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LLLL     a communauté internationale invente 
les frontières de l'éthique... 
 
Dans un monde en pleine effervescence, 
effets d'une globalisation qui favorise les 
plus influents et puissants économique-
ment au détriment des socialement fai-
bles, des normes nouvelles émergent 
souvent discrètement. Elles font très peu 
cas de l'éthique et des principes à la base 
du droit international voulu, entre autres 
par Kant, comme préalable à l'organisa-
tion d'une gouvernance mondiale où la 
communauté internationale ne se limite-
rait plus uniquement aux pays riches et 
puissants. 
 
En référence à Martin Lu-
ther King qui voyait dans 
son célèbre "I have a 
dream...", un monde har-
monieux, il y a lieu de 
rechercher sans user des 
"abus culturels tradition-
nels" de nouvelles appro-
ches où des consensus 
pourraient être trouvés. 
 
La Communauté interna-
tionale, telle qu'elle existe 
aujourd'hui, ne peut à elle 
seule décider au sein de 
groupes et de réseaux qui 
n'ont pas toujours pignon sur rue, des 
personnalités qui seront chargées d'orga-
niser la fusion-intégration des valeurs 
communes. Elle gagnerait peut-être à 
aller vers plus de tolérance. Nous évite-
rons ainsi de tomber dans des luttes in-
testines tirant leur origine des intérêts 
souvent contradictoires. 
 
L'adhésion controversée de la Turquie à 
l'UE, la lente et laborieuse construction 
d'une Union Africaine, l'exacerbation des 
nationalismes et même du racisme sans 
motif ne forment qu'un en terme d'orga-
nisation de la cohésion des peuples. 
 
Les espaces de manifestation de cette 
communauté internationale restent donc 
fortement localisés et sont souvent fonc-
tion d'intérêts particuliers comme dans la 

volonté de s'approprier les richesses 
d'autrui. 
 
La notion de "communauté internatio-
nale" reste aujourd'hui très subjective et 
déterminée autant par les idéaux et les 
intérêts de celui qui en constitue l'épine 
dorsale que de celui qui l'invoque. L'ex-
pression "communauté internationale" est 
victime de son succès, au même titre que 
l'ONU. Son caractère faussement rassu-
rant en a fait l'instrument favori de tous 
ceux qui cherchent à rallier l'opinion pu-
blique à une cause réclamée 
"universelle". On fait dès lors "appel à la 

communauté internatio-
nale", on s'insurge contre 
des actes "portant at-
teinte aux intérêts" de 
celle ci, on parle ou agit 
"en son nom"… 
 
Malheureusement, cet 
emploi généralisé a fini 
par brouiller le sens 
exact de l'expression; 
des responsables politi-
ques, peu soucieux des 
droits de l'Homme, solli-
citent une communauté 
internationale comme 
témoin de leurs massa-
cres (Tchad, Tchétché-

nie, Togo, Congo, Soudan...) sans que 
des solutions effectives soient trouvées 
en profondeur à comment "occuper" dé-
cemment le citoyen du monde. Cela 
passe selon nous par un travail honorable 
et un salaire acceptable. 
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Condoleezza Rice : le monde doit se 
mobiliser pour le Darfour 
 
La secrétaire d'État exhorte les nations à 
saisir l'occasion que présente l'accord sur le 
Darfour. 
 
Nations unies - Le 9 mai, à la demande des 
États-Unis, les ministres des affaires étran-
gères du Royaume-Uni, de Russie, de 
Chine, de France, du Congo, de Tanzanie, 
de Grèce et d'Autriche, ainsi que de hauts 

responsables du gouvernement du Danemark, d'Argentine, du 
Japon et des Pays-Bas se sont joints à la secrétaire d'État, 
Mme Condoleezza Rice, pour participer à une réunion publique 
du Conseil de sécurité sur le Darfour. 
 
Il s'agissait de préparer la voie qui conduira à la fin de la dé-
vastation et de la crise humanitaire au Darfour à la suite de la 
signature, le 5 mai à Abuja (Nigeria), d'un accord de paix par 
le gouvernement soudanais de Khartoum et le principal groupe 
rebelle. 
 
Appelant les nations à "saisir cette unique occasion pour ren-
dre l'espoir au peuple du Darfour", Mme Rice a expliqué qu'il 
était extrêmement important que la communauté internatio-
nale se mobilise dans les plus brefs délais afin de garantir que 
l'accord de paix récemment signé entre en vigueur "pour don-
ner la sécurité au peuple du Darfour et qu'il puisse finalement 
rentrer chez lui". 
 
Selon Mme Rice, le Darfour est une épreuve pour la commu-
nauté internationale et les Nations unies. "Le sort tragique des 
populations du Darfour dérange la conscience de tous les hom-
mes. Mais à elle seule la conscience ne nourrira pas des gens 
affamés, ne sauvera pas la vie d'innocents ni ne rétablira la 
paix dans les territoires en crise", a-t-elle fait valoir, ajoutant 
que le drame humanitaire au Darfour représente un défi non 
seulement pour l'Afrique ou pour les États-Unis, mais pour la 
communauté des nations tout entière et qu'il ne faut pas la 
prendre à la légère. 
 

 

 
Plus globalement, cette difficulté à créer des emplois décents 
au niveau microéconomique et la volonté d'organiser et d'as-
surer sa sécurité sous toutes ses formes (approvisionnement, 
protection, ...) ont fait monter la tension internationale d'un 
cran. Il suffit de faire référence aux prises de position sur des 
dossiers d'actualité comme la Chine, l'Iran, les nouvelles répu-
bliques de l'ex-URSS, l'Afrique... 
 
L'Afrique, ce continent qui nous concerne ici, s'invite aussi au 
débat international. Il est vrai qu'il est souvent "invité", 
comme au G8. Longtemps présent comme victime, bénéficiaire 
puis agent de cette communauté, le continent 
revendique sa participation. Mais à quel titre? 
Représentant des citoyens africains? Si elle 
doit apporter quelque chose, serait-ce l'éthi-
que? Ou tout simplement le bon sens,: cette 
chose si bien partagée... Mais qui détermine 
la norme, qui distingue ce qui est bon et ce 
qui ne l'est pas? 
 
"Ainsi l'Idéal de la raison pure doit toujours 
reposer sur des concepts déterminés et servir 
de règle et de prototype soit pour l'action, 
soit pour le jugement" disait Kant. Des 
concepts: il faut donc une méthode et des 
définitions claires. 
 

Le flou actuel autour du concept "communauté internationale" 
résulte de la volonté d'éviter de singulariser les acteurs. Selon 
les dossiers, la communauté internationale est une entité un 
peu floue "généreuse" ou "sourde"  suivant les périodes, alors 
que la réalité peut être toute autre. Par contre, lorsqu'il s'agit 
de trouver des boucs émissaires ou justement cacher l'action 
bilatérale derrière une enveloppe multilatérale, alors on dési-
gne l'ONU. 
 
Lorsque Kofi Anan, Secrétaire Général de l'ONU indique en 
Avril 2006 "Il serait utile que la communauté internationale 
parle d'une seule voix pour combattre la violence et promou-
voir le dialogue dans le règlement des différends entre États 
ou au sein d'un État", il ne fait que rappeler ce quiproquo. 
 

Certains acteurs s'interrogent néanmoins, ayant jusqu'ici pen-
sé que ladite institution représentait tout simplement cette 
communauté internationale élargie. Préciser les concepts, c'est 
aussi procéder à une réforme des institutions de l'ONU en ap-
portant des règles et des méthodes qui n'excluent pas les 
moins puissants économiquement. L'ONU pourrait alors retrou-
ver son mandat légitime consistant à organiser l'arbitrage et à 
servir de médiateur. Comment le faire lorsqu'on manque cruel-
lement de moyens ou que l'apport financier est lié à des condi-
tionnalités inacceptables pour les parties en présence puisqu'il 
s'agit souvent, en filigrane de défendre des intérêts, parfois 
bien compris? 
 
 
Cette question de l'arbitre reste entière. 
Qui peut jouer ce rôle de médiation pour 
la résolution de crises au sein d'un État 
ou entre les États alors que justement 
chacun se cache derrière la non-
ingérence dans les affaires intérieures? 
Comment un commissaire européen, 
peut-il, seul, prétendre s’exprimer au 
nom de la "communauté internationale"? 
 
 
Clarifier les concepts: un impératif pour l'Afrique. 
 
Dans un environnement caractérisé parfois par la confiscation 
des pouvoirs par des clans ou des groupes para militaires, il 
devient urgent de revoir les projets communs et les définitions 
pour préparer une participation active à une certaine forme de 
la gouvernance mondiale.  
 
Si la démocratie est travestie et acceptée par une partie im-
portante de la communauté internationale (y compris l'Union 
européenne) comme l'exercice de la politique par l'usage de la 
force brute et que les élections sont une simple formalité à 
laquelle se plie un peuple, malgré lui, avec des dirigeants souf-
frant de déficit chronique de légitimité, il convient alors de 
revisiter les normes et les méthodes. 
 

Ainsi, Le Bénin apparaîtrait alors au grand jour comme un 
intrus, et les militaires les nouveaux médiateurs... Est ce 
cela que souhaite l'union européenne en feignant de 
croire aux apparences? Pourquoi ce dédain pour la popu-
lation, celle laissée pour compte, exilée puis assassinée à 
Ceuta ou Anvers? 
 
 

Gustav Ahadji 

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

Condoleeza Rice et le Darfour 

La communauté internationale... 
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Logés sur les 
chantiers, sans 
loisirs et travail-
lant sept jours 
sur sept, les ou-
vriers venus de 
Chine concurren-
cent les Africains. 
Exemple au Ga-
bon. 

 

Comme tous les matins, une longue file d'attente s'étire de-
vant le chantier de Shanghai Construction. Comme tous les 
matins, Salim, le gardien, devra renvoyer ces hommes en 
quête d'un emploi, en tentant d'apaiser les mécontents. "Il n'y 
a pas de travail pour les Africains ici ! Les Chinois n'emploient 
que leurs frères !" lance l'un des postulants accueilli par les 
murmures approbateurs de ses compagnons d'infortune. 

 

Gisement. Le travail manque au Gabon, jadis qualifié d'émirat 
africain, mais qui souffre aujourd'hui, en dépit de la hausse 
des cours du pétrole, d'une mauvaise situation économique et 
d'un faible taux de croissance pour la région. L'absence de 
diversification de l'économie entraîne un taux de chômage 
élevé : 20 % en moyenne, 30 % chez les jeunes. Une cinquan-
taine d'Africains travaillent pourtant sur le chantier de la future 
Cité de l'information, dans le coeur administratif de la capitale 
gabonaise, Libreville. Un nombre qui paraît dérisoire à côté de 
la centaine d'employés chinois qui s'affairent sur les fondations 
du bâtiment principal. Une centaine d'autres viendront épauler 
leurs compatriotes au fur et à mesure de l'avancée des tra-
vaux. Après l'Assemblée nationale, le Sénat, un palais pour le 
président Omar Bongo et des hôpitaux, les Chinois se voient 
confier de plus en plus de chantiers importants au Gabon. Il 
faut dire que Pékin, qui lorgne sur les richesses minières et 
pétrolières de ce pays d'Afrique centrale, prête au gouverne-
ment, à des taux très avantageux, les fonds nécessaires pour 
ses grands travaux... A l'affût de matières premières, la Chine 
est présente dans le secteur du bois, dont elle est le principal 
importateur, dans celui du pétrole et des minerais. Plusieurs 
dizaines de millions d'euros ont été investis par Pékin ces der-
niers mois en vue de l'exploitation d'un gisement de fer pro-
metteur du nord du pays. 

 

Le gardien, d'origine malienne, s'estime chanceux, même si les 
conditions de travail sont difficiles. Sept jours sur sept, des 
employeurs exigeants, mais un salaire correct pour le Gabon : 
150 euros par mois (1). "Le plus difficile, c'est de ne pas pou-
voir se parler. Ils sont toujours entre eux, il n'y en a que trois 
qui parlent français", déplore le jeune homme. Alors, pour 
communiquer sur le chantier, les mains ont la parole. Des li-
vreurs viennent déposer les marchandises. Le prix se discute 
avec les doigts. Pas la peine de déranger la jeune interprète, 
les gestes suffisent pour guider les livreurs. Mademoiselle 
Zhou, vêtue d'une légère robe à fleur, apparaît pourtant dans 
l'embrasure du minuscule bureau qu'elle partage avec trois 
collègues. Agée de 24 ans, cette diplômée en médecine, origi-
naire de Shanghai, est arrivée au Gabon il y a quatre mois. 
Elle ne semble pas encore remise du voyage. Accablée par une 
chaleur moite, Mlle Zhou accueille, avec le sourire, les visiteurs 
sur le chantier de Shanghai Construction, l'une des plus impor-
tantes entreprises chinoises du secteur. Elle est venue parfaire 
son français et gagner de l'argent, mais ne s'attendait pas à 

une telle expérience. A peine débarquée en terre tropicale, la 
jeune Chinoise est terrassée par la malaria. La convalescence 
sera de courte durée : il n'y a pas de jours de repos sur le 
chantier. Son collègue, Liang, ingénieur civil et responsable 
technique du chantier, renchérit : "Il faut raconter comme 
notre travail est fatigant !"  

 

"Ultrarapides". Cela fait trois ans que Liang est au Gabon. Il en 
est à son troisième chantier. Les Gabonais, dont le niveau de 
vie est supérieur à la moyenne des autres pays du continent, 
travaillent rarement dans le BTP. Ce sont essentiellement des 
Africains de l'Ouest (Burkinabés, Maliens, Ivoiriens, Sénéga-
lais) qui exercent les emplois de manoeuvres non qualifiés. Les 
expatriés chinois font tout le reste : architectes, soudeurs, 
mécaniciens, électriciens, docteurs, cuisiniers. Quant aux ru-
meurs qui circulent en ville sur la présence de prisonniers poli-
tiques chinois sur les chantiers, la majorité des diplomates, 
observateurs étrangers et responsables gabonais interrogés, 
faute de preuves, n'y apportent pas beaucoup de crédit. 

 

Argent de poche. Les frais de nourriture et de logement sont 
des plus modique pour l'entreprise qui rémunère ses employés 
directement en Chine, à raison d'une quinzaine d'euros en 
moyenne par jour. Très embarrassée, Mlle Zhou accepte de 
faire voir les lieux où les Chinois passent l'essentiel de leur 
temps libre, juste à côté des grues, des Caterpillar et de l'ate-
lier de soudure. Les petites chambres sommaires accueillent 
jusqu'à huit travailleurs, souffrant de la chaleur sous un toit de 
tôle. Deux salles d'eau seulement pour l'ensemble du "camp". 
Un réfectoire aux tables et chaises en nombre insuffisant. Des 
conditions comparables à celles qui se pratiquent en Chine. 
"Ce sont des conditions difficiles, confirme l'ingénieur, mais 
nous gagnons de l'argent". Pour ces travailleurs chinois, l'inté-
rêt est d'économiser un petit pactole, puisqu'ils ne touchent 
pas à leur salaire pendant ces années de labeur en Afrique. 
"Nous sommes logés et nourris à Libreville et recevons une 
dizaine d'euros d'argent de poche par mois. C'est peu mais 
cela suffit pour vivre", poursuit le jeune homme. L'ingénieur 
Liang n'a pratiquement jamais franchi la palissade de tôle on-
dulée qui entoure le chantier.  

 

(1) Un gardien gagne 70 euros, un fonctionnaire, 450 euros. 

 

par Pauline SIMONET 

Sur le chantier, les Africains gagnent en moyenne 7 euros par 
jour, les Chinois au moins deux fois plus. Quel intérêt dans ce 
cas pour l'employeur de faire venir d'Extrême-Orient des tra-
vailleurs qui coûtent plus cher et qu'il faut nourrir et loger ? 
"Un Chinois fait le travail de trois Africains et en plus le travail 
est mieux fait", rétorque Liang sans la moindre hésitation. Une 
jeune architecte européenne confirme la capacité de travail 
hors normes des Asiatiques. "Ils sont ultrarapides ! Un jour, 
nous leur avions confié des plans à réaliser, le travail a été fait 
en huit jours à peine alors qu'il aurait fallu à notre équipe eu-
ropéenne trois fois plus de temps !" Une ardeur au travail qui 
se comprend mieux au regard de leurs horaires : sept jours 
sur sept, du lever au coucher du soleil - de 6 h 30 à 18 h 30 -, 
les Asiatiques, qui logent à quelques mètres du chantier, sans 
loisirs à leur portée, ne cachent pas leur entière disponibilité à 
faire des heures supplémentaires. 

Les chinois à la manœuvre en Afrique 
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Jadis, Quartier Latin de l’Afrique par 
référence, pour la qualité de ses 
intellectuels, au Quartier Latin, le Ve 
arrondissement de Paris, connu pour 
siège de la Sorbonne, du Collège de 
France, de l’École Polytechnique et 
autres prestigieuses grandes écoles 
et instituts d’enseignement supé-
rieur, le Bénin, ancien Dahomey se 
retrouve aujourd’hui affublé du titre 
de meilleur élève africain en matière 
de démocratie. Et pour cause depuis 
l’instauration de la démocratie, en 

1990, l’alternance au pouvoir s’y est déroulée sans accrocs et 
dans le respect des institutions, en 1996, en 2000 et, tout 
dernièrement, le 20 avril 2006. 
 
A cette occasion, Yayi Boni, ancien président de la Banque 
ouest-africaine de développement (BOAD) de 1995 à 2006, fut 
élu sans problème au second tour de la présidentielle, Prési-
dent de la République par 75% des suffrages exprimés contre 
25% à son concurrent Adrien Houngbédji. Il remplaçait le gé-
néral Mathieu Kérékou, alias le Caméléon, qui se retirait du 
pouvoir après près de trente années passées en deux temps 
de 1972 à 1991 et de 1996 à 2006, au palais de la Marina, la 
présidence de la République du Bénin, à Cotonou, la capitale 
économique du pays. Trente années au bilan plutôt mitigé 
même si le général Mathieu Kérékou peut se targuer d’avoir su 
résister à la tentation de se pérenniser au pouvoir. 
 
1. Un pays en quête de son développement accéléré 
 
Durant les quelques dix-neuf années où le général Mathieu 
Kérékou dirigea, de 1972 à 1991, l’État marxiste-léniniste bé-
ninois comme pendant les dix années où il s’est retrouvé, de 
1996 à 2006, à la tête de l’État libéral béninois, le Bénin, par 
l’inexistence d’un projet politique basé sur la modernisation 
industrielle de la société, ne put amorcer un véritable dévelop-
pement économique. Les dirigeants de ce pays, comme pres-
que partout en Afrique, n'ont pas compris la nécessité au re-
gard des progrès scientifiques, de penser et d'organiser le dé-
veloppement comme une mutation sociale globale fondée sur 
l'extension du machinisme, des techniques modernes de pro-
duction et des technologies novatrices dans tous les secteurs 
d'activités humaines qui tient compte de la réalité. 
 
Resté intégré dans l’espace économique des forces et puissan-
ces dominatrices et conquérantes de l’Afrique, le pays de 112 
000 km2 de superficie et de sept millions d’habitants s’est 
transformé principalement en producteur de coton, tout en 
survivant collé comme une sangsue au vaste Nigeria, son voi-
sin de l’Est large de 923 000 de km2, peuplé aujourd’hui de 
plus de 130 millions d’âmes. 
 
Exceptées quelques rares grandes exploitations modernes de 
bois, de palmiers à huile et de coton, cultivées selon des tech-
niques modernes, la révolution agricole marquée par la moder-
nisation des structures agraires, des systèmes d’exploitation et 
des techniques de production ne fut pas engagée au point que 
les exploitants agricoles béninois en sont encore, comme un 
peu partout en Afrique sub-saharienne aux méthodes de pro-
duction datant de Mathusalem. Le secteur industriel se réduit à 
l’implantation de quelques usines d’égrenage de coton, cimen-
teries, de scieries, d’industries alimentaires de substitution aux 
importations comme les brasseries, les huileries, les sucreries, 
les savonneries, les fabriques de pâtes alimentaires, de papier 
et de carton pour l’emballage, de manuels scolaires, etc. aux-
quelles il faut bien ajouter un artisanat florissant. 
 
Par contre, le secteur tertiaire hypertrophié avec près de 50 % 
du PIB contre 34 % à l’agriculture et 16 % au secondaire y 
compris les industries extractives (pétrole, phosphates, mar-
bre, calcaire, fer et kaolin) bénéficie manifestement de la 
proximité de l’immense Nigeria. Très habiles dans le com-

merce, les Béninois trouvent dans le désordre organisé chez le 
grand voisin de l’Est l’occasion pour faire des affaires par le 
port autonome de Cotonou et les frontières terrestres poreu-
ses. 
 
En matière de transports et communications, secteur vital qu’il 
en est pour tout développement économique, la défaillance 
saute aux yeux dans le Bénin du Général Mathieu Kérékou : 
eau courante, électricité et téléphone sont des luxes dans les 
périphéries des villes et surtout dans les campagnes où se 
déplacer par la route et le chemin de fer relève de l’impossible. 
De fait, comme partout ailleurs dans les pays africains, le be-
soin de la révolution des transports et communications, essen-
tielle pour tout véritable décollage économique, est loin d’avoir 
effleurer la conscience des gouvernants béninois. Ainsi, d’une 
économie fondée essentiellement sur des relations d’affaires 
plutôt obscures et heurtées avec le Nigeria, l’État béninois, à 
l’heure du capitalisme triomphant où il faut laisser les gens se 
réaliser l’accumulation primitive pour favoriser la constitution 
d’une classe de possédants et de bourgeois, ne pouvait qu’être 
gangrené par la corruption. 
 
2. Quand la corruption et les malversations étaient de-
venues un sport national ! 
 
Comme partout actuellement dans les pays africains, corrup-
tion, concussion, malversations, dilapidation des deniers pu-
blics et gabegie furent les marques des trente années de pou-
voir du Président Mathieu Kérékou. Si l’on peut citer les cas de 
la Société nationale des industries de corps gras (SONICOG) et 
celui de la sucrerie de Savè et autres dénoncées à la Confé-
rence nationale des forces vives en 1990, avec le retour au 
pouvoir du général en 1996, la gestion des sociétés d’Etat et 
leur privatisation furent l’occasion pour la dilapidation des de-
niers publics et le gaspillages des biens publics dans une at-
mosphère de corruption et de concussion inégalée : en font foi 
les conditions scandaleuses d’attribution des marchés publics, 
de privatisation des sociétés d’Etat notamment de la Société 
nationale de commercialisation des produits pétroliers 
(SONACOP), les détournements opérés à la Société nationale 
de promotion agricole (SONAPRA), l’acquisition du Centre na-
tional de sécurité par les enfants de Président Mathieu Kérékou 
lui-même, les dossiers de la société américaine Titan et de la 
vente de la parcelle de terrain de l’Etat aux Etats-Unis de l’A-
mérique du Nord et last but not the least, la gestion du service 
des Douanes et du Port autonome de Cotonou semble relever 
de la corruption et de la prévarication institutionnalisée. 
 
Toutefois, si durant ses dix-neuf années de chef de l’Etat mar-
xiste-léniniste, le général Mathieu Kérékou fut le pourfendeur 
de la corruption et de la dilapidation des deniers publics, il faut 
se convaincre qu’il avait manifestement baissé les bras, durant 
ses dix dernières années de pouvoir, dans la lutte contre la 
corruption et pour la moralisation de la vie publique dans son 
pays. Pour les observateurs avisés de la réalité d’un Bénin 
construisant à marche forcée une société capitaliste, le Camé-
léon semble avoir compris qu’il ne devait pas jouer au « Saint 
immaculé» à l’heure de la formation des richesses et des for-
tunes dont les détenteurs seront sûrement les gouvernants de 
demain : les dénonciations du Forum des organisations natio-
nales de lutte contre la corruption (FONAC) et de l’Observa-
toire de lutte contre la corruption ainsi les mesures vigoureu-
ses prises par la Cellule de moralisation de la vie publique diri-
gée par Madame Anne Cica Adjaï pour arrêter des individus en 
flagrant délit de corruption, n’ont pas résisté au vide juridique. 
 
Sur ce point précis, ayant probablement tiré les leçons de la 
période marxiste-léniniste où il s’était évertué à resté pauvre 
comme Job, l’un des serviteurs de Dieu dans l’ancien testa-
ment, le Général Mathieu Kérékou semble avoir compris que 
l’exercice du pouvoir d’État devait quand même comme un peu 
partout ailleurs dans le monde, garantir richesse et fortune à 
la famille du chef. 
 
Suite Page 7 

Bénin: Bilan mitigé de Kerekou... 
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Nous sommes en plein XXIème siè-
cle. Le meurtrier a 18 ans, l'acte est 
prémédité. Les victimes avaient une 
couleur de peau qui ne lui revenaient 
pas. Son grand-père avait combattu 
aux côtés des nazis sur le front de 
l'Est et sa tante est une parlemen-
taire du parti nationaliste Vlaams 
Belang… 
 

BRUXELLES - Les autorités et l'ensemble de la presse 
belges se sont déclarés choqués, au lendemain du double 
meurtre raciste commis à Anvers par un jeune skinhead. 
L'extrême droite gagnerait dangereusement en influence 
dans la région. Le jeune meurtrier n'a pas agit seul: Afro-
logy repose le problème de la responsabilité des parents 
face à ces dérives sociales. Si le jeune avait été africain, 
on aurait encore dénoncé les méfaits de la polygamie... 
C'est un scandale. 
 
Le Premier ministre belge, le libéral flamand Guy Ver-
hofstadt, s'est dit "choqué par ces crimes horribles et 
lâches qui sont une forme de racisme extrême". "Nul ne peut 
désormais ignorer ce à quoi l'extrême droite peut mener", a 
ajouté M. Verhofstadt en lançant un appel pour que le pays ne 
soit pas entraîné dans une "spirale de violence". Langue de 
bois ou réelle prise de conscience? L’avenir le dira. 
 
Au-delà des paroles Afrology en appelle à des actes responsa-
bles. Les racistes sont parmi nous et crient aussi au scandale. 
Le Palais royal a fait savoir que le roi des Belges Albert II allait 
faire parvenir un message de condoléance aux familles des 
victimes. 
 
Jusqu'à présent, les appels au calme semblent avoir été enten-
dus. Aucune violence n'a été relevée à Anvers, la deuxième 
ville du pays où vivent de nombreuses communautés: popula-
tions juives orthodoxes, immigrés d'origines turque ou maro-
caine, "belges de souche". 
 
Anvers est le bastion du parti nationaliste Vlaams Blok. La 
formation d'extrême droite y réalise depuis des années un 
score de plus de 30% aux élections. Elle dénonce l'envahisse-
ment par les hordes de "sauvages" venus des autres contrées. 
 
Selon le quotidien flamand "De Morgen", l'agresseur, un An-
versois de 18 ans, a laissé dans sa chambre une lettre indi-
quant clairement qu'il avait l'intention de tuer le plus d'étran-
gers possible. "S'il n'avait pas été arrêté par un agent de po-

lice, qui a fait feu sur lui, le bain de sang aurait été encore 
plus grand", a expliqué un enquêteur. 
 
C'est d'abord une femme turque de 46 ans, qui lisait un livre 
sur un banc, qui a été visée. Blessée au ventre, elle serait hors 
de danger, selon le parquet d'Anvers. 
 
Ensuite, le jeune skin, qui baignait dans un milieu d'extrême 
droite - son grand-père avait combattu aux côtés des nazis sur 
le front de l'Est et sa tante est une parlementaire du parti na-
tionaliste Vlaams Belang - s'en est pris à une jeune fille au pair 
d'origine malienne. La jeune femme et la petite Luna, 2 ans, la 
fille d'un couple de restaurateurs anversois dont elle a la 

garde, ont été abattues quelques 
rues plus loin. Elles sont décédées 
sur place. (ATS). 
 
Blessé à son tour au ventre par un 
policier qui le sommait de déposer 
son arme, l'agresseur a été arrêté 
et transporté à l'hôpital, où il a été 
interrogé par la police et inculpé de 
meurtre avec préméditation.  

 
Les violences contre des personnes de type non-caucasien 
sont en nette augmentation en Belgique depuis qu'un jeune a 
été tué le mois dernier pour son lecteur MP3. Ses meurtriers 
présumés ont d'abord été présentés comme des Maghrébins 
alors que rien ne permettait de l'assurer. La police a finale-
ment appréhendé deux suspects... polonais.  
 
Depuis ce crime, les incidents à connotation raciste remplis-
sent la rubrique faits divers des médias belges. 

 
Et toujours ce grand silence de la part 
des ambassades et gouvernements afri-
cains en panne de légitimité. La Tur-
quie, nous en sommes convaincus, ne 
manquera pas de dire son indignation.  
 

La Rédaction 

 

 
Dans le chaos d'une 
guerre civile avec dé-
placements massifs de 
populations, colonnes 
de réfugiés sur les 
routes et le lot habi-
tuel d'accompagna-
teurs (organisations 
humanitaires, journa-
listes, coopérants qu'il 
faut évacuer, etc.), 
deux adolescents ra-
content ce qu'ils vi-

vent. L'un, un jeune garçon (Johnny, qui 
prendra plusieurs noms de guerre dont 
celui de Chien méchant) est membre 
d'une milice. Il tue, viole, pille et assume 

crânement (et avec naïveté) comme 
d'autres enfants-soldats le rôle de bour-
reau, ne comprenant pas que lui aussi 
est une victime, même dans des situa-
tions cocasses. L'autre est une jeune fille 
(Laokole), qui se sait victime mais re-
garde les choses avec lucidité, avec dis-
tance et même une certaine philosophie 
malgré tout ce qu'elle vit.  

Le récit est conduit à deux voix, comme 
une fugue où les deux "héros" racontent 
les mêmes événements, chacun avec son 

regard, vivent parfois les mêmes événe-
ments dans un même espace physique, 
sans se croiser, s'éloignent, se rappro-
chent, se suivent et se poursuivent, jus-
qu'à la scène finale de la confrontation 
où ils se retrouvent enfin face à face.  
 
Un roman au souffle épique, qui décrit 
dans sa quotidienneté et son horreur la 
guerre qui a déchiré le Congo il y a quel-
ques années. En alternance, le récit nous 
fait voir le conflit à travers deux narra-
teurs situés aux antipodes: une adoles-
cente de seize ans qui fuit, avec sa mère 
estropiée et son jeune frère, les deux 
jours de pillage général qui viennent 
d'être proclamés par un quelconque chef 
de meute; et un adolescent-soldat qui va 
son chemin, pillant, tuant et violant avec 
un naturel confondant. Tout le drame 
d'une Afrique en proie au drame de la 
guerre civile, vue au ras du sol. Puissant 
et dérangeant.  

Emmanuel Boundzeki Dongala est né en 
1941, de père congolais et de mère cen-
trafricaine. Il passe son enfance et son 
adolescence au Congo, poursuit ses 
études aux États-Unis et en France, 
avant d'enseigner la chimie à l'universi-
té de Brazzaville. Lors du conflit congo-
lais de 1997, il quitte Brazzaville avec sa 
famille et se réfugie aux États-unis. 

Double meurtre à Anvers... 

Le jeune homme de 18 ans qui a tué les deux personnes à 
Anvers et blessé une troisième a reconnu qu'il avait agi cons-
ciemment contre des personnes d'origine étrangère, a indiqué 
le parquet d'Anvers.  
 
Hans Van Themsche a été entendu à l'hôpital où il a été soi-
gné. Dans la foulée de son audition, il a été placé sous man-
dat d'arrêt pour assassinats et tentative d'assassinat. Sa tante 
est en liberté. 

Emmanuel Dongala: Johnny, chien 
méchant. Ed. Serpent à Plumes 
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Vers un système d’autorégulation de la paix...  

 
La palabre africaine a-t-elle un avenir ? 
 
Toute forme de médiation intervient en 
principe lors de la prévention ou de la 
résolution d’un différend. Il s’agit soit 
d’organiser une intermédiation avec 
pour objectif de trouver un consensus 
en prévention d’un différend ou de ré-
concilier des parties en situation de l’a-
près-conflit. Cette action d’entremise 
passe nécessairement par une forme 
ouverte et transparente de la négocia-

tion, une forme de transaction basée sur un compromis. La 
médiation peut intervenir à tous niveaux afin de faciliter l’avè-
nement du compromis et de sa mise en œuvre. Le tiers n’est 
alors plus un simple arbitre neutre. Il est partie intégrante du 
processus. Il doit apporter une valeur ajoutée en termes de 
confiance et de cohésion sociale. Lorsque la négociation peut 
se terminer par une forme de transaction ou compensation, la 
médiation est facilitée. Lorsque la négociation met en relation 
des positions totalement opposées et irréconciliables, trouver 
des repères communs et organiser des complémentarités de-
viennent des défis. En dépassant le niveau individualisé pour le 
niveau sociétal, c’est toute la culture et le mode de compré-
hension de l’origine et donc de la solution du problème qui 
sont posés. Il faut alors organiser l’émergence graduelle de 
concessions sur des valeurs afin d’atteindre des compromis 
sans tomber dans la compromission. 
 
Appliquer le principe de la négociation-médiation en Afrique 
suppose qu’une attention particulière soit accordée à la pensée 
africaine basée sur la "recherche de la vie dans la paix" selon 
le philosophe Eboussi Boulaga. Cette notion de paix se conju-
gue avec les évènements de la vie sociale. Ainsi, la recherche 
de la paix peut être interne ou externe, liée à la personne ou 
une entité telle que le village ou l’État. Les rapports de bon 
voisinage deviennent alors fondamentaux. L’idée de la 
concorde, de la conciliation et de la bonne entente devient 
fondamentale pour organiser et préserver la paix. Les méca-
nismes de dissuasion et de prévention des conflits sont alors 
souvent canalisés par la palabre collective, des règles juridi-
ques fondées souvent sur l’oralité et des contraintes magico-
religieuses souvent librement consenties. 
 
La violence trouve un exécutoire dans un processus de négo-
ciation-médiation qui peut aller jusqu’à l’imposition de la paix. 
La restauration de la confiance peut alors souffrir passagère-
ment mais n’est pas oubliée. En Afrique, des ambassades mo-
biles, des procédures de normalisation et de pacification ont 
toujours existées. Ces faiseurs de paix, parlant souvent plu-
sieurs langues africaines, sont devenus par la force des choses 
les agents de la diplomatie active africaine en qualité d’émis-
saires plénipotentiaires, des négociateurs et des médiateurs. 
Le paradigme fondateur reste l’interdépendance et la complé-
mentarité et en cas de différend ou de conflit, la volonté de 
parvenir à un accord finit par primer sur l’escalade vers le 
conflit ouvert. La flexibilité, une très bonne connaissance his-
torique de la vie en communauté et la maîtrise du temps, ba-
sée sur le besoin d’atteindre un accord minimaliste considéré 
comme réaliste, constituent les éléments des termes de réfé-
rence des agents médiateurs. Certains souverains africains, en 
période précoloniale, avaient même organisé des organes per-
manents de conciliation. 
 
La notion de préservation de l’honneur ou de sortie honorable 
de la médiation est aussi très importante dans le concept afri-
cain de la résolution des différends. On retrouve la volonté 
d’assurer la paix intérieure même auprès de l’adversaire. Pour 
arriver à un tel résultat la palabre, laquelle désigne alternati-
vement au cours de la période précoloniale le différend, le 
problème et le mode de résolution, passe par la discussion et 
l’échange interactif des positions opposées avec comme objec-

tif d’aboutir à un compromis honorable. Au cours de la période 
coloniale, le chef traditionnel a perdu son autorité au profit du 
chef blanc européen. La palabre a alors perdu son caractère 
exécutoire et, par là-même, est devenue synonyme de simple 
discussion sans objectif précis.  
 
Pourtant face aux échecs répétés des solutions exogènes de 
négociation et de règlements des différends en Afrique, l’ap-
proche précoloniale est revenue en force auprès des dirigeants 
africains à tel point qu’il faut considérer le mécanisme africain 
d’évaluation des pairs (MAEP) du Nouveau partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD) ou la Conseil de paix et 
sécurité de l’Union africaine comme des formes modernes et 
collectives d’organisation de la négociation et de prévention 
des difficultés à venir. Ainsi le paradigme sous-jacent à la pa-
labre est respecté. Comme le dit à juste titre Thierno Bah, "la 
palabre n’a pas pour finalité d’établir les torts respectifs des 
parties en conflits et de prononcer des sentences qui condui-
sent à l’exclusion et au rejet. La palabre apparaît plutôt 
comme une logothérapie qui a pour but de briser le cercle in-
fernal de la violence et de la contre-violence afin de rétablir 
l’harmonie et la paix". La culture de la paix développée dans 
des sociétés postcoloniales où la capacité d’influence est faible 
pose des problèmes d’un autre genre. Pour assurer l’avenir de 
la palabre africaine, il faut alors apprendre à : 
 
• modifier des équilibres glissants ; 

• prendre conscience de la crise de l’État médiateur ;  

• promouvoir les repères communs en organisation l’in-
fluence sans la puissance ; et 

• institutionnaliser des groupes de réflexion et d’audition à 
des fins de négociation-médiation pour favoriser l’émer-
gence d’un système d’autorégulation et de suivi de la paix. 

  
Renaissance d’un système d’auto-régulation de la paix 
 
Réorganiser la négociation et la médiation comme un outil 
d’écoute et de recherche collective de solutions est un combat 
des temps modernes pour retrouver une vraie légitimité et 
dignité des peuples-citoyens africains. Le fort taux d’échec des 
médiations en Afrique provient du fait que les démarches de 
négociation-médiation ne sont pas fondées sur la construction 
de la confiance. L’État y est associé mais arrive avec un a prio-
ri basé sur la répression où les causes structurelles des diffé-
rends sont évacuées.  

Le défi pour l’Afrique réside dans la mise en œuvre de ce pro-
verbe avec une multiplicité d’acteurs et de paramètres de lec-
ture des différends. La médiation dans une telle configuration 
a plus de chance de succès si elle est menée de manière col-
lective. Les faiseurs de paix deviennent de facto des déflateurs 
de violence. Il s’agit bel et bien de la renaissance d’un système 
d’autorégulation qui ne peut que reposer sur le paradigme 
africain de la complémentarité des différences. Paradoxale-
ment, ce processus d’organisation de la culture de paix tend à 
favoriser le processus d’intégration régionale et d’unification à 
terme des Africains. Il semble néanmoins que les dirigeants 
politiques, malgré les effets de manche ici et là, n’y soient pas 
aussi favorables qu’ils le prétendent. 
 
Yves Ekoué Amaïzo 

Médiation à l’africaine 

La clé d’une médiation réussie réside dans la compréhension 
du différend et l’accord des belligérants sur le besoin de le 
résoudre pacifiquement. Des groupes de réflexion et d’audi-
tion institutionnalisés de manière permanente devraient 
contribuer à rendre plus effective cette phase critique de la 
négociation-médiation. L’intégration de la Diaspora et des 
femmes dans le processus collectif de résolution des diffé-
rends devrait permettre une gestion plus transparente et neu-
tre vers une nouvelle dynamique de création de repères com-
muns à des fins de cristallisation de la sécurité collective et de 
la paix dans une société ouverte. Le proverbe du peuple wolof 
au Sénégal rappelle que la palabre est la solution au conflit : 
"il n’y a pas deux personnes qui ne s’entendent pas, il y a 
deux personnes qui n’ont pas discuté". 
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3. Kérékou a fait avancer la démocratie au Bénin, ceci 
malgré lui 
 
Entendu comme un système politique qui assure, sous l’autori-
té d’un État expression des ambitions collectives à la prospéri-
té matérielle de tous, l’égalité des chances de tous, la démo-
cratie authentique suppose la promotion et les respect des 
libertés individuelles et collectives ainsi que les droits et de-
voirs subséquents dans la justice et la paix. Si, pour des rai-
sons évidentes du maintien du Bénin toujours sous dépen-
dance des forces étrangères dominatrices et conquérantes, le 
Bénin actuel est encore loin d’être classé démocratique à tous 
les points, il n’empêche pas que des avancées notables furent 
réalisées dans le domaine politique. 
 
Les libertés individuelles et collectives en matière politique et 
au plan syndical ne sont pas de vains mots : même gangre-
nées par la corruption, les institutions politiques et les services 
publics assurent le minimum exigé d’eux pour le fonctionne-
ment de l’État et la sécurité publique et le droit des gens. Le 
temps des injustices et inégalités 
flagrantes s’est éloigné et des me-
sures vigoureuses sont prises sous 
la pression de multiples organisa-
tions non-gouvernementales et 
d’associations de la société civile 
qui ne cessent de faire pression 
pour faire respecter la loi : grâce 
aux libertés de la presse et d’ex-
pression et à la liberté syndicale 
bien garanties, les Béninois géné-
ralement informés de l’essentiel 
peuvent vaquer à leurs affaires 
sans crainte et peuvent user de la 
grève pour défendre de meilleures 
conditions de travail et de rémuné-
ration de leur travail. 
 
S’il semble difficile de jurer que le 
Bénin en a totalement fini avec les 
travers comme le tribalisme, le 
régionalisme et le népotisme qui 
rongent les sociétés africaines, il 
n’en demeure pas moins que le Président Mathieu Kérékou sut 
habilement respecter l’équilibre régional et éviter le piège eth-
nique voire tribal dans la formation de ses gouvernements, 
dans les nominations des ambassadeurs, des chefs des grands 
corps de l’État, des services publics et des sociétés d’État. 
Mais, de mauvaises langues disent que le Caméléon qui sait 
cacher ses intentions profondes n’était tout de même pas mé-
contents de se voir remplacer au palais de la Marina, à Coto-
nou, par Yayi Boni, originaire du grand nord béninois, qu’il 
préférait secrètement aux ténors de la vie politique nationale 
avec lesquels il avait joué des décennies durant au grand jeu 
machiavélien de la politique. 
 
Toutefois, le propre de l’homme d’État n’est-ce pas d’inscrire 
son nom dans la postérité par l’intermédiaire de successeur 
capable de poursuivre ses actions ? Le fait pour le Général 
Mathieu Kérékou d’avoir quitté le pouvoir sans avoir pensé le 
confier un seul instant à un dauphin, appelé à poursuivre son 
action et immortaliser son nom, démontre amplement que le 
Caméléon n’avait sûrement pas de projet politique précis pour 
son pays, le Bénin : comme beaucoup de dirigeants africains, 
parvenus au pouvoir à l’ombre des forces et puissances étran-
gères dominatrices et conquérantes, il s’était contenté, hissé 
par la chance au sommet de l’État, de se réaliser personnelle-
ment comme l’y autorise aujourd’hui le libéralisme triomphant, 
basé sur l’individualisme extrême contraire à la philosophie 
morale de la culture africaine traditionnelle.  
  
 
Atsutsè Kokouvi AGBOBLI 
 

L'élection présidentielle au Tchad a été caractérisée par une 
faible participation de la population partagée par les appels au 
boycott lancés par les partis de l'opposition et la menace d'une 
guerre proférée par la rébellion tchadienne. Ce scrutin qui s'est 
déroulé sous haute protection militaire en l'absence de vrais 
opposants. Elle s’est soldée par la victoire prévue du président 
sortant Idriss Déby Itno. Mais la période post électorale pourra 
embraser le Tchad et la région de l'Afrique centrale. 

 

Idriss Déby, qui se présente aux suffrages des Tchadiens avec 
l'assurance d'être réélu pour un troisième quinquennat, s'est 
félicité de la tenue d'un scrutin qualifié de farce par l'opposi-
tion et menacé par la rébellion, rapporte Reuters. Ses quatre 
adversaires dans les urnes, dont deux de ses ministres, lui 
sont pratiquement tous acquis. Ses adversaires dénoncent 
pour leur part la spirale autocratique de Déby et l'opposition a 
appelé au boycott des urnes. 

 
Dans ce pays classé parmi les plus pauvres de la 
planète, la plupart des bureaux de vote se résu-
ment à une table, des bancs et une urne en plasti-
que. La liste des électeurs est parfois accrochée à 
un arbre. 
 
Dans certains bureaux, les officiels semblent gui-
der les électeurs dans leur choix. "Vous votez pour 
le président. Vous placez son bulletin dans cette 
enveloppe et vous le glissez dans l'urne", dit une 
scrutatrice à une électrice. 
 
Une bonne partie des 5,8 millions d'électeurs ont 
marché des kilomètres pour accéder aux bureaux 
de vote . 
 
L'armée a été placée en état d'alerte et les Mirage 
français continuent à mener des missions de re-
connaissance quotidiennes au-dessus du pays. 
 
Si le Tchad est devenu en 2003 un pays produc-
teur de pétrole, intéressant dès lors soudain les 

grandes puissances, il reste l'un des plus pauvres d'Afrique et, 
selon l'Ong Transparency International, le plus corrompu. 
 
Pour l'essentiel, ses 10 millions d'habitants vivent dans des 
conditions d'insalubrité et de pauvreté extrêmes, avec un ac-
cès restreint à l'eau et à l'électricité, sans bénéficier d'un sys-
tème de santé et d'éducation. 
Comme dans beaucoup de 
pays africains placés sous la 
dictature, cette pauvreté 
contraste avec le luxe des 
palais des dirigeants. 
 
"Cette élection marquera le 
début, et certainement pas la 
fin des troubles au Tchad", 
analyse Suliman Baldo, direc-
teur pour l'Afrique de l'Inter-
national Crisis Group (Icg), une Ong indépendante de recher-
ches géopolitiques. "Si elle a lieu, elle pourrait entraîner le 
Tchad dans une guerre civile". Avec des conséquences en spi-
rale pour le reste de la région. 
 
Le Tchad, qui jouxte le Darfour, abrite près de 300.000 réfu-
giés chassés de cette province de l'Ouest soudanais par les 
combats et exactions depuis 2003. "Si le Tchad implose, ou s'il 
entre en guerre civile, aucune solution durable ne pourra être 
trouvée pour le Darfour", dit Suliman Baldo. 

Bénin: le bilan de Kerekou... (suite) Élections au Tchad: la mascarade 

Pour les versions complètes des arti-
cles et dossiers, aller sur http://www.afrology.com 
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Le dialogue entre les partis au 
pouvoir et ceux de l'opposition 
togolaise a été entamé à Lomé , 
la capitale du Togo. Ces pour-
parlers qui s'inscrivent dans le 
cadre des engagements pris par 
le Togo vis-à-vis de l'Union eu-
ropéenne pour la reprise de la 
coopération, interrompue depuis 
février dernier, permettra aux 
Togolais de cimenter la concorde 
nationale et promouvoir à la fois 

le développement socio-économique et la coopération avec les 
partenaires étrangers dont l'Union européenne. 
 
Le dialogue entre le parti au pouvoir togolais et les principaux 
partis d'opposition, interrompu au lendemain du décès du gé-
néral Gnassingbé Eyadéma le 5 février 2005, a officiellement 
repris vendredi matin à Lomé, constate l'Afp. 
 
Les représentants des principaux partis d'opposition dont 
l'Union des Forces du changement (Ufc) du leader togolais en 
exil Gilchrist Olympio ont assisté à la cérémonie d'ouverture, 
présidée par le Premier ministre togolais Edem Kodjo. 
 

Des représentants du parti extrémiste au pouvoir (RPT) et de 
la société civile aux couleurs du RPT ont également pris part à 
cette cérémonie dans un grand hôtel de la capitale togolaise. 
 
"Le peuple togolais attendait depuis longtemps ce moment. 
Soyons en mesure de lui prouver que nos coeurs battent à 
l'unisson avec lui. L'ordre du jour et les objectifs du dialogue 
concernent essentiellement les 22 engagements (pris par le 
Togo envers l'Union européenne) qui sont la clé de voûte des 
discussions", a déclaré Edouard Kodjo, maître dans la manipu-
lation des mots et des concepts. 
 
Les sujets à l’ordre du jour 
 
Ce dialogue, ouvert le 27 mai 2004 à Lomé, fait partie des 
engagements pris par le Togo envers l'Union européenne (Ue) 
en avril 2004 pour la reprise de la coopération entre les deux 
parties, interrompue en 1993 après des violences électorales. 
 
"Le gouvernement n'a pas du tout l'intention d'occulter des 
sujets nouveaux très importants comme le retour des réfugiés, 
la réparation des dommages, la réforme des services de sécu-
rité et l'important problème de l'impunité", a indiqué Edouard 
Kodjo chef du gouvernement togolais. Plus de 41.000 Togolais 
se sont réfugiés au Bénin et au Ghana lors des violences qui 
ont émaillé la présidentielle d'avril 2005, selon le Haut com-
missariat aux réfugiés (Hcr). 
 

Ces discussions devraient permettre aux protagonistes d'abor-
der notamment les questions de la révision du cadre électoral 
et l'organisation des prochaines élections législatives. Relancé 
en novembre dernier par Faure Gnassingbé, le dialogue n'avait 
pu démarrer en raison de désaccord entre les acteurs de la 
crise togolaise portant sur le lieu du dialogue et la présence 
d'un médiateur. 
 
"La question du médiateur est très importante pour notre parti 
et nous allons la poser, afin qu'elle soit réglée", a déclaré le 
secrétaire général de l'Ufc, Jean Pierre Fabre. 
 
La paix est-elle encore possible? 
 
Ces assises de Lomé offrent une occasion propice aux frères 
ennemis togolais de surmonter leurs divergences et tracer une 
nouvelle voie susceptible de sceller définitivement la réconci-
liation nationale. Ce qui va permettre la relance de la copéra-
tion avec les partenaires étrangers dont l'Union européenne et 
les institutions de Bretton Woods. 
 
Dès le départ on peut affirmer que certaines questions sensi-
bles telles que les responsabilités des massacres post Eyadè-
ma, le retour à la constitution de 1992, la refondation de l’ar-
mée seront sources de blocage, tant le pouvoir illégitime en 
place au Togo semble liée par des obligations ou des contrats 
avec certains clans et groupes occulte dans en hors du pays. 
 
Les intervenants? 
 
Côté pouvoir: Le RPT (parti extrémiste soutenu par l’armée) - 
La CEDEAO -  Les ACP (observateurs) - L’Union Européenne 
(observateurs). Une certaine société civile. 
 
Côté opposition: Le CAR (juge et partie) - La CDPA - L’UFC 
 
Et le peuple? Un oubli, certainement. 
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Annonces - Agenda avec Africinfo 
 
24-05/04-06-2006 - Cameroun - Cinéma - Festival Ecrans 
noirs. Le festival a 10ans. 
 
01/04-06-2006 - Sénégal - Musique, festival 
AFRIKAKEUR 2006: Festival International Francophone d'Hu-
mour et de Musique. 
 
28-05/02-06-2006 - Algérie - Cinema, festival du Les ren-
contres cinematographiques de Bejaia. 
 

15/30-05-2006 - Sénégal - Danse - Rencontre - Confron-
tation - Echange Entre les Chorégraphes et Musiciens de 
l'Afrique et de la Diaspora Africaine 
 

30-02/07-05-2006 - Sénégal - Cinéma, projection Ciné 
Fusion Un régal pour les cinéphiles. Plus de 100 projections 
dans six régions différentes 
 

Contacts: africinfo@africinfo.org 

Togo: un dialogue face aux fusils 

 
Population Mortalité Fécondité Espér. vie 

Monde 6.477 M 9/1000 2,7 H65 - F69 

Afrique 906 M 15/1000 5,1 H51 - F53 

Burkina 13,9 M 19/1000 6,2 H42 - F46 


