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Laissé pendant plus d’un millénaire sous 
le joug de l’Occident, le monde oscille 
désormais depuis le début du 21e siècle 
entre les civilisations, agité par le désir 
de domination des uns, l’affirmation et la 
volonté de puissance des autres. L’Occi-
dent jadis, l’air fier, toisant du regard le 
reste du monde en jouant de sa superbe 
vit désormais en apnée, l’air hagard, lor-
gnant du coté de l’Orient qui joue à lui 
damer le pion sur le plan commercial et 
technologique, pour s’assurer qu’il ne va 
pas l’évincer, et inquiet vis-à-vis du 
monde arabe qui lui oppose sur son pro-
pre sol, une guerre, un conflit qu’elle 
semble incapable d’enrayer. 
 
Dans cet affrontement des peuples pour 
la suprématie et le contrôle du monde, il 
n’y a que l’Afrique qui brille par son ab-
sence, occupée à régler les urgences 
créées par les problèmes sociopolitques 
et existentiels en perpétuelle inflation. 
Heureusement, face à la démission de 
ses dirigeants politiques à donner à leurs 
peuples une identité ou un horizon, les 
intellectuels africains ont décidé eux-
mêmes de rentrer dans la danse. Mais à 
ce geste audacieux, doit s’ajouter aux 
divers domaines d’excellence du génie 
humain, dessinant le panorama de l’agir 
dans la modernité, une compétence re-
connue par les autres, qui vivifie un vi-
sage dont chaque peuple est l’incarna-
tion. Toutes les civilisations jouissant 
d’une tradition de pensée et d’activité 
sans cesse interrompue, de leur présent 
riche en événements, regardent l’avenir 
en lui lançant des défis.  
 
De l’espace immense et incommensura-
ble, l’Orient et l’Occident jurent de 
connaître les secrets, infatigables à la 
tâche, dussent-ils sur le corps des autres 
peuples marcher. De leur passé vers leur 
avenir, ils assurent le relais, fécond ou 
stérile dans la croyance en leurs dieux, ils 
donnent à l’univers le signe de leur pré-
sence. Le monde arabe frustré, gratte 

sans cesse l’hégémonie de cet Occident, 
à la recherche du pouvoir temporel per-
du, la foi en Allah guidant ses pas. Il sait 
faire trembler les grands et s’est donné 
un visage qui inspire la crainte. En pau-
vre orpheline, l’Afrique, à défaut d’être 
dépositaire des brevets d’une nouvelle 
invention technologique du monde mo-
derne, pacifique jusqu’à la lâcheté, et 
incapable de vivre au temps présent, 
s’accroche à un passé incertain avec le-
quel il n’a aucune charge affective.  
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L'envoyé des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest a salué 
aujourd'hui le bon déroulement des élections présidentielles au 
Bénin, le 5 mars 2006. 
 
Félicitant le peuple béninois pour "l'ordre et la discipline dont il 
a fait preuve depuis le début du processus", le Représentant 
spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique 
de l'ouest, Ahmedou Ould Abdallah, a estimé que ce comporte-
ment témoignait "de la place de choix qu'occupe le Bénin dans 
la marche vers la démocratie en Afrique". 
 
"Le Représentant spécial exprime 
l'espoir que le comportement 
exemplaire des Béninois lors du 
vote du 5 mars accompagnera le 
processus jusqu'à son aboutisse-
ment ultime, avec le transfert paci-
fique et constitutionnel du pouvoir, 
le 6 avril 2006", indique le mes-
sage publié aujourd'hui à Dakar par le Bureau de l'ONU pour 
l'Afrique de l'Ouest (UNOWA). 
 
Ahmedou Ould Abdallah a par ailleurs souligné la "la bonne 
volonté politique » et "l'esprit démocratique du gouvernement 
et du président de la République Mathieu Kérékou", estimant 
que son expertise serait utile à l'Afrique "au-delà de sa mis-
sion" comme chef d'État. 
 

 
 
 
 

 
Ils sont nombreux les intellectuels afri-
cains qui, pris dans la tourmente d’une 
nudité assommante et décoiffante de no-
tre tragédie de noir, versent dans une 
dialectique négative, à fantasmer le fon-
damentalisme d’un génie noir à l’origine 
de toutes les civilisations, mais qui, chose 
inquiétante, sommeille depuis trop long-
temps sans aucun signe d’éveil. Impuis-
sants à opposer une résistance à la vio-
lence et au mépris des autres peuples, ils 
entretiennent une relation romantique 
avec un passé plusieurs fois millénaires : 
l’Égypte antique. On peut encore s’en ré-

jouir, la fatuité ne les a pas encore gagnés. Nous sommes en 
train de glisser une fois de plus dans la revendication affective 
d’un passé révolu comme à l’image de la négritude, sans lien 
avec le présent. Au lieu de chanter ces gloires passéistes, dont 
nous n’avons aucun vécu, regardons vers l’avenir en nous mo-
bilisant dès l’instant présent. Qu’en est-il d’aujourd’hui ? Telle 
devrait être la question essentielle et notre préoccupation uni-
que. En dehors de cette interrogation, nous donnons corps à la 
désertification du présent, à l’absence criarde et couarde de 
nous même. Pendant ce temps, le fossé grandit, nous laissant 
éternellement à la banlieue d’une vie authentique et noble, au 
moment où les autres civilisations sculptent et alimentent leur 
corne d’abondance.  
 
Il nous faut nous réveiller de ce sommeil léthargique, sinon ce 
romantisme trompeur risque de construire le tombeau des 
civilisations africaines. Notre salut est dans l’action et seule-
ment l’action; nous devons nous fixer un horizon à court et à 
long terme et en nous donnant les moyens de l’atteindre: plan 
d'action, feuilles de route. Laissons le passé aux historiens, 
attachons nous à la construction du présent, c’est le contenu 
du projet "action" du think tank Afrology… 
 
 
Korh, l’Africain. 
 

Denis Sassou N’Guesso: 
 
Confiant sur la Côte d’Ivoire 
 
Commentant la rencontre inédite de Yamoussoukro (Côte d’I-
voire) entre les quatre principaux leaders politiques ivoiriens, 
Denis Sassou N’Guesso a estimé qu’elle constituait "une très 
bonne initiative et un bon message". "Ils (Laurent Gbagbo, 
Henri Konan Bédié, Alassane Dramane Ouattara et Guillaume 
Soro, ndlr) ne se sont pas réunis pour rien. Ils ont pris des 
décisions importantes, comme celle d’élire un quatrième vice-
président (représentant du FPI) au sein de la commission élec-
torale indépendante (pour assurer un meilleur équilibre politi-
que, ndlr), ce qui est un bon signe. Ils ont décidé d’actualiser 
les accords entre les états majors des Forces armées nationa-
les de Côte d’Ivoire et des Forces nouvelles, ce qui permet 
d’aller progressivement vers un commandement intégré. Un 
bon signal pour aller vers le désarmement, la réinsertion et le 
recensement des électeurs pour les élections d’octobre." Il a 
salué la mise en œuvre de cette feuille de route et a tenu à 
encourager le Premier ministre ivoirien, Charles Konan Banny, 
maître d’œuvre de cette réunion. 
 

Transformer la mission de l’UA au Darfour en mission de l’ONU 
 
Véritable épine dans le pied de la diplomatie africaine, la crise 
du Darfour a également fait l’objet de nombreuses questions 
des journalistes présents. Denis Sassou N’Guesso a reconnu 
que l’UA rencontrait de "sérieuses difficultés" et confié qu’il 
était en discussion avec les Nations Unies pour que la "mission 
de l’Union Africaine se transforme en mission des Nations 
Unies (ONU)". 
 
Non à Hissen Habré devant la justice belge 
 
Hissen Habré livré à la justice belge ? Sassou N’Guesso et l’UA 
disent non. "La presse doit savoir qu’on a déjà jugé en Afrique 
d’anciens Présidents, comme au Congo ou au Mali. L’Afrique 
n’a pas de leçon à recevoir d’ailleurs. C’est pourquoi les chefs 
d’Etat africains se sont opposés à l’extradition [de l’ancien Pré-
sident tchadien]. Une décision prise au sommet de Khartoum. 
Il a par ailleurs été décidé de mettre en place un comité de 
juristes africains pour étudier la question et voir quelle déci-
sion prendre. Ce comité déposera ses conclusions au prochain 
sommet de l’UA en Gambie (Banjoul, 1er et 2 juillet 
2006,ndlr)." 
 
Concrétiser le Nepad  
 
La sempiternelle question de l’effectivité du Nouveau partena-
riat pour le développement de l’Afrique (Nepad) n’a pas été 
épargnée au Président de l’UA. Tout en reconnaissant l’inertie 
du projet, il a affirmé la volonté de relancer l’initiative pour la 
rendre, sous son mandat, plus concrète. "Nous n’allons pas 
continuer à proclamer le Nepad comme un slogan (...) Je suis 
entré en contact avec quelques partenaires, notamment l’U-
nion Européenne pour identifier et développer trois ou quatre 
projets prioritaires (...) pour œuvrer pour une vraie visibilité 
du Nepad et arrêter de faire du sur-place". Les présidents des 
communautés économiques régiona-
les seraient en concertation dans une 
nouvelle dynamique pour faire avan-
cer le Nepad. 
 

 
 
 

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

Le déroulement pacifique des 
élections au Bénin... Afrique 2006: réponses du président de l’UA 
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Le choc des croyances 

 

Les caricatures du Prophète musulman 
Mahomet relèvent de l’ignorance, de la 
standardisation occidentalisée d’un 
monde musulman bien hétérogène et 
du refus collectif d’intégration effective 
d’une partie des immigrés dans un 
monde interdépendant. Faire passer 
l’idée qu’un prophète est un terroriste 
ou que tous les musulmans adhèrent à 

Al Qaida relève de la simplification dou-
teuse. Faire circuler ces caricatures et d’autres par des mis-
sions de représentants danois musulmans dans les pays mu-
sulmans dépasse le cadre de la simple information. Les médias 
occidentaux, ayant relayé l’information, ont réagi comme des 
syndicalistes défendant l’un des leurs, frisant en cela une 
forme nouvelle de communautarisme qui fait feu de tout bois 
des sensibilités de milliers de musulmans.  

 

Les journalistes occidentaux ont peut-être oublié que la distil-
lation de l’information se fait de plus en plus dans le cadre 
d’un "moule occidentalisé" qui en cherchant à informer, n’est 
pas immune de la volonté d’influencer des lecteurs que l’on 
cherche inconsciemment à "occidentaliser". Cette 
"occidentalisation" discrète et indolore est le reflet de l'intru-
sion d’une nouvelle culture de référence mondiale occidentale 
qui profite de la mondialisation. Le choc des croyances est 
donc inévitable. La laïcité qui promeut la séparation entre la 
société civile et la société religieuse voit là ses limites dans des 
espaces où le déficit démocratique est considéré comme se-
condaire face aux injonctions des représentants religieux. 

 

Refus collectif à géométrie variable d’intégration des 

étrangers non-blancs 

 

Peut-être sans le vouloir et en toute honnêteté, les défenseurs 
de la liberté d’expression en Europe occidentale ont fait fi de la 
diversité des opinions dans un monde qui lit leurs journaux et 
analyse l’impact des interventionnismes culturels sollicités et 
non-sollicités. Ceux-ci sont vécus comme des agressions cultu-
relles, en l’espèce gratuite. La simplification ou plutôt la stan-
dardisation du Prophète Mahomet en terroriste, avec en fili-
grane le raccourci trompeur que tous les musulmans sont de 
potentiels terroristes, reste une provocation hasardeuse et peu 
crédible. Mais la multiplication de ces caricatures en Occident 
n’est pas neutre. Il faut une autre lecture : celle du refus d’in-
tégrer les enfants issus de l’immigration dans un moule cultu-
rel commun occidentalisé où l’intégration se fait sous les four-
ches caudines du « politiquement correct ». L’image de l’immi-
gré de nationalité européenne rejetée à la marge de la société 
occidentale, l’image de l’immigré clandestin refoulé comme un 
gibier de chasse aux portes de l’Europe, l’image de peuples 
entiers considérés comme des sous-hommes et l’arrogance 
occidentale dans une aide internationale qui se transforme en 
dépendance récurrente tendent à faire disparaître le moteur de 
la patience qu’est l’espérance. 

 
Après la crise des banlieues françaises, l’incendie des habita-
tions insalubres des travailleurs africains en France et en Alle-

magne, les attaques à ar-
mes blanches contre les 
populations étrangères 
(africaine et asiatique) en 
Russie, les assassinats de 
personnalités d’extrême 
droite au Pays-Bas, les ba-
vures policières contre ceux 
qui portent la marque de 
l’étranger, le rejet musclé et 
dégradant des immigrants 
africains aux portes de l’Eu-
rope, le discours véhiculé par les médias ne semble pas privi-
légier l’interdépendance et le vécu des populations étrangères, 
africaines (noires et maghrébines) en particulier. Il y a encore 
de trop nombreux exemples de discriminations discrètes, gros-
sières et blessantes. La banalisation de la discrimination de 
proximité et l’illusion, entretenue, que des populations de 3e, 
voire de 4e génération doivent retourner dans un pays imagi-
naire, restent fortement ancrées dans le subconscient de l’Oc-
cidental moyen. Les politiques d’immigration se conçoivent, 
aujourd’hui, sur un mode répressif, en fonction de conjonctu-
res électoralistes et non plus sur un effort de construction 
d’une interdépendance entre les peuples et les cultures. Une 
simple caricature insignifiante peut alors servir de détonateur. 

 

La résistance démesurée à un besoin de "vendre" 

plus 

 

Entre information, communication et provocation, l’Occident 
sûr de son bon droit à la liberté d’expression et de manière 
unilatérale, donc dictatoriale, a refusé de laisser la grande 
majorité des musulmans modérés, qui bon an mal an, sont en 
train de transformer et de moderniser l’Islam, faire leur travail 
d’éducation et de pacification malgré les provocations des ex-
trémistes de tous bords. Oui aux caricatures ! Non à la désin-
formation ! Non à l’amalgame ! Non au non respect des 
croyances des non-Occidentaux ! Bien sûr que nul n’est dupe 
de l’instrumentalisation de ces caricatures dans des pays 
comme l’Iran, le Liban, la Syrie ou même dans la Palestine du 
Hamas. Mais ces mêmes journaux défendant la liberté d’ex-
pression oublient parfois d’informer, avec autant d’acharne-
ment, leurs lecteurs que les pays de la "vieille Europe occiden-
tale" sont en train de faire preuve d’activisme dans une nou-
velle forme d’interventionnisme diplomatique post-impérialiste 
considéré par beaucoup de l’autre côté de la Méditerranée 
comme des "diktats".  

 

 

Est-ce que parce que le gouvernement palestinien fonctionne 
sous perfusion financière de l’Union européenne que celle-ci 
peut s’octroyer le droit d’exiger que l’utilisation des fonds oc-
troyés se fasse selon la volonté et la culture des donateurs ? 
Plus qu’une l’aide liée, l’interventionnisme apparaît alors 
comme un acte d’intrusion agressive dans l’organisation de 
l’autodétermination d’un peuple souverain. Les représentants 
du peuple palestinien l’ont bien compris en cherchant des 
sources alternatives de financement de leur développement 
ailleurs qu’en Occident. Tant que cela reste dans le champ 
politique et diplomatique, rien de vraiment grave.  

La dictature de la laïcité, prélude à des chocs de civilisa-

tion... 
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Depuis le 11 septembre 
2001, l’histoire des peu-
ples est rentrée dans une 
nouvelle ère, un nouvel 
âge marqué par l’entrée 
en scène plus que san-
glante et fracassante des 
intégristes musulmans 
dans le monde moderne. 
Ces derniers donnaient 

corps à une forme de barbarie jusque là jamais atteinte dans 
l’histoire humaine, une barbarie impensable du point de vue 
de la modernité, avec pour toile de fond des motifs qui, 
comme la méthode, avaient un visage non-contemporain. 
Ceux qui ont transformé les avions de ligne en bombes volan-
tes pour les diriger sur les tours avaient agi, au regard du tes-
tament d’Atta et des déclarations d’Oussama Ben Laden, moti-
vés par des convictions religieuses. Le monde musulman à 
l’initiative des intégristes rentrait en guerre contre l’Occident, 
une guerre d’usure, entretenue par une frange des peuples 
arabo-musulmams désormais de plus en plus nombreux et 
plus solidaire manifestement, eu égard au tollé provoqué par 
la caricature du prophète il y a quelques semaines. 
 
Le choc des civilisations : le monde séculier contre le 
monde d’obédience théocratique 
 
Aux lendemains des attentats du 11 septembre, l’intelligentsia 
occidentale, au-delà des déclarations des auteurs présumés du 
sinistre, avait tenté d’expliquer ou de comprendre le contexte 
dans lequel, en pleine époque postmoderne où un espace pu-
blic planétaire tente de s’ériger, non seulement des motifs, 
mais aussi des moyens autant non-contemporains pouvaient 
s’inviter et prendre corps dans l’affirmation et l’émancipation 
quoique légitime du monde arabo-musulmam. Les grands ana-
lystes de la géopolitique ou les spécialistes des relations entre 
les deux mondes ont soulevé en arrière fond la politique parti-
sane et attentatoire de l’Occident à l’endroit du monde arabe 
dans le conflit israélo-palestinien qui aurait été comme un ca-
talyseur à l’origine de cette haine contre l’Occident. Poussant 
les analyses plus loin, certains dont Habermas, ont doigté une 
crise fondamentalement symbolique entre le monde sécularisé 
occidental et le monde arabo-musulmam d’obédience théocra-
tique.  
 
La lisibilité introduite dans le contexte de cette vision de la 
guerre des dieux renvoyait à la fermentation ou l’exaspération 
des frustrations ressenties par les fidèles de Mahomet au cœur 
d’une modernisation accélérée ; ce processus de destruction 
créatrice des croyances et des fondements anthropologiques 
d’antan, qui occasionnent du côté de ceux qui la subissaient le 
déclin des formes de vie traditionnelle en l’absence de toute 
compensation tangible. Ce qui parait décisif dans cette lecture 
des événements, c’est que la sécularisation dont la laïcisation 
est la forme paroxystique, une sécularisation que la civilisation 
dominante chercherait à imposer comme modèle archétype 
transcivilisationnel, provoquerait dans le monde arabo-
musulmam de l’humiliation et de la frustration. Mais pouvait-il 
en être autrement au regard de la vie symbolique des peuples 
concernés, et du destin historique qu’ils se sont tous assignés? 
 
De la caricature en question 
 
Jusqu’ici en Occident les gens ont été choqués, des gens bien-
pensants ont cru y voir du blasphème, de la provocation gra-
tuite ou encore une dictature de la laïcité véhiculant une idée 
tronquée et homogène de l’Islam. Soit, ce qui aurait été ab-
surde, c’est l’unanimité sur la qualité ou l’innocuité de la cari-
cature incendiaire. Quelle que soit la lisibilité perçue par telle 
où telle sensibilité, le nœud du problème, c’est l’abîme qu’il y a 
dans la rupture du tabou qui refusait la représentation imagée 
du prophète et sa confusion avec le terrorisme, au final l’at-
teinte au sacré, ce qui éclaire le sentiment de sacrilège venant 

du monde musulman. Mais ces sensibleries certes justifiées, 
n’évacuent quand même pas la pertinence sur la qualité de la 
perception ou de l’éventuelle réception du sens de l’islam et du 
message véhiculé par le fondamentalisme musulman telle que 
caricaturée en ce qui concerne la personne du prophète.  
Il ne faut pas y voir tout de suite de la provocation ou une 
lecture prenant source dans une approche homogène standar-
disée de l’islam. Elle n’est pas non plus une lecture a priori de 
l’islam renvoyant à sa genèse ou à son essence en tant que 
religion révélée, mais plutôt une lecture liée à un versant nou-
veau de l’herméneutique de l’islam impliqué par la profession 
de foi des intégristes, phénomène essentiellement contempo-
rain dont le caractère événementiel date du 21e siècle. Plutôt 
que la caricature dont beaucoup de personnes s’émeuvent, 
c’est l’intégrisme musulman qui, de manière ostentatoire, 
prête le flanc à cette réception de la qualité de l’islam et par-
tant, du prophète, en insistant sur une certaine poussée djiha-
diste déjà controversée à la base, qui sommeille dans l’islam 
et qui mine l’herméneutique des textes sacrés, phénomène 
qui, non seulement entame l’image de tout l’islam, mais mal-
heureusement pose également des questions sur sa contem-
poranéité.  
 
Quels sens devrait-on accorder à l’idéologie véhiculée par une 
organisation qui, non content de se servir de la vie humaine 
pour combattre une cause dite noble, ne manque jamais d’es-
tampiller ses forfaits au nom de Dieu ? La controverse ne vien-
drait-elle pas de là? N’est-ce pas parce que par proximité avec 
une certaine interprétation du Coran, on fait peu cas de la vie 
et de la dignité humaine, en dédiant les forfaitures à la cause 
de Dieu? Il serait alors possible qu’a posteriori, on en vienne à 
trouver une idéologie de la terreur là où est censé se trouver 
une idéologie de l’amour, de l’épanouissement de l’homme et 
de la tolérance.  
 
L’inquiétante étrangeté des contestations et l’affirma-
tion d’une liberté d’expression à deux vitesses 
 
Ce qui étonne le plus dans le tragique épisode des contesta-
tions, c’est l’inflation de la violence, les aires géographiques 
concernées, le décalage du choc émotif par rapport au fait 
incriminé. Dans le contexte d’une blessure psychoaffective 
comme c’est le cas, la spontanéité de la réaction est ce qu’il y 
a de plus fréquent. D’abord la caricature date de septembre 
2005 et a même été reprise en Égypte où elle n’a pas provo-
quée la moindre hystérie et puis après ce fut l’explosion. Il y a 
manifestement un gain de foule dans la participation au com-
bat contre l’Occident décrété par les intégristes, mais le carac-
tère sporadique des contestations et les cibles ressemblent 
beaucoup plus à une manipulation de la part des réseaux inté-
gristes et une instrumentalisation de la ferveur religieuse. 
 
Il est trop facile de croire que les musulmans soient lents à la 
détente, et que les mêmes causes aient produits des effets 
aussi asymétriques dans un si bref laps de temps. La thèse de 
la solidarité active envers les Palestiniens ou l’occupation de 
l’Irak est séduisante. Bref, le retour du refoulé ou la libération 
des pulsions par le biais d’une abréaction n’est pas une raison 
suffisante. Sinon comment expliquer alors la lutte fratricide 
entre les noirs musulmans et chrétiens du Nigeria à partir de 
la contestation liée à la même caricature? En principe la solida-
rité est plus forte et plus active s’il existe une forte proximité 
identitaire entre les peuples. Le sentiment d’appartenance 
religieuse aurait-il pris autant le pas sur l’appartenance raciale, 
la force de l’humanité et la cohabitation déjà millénaire entre 
les peuples d’un même état, frère avant tout? L’indignation 
ressentie du fait du blasphème ou du sacrilège en ce qui 
concerne la caricature du prophète ne devrait pas enclencher 
cette vindicte populaire ni donner lieu à des formes de pillages 
d’églises, d’assassinats de prêtres, de personnes ou de ci-
toyens, ni plus la destruction d’autres symboles, si derrière ces 
contestations quelque chose de rampant et de plus décisif ne 
guidait pas les actes. Ce n’est pas parce que le drapeau ne tire 
pas son sens du Coran ou de la Bible qu’il n’est pas sacré./... 

La guerre des mondes... 



5 

 

 
  
"Le continent africain, la grande 
espérance de l’Église", a souligné 
Benoît XVI lors de sa rencontre 
du 2 mars dernier, avec le clergé 
de Rome, pendant laquelle, il a 
répondu à différentes questions 
des prêtres de son diocèse (cf. 
Zenit 2 et 7 mars). Mais il n’a 
pas hésité à dénoncer les "abus 
coloniaux qui continuent" en 
Afrique et les conflits dus aux 
"intérêts des grandes puissan-
ces". 
 

A l’occasion d’une question sur les martyrs de l’Ouganda, le 
pape développait sa pensée sur la situation du continent et de 
l’Église en Afrique. 
 
Des Nations pas encore formées "J’ai reçu, ces derniers mois, 
disait le pape, une grande partie des évêques africains en vi-
site ‘ad limina’. Et pour moi cela a été très édifiant, et aussi 
réconfortant, de voir des évêques de haut niveau théologique 
et culturel, des évêques pleins de zèle, qui sont réellement 
animés de la joie de la foi. Nous savons que cette Église est en 
de bonnes mains, mais que malgré tout elle souffre parce que 
les Nations ne se sont pas encore formées. En Europe, c’est 
justement par le christianisme que, au-delà des ethnies qui 
existaient, se sont formés les grands corps des Nations, les 
grandes langues, et ainsi les communions de cultures et des 
espaces de paix, bien que ces espaces de paix se soient en-
suite opposés et qu’ils aient créé aussi une nouvelle espèce de 
guerre qui n’existait pas auparavant". 
 
Les abus coloniaux qui continuent "En Afrique, reprenait le 
pape, nous avons encore dans de nombreuses régions cette 
situation où l’on trouve surtout des ethnies dominantes. Le 
pouvoir colonial a ensuite imposé des frontières dans lesquel-
les maintenant les Nations doivent se former. Mais il y a en-
core cette difficulté de se retrouver en un grand ensemble et 
de trouver - au-delà des ethnies - l’unité du gouvernement 
démocratique et aussi la possibilité de s’opposer aux abus co-
loniaux qui continuent". 
 
"Encore, et toujours de la part des grandes puissances, l’Afri-
que continue à être objet d’abus et de nombreux conflits n’au-
raient pas assumé cette forme si, derrière, ne se trouvaient 
pas les intérêts des grandes puissances". 

 
"Ainsi, poursuivait le pape, j’ai aussi vu comment l’Église, dans 
toute cette confusion, avec son unité catholique, est le grand 
facteur qui unit dans la dispersion. Dans de nombreuses situa-
tions, maintenant, surtout après la grande guerre en Républi-
que démocratique du Congo, l’Église est restée l’unique réalité 
qui fonctionne, et qui fait continuer la vie, donne l’assistance 
nécessaire, garantit la coexistence, et aide à trouver la possi-
bilité de réaliser un grand ensemble. Dans ce sens et dans ces 
situations, l’Église rend aussi un service qui se substitue au 
niveau politique, en donnant la possibilité de vivre ensemble, 
et de reconstruire, après les destructions, la communion, et de 
reconstruire, après l’explosion de la haine, l’esprit de réconci-
liation". 

 

Le pape confiait : "Beaucoup m’ont dit que dans ces situations, 
le Sacrement de la Pénitence est d’une grande importance, 
comme force de réconciliation et il doit être administré aussi 
dans ce sens". 
 
Des destructions que nous y avons apporté "Je voulais, par 
mes paroles, dire que l’Afrique est un continent de grande 
espérance, de grande foi, de réalités ecclésiales émouvantes, 
de prêtres et d’évêques zélés. Mais c’est toujours un continent 
qui a besoin - après les destructions que nous y avons appor-
tées depuis l’Europe - de notre aide fraternelle". 
 
"Et cela ne peut pas ne pas naître de la foi, qui crée aussi la 
charité universelle au-delà des divisions humaines. Telle est 
notre grande responsabilité, en ce moment. L’Europe a impor-
té ses idéologies, ses intérêts, mais a aussi importé avec la 
mission, le facteur de guérison. Nous avons aujourd’hui encore 
davantage la responsabilité d’avoir nous aussi une foi pleine de 
zèle, qui se communique, qui veut aider les autres, qui est 
consciente que donner la foi n’est pas introduire une force 
d’aliénation mais que c’est donner le vrai don dont a besoin 
l’homme justement pour être aussi une créature de l’amour". 

 

 
  
Le paludisme, une 
maladie parasi-
taire responsable 
chaque année de 
plus d'un million 
de décès dans le 
monde, paralyse 
le développement 
économique de 
l'Afrique et perpé-
tue l'engrenage de 
pauvreté. En Afri-
que subsaha-
rienne, le palu-

disme touche surtout de jeunes enfants, 
dont près de 3 000 meurent tous les 

jours - environ 20% de la mortalité in-
fantile totale. Ce document, qui com-
porte des études de cas et une représen-
tation graphique du paludisme endémi-
que, résume les actions clés que l'UNI-
CEF doit entreprendre avec ses partenai-
res, afin de maîtriser cette maladie.  

 
Une nouvelle maladie apparaît en 2005, 
qui présente d’étranges similitudes avec 
la malaria et remet cette dernière sous 
les feux de l’actualité: Le chikungunya, 
maladie virale transmise par la piqûre 
d'une moustique. Cette maladie n'est 
pas, comme l'a décrite un ministre, une 
"maladie dans l’ensemble bénigne", mais 

bien une véritable catastrophe sanitaire. 
De plus en plus de réunionnais en sont 
victimes, piqués par le moustique Aedes 
qui en est le principal vecteur.  
  
Ne pas en parler, parce qu'il ne s'agit 
"que" de 700.000 français du bout du 
monde, c'est les oublier. Ne pas y aller, 
par peur légitime de contracter la mala-
die, c'est les abandonner. 
 
Auteur : UNICEF, Roll Back Malaria  
Prix : Gratuit  
Nombre de pages : 17  
Date de publication : 2004  
Editeur : UNICEF  
Langues : Français 
 
Disponible sur le site Afrology (Rubrique 
Publications) 

Les dernières évaluations de l'épidémie de 
chikungunya révèlent 2.553 cas à l'île Mau-
rice, 2.406 à l'île de la Réunion , 4.650 aux 
Seychelles, 924 à l'île de Mayotte et quelques 
cas à Madagascar, affirme le communiqué 
citant Fadela Chaib, porte-parole de l'Oms. 

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

En Afrique, Benoît XVI dénonce les 
"intérêts des grandes puissances" 

"N’oublions pas l’Afrique". C'est l’appel de Benoît XVI à la 
communauté internationale. Hier le pape recevait le deuxième 
groupe d’évêques de la République démocratique du Congo en 
visite ad limina. Les conflits passés et les foyers d’insécurité 
qui perdurent laissent de profondes blessures a commenté 
Benoît XVI. Des blessures qui entraînent lassitude et découra-
gement dans la population. Le pape a demandé un engage-
ment fort des évêques en faveur de la démocratisation de 
leurs pays. 

Le paludisme: cause majeure de mortali-
té infantile et de pauvreté en Afrique  
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Vers une éthique de la parcimonie? 
 
Au XVIIe siècle, les économistes pensaient 
que la richesse ne pouvait être augmentée, 
il est vrai qu’il aura fallu 6000 ans depuis 
la première civilisation économiquement 
organisées, celle des Sumériens, pour que 
la machine à produire de la croissance dé-
marre. Mais une fois lancée (en 1785, dé-

couverte de la machine à vapeur), l’économie mondiale a réali-
sé des prouesses. Production, échanges, pollution, démogra-
phie… tout a explosé ou presque. Voici quelques données élo-
quentes qui tentent à prouver que nous sommes une généra-
tion de nantis en sursis qui ne s’en rend pas toujours compte. 
 
Mais avant, nous voudrions vous parler de la précarité d’un 
homme pourtant très puissant. Il n’avait pas de télévision, pas 
de DVD, de IPOD, de radio, de voiture pas même une vieille 
mobylette rouillée. Il dormait sous un toit, certes, mais dans 
un immeuble de banlieue puant et glacé, sans électricité et 
dépourvu d’eau courante. Pour ses besoins ? Un seau. Pour 
ses enfants malades ? Aucun médicament. Presque pas de 
livres et jamais de cinéma. Et avec ça aucune assurance, ni 
allocation familiale, ni CPAS, ni chômage, ni assistance : un 
pur scandale social. Son espérance de vie ? 33 ans au plus. 
Quel prolétaire occidental accepterait de vivre aujourd’hui dans 
d’aussi sordides conditions et avec si peu d’espoir de s’en sor-
tir ? Aucun, évidemment. En son temps, pourtant, ce miséra-
ble n’était pas le plus à plaindre : il s’appelait Louis XIV. Et oui 
tout est relatif, au début du XVIIIe siècle l’homme le plus riche 
du monde, installé sur le trône d’un des pays les plus puis-
sants de l’univers, était plus pauvre que le quidam contempo-
rain. L’image est forte mais elle donne la mesure de l’éclat du 
feu d’artifice de croissance qui illumine la planète depuis deux 
cents ans et qui nous permet d’être aujourd’hui 20 fois plus à 
l’aise que les sujets de son temps. 
 
Pendant des millénaires les courbes étaient comme la Belgi-
que : pratiquement plates. Ni croissance, ni progrès, ni expan-
sion démographique et puis, il y a un peu plus de 200 ans, les 
compteurs de l’économie mondiale se sont subitement affolés. 
5000% d’augmentation du PIB, 800% de hausse de revenu 
par habitant, 500% de croissance de la population et tout est 
l’avenant. Nous sommes en moyenne six fois plus riches que 
nos grands parents. 
 
Nos arrières Grands Parents 
vivaient dans un monde ou l’on 
travaillait deux fois plus et sans 
congé ni couverture sociale, ou 
l’on produisait 30 fois moins, ou 
l’agriculture employait 75% de 
la population Européenne (5% 
aujourd’hui), ou l’espérance de 
vie se traînait aux environs de 
50 ans, ou le monde comptait 
dix fois moins d’habitants. D’un 
point de vue purement finan-
cier, si l'on prend en compte 
l'inflation, le rendement annuel 
composé de la Bourse améri-
caine, depuis 1802, a été de 7% 
exactement. En ne considérant pas l'inflation, le rendement 
annuel moyen de la Bourse a été de 10,2%. En termes de 
moyen de locomotion s’il fallait 9 jours de diligence en 1750 
pour aller de Bruxelles à Venise il ne faut aujourd’hui qu’une 
heure quinze de vol. Dans un autre registre, le libéralisme et le 
système financier capitaliste permet aujourd’hui à tous nos 
contemporains occidentaux d’avoir le droit et l’accès à la pro-
priété individuelle tandis que le socialisme ébauche les solida-
rités sociales. Et ceci sous la tutelle d’un système politique 
basé sur la représentativité des avis de chacun : la démocratie 
représentative. 

Nous aurions matière à nous réjouir, mais toute médaille a son 
revers.  
 
Dans le même temps, les inégalités entre les grandes régions 
ce sont creusées. En 1820, un Africain était trois fois moins 
riche qu’un Américain ou Européen. Il est aujourd’hui 20 fois 
moins bien loti. Le bien être des occidentaux attise tragique-
ment la ferveur religieuse orientale creusant chaque jour un 
peu plus le fossé Nord/Sud. Le fabuleux essor de l’économie 
mondiale se solde également en émission de gaz carbonique 
(100 fois plus qu’en 1800), déforestation (30 % des forêts de 
la planète ont disparu), disparition d’espèces animales et épui-
sement des ressources fossiles et halieutiques. 
 
La croissance de la population (et donc de cerveaux et de 
consommateurs) à été le principal moteur de ce phénomène 
de croissance exponentielle soutenue par le rythme rapide des 
découvertes majeures (le gouvernail d’Etambot, la machine à 
vapeur, le chemin de fer, l’électricité, l’atome, le semi conduc-
teur, Internet…) 
 
Et pourtant à la dimension de l’univers ce fabuleux destin hu-
main reste insignifiant bien que paradoxalement déterminant 
pour la pérennité de la vie sur Terre, jugez en : 
 

 
Il est illusoire, voire suicidaire, de croire que nous pourrons 
croître à l’infini sur une planète qui dispose de ressources en 
quantité finie. Préservons Gaia  afin que ce fabuleux patri-

moine de bien être puisse être transmis aux 
générations futures. La solution est simple : 
ralentir la machine à consommer, éviter les 
gaspillages, faire appel aux énergies renouvela-
ble, rien de bien difficile en somme. Par exem-
ple, l’application de ces trois principes permet-
trait à une famille standart (2 adultes, 2 en-
fants) de diminuer sa consommation de 130 
KWh/m²/an à moins de 15 KWh/m²/an soit 8 
fois moins d’énergie par habitation par an. Sa-
chant qu’il y a +/- 4.4 millions de ménages en 
Belgique par exemple, vivant en moyenne dans 
100m², cela représenterait une économie de 
50.600 millions de KWh par an. Soit 506.000 
tonnes de CO2 [3] en moins par an dans l’at-
mosphère et an moins 1600 € d’épargne[3] en 
moyenne par famille par an. Cela est évocateur 
n’est ce pas ? Il est remarquable de constater 

que nous accordons vraiment de l’importance aux choses dès 
lors quelles sont mesurable et mesurée. Dans ce contexte, 
puisse le Royaume du Bhoutan[4] être le précurseur de notre 
nouvel étalon de mesure de la croissance et de la pérennité : 
le BNB (Bonheur National Brut).  
 
Est-il vraiment impossible de mettre en place une organisation 
internationale de préservation de l'environnement? 
 
 
Luigi Chiavarini 

Prenons les six journées de la Genèse pour représenter ce qui, 
en fait, s'est passé en quatre milliards d'années. Une journée 
égale donc environ 660 millions d'années. Notre planète est 
née le lundi à zéro heure. Lundi, mardi, et mercredi jusqu'à 
midi, la terre se forme. La vie commence mercredi à midi et se 
développe dans toute sa beauté organique pendant les trois 
jours suivants. Samedi après-midi, à quatre heures, les grands 
reptiles apparaissent. Cinq heures plus tard, à neuf heures du 
soir, lorsque les séquoias sortent de terre, les grands reptiles 
disparaissent. L'homme n'apparaît qu'à minuit moins trois mi-
nutes. L’an 0 de notre ère naît à un quart de seconde avant 
minuit. A un quarantième de seconde avant minuit, commence 
la révolution industrielle et la croissance effrénée avec ce 
qu’elle entraîne en termes de destruction et d’entropie.… Il est 
maintenant minuit, samedi soir, et nous sommes entourés de 
gens qui croient que ce qu'ils font depuis un quarantième de 
seconde peut continuer indéfiniment. 

L’impossible responsabilité collective 
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La fracture médiatique entretenue en Afrique 
 
De l’Afghanistan à l’Indonésie, dans tout le Moyen et Proche-
Orient sans oublier quelques pays musulmans d’Afrique tel le 
Niger et le Sénégal, la colère et les condamnations ont eu lieu. 
Elles ont été plus faibles en Afrique pour plusieurs raisons : 
 
• L’Afrique ne brille pas sur le sujet de la liberté d’expression, 
au contraire. Les pays africains, à moins d’être télécommandés 
à des fins d’instrumentalisation de la situation, n’ont pas de 
leçon à donner en la matière. Même une caricature, voire une 
information sur l’état de santé d’un chef d’État fait encore l’ob-
jet de peines de prison, de saccages des équipements permet-
tant de relayer l’information libre et d’attaques physiques sur 
les journalistes. 
• L’Afrique a un respect pour Dieu et tout ce qui relève de près 
ou de loin à ce dernier. Certains chefs d’État n’hésitent plus à 
faire l’amalgame entre Dieu, un prophète, un chef traditionnel 
et le chef de l’exécutif, voire le Chef de l’armée…  
• L’Afrique, constituée d’une mosaïque d’ethnies, de rois et de 
Dieux a appris à les faire cohabiter sans trop de problèmes. 
L’État africain d’ailleurs l’a compris, en évitant autant que faire 
se peut, de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de 
ceux qui sont en charge de la "gouvernance de la croyance" ; 
par contre la pauvreté et la faiblesse des moyens d’information 
font que la fracture médiatique empêche la démocratie et la 
liberté d’expression d’éclore. 
• Plus de 26 pays n’ont toujours pas adhéré à la charte de 
bonne gouvernance politique et économique du Nouveau par-
tenariat pour le Développement Économique de l’Afrique 
(NEPAD). L’Afrique souffre donc encore beaucoup d’un long 
passif d’injustices systémiques restées impunies. La religion a 
servi souvent d’exutoire en repoussant le problème dans l’au-
delà. 

Conclusion : la laïcité n’est pas incompatible dans des 
espaces musulmans 
 
Suite à la réaction en chaîne du monde musulman face à une 
provocation gratuite montée en épingle sous le couvert de la 
liberté d’expression, il convient de s’interroger sur les bienfaits 
de la laïcité qui reste, de fait, un enjeu social. La laïcité est 
fondée sur le refus implicite d’une religion d’État. Parce que la 
laïcité a permis la paix civile dans les pays occidentaux, faut-il 
automatiquement croire que l’on peut « imposer une morale 
laïque » comme valeur commune assurant le lien social en 
dehors des frontières occidentales ? Est-ce réaliste lorsque 
l’Occident tente discrètement mais avec acharnement de faire 
partager, parfois bien maladroitement car entachée de dépen-
dance, une certaine culture occidentalisée, au plan mondial ? 
 
A force d’informer de manière plutôt négative sur les réalités 
des non-occidentaux, de simples caricatures de désinforma-
tion, finissent pas créer des pyromanes culturels et posent les 
jalons de futurs chocs civilisationels . 
 
L’Afrique ne peut croire qu’il s’agit là d’une fatalité . Certains 
milieux occidentaux continuent à croire, à tort, que parmi les 
autres civilisations identifiées comme non-occidentales à sa-
voir la japonaise, la chinoise, l’indienne, la slavo-balkanique, la 
latino-américaine, l’africaine, l’Islam demeure celle qui contes-
tera en premier l’hégémonie occidentale. Cette paranoïa doit 
cesser sinon les provocations diverses finiront par produire un 
"choc de l’ignorance". 
 
Par Yves Ekoué Amaïzo 
 
 
 
 

Guerre des mondes ou guerre des dieux? 
 
Nous ne voulons pas mettre en exergue les excès herméneuti-
ques liées à la politisation des religions révélées dont se sont 
rendus coupables tour à tour, les chrétiens et les arabes, ex-
cès à l’origine de la poussée expansionniste de certaines dy-
nasties arabes dont les Almoravides et les Fatimides en Afrique 
du nord par exemple, pour ce qui est du monde arabe, ou bien 
la sainte inquisition dans le contexte chrétien. Mais c’est fini le 
temps des cathédrales et des croisades. Même si les intégris-
tes musulmans en frappant évoquent des motifs religieux, ce 
n’est pas pour la religion que l’Occident se prémunie ou va en 
guerre contre l’intégrisme islamique. La caricature de Bush 
après le 11 septembre, parlant de la lutte du bien contre le 
mal, n’épuise pas l’effectivité de la dynamique en jeu. Il n’y a 
guerre des dieux que dans la mesure où les motifs des belligé-
rants s’origine d’inspirations symétriques. C’est vrai, la sécula-
risation en Occident n’est pas achevée, il y a encore des résis-
tances au niveau sociale à l’encontre de tous les domaines de 
l’agir humain touchant l’intériorité du vivant, l’homme en l’oc-
currence, et on y oppose bien souvent le souvenir de quelques 
lignes des textes sacrés où Dieu le père et son fils ont encore 
de l’audience. La médiatisation de la papauté et l’origine chré-
tienne de l’Occident depuis le Moyen-Âge n’est pas à occulter 
non plus. Il y aussi un transfert voilé du sacré à l’origine dans 
le pouvoir spirituel vers le pouvoir temporel, la république res-
tant malgré tout un lieu-dit sacré. Mais fondamentalement, là 
où se pose la question de la contemporanéité des valeurs éri-
gées par le fondamentalisme religieux dans la culture occiden-
tale, ce n’est pas tant à l’origine de la comparaison de Dieu le 
fils avec Mahomet, l’un étant meilleur que l’autre, mais plutôt 
par rapport à la liberté humaine gagné au prix de la séculari-
sation, une sécularisation dont jouit quand même le monde 
arabo-musulmam, les fondamentalistes inclus, ne serait-ce 
qu’au niveau des réseaux de communications, les armes utili-
sées par les terroristes pour commettre leurs forfaits, les liber-
tés citoyennes liées à la pratique démocratique des pays occi-
dentaux.  
 
Il y a quand même opposition de deux 
figures du sacré, une séculière et tem-
porelle, et l’autre figure, théocratique et 
spirituelle. La défense d’une image de 
Dieu le fils importe peu dans le monde 
séculier, le soin étant laissé aux églises 
abandonnées par les fidèles de s’occu-
per de ce qui de droit leur revient. Ce 
qui passe aujourd’hui dans ce choc de 
civilisations, c’est beaucoup plus une 
guerre des mondes, où s’oppose le sacré laïque, contre le sa-
cré clérical. Chaque camp s’attaquant aux croyances de l’au-
tre. Les symboles du monde séculier, convertis en la consécra-
tion de l’homme, (qualité de personne et de citoyen), de la 
valeur d’échange de l’argent (le capitalisme à travers l’écono-
mie libérale), et l’organisation du pouvoir temporel (la démo-
cratie), les intégristes n’ont pas moins fait, sinon plus, que de 
s’attaquer à ce que l’Occident à de plus sacré, ses croyances 
fondamentales. La caricature même si elle a été faite après 
coup en s’inspirant d’une certaine logique intégriste, coutu-
mière malheureusement de la terreur et de la violence aveu-
gle, elle n’est pas anodine, elle est comme une réponse du 
berger à la bergère. Partant du principe d’une guerre où la 
cible est la profanation du sacré, ceux qui ont fait la caricature 
et ceux qui l’ont reproduit se sont dit : nihil obstat! La guerre 
des mondes prend un tournant et risque de dépasser le cadre 
des groupes non politiques pour devenir une affaire politique. 
Elle embarquera l’ensemble des deux mondes. Qui sera vain-
queur, qui sera vaincu? Qui voudra bien perdre ses prérogati-
ves dans cette lutte sans issue, les descendants d’Issac, ou 
ceux d’Ismaël? Et de l’Afrique qu’en sera-t-il? 

 
 
Korh l’Africain.  

Les difficultés multiples des médias africains d’informer plutôt 
que de "communiquer" restent un problème. Ceux qui tentent 
de se démarquer sont souvent mis au silence, ceci sous toutes 
les formes. 

...La dictature de la laïcité (suite) La guerre des mondes... (suite) 
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Le séminaire de programmation du protocole financier du 10e 
Fonds européen de développement (FED) pour l’Afrique de 
l’Ouest, de la période 2008-2013, s’est achevée par un point 
de presse animé par le commissaire européen, Louis Michel, le 
7 mars 2006 à Ouagadougou. A cette occasion une convention 
d’environ 69 milliards de FCFA a été signée pour appuyer l’in-
tégration économique des pays d’Afrique de l’Ouest. 
 
Pendant deux jours, le commissaire au développement de la 
commission de l’Union européenne, Louis Michel a échangé 
avec les ordonnateurs nationaux (les ministres des Finances et 
du Budget) et régionaux (représentants de l’UEMOA et de la 
CEDEAO) en vue de lancer le 10e Fonds européen de dévelop-
pement (FED). Ce programme couvre le quinquennat 2008-
2013. 

 

Et, le conseil européen a adopté en décembre 2005 une enve-
loppe financière de 22,7 milliards d’euros pour le 10e FED, 
alors que le 9e FED (2002-2007) compte 13,5 milliards d’eu-
ros. 

 
Au cours des échanges avec ses 
partenaires africains, le commis-
saire Louis Michel, a insisté sur la 
nouvelle stratégie de l’Union euro-
péenne (UE) pour l’Afrique, sur les 
nouvelles politiques et initiatives 
pour une meilleure cohérence et 
coordination avec les États mem-
bres de l’UE. Aussi, a-t-il mis en 
exergue l’importance des organisa-
tions régionales dans l’architecture 
panafricaine. 
 

Assisté par le secrétaire exécutif de la CEDEAO Dr Mohamed 
Chambas, du président de la commission de l’UEMOA, M. Sou-
maïla Cissé, Louis Michel a souhaité une meilleure cohérence 
et une bonne coordination du partenariat entre les deux orga-
nisations régionales et les États membres de l’UE. Les réunions 
bilatérales et multilatérales ont permis, à en croire le commis-
saire européen, de définir les grandes orientations de la coopé-
ration 10e FED pour les pays et la région Afrique occidentale. 
 
Il a aussi invité les États africains à cultiver davantage la philo-
sophie de bonne gouvernance, de la paix, de la sécurité, ga-

rantes de tout développement. Selon, lui « le continent africain 
est aujourd’hui au centre des préoccupations internationales et 
doit saisir cette opportunité ». En outre, le commissaire Louis 
Michel a signé avec les représentants de la CEDEAO et de l’UE-
MOA, une convention de financement de 105 millions d’euros 
(environ 69 milliards FCFA) pour appuyer l’intégration écono-
mique des pays de l’Afrique de l’Ouest. 
 
D’autres conventions ont été signées avec l’UE pour la réalisa-
tion des infrastructures en Guinée, du recensement général de 
la population au Togo et de la gestion de la pêche en Sierra 
Leone. Pour le décaissement des fonds, il faut un minimum de 
18 mois. Car, selon Louis Michel, c’est le temps nécessaire 
pour respecter les différentes règles et expliquer à l’opinion 
européenne du bien-fondé du projet. 
 
La méthode suivie pour décaisser des fonds pour aider le Togo 
semble assez étrange; les aides de l’UE ont été suspendues en 
direction de ce pays pour grave déficit démocratique. L’UE a 
défini un certain nombre de points à respecter avant le déblo-
cage des fonds. Outre le 
problème de lisibilité, se 
pose toujours la question 
de l’efficacité de cette 
aide « orientée », laquelle 
renforce la dépendance, 
la politique de la main 
tendue,  et le racisme 
antiafricain... 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Afrique Info - www.africinfo.org  
Regroupement humanitaire -  www.rmaplus.org   
Africatime – Afrique sur internet - www.africatime.com 
Business - Portail Afrique et Maghreb - http://www.2abp.com  
African British Business - www.africanbritishbusiness.org  

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

Siège : Bruxelles 
webmaster@afrology.com 

Internet : http://www.afrology.com 

L’Afrique en chiffresL’Afrique en chiffres  
 

L’efficacité douteuse de l’aide au développement 

Nombre de personnes avec moins de 1$ par jour en Afrique: 
1990: 242 millions / 2000: 300 millions / 2015: 345 millions 

Population du Niger vivant avec moins de 1$ par jour selon la 
Banque mondiale : 41,7 %  

Population du Niger vivant avec moins de 1$ par jour selon la 
CNUCED (Conférence des Nations unies pour le commerce et 
le développement, institution de l'ONU) : 75 % 

Dans les 34 PMA (pays les moins avancés) d'Afrique :  
Part des habitants vivant avec moins de 2$ par jour : 87 % 
Part des habitants vivant avec moins de 1$ par jour : 65 % 

Annonces - Agenda avec Africinfo 
 
21 MARS - Journée internationale pour l’élimination de la 
discrimination raciale 
 
03/31-03-2006 - Lieu: Maroc - Théâtre, représentation du  
Les Tréteaux du Niger - Une série de représentations à  tra-
vers différents Instituts du royaume pendant une vingtaine 
de jours. 
 
20/25-03-2006 - Afrique du Sud: Littérature, festival du  
TIME OF THE WRITER (Le temps de l'écrivain) - La 9ème 
édition s'annonce avec plusieurs innovations. 
 
12/15-03-2006 - Lieu: Egypte - Colloque international  
La transmission des connaissances, des savoirs et des cultu-
res - Avec le CIDEF-AFI, en partenariat avec l'Université 
Senghor et la Bibliothéca Alexandrina. 
 
06/31-03-2006 - Afrology vous invite au Théâtre Paris 
Villette pour le prochain spectacle (Io) de Kossi Efoui. Les 
internautes et membres Afrology pourront bénéficier d'un 
tarif préférentiel de 10 euros. 

Union européenne-Afrique de l’Ouest : 69 
milliards de FCFA pour l’intégration écono-
mique... 


