. Pour contrôler la 
gestion de l’or noir, la Banque mondiale a quasiment mis 
N’Djamena sous tutelle. Mais les bénéfices du pétrole tardent à 
arriver. Tout en annonçant des réformes institutionnelles, le 
régime a, le 18 juillet 2005, fait condamner deux journalistes. 
 
Le pétrole est devenu la première recette d’exportation du 
Tchad, devant le coton et la gomme arabique. En 2004, pour 
sa première année d’exploitation, le pays a engrangé 67,5 
milliards de francs CFA (103 millions d’euros. Si la production 
(200 000 barils par jour) reste encore faible comparée à celle 
du Nigeria voisin (2 millions de barils), l’exploitation prévue 
sur vingt-cinq ans devrait fournir un peu plus de 2 milliards de 
barils au total – 80 millions de barils sont attendus pour 2005. 
 
La production est concentrée dans la région de Doba, au sud 
du pays : champs de Komé, Bolobo et Miandoum, avec deux 
cent cinquante puits prévus, et autour de Doba, vingt-cinq 
puits à réinjection d’eau. La production du champ de Komé a 
démarré fin février 2004, et les opérations de forage s’y sont 
poursuivies durant plusieurs mois (au total, cent soixante-
quinze puits forés). Celle du champ de Bolobo est effective 
depuis août 2004. Le consortium exploitant, composé des 
deux compagnies pétrolières américaines ExxonMobil et Che-
vronTexaco ainsi que de la malaisienne Petronas, a vendu plus 
de 63 millions de barils en 2004, principalement en Asie et aux 
États-unis. D’autres compagnies pétrolières ont manifesté leur 
désir d’être associées à une possible exploitation. 
 
Parmi les pays africains qui exploitent ou découvrent du pé-
trole (4), la particularité du Tchad tient au mode de gestion 
des recettes engendrées. La Banque mondiale, qui a financé 
en partie le projet – coût total : 3,5 milliards de dollars –, a 
imposé une préaffectation des revenus au profit des secteurs 
dits « prioritaires ». Garantie par un contrat entre le consor-
tium et l’État, celle-ci concerne l’éducation, la santé, le déve-
loppement rural et les infrastructures. Cependant, malgré des 
besoins immenses, peu de projets de développement ont été 
validés, notamment en raison de la lenteur de l’administration. 
Ce qui fait craindre que la grande majorité de la population 
n’en bénéficie pas, du moins à court terme. En outre, le sys-
tème de contrôle ne concerne pas les recettes dites indirectes 
(impôts sur les sociétés et taxes), qui représenteront près de 
45 % du montant total de ces recettes et qui sont directement 
versées au Trésor public tchadien. Compte tenu de la nature 
militaire et clanique du régime en place à N’Djamena, ces 
fonds bénéficieront-ils aux populations ? 

 
Depuis qu’il a renversé le dictateur Hissène Habré en décem-
bre 1990, le général Idriss Déby a entrepris des réformes dé-
mocratiques sans résoudre la question du clanisme. La politi-
que est souvent marquée par l’ethnicité et le régionalisme; 
l’opposition manque d’une stratégie commune et d’un chef 
charismatique qui mobiliseraient les citoyens contre un dispo-
sitif présidentiel de choc. 
 
La relative « stabilité politique » est troublée de l’extérieur par 

le conflit qui sévit depuis 2003 dans le Darfour voisin. La mé-
diation entreprise par le président Déby pour chercher une 
issue à la crise est particulièrement contestée au sein de son 
ethnie, principale victime du conflit. En outre, à l’intérieur du 
pays, les mouvements de protestation se font entendre – grè-
ves des fonctionnaires non payés depuis des mois, manifesta-
tions contre le recensement des effectifs militaires ; le clan 
présidentiel est divisé, et la tentative de coup d’État de mai 
2004 illustre bien le climat de tension. 
 
Le pétrole a profondément bouleversé la structure de l’écono-
mie locale en 2004. Le secteur primaire a crû de 35 % malgré 
les mauvais résultats de l’agriculture vivrière en 2004-2005. 
En revanche, les effets induits de l’activité pétrolière, notam-
ment sur le bâtiment, les travaux publics ainsi que sur les ser-
vices, tendent à se réduire avec l’achèvement des travaux de 
construction de l’oléoduc reliant Doba (Tchad) à Kribi 
(Cameroun) et le départ massif des sociétés sous-traitantes 
étrangères. 
 
Des contrats confidentiels 
 
Ces bouleversements des circuits économiques traditionnels 
sont-ils absorbables par un pays où les inégalités sociales sont 
flagrantes (60 % des Tchadiens vivent en dessous du seuil de 
pauvreté) et où les tensions régionales et claniques sont vi-
ves ? De nombreuses critiques ont été formulées par des asso-
ciations locales et internationales quant aux conséquences 
sociales et environnementales du projet pétrolier. En effet, 
l’installation d’infrastructures pétrolières dans une région for-
tement agricole a engendré une déforestation de la zone, le 
déplacement de populations locales et l’abandon de leurs 
cultures vivrières. A posteriori, les organisations non gouver-
nementales (ONG) ont obtenu une revalorisation des indemni-
sations pour les dommages causés. 
 
Faibles retombées 
 
Les besoins sont grands : le Tchad est un des pays d’Afrique 
centrale les moins bien équipés en infrastructures – à peine 
12% des besoins électriques couverts dans la capitale, et dé-
lestages fréquents; coupures d’eau à répétition; très peu de 
routes goudronnées, et 15kilomètres de routes à ouvrir dans 
la capitale ; bâtiments administratifs plus que vétustes, etc. 
Dans le domaine de la santé et de l’éducation, le personnel 
manque de formation, et les besoins en matériel sont pres-
sants. Dans le secteur agricole, certaines filières de production 
traditionnelles héritées de la période coloniale et encore trop 
artisanales paraissent fragiles (notamment la gomme arabique 
et le coton) ; d’autres 
doivent être mieux 
contrôlées, comme la 
filière élevage, dont le 
commerce frontalier 
avec le Nigeria est à 
80 % de nature infor-
melle, ce qui repré-
sente un manque à 
gagner pour l’État de 1 
milliard de francs CFA 
environ. Enfin, la 
transformation de ma-
tières premières telles que l’arachide, la mangue et le bétail 
devrait être encouragée. 
 
La totalité des crédits pétroliers n’a pu être engagée : seuls 
27,7 milliards de francs CFA (42,3 millions d’euros) sur 36,8 
milliards prévus (56,2 millions d’euros) l’ont été, la capacité 
des instances ministérielles à élaborer des politiques sectoriel-
les de long terme faisant défaut. A la différence d’autres pays 
africains, la rotation du personnel au sein des ministères tcha-
diens est relativement élevée : en moyenne, un ministre ne 
reste pas plus de six mois en fonction. Par conséquent, leur 
degré d’implication demeure très faible, et peu de projets ont 
été proposés et approuvés par le Collège de contrôle. 
 
Anne-Claire Poirson. - Economiste. 

M. Déby a été réélu en 2001 et a fait modifier la Constitution 
par référendum, le 6 juin 2005, afin de briguer un troisième 
mandat. D’autre part, les médias – radios et télévisions – sont 
étroitement contrôlés ; seule la presse écrite jouit d’une liber-
té d’expression relative, même si les arrestations de journalis-
tes restent fréquentes, comme l’illustre la condamnation, le 
18 juillet 2005, de deux d’entre eux à des peines de prison 
ferme. L’ethnie du président (zaghawa) monopolise les princi-
paux postes de direction de la pléthorique armée nationale 
(7), héritage de la guerre civile qui a divisé le pays tout au 
long des années 1980. 
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La Stratégie de l'UE pour l'AfriqueLa Stratégie de l'UE pour l'Afrique  

Stratégie du minimum ou Pacte d'assistanat durable? 
 

Dans sa communication datée du 
12.10.2005 et portant les références 
"COM(2005)489 & SEC(2005)1255, la 
Commission européenne propose sa 
manière d'aborder désormais les rap-
ports entre l'UE et l'Afrique. Mais grande 
a été notre déception quant aux ambi-
tions de cette stratégie qui ne cherche 
aucunement à soutenir les efforts dé-
ployés par Africains pour sortir leur 
continent du gouffre dans lequel l'ont 

mis les traites négrières et les colonisations, mais juste à se 
donner bonne conscience et à participer à la mascarade sur les 
"objectifs du millénaire pour le développement" - question de 
maintenir artificiellement ce continent en vie.  
 
Cette initiative de la Commission, synthétisée dans un docu-
ment titré "La Stratégie de l'UE pour l'Afrique : vers un pacte 
euro-africain pour accélérer le développement de l'Afrique", 
doit encore – à l'heure où nous écrivons cet article - passer le 
cap de Parlement européen et surtout obtenir l'aval du Conseil 
européen de décembre 2005 pour entrer en vigueur.  
 
Notre but est d'en présenter les grandes lignes, de situer nos 
inquiétudes et d'alimenter un débat constructif et concis sur 
les relations entre l'Afrique et l'Europe. 
 
 
Les objectifs, les principes et les politiques de la straté-
gie de l'UE. 
 
a) Un double objectif : "Apporter à l'UE un cadre global, 

intégré et à long terme pour la gestion de ses relations 
avec le continent africain, et, être la réponse de l'UE au 
défi de voir l'Afrique reprendre le chemin du développe-
ment durable et atteindre les OMD pour l'année cible de 
2015". Le premier volet de cette stratégie, centré sur la 
coordination et la cohérence des "aides" européennes 
en direction de l'Afrique, est supposé en augmenter 
l'efficacité. Par le second volet, l'UE dit vouloir 
"renforcer son aide dans les domaines considérés 
comme préalables à la réalisation des objectifs du millé-
naire pour le développement (OMD) des Nations unies", 
ou de faciliter la réalisation en Afrique des dits objectifs. 

b) Cette nouvelle approche devrait privilégier le dialogue 
entre l'UE et les institutions panafricaines, notamment 
avec l'Union Africaine et les Communautés régionales 
(CEDEAO, CEMAC …). Les principes d'égalité, de parte-
nariat, d'appropriation, de subsidiarité, de solidarité et 
de dialogue devraient devenir la règle dans les rapports 
euro-africains. 

c) Dans la pratique et au nom de cette stratégie, des poli-
tiques seraient menées pour la promotion de la paix et 
de la sécurité, pour le soutien à une gouvernance légi-
time et efficace, pour la mise en place d'un environne-
ment économique favorable et pour la réalisation des 
OMD. L'homme est placé au centre du développement, 
une allusion est faite à un avenir écologique durable. 
Sur le plan financier, la Commission préconise une aug-
mentation des "flux d'aide vers l'Afrique", une approche 
coordonnée, la transparence, la prévisibilité, et, une 
participation directe aux budgets des pays assistés, 
donc une orientation de leurs politiques sectorielles. 

  
Les graves lacunes et absurdités de la stratégie de l'UE. 
 
Notre sentiment général est qu'il s'agit d'une initiative, certes 
louable, mais qui n'inversera pas la paupérisation de l'Afrique, 
tout comme elle ne permettra pas aux Africains de mieux pro-
fiter de leurs nombreuses richesses. En effet, si le fait de coor-
donner, de rendre plus transparentes les politiques des "aides" 
européennes en faveur de l'Afrique et de les axer sur les pré-

alables au développement durable est chose souhaitable, il est 
clair que cette stratégie évite d'engager la "rupture" dont 
l'Afrique a besoin pour sortir ses populations du cercle vicieux 
du "sous-développement" et de la dépendance. Rupture avec 
les politiques d'assistanat et d'infantilisation. Rupture avec les 
modèles de développement conçus pour satisfaire aux critères 
des agences onusiennes et au capitalisme occidental, rupture 
avec le système financier impérialiste et la division internatio-
nale du travail qui enlèvent tout pouvoir de décision et d'auto-
gestion aux Africains. 
 
La poursuite de la stratégie de l'entonnoir ou le retour 
de l'aide au donateur.  
 
Les expériences passées nous renseignent que les ressources 
financières supposées "aider les pauvres", pour une grande 
part, finissent leur parcours, soit dans 
les caisses de multinationales ou ban-
ques européennes et américaines, soit 
en salaires aux travailleurs d'ONG 
européennes et américaines dont la 
survie dépend généralement de la 
perpétuation de la misère en Afrique. 
La "pauvreté" en Afrique est donc un 
bel argument pour recycler de l'argent 
public pris aux citoyens européens au 
profit de quelques ONG, banques et 
multinationales. Quel que soit le circuit, "l'aide" revient donc 
au donateur : c'est la stratégie de l'entonnoir. 
 
Il aurait été plus honnête de penser à une stratégie qui permet 
la constitution de capacité d'autofinancement et de croissance 
endogène dans ces pays dits "pauvres". 
 
Industries 
 
Pourquoi aucune vision d'une réelle industrialisation du conti-
nent, non plus axée sur des activités d'extraction minière, 
mais sur des industries de transformation et des nouvelles 
technologies, seules capables de rendre l'Afrique plus at-
trayante et prospère? Comment prétendre s'attaquer à la pau-
vreté sans politique d'industrialisation, seule capable de dyna-
miser le marché intérieur africain et capable d'absorber la 
main d'œuvre abondante du continent ? 
 
Conclusion 
 
La "stratégie de l'UE pour l'Afrique, initiée par la Commission 
européenne mérite toute notre attention, vue l'importance des 
relations entre les continents Africain et Européen. Une fois 
encore, l'argent du contribuable européen va être collecté et 
dépensé au nom des Africains. Mais comme nous le savons, et 
au regard du passé, les "politiques d'aide" ont montré leurs 
limites. Les fonds collectés se retrouvent quasi totalement sur 
les comptes de multinationales occidentales, de dictateurs, ou 
d'hommes d'affaires peu scrupuleux, sans jamais atteindre les 
objectifs affichés. La présente stratégie ne propose pas de 
véritable rupture par rapport à celles qui ont été menées jus-
qu'à présent, si ce n'est dans son volet préconisant vaguement 
la consolidation de la paix et de la sécurité. Nous estimons que 
toute stratégie basée sur des "aides ou l'assistanat de long 
terme" est un appauvrissement, voire une infantilisation des 
"assistés".  
 
Par ailleurs, après analyse de cette "Stratégie de l'UE pour 
l'Afrique", nous restons très inquiets quant à la réelle volonté 
du monde Occidental de laisser les Africains s'outiller pour 
s'autogérer. Pourquoi ce monde choisit-il de maintenir l'Afrique 
dans l'assistanat et dans la pauvreté chronique? 
 
Ayikoé Adjanke 
Pour Afrology 
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Sarkozy veut choisir sa racaille 
 
Nicolas Sarkozy a fait de l’immigration l’un de ses principaux 
chevaux de bataille. A peine revenu à la tête du ministère de 
l’Intérieur, il a immédiatement défini les axes de la politique 
que la France doit mettre en place dans ce domaine. Sans par-
ler de quotas, il prône désormais le "volontarisme républicain". 
En d’autres termes, il fait de la sélection des candidats à l’im-
migration et du renforcement des contrôles, le gage de la ré-
ussite de l’intégration des immigrés. 
 

Le ministre de l’Intérieur part d’un constat : "Aujourd’hui, la 
situation n’est pas satisfaisante", pour en arriver à une conclu-
sion : la France doit mettre en œuvre "une politique volonta-
riste" basée avant tout sur le choix des immigrants en fonction 
des besoins de l’économie nationale. Dès lors, "il appartient au 
gouvernement de fixer, en fonction des besoins de l’économie 
et de nos capacités d’accueil, le nombre de personnes admises 
à s’installer en France", a ainsi expliqué Nicolas Sarkozy. Pour 
atteindre cet objectif, le ministre préconise tout d’abord la 
mise en place d’un système de points pour sélectionner, les 
étudiants dans un premier temps mais vraisemblablement "les 
actifs qualifiés" par la suite, en fonction de leur âge, de leurs 
diplômes, de leur expérience professionnelle ou de leur maî-
trise de la langue française. Pour affiner cette réflexion et éla-
borer le, ou les, profils types des immigrés dont la France a 
besoin, Nicolas Sarkozy a décidé la création d’une mission in-
terministérielle d’évaluation des capacités d’accueil, d’octroi 
des visas et des besoins de la France. Elle devrait rendre ses 
premières conclusions en mars 2006.  
 
Mais d’ores et déjà, les associations critiquent ce type de dis-
positions. Le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié 
entre les peuples (Mrap)  estime qu’il s’agit d’une tentative 
"d’instrumentalisation politique du thème de l’immigration" qui 
aboutirait en fait à l’organisation d’un "pillage" des "richesses 
humaines" des pays du Sud.  
 
Visas biométriques, contrôle du regroupement familial, 
expulsions… 
 
Sur le terrain, le ministre de l’Intérieur entend obtenir une 
meilleure coordination des services pour renforcer les contrô-
les. C’est pour cela qu’il veut la création d’une administration 
centrale unique en charge de l’immigration, de l’asile, de l’inté-
gration et de la nationalité.  C’est aussi pour améliorer les ré-
sultats qu’il veut mettre en place une liaison informatique en-
tre les préfectures et les consulats et créer un titre unique, à la 

fois visa et carte de séjour. L’un des 
objectifs prioritaires du ministre est 
de lutter contre la délivrance de visas 
touristiques lorsqu’il y a "risque mi-
gratoire". Autrement dit lorsque l’on 
soupçonne les voyageurs de vouloir 
rester en France plus que prévu. 
 
Le renforcement des contrôles doit 
aussi passer par la "généralisation des 
visas biométriques", qui permettent 
de vérifier les identités de manière 
infaillible. Pour le moment, seuls les 
consulats de Bamako, Colombo, 
Minsk, Annaba, Kinshasa, Lubumbas-
hi, San Francisco, Washington, ainsi 
que les aéroports de Roissy et Orly et le port de Marseille sont 
équipés de ces dispositifs. Nicolas Sarkozy veut que d’ici deux 
ans, deux cents postes consulaires soient eux aussi dotés des 
systèmes biométriques. 
 
Des régularisations au compte-gouttes 
 
Contrôler pour ne pas subir, cela veut aussi dire pour Nicolas 
Sarkozy : ouvrir au minimum la vanne des régularisations de 
clandestins dont le ministre de l’Intérieur a prévenu qu’elles 
seraient réalisées au cas par cas, autant dire au compte-
gouttes. D’autre part, il a annoncé que la politique de re-
conduite aux frontières serait renforcée, avec un objectif chif-
fré à la clef : augmenter le nombre d’expulsions de 50 % en 
2005, de manière à renvoyer chez eux 23 000 étrangers en 
situation irrégulière. 
 
Pour sûr Nicolas sait parler au cœur des Français; son discours 
plait aux foules, ainsi qu’à Finkielkraut. Grâce à toutes ces 
mesure, le petit Nicolas met toutes les chances de son côté 
pour les prochaines présidentielles… 
 
 
 

 
 
 

 
Afrique Index - www.afriqueindex.com  
All Africa -  www.allafrica.com  
Africatime – Afrique sur internet - www.africatime.com 
Mbolo - Portail Afrique et Maghreb - www.mbolo.com  
African British Business - www.africanbritishbusiness.org  
Amphithea - Éducation et formation - www.amphithea.com  

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  
 

L’exode des cerveaux africains en chiffres 

Depuis 1990, l’Afrique a perdu 20 000 spécialistes par année.  
Plus de 300 000 spécialistes africains habitent à l’extérieur de 
l’Afrique. 
Entre 1980 et 1991, l’Éthiopie a perdu 75 % de sa main-
d’œuvre spécialisée.  
Au Kenya, la formation d’un médecin coûte 40 000 USD, et 
des études de niveau universitaire, 15 000 USD en moyenne.  

35% de l’APD destinée à l’Afrique sert à payer des spécialis-
tes étrangers.  

Source : Organisation internationale pour les migra-
tions (OIM) 

Annonces - Agenda 
 
08-12-2005 - Bénin: Arts plastiques, exposition du 8 au 
20/12/2005 - Boulev'art 2005 
 
15-12-2005 - Mali: Photo, rencontre du 15 novembre au 15 
décembre 2005 - Rencontres de la photographie africaine. 
 
09-12-2005 - Niger: Mode, festival du 7 au 9 décembre 
2005 Festival internationational de la mode africaine 5ème 
édition - Promotion de la création Africaine sur un plan inter-
national.  
 
23-12-2005 - Togo: Arts plastiques, exposition du 29 no-
vembre au 23 décembre 2005 Exposition Jeune BD togolaise  
 


