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IIII   nstitutionaliser les systèmes de corrup-
tion pour libérer les échanges multilaté-
raux. 
 
Les négociations de l’OMC, il n’y a plus de 
doute possible, ont été minées par les 
ententes et accords secrets entre les 
Etats participants. C’est que beaucoup de 
pays membres entretiennent depuis des 
années des relations commerciales privi-
légiées et comptent préserver leurs inté-
rêts. C’est le cas par exemple des ancien-
nes colonies d’Afrique, lesquelles, pour 
leur partie francophone, restent sous 
domination économique, politique, cultu-
relle et militaire du parrain français. 
  
Entre les dérives protectionnistes de son 
marché interne (le fameux patriotisme 
économique) et un besoin mégalomania-
que d’extension de l’empire, ce dernier 
traine à libéraliser le dialogue avec le 
continent africain. Des grands-messes 
sont organisées de façon souvent bilaté-
rale pour donner des instructions à ces 
Etats sous perfusion. C’est le cas par 
exemple des rencontres de la francopho-
nie (un faux multilatéral). Les intérêts 
sont souvent en contradiction avec ceux, 
en apparence plus honnêtes, de l’OMC. 
 
La corruption: trafic "bilatéral" d’influence 
 
Juste après les indépendances, on a fait 
signer à tous les pays africains fanco-
colonisés des accords de coopération qui 
stipulent pour l’essentiel que le com-
merce devrait se faire en priorité avec la 
France. Toutes les matières premières 
découvertes ou à découvrir dans ces pays 
africains devenaient automatiquement 
propriété de la France. Pour justifier le 
phénomène ou l'expliquer, on met en 
place deux catégories, deux cadres de 
jugement selon qu’on opère au Nord ou 
au Sud. Ainsi, le sud est corrompu alors 
que le nord fait du "trafic d’influence". En 
vrac on pourrait ainsi citer vol et détour-
nement, protectionnisme et patriotisme 
économique. Au Sud, on vole l'argent de 
la coopération pendant qu'au Nord, on 
détourne les deniers du contribuable pour 
ses voyages privés. 

 
Si la chose défraie les chroniques dans le 
Nord, la question toujours éludée dans 
les relations Nord-Sud, est celle du cor-
rupteur; comment réussir à identifier cet 
agent actif? On enferme le continent et 
les peuples du Sud en général dans un 
rôle négatif de corrompu, sans jamais 
évoquer le premier acteur. 

 
Le processus de corruption est pourtant 
une pratique bilatérale mettant en pré-
sence un acteur (le corrupteur) et un 
agent. La plupart des dossiers africains 
(accords commerciaux et appels d’offres) 
sont traités sur ces bases obscures. La 
négociation se fait souvent sur le dos de 
la population, la contrepartie étant pour 
la plupart du temps virtuelle. Dans les 
pays africains en effet, on se contente 
d'une garantie d'un pouvoir fort et d'une 
validation par le corrupteur d'élections 
bidouillées (avec la bénédiction finale des 
Nations Unies). /… Suite Page 2 
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La corruption en Afrique est un "mal 
importé"  

La corruption n’est pas un produit de 
l’Afrique, elle a été importée d’ailleurs, 
en particulier de ces pays qui ont coloni-
sé l’Afrique, a déclaré le président nami-
bien Hifikepunye Pohamba (président 
namibien). 

"Pour moi, la corruption n’est pas née en Afrique. Elle y a été 
importée d’ailleurs, en particulier de ces pays qui ont amené le 
colonialisme. Ce sont eux les parents de la corruption", a dit 
M. Pohamba. 

M. Pohamba a cité une édition du journal local qui rapporte 
que la Namibie a arrêté un étranger accusé de corruption dans 
son pays natal. "Ce pays n’est pas en Afrique, il s’agit d’un 
pays extérieur au continent", a fait savoir le président Poham-
ba. 

Il a admis que le mal de la corruption avait été importé en 
Afrique. "La corruption est comme un cancer qui peut dévorer 
le tissu social, et une fois que c’est fait, le peuple souffre en-
core plus", a ajouté M. Pohamba. Selon lui, "la corruption 
existe en Namibie, et la Namibie est en guerre contre la cor-
ruption". "Nous travaillons pour la bonne gouvernance, pour la 
démocratie et pour la stabilité de notre pays. Et nous allons 
remporter cette guerre contre la corruption, parce que notre 
peuple tout entier soutient l’action de l’Organisation du peuple 
sud-ouest africain (SWAPO, au pouvoir)", a affirmé M. Poham-
ba. 

Ceci n'est pas sans nous rappeler une certaine position du 
pape Benoit XVI, lequel, lors d'un dialogue spontané avec les 
prêtres du diocèse de Rome dans la Basilique Saint-Jean-de-
Latran, a délivré une vision inédite des souffrances du plus 
vieux continent. "L'Europe a malheureusement exporté non 
seulement la foi dans le Christ, mais aussi les vices", a-t-il 
affirmé sans ambages. Et de poursuivre: "Elle (l'Europe) a 
exporté le sens de la corruption, elle a exporté la violence, qui 
est maintenant en train de dévaster l'Afrique. Il y a le com-
merce des armes. Il y a l'exploitation des trésors de cette 
terre". Un diagnostic implacable de la part du souverain pon-
tife. 

Loin d'être un simple argument, cette vision se justifie pleine-
ment si l'on tient compte de la coexistence indispensable dans 
la notion de corruption de la partie active (le corrupteur) avec 
l'agent passif (le corrompu). L'Afrique, du manière très globale 
est un agent de la corruption; mais cela ne justifie en aucune 
façon le mal. 

 

On comprend mal comment les ac-
teurs d’un tel processus vont accep-
ter, volontairement, de se voir retirer 

la maîtrise d’un commerce aussi juteux. La mondialisation, qui 
propose d’ouvrir le marché et d’élargir l’espace de négociation, 
a du mal à s’implanter dans ces pays mal ou pas gouvernés. 
Les acteurs en présence, hypocrites, semblent s’en étonner. 
Un acte courageux ne serait-il pas plutôt de mondialiser la 
corruption? L’idée serait d’officialiser la pratique et de donner 
aux acteurs la possibilité d’en-
chérir sur le montant des des-
sous de table ; au bénéfice ex-
clusif mais alors bien connu, de 
l’agent. Au lieu de trouver des 
solution pour éradiquer ou 
contourner le phénomène, on 
met en place des dizaines d'ins-
titution de contrôle et de sanc-
tion: vers une politique de l'au-
toflagellation. 

En attendant le vote des sauvages... 

"Personnellement, je ne commencerai à croire en une campa-
gne de lutte contre la corruption que le jour où son annonce 
s’accompagnera d’une autre annonce encore plus importante, 
celle du jugement de tous ceux qui, encore vivants et évoluant 
toujours dans les sphères décisionnelles, nous ont confisqué la 
parole et le libre choix." Hakim Laâlam Le Soir d’Algérie - 
07/10/2006. En Afrique, on a pris l'habitude de vénérer le cor-
rompu; cherchez le, il est souvent très proche du pouvoir. A 
défaut de l'atteindre, il convient d'identifier son corrupteur et 
le combattre. 

Mais "le pluralisme excessif peut miner le consensus éthique 
des citoyens" et "la confusion des styles de vie peut affaiblir le 
jugement moral sur la corruption", estime le cardinal Martino, 
en conformité avec les critiques fréquemment exprimées par le 
pape Benoît XVI contre le "relativisme" des sociétés modernes. 

Outre les situations de pauvreté, de carence familiale ou de 
défaillance du système éducatif, le prélat attribue l'existence 
de la corruption en régime démocratique à l'existence de lois 
"contraires au bien authentique de l'homme - comme celles 
opposées à la vie" (allusion aux lois sur l'avortement, ndlr) ou 
à une moralité "affaiblie par la tolérance de la transgression". 

La démocratie étant, selon le Vatican, un rempart insuffisant 
contre la corruption, le prélat demande aux catholiques de la 
combattre en travaillant à "l'éducation et à la formation morale 
des citoyens" et la promotion de comportements individuels et 
collectifs conformes à "l'écologie humaine". Par "écologie hu-
maine", la "doctrine sociale" de l'Église catholique définit le 
respect d'une "loi naturelle" fondée sur le respect de la vie 
humaine sous toutes ses formes.  

Vous avez dit voeu pieux? Entre une éthique catholique rigide 
et un protestantisme capitaliste (dixit Max Weber), nous prô-
nons la légalisation de la corruption pour une identification des 
acteurs et un traçage du butin.  

Gustav Ahadji 

Hifikepunye Pohamba 

Promouvoir les télécommunications 

6 428 029 dollars américain, soit environ 7 milliards 655 mil-
lions de francs Cfa. C'est la somme qui représente le finance-
ment global nécessaire à la mise en oeuvre du plan d'action 
2006-2010. Le secrétaire général de l'Union africaine des 
télécommunications (Uat), M. Akosso Akossi qui en a fait la 
révélation. 
 
Créée en 1999, l'Uat a pour mission de promouvoir le déve-
loppement rapide des info communications en Afrique afin de 
réaliser l'accès et les services universels, ainsi que la connec-
tivité intégrale entre les pays. 
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Le capitalisme financier exploite les dé-

fauts de régulation de la mondialisation 

libérale. 

 

Un système économique n'a de justifica-
tion que s'il permet d'éradiquer la pau-
vreté et d'améliorer le sort matériel, 
intellectuel et moral des hommes. Ce 
problème n'est pas posé dans le débat 

économique actuel, qui est phagocyté par la question de la 
mondialisation. On devrait pourtant se demander à quoi sert 
cette globalisation si elle ne s'accompagne pas d'un progrès 
d'ensemble. Or nous constatons les tendances suivantes : pré-
carisation des salariés , déflation salariale, les solidarités sont 
mise l’épreuve, peur d’autrui, retour sur soi, fracture sociale, 
montées des intégrismes, retour des idéaux qui animèrent les 
croisades mais où nous entraine ce capitalisme débridé ? Com-
ment le réapprivoiser ? 

 

Le retour des rentes de monopole 

 

Le principal facteur pondérant de ce capitalisme non régulé est 
la tendance à la concentration et à la création de monopoles et 
oligopoles privés. Cette tendance naturelle du capitalisme n’est 
plus efficacement combattue depuis longtemps. On peut le 
constater dans la plupart des domaines: eau, énergie, travaux 
publics, armement, distribution, médias, éducation, informati-
que, agro-alimentaire, chimie, métallurgie...  

 

La première conséquence de ce retour des trusts est la créa-
tion de rentes de monopole. Il s’agit d’un simple déplacement 
de la répartition des revenus entre capital et travail au profit 
du capital. Les salariés n’en profitent pas, au contraire, on 
assiste plutôt à une régression de la rémunération de ceux qui 
sont au cœur du processus productif, alors que l'instabilité des 
fonctions et des conditions de travail s'est accrue. Nos sociétés 
laissent 15 à 20 % des gens sur les bas-côtés de la route, no-
tamment beaucoup de jeunes. Il leur est plus difficile de ven-
dre leur force de travail dans un marché qui enregistre une 
diminution du nombre d’acheteurs.  

 

La deuxième conséquence est la création de pouvoirs réels de 
nature politique, sans en avoir la légitimité démocratique. Les 
trusts sont en mesure d’influencer les gouvernements. Soit par 
corruption directe, comme cela a déjà été vu, dans le cas des 
travaux publics, de la distribution d’eau, du pétrole, de l’arme-
ment. Soit par la capacité à influer sur le destin électoral de 
certains candidats, ou d’actions gouvernementales. Soit encore 
par le contrôle des médias et la capacité à "faire" l’opinion. 
Ceci s’illustre par une perte de frontière entre fonction publi-
que et le privé. Le sommet a dû être M. Berlusconi, menant les 
deux carrières de front.  

 

 

Le déséquilibre capital/travail a trouvé dans le passé 

deux limites.  

 

La première, ce déséquilibre finit par assécher la demande. On 
arrive alors à une situation avec des capitaux et du travail dis-
ponibles, mais pas d’acheteurs solvables. Cela a été une pre-
mière raison, celle de Ford, pour payer plus les employés.  

 

La deuxième est la réaction du corps social, par exemple à 
travers les syndicats et les partis politiques. Tout ceci a permis 
dans le passé de rééquilibrer le curseur (voire de l’emmener 
trop à gauche, diraient certains).  

 

La domination de la logique financière et sa course au rende-
ment à court terme aurait pour effet de tuer la croissance et 
l'emploi dans les pays industrialisés. Les salariés apparaissent 
comme les grands perdants d’une mondialisation qui tire les 
rémunérations vers le bas. Nous avons donc une mécanique 
dévastatrice bien en place. Une entreprise mondiale améliore 
sensiblement ses résultats en délocalisant. Les actionnaires 
peuvent ainsi récolter des retours sur capital investi supérieurs 
à 10% sans aucune création de valeur. Et si l’une d’elles traîne 
la patte, les hedge funds veillent. Il est vrai que les richesses 
détruites à l’origine sont en partie recréées à l’arrivée, mais en 
petite partie. Globalement, la demande solvable s’assèche ef-
fectivement. Les revenus du capital sont en partie recyclés 
dans l’économie, mais ils n’ont pas le même effet sur la 
consommation que les revenus du travail, ce que Ford savait. 
Quand on veut relancer la consommation, on donne aux pau-
vres. Pour créer de la richesse, il faut qu'il y ait une demande 
suffisante, donc que tous ceux qui travaillent et leurs ayants 
droit qui viennent sur le marché de la consommation aient les 
moyens d'acheter cette production. Il faut aussi que ceux qui 
travaillent bénéficient d'un certain respect et d'une stabilité, 
même relative. Or on assiste plutôt à une régression de la ré-
munération de ceux qui sont au coeur du processus productif, 
alors que l'instabilité des fonctions et des conditions de travail 
s'est accrue. De plus, quand nos sociétés laissent 15 à 20 % 
des gens sur le bas-côté de la route, notamment beaucoup de 
jeunes, on peut craindre que cela ait un jour - au cours d'une 
crise économique forte - de dangereuses répercussions politi-
ques.  

 

Tous ces mouvements se sont accompagnés d’une production 
de dogme économique que l’on trouvera bien résumée sur le 
site de l’OCDE ou dans les polycopiés de la London School of 
Economics. La mondialisation est inéluctable et positive (sic, 
Jean-Marie Messier). En pratique, la mondialisation est positive 
pour le capital et pas pour le travail. Et elle est parfaitement 
évitable. Il suffit de ne pas décider de mettre en communica-
tion des marchés du travail sans régulation commune. Les 
mots-clé de la scholastique sont: compétitivité, flexibilité, spé-
cialisation des nations, avantages comparatifs. La liturgie a été 
bien exécutée par des médias qui appartiennent aux trusts.  

 

Lire suite page 7... 

La "mondialisation libérale" souffre de 

défauts de régulation.  

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

Appel à contribution. Envoyez vos articles et analyses 
au comité de rédaction. Contact: webmas-

La mondialisation a fait voler en éclats ces facteurs d’équili-
bre.  Il n’y a plus de sphère économique isolée dans laquelle 
les salaires constituent la demande - adieu Ford. Les diverses 
régulations locales sont opérantes pour fixer le coût du tra-
vail, mais pas le rendement du capital, qui se promène très 
librement, en raison de la concurrence entre États pour ac-
cueillir des investissements. On a supprimé cinquante ans 
d’équilibres et de régulations pour renvoyer le curseur très 
loin à droite du côté du capital.  
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Une conséquence des dictatures qui sévissent sur le continent  
 
La problématique de l’immigration afri-
caine en France est un phénomène 
complexe, incompris et inexpliqué à 
l’opinion publique qui ne voit et ne 
comprend que le langage véhiculé par 
les médias à ce sujet. Le terme en lui-
même est très ambigu à cause de ses 
nombreuses contradictions, et surtout 
chargé d’une connotation moqueuse 
envers celui qu’il désigne comme mem-
bre de la minorité venue en France pour 

se réaliser. Au delà de ce qui est apparent, et réellement dési-
gné en tant que tel, s’agissant d’un Africain clandestin ou non 
clandestin en France, le phénomène d’une manière global, 
s’inscrit dans un courant inverse aux grands mouvements des 
explorateurs Français et Européens en Afrique à partir du 
16ème siècle. 
 
Ainsi, il y a lieu de remonter de quelques siècles dans l’histoire 
pour comprendre ce phénomène qui est devenu un sujet de 
polémique politique liée à l’existence humaine des masses 
africaines en France venues pour des raisons diverses dont les 
causes sont aujourd’hui pour la plus part, les politiques africai-
nes de la France, du Général de Gaulle à la présidence de Jac-
ques Chirac, soit 50 années de coopération hasardeuse avec 
les pouvoirs publics dictatoriaux africains. 
 
Du temps des peuplements jusqu’au 16ème siècle, les Afri-
cains vivaient tranquillement chez eux, et ne demandaient rien 
à personne, leur mode de vie, leur culture, la religion, l’ensei-
gnement, l’organisation de la société, l’organisation de la pro-
duction agricole, l’économie traditionnelle basée sur le sys-
tème de troc, la médecine traditionnelle, étaient autant de 
domaines qui n’avaient rien à envier aux autres peuples des 
autres continents dont ils ignoraient l’existence et peu importe, 
les hommes ne se portaient pas si mal et le soleil brillait pour 
tous les Africains. 
 
Ce continent jusque là paisible et tranquille va dans une phase 
d’agitation et perdra tout contrôle à partir du débarquement 
des explorateurs européens à la recherche de la rente. A partir 
de l’exploration, il se révèlera que l’Afrique regorge de 
"situations" intéressantes à exploiter vers l’Europe qui amor-
çait son industrialisation. Les découvertes seront très intéres-
santes à tout point de vue, du moment où, il y aura d’énormes 
profits à réaliser sur le dos des Africains. 
 
Ainsi, de l’exploration, on arrivera à l’exploitation, et de l’ex-
ploitation, ce sera la colonisation, et à partir de la décolonisa-
tion, le système se transformera en néocolonialisme grâce à la 
collaboration des dictateurs Africains eux-mêmes…. 
 
L’Afrique sera pillée, appauvrie, des hommes 
seront déportés comme esclaves aux Amériques 
dans les champs de productions agricoles, et 
aujourd’hui, lorsque les Africains se mettent à 
fuir cette pauvreté qu’on leur a créée, ils seront 
traités tout simplement "d’immigrés"… Pire, il 
sera préférable d’adopter à leur égard, une poli-
tique "d’immigration choisie" pour déterminer 
ceux ou celles qui sont aptes à venir vivre dans 
l’hexagone, car la carte de séjour est devenue 
une véritable agrégation de type universitaire. 
Hier, on sélectionnait les plus musclés qu’on 
déportait vers les Amériques, aujourd’hui, les 
critères de sélections se porteront sur les capaci-
tés intellectuelles et les diplômes, ainsi, ceux qui 
moisissent dans le sud de l’Espagne à Ceuta ou à Melilla ne 
répondant pas aux critères de sélection peuvent toujours at-
tendre.  
 
Au 16ème siècle déjà, plusieurs explorateurs français et euro-
péens sillonnaient l’Afrique, dont la représentation est une 

femme et à partir de "son abdomen rond", pénétraient à l’inté-
rieur du continent par leur navire grâce aux grands cours 
d’eau, c’est ce qu’on appelle "les formes de pénétration du 
continent Africains", ce qui est un viol commis sur notre mère 
l’Afrique. Mungo Park, puis René Caillé croyaient découvrir le 
Tombouctou qui existait depuis bien longtemps en terme de 
civilisation au Soudan Français, c'est-à-dire l’actuel Mali, Faid-
herbe de Chaligny débarque au Sénégal, Michel Jojolé de la 
Courbe part en Afrique pour se faire une santé financière, 
parce que ruiné et endetté, Livingston pour le compte de l’An-
gleterre, Nachtigal mandaté par Bismarck, "la compagnie nor-
mande" affréta des navires qui partent en Afrique pour charger 
des esclaves et de la gomme avec la bénédiction de Gambetta 
et l’amiral de Richelieu ainsi que d’autres comme Galliéni etc.… 
 
L’Afrique sera fouillée de fond en comble, exploitée et coloni-
sée pendant plus de deux siècles, pour arriver aux indépen-
dances vers les années 1960 après une longue galère de lutte 
contre les occupants Allemands, Français, Portugais, Espagnols 
et Belges. Pour autant, elle n’est pas libre, les forces occupan-
tes ont laissé en place des systèmes de dictatures à travers 
lesquels ils continuent de piller le continent en créant l’insécu-
rité alimentaire, l’insécurité politique, l’insécurité sanitaire et 
l’endettement du continent, dans une Afrique restée rurale à 
90%. 

 
Au Togo par exemple, les revenus du phosphate, du port auto-
nome de Lomé, des produits agricoles du Togo, de la fameuse 
zone franche, la société des grands moulins ainsi que l’ensem-
ble des sociétés d’Etat, y compris les revenus du football, arri-
vent tout droit à Lomé 2, qui est la résidence de la junte mili-
taire des Gnassingbé au pouvoir illégalement depuis 1967. 
 
L’Europe et la France doivent prendre la vraie mesure de leur 
responsabilité politique vis-à-vis de l’Afrique, en adoptant une 
politique réellement audacieuse de l’immigration, en traitant ce 
phénomène par leurs causes qui sont de deux sortes mais inti-
mement liées : la lutte contre la pauvreté de masse, et débou-
lonner les dictatures qui créent et entretiennent cette pauvre-
té. Les Africains fuient l’Afrique parce que le continent s’ap-
pauvrit de plus en plus vite. Le taux de croissance de l’Afrique 

subsaharienne diminue chaque année de 0,8%, 
en moyenne, un Africain vit avec moins de 0,6 
dollars par jour. 
 
Koffi Annan, Secrétaire Général de l’Onu déclarait 
dans le journal Le Monde du 27 septembre 1997 
que "l’Afrique sera le seul continent du monde où 
la pauvreté va s’accroître au prochain siècle" et 
nous y sommes depuis six ans. 
 
La France et l’Europe n’ont pas les moyens d’a-
dapter une réelle politique efficace de régulation 
des flux migratoires en provenance de l’Afrique, à 
moins de disposer des policiers et gendarmes tous 
les 5 mètres tout au long des frontières, en la 
matière l’Espagne est déjà à bout de souffle et les 

Africains finiront par passer un jour par centaines de milliers 
voir des millions. La misère créée et entretenue par les dicta-
teurs en est la cause et c’est normal que toute personne tente 
tout au long de son existence d’échapper ou de fuir la misère 
et la pauvreté. 

/Lire suite page 6. 

L’immigration africaine en France... 

L’Afrique est devenue une plaque tournante des réseaux cri-
minels, une base des opérations illicites diverses, le trafic de 
la drogue, des êtres humains, un monde où règnent la cor-
ruption de la police, des tribunaux, des lourdeurs administra-
tives entrainant ainsi la fuite des capitaux et mettant à mal 
sa difficile démocratisation. Investir en Afrique fait peur car 
aux hommes d’affaires étrangers ainsi que leurs homologues 
Africains, car l’Etat n’inspire aucune confiance. Tous les dic-
tateurs se mettent systématiquement dans la poche les pro-
fits venant de l’exploitation des richesses du sous sol et des 
sociétés d’Etat. 
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Les corrompus et le corrupteur 
  
Beaucoup s'accordent pour dire que la plupart 
des gouvernements africains sont corrompus. 
Peu nombreux sont ceux qui s'interrogent sur 
les corrupteurs. Pourtant, une telle interroga-
tion est riche d'enseignements.  
 
Aujourd'hui, je me propose de vous partager 

simplement mon expérience récente. Depuis quelques mois j'ai 
eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer des négocia-
teurs africains en poste à Bruxelles et à Genève. Nous avons 
échangé sur différents sujets, et notamment sur les Accords 
de Partenariat Économique (APE) que l'Europe veut signer 
avec les pays ACP (Afrique - Caraïbes - Pacifique). 
 
En privé (et je ne suis pas le seul à avoir fait cette expé-
rience), ils sont d'accord avec ceux qui disent que ces accords 
ne sont pas bons pour nos pays. Pour l'Afrique de l'Ouest, plu-
sieurs études ont montré que ces accords de libre-échange 
vont entraîner d'énormes difficultés : ils ne sont pas bons pour 
notre agriculture; ils ne sont pas bons pour notre industrie; ils 
ne sont pas bon pour nos services; ils vont entraîner une perte 
de recette! 
 
Quand on demande alors pourquoi nos pays se préparent à 
signer de tels accords, nous obtenons toujours la même ré-
ponse. Si nous ne signons pas, nous perdrons l'appui financier 
de l'Europe, notamment l'argent du FED (Fonds Européen de 
Développement). Nos Etats ont besoin de cet argent pour leur 
propre survie ! 

Oui, nos états sont corrompus. Mais ici, le corrupteur, c'est 
l'Europe ! Ces accords vont nous faire du mal ! Verrons-nous 
un jour les 25 Etats de l'Union 
Européenne condamnés au tribu-
nal international de La Haye pour 
"association de malfaiteurs"? 
 
Koudougou, le 5 août 2005 
Maurice Oudet 
 
Source: http://www.abcburkina.net/ 

Les versements occultes 
à l’étranger par les puis-
sances exportatrices 
émergentes, étonnam-
ment élevés  
 

D’après l’Indice de Corruption des Pays Exportateurs (ICPE) 
2006 de Transparency International, l’enquête la plus com-
plète existant sur la question à ce jour, le versement de pots-
de-vin à l’étranger par les entreprises des plus grands pays 
exportateurs reste une pratique courante, malgré l’existence 
d’instruments internationaux de lutte contre la corruption qui 
érigent ces pratiques en infractions.  

"Les sociétés qui versent des pots-de-vin compromettent les 
efforts réels des gouvernements des pays en développement 
pour améliorer la gouvernance et entretiennent ainsi le cercle 
vicieux de la pauvreté" affirme Huguette Labelle, Présidente de 
Transparency International. Dans les pays d’Afrique les plus 
faibles sur le plan économique, par exemple, les personnes 
interrogées ont désigné les sociétés françaises et italiennes 
comme les plus souvent à l’origine de ces pratiques. "C’est de 
la pure hypocrisie de voir les gouvernements des pays de 
l’OCDE exprimer un attachement de pure forme à l’application 
de la législation, alors que les sociétés basées dans ces pays 
continuent de verser des pots-de-vin à travers la planète. L’In-
dice de Corruption des Pays Exportateurs montre qu’ils ne font 
pas suffisamment d’efforts pour réprimer les versements oc-
cultes à l’étranger" déclare David Nussbaum, le Directeur Gé-
néral de Transparency International. "La lecture du bilan de 
l’application de la législation internationale contre la corruption 
est aussi brève que décourageante".  
 
"Les principes et les moyens à la disposition des gouverne-
ments et des entreprises existent", rappelle M. Nussbaum. 
"Nombres de pays ont créé des lois nationales suite à l’adop-
tion des conventions des Nations Unies et de l’OCDE contre la 
corruption, mais leur application et la garantie de leur respect 
continuent de poser de sérieux problèmes".  
 
Transparency international 

 
 

 
Un livre de Ahmadou Kourouma Paris, 
Seuil, 1998 

"Toujours d'actualité, 
hélas, avec le Togo et la 
Côte d'Ivoire, cet ou-
vrage livre les tribula-
tions d'un accédant au 
pouvoir qui demande à 
chacun de ses voisins le 
secret de leur réussite et 
de leur pérennité au pou-
voir... une galerie de 
portraits de chefs d'Etat 
africains à peine dégui-

sée et très savoureuse en même temps 
que très cruelle."  

Cette oeuvre s'inscrit comme une vérita-
ble lumière pour mettre à nu les vérita-
bles réalités du pouvoir de l'Afrique 
d'après les indépendances... Largement 
inspiré de la dictature togolaise, une lec-
ture chaudement recommandé à tous 
ceux qui veulent mieux comprendre la 
situation togolaise… 
 
Évoquant lors d'une veillée les exploits 
de l'un des auditeurs, Koyaga, le livre est 
en fait une critique et un catalogue des 
pratiques machiavéliques des dirigeants 
africains de la fin du XXe siècle. Le per-
sonnage principal, Koyaga (l' Homme au 
totem faucon), fait référence à Gnassing-
bé Eyadema, dirigeant du Togo (la Répu-
blique du Golfe). L'essentiel du parcourt 
des deux personnages est identique. 
 
En attendant le vote des bêtes sauvages 
est le troisième livre de cet écrivain Ivoi-
rien âgé de 71 ans, mathématicien de 

formation, qui exerça longtemps la pro-
fession d'actuaire - scribe chargé des 
procès-verbaux - avant de se lancer, à 
44 ans, dans l'écriture. 
 
Le troisième volet de la grande fresque 
ouverte par Les Soleils des Indépendan-
ces et poursuivie par Monné, outrages et 
défis montre que la compréhension des 
soubresauts politiques et sociaux dans 
l'Afrique de ces dernières années n'est 
pas réductible à ces discours convenus 
qui ont occulté la réalité. Après l'érosion 
puis l'effondrement de l'Autorité an-
cienne, après la difficile articulation entre 
le pouvoir traditionnel et la modernité 
coloniale, Kourouma dénude les fonda-
tions modernes de l'autorité du chef. 
Epopée d'un chasseur devenu dictateur 
par la force mais aussi la subtilité, En 
Attendant le Vote des bêtes sauvages est 
d'abord un roman de la parole.  

Les APE et l'argent du FED 

Ces accords ne sont pas bons pour nous. Mais l'Europe fait 
pression sur nos Etats à coup de milliards d'euros pour qu'ils 
signent quand même! Et on appelle cet argent de l'aide! Il 
faut appeler un chat, un chat. Une grande partie de "l'aide" 
de l'Europe sert à conduire les pays ACP là où ils ne vou-
draient pas aller : c'est l'argent de la corruption. 

En attendant le vote des bêtes 
sauvages... 

L’ICPE évalue la propension des entreprises de 30 des plus 
grands pays exportateurs à verser des pots-de-vin à l’étran-
ger. Les entreprises des pays les plus riches se classent géné-
ralement dans la première moitié du tableau mais continuent 
à verser couramment des pots-de-vin, en particulier dans les 
économies en développement. Les entreprises des puissances 
exportatrices émergentes que sont l’Inde, la Chine et la Russie 
se classent en bas de tableau. Dans le cas de la Chine et d’au-
tres puissances exportatrices émergentes, les efforts entrepris 
pour renforcer la lutte intérieure contre la corruption n’ont pas 
réussi à s’étendre à l’étranger.  
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Les grands exportateurs com-
promettent le développement 
par des pratiques douteuses à 
l’étranger. 
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Ni les reconduites massives à la frontière, ni les accords signés 
avec tel ou tel autre gouvernement africain, et encore moins la 
stratégie de "l’immigration choisie et non subie" ne résoudront 
ce problème qui est un problème de pauvreté et de persécu-
tion politique à l’origine en Afrique. 
 
L’aide publique au développement attribuée à l’Afrique par 
l’Union Européenne, et l’ensemble des institutions financières 
internationales, une fois encaissées par les trésors publics afri-
cains est captée par la stratégie du "syndicat vertical" en deve-
nant la propriété personnelle des dictateurs. 

 
Ainsi, on se rend compte que du moment où la France conti-
nuera à soutenir les dictatures en Afrique, elle encourage de 
facto l’immigration clandestine chez elle, et contribue par la 
même occasion à renforcer l’extrême droite qui avance pas-à-
pas, mais sûrement dans sa stratégie de conquête du pouvoir. 
Il faut se rappeler à ce sujet de la présence de Front national 
au second tour des dernières présidentielles en France.  
 

 
La vraie solution serait d’aider les Africains à se débarrasser 
des systèmes dictatoriaux qui créent l’insécurité politique, éco-
nomique, alimentaire et sanitaire partout en Afrique, et de les 
assister concrètement dans la construction de l’Etat de droit et 
la démocratie. Tout cela passe par une aide et assistance tech-
nique au niveau des élections transparentes s’agissant des 
présidentielles et législatives, et un apprentissage du jeu par-
lementaire. 
 
Le jour où une chambre réellement élue en Afrique pourra 
débattre au cours d’une session parlementaire de la question 
du budget en toute clarté, pour définir les priorités de son ac-
tion contre la pauvreté de masse et impliquer sa jeunesse, 
ainsi qu’une politique d’incitation de sa diaspora en Europe, à 
rentrer au pays pour prendre part au développement national, 
nous pouvons en tout état de cause parler d’une véritable lutte 
contre l’immigration africaine en France. 
 
Pour que les 1.500.000 Togolais éparpillés aux Usa, au Cana-
da, en Allemagne, en Belgique, en Suisse et bien sûr en France 
et ailleurs dans le monde, retournent au pays, il faut bien met-
tre hors d’état de nuire cette dictature héréditaire et grégaire 
de la junte militaire des Gnassingbé au Togo, c’est la seule 
solution pratique car les Africains sont prêts à abandonner leur 
cartes de séjour de dix ans, ainsi que leur naturalisation fran-
çaise pour retrouver leur soleil tropical, en apportant leur 
pierre à la construction nationale, à condition que règnent la 
sécurité, la démocratie et l’Etat de droit en Afrique.  
 
La France dispose des moyens appropriés pour aider les Afri-
cains à relever ce grand défi de démocratisation du continent 

par lequel elle trouvera son compte dans la lutte contre l’immi-
gration, elle dispose des bases militaires partout en Afrique. 
 
Elle peut aider les Africains à chasser les dictateurs en sécuri-
sant les élections par la présence de la coopération militaire 
pour cantonner les troupes nationales qui volent les urnes et 
qui organisent des coups d’Etats militaires, constitutionnels et 
électoraux en Afrique. Elle doit cesser de considérer des dicta-
teurs minables à bout de souffle comme des "amis person-
nels". 
 
Si la France ne joue pas sincèrement et 
honnêtement le jeu de la démocratie en 
faveur des Africains, elle ne s’en sortira pas, 
car elle sera rattrapée par cette pauvreté et 
cette misère de masse grandissante en Afri-
que, ainsi, toute l’Afrique cherchera à s’ins-
taller en France dans les prochaines décen-
nies et dans ce cas, nous assisterons à un phénomène nou-
veau. À l’instar du transfert des technologies, nous sommes en 
plein dans le transfert de pauvreté de l’Afrique vers la France 
et l’Europe grâce aux dictateurs Africains. 
 
Ces dictateurs Africains de toute sorte, héréditaires, militaires, 
monarchiques, et dynastiques qui méprisent la loi et les liber-
tés fondamentales, qui répriment les Africains dans le sang 
jour après jour, contribuent à renforcer les flux migratoires 
vers l’Europe en vidant le continent de ses forces vives. Nous 
sommes dans le processus de "l’africanisation" de l’Europe qui 
est le phénomène inverse à celui des explorateurs du 16ème 
siècle. 
 
Ils sont nombreux, des centaines de milliers, ces jeunes Afri-
cains sortis des universités et nantis d’une maîtrise, d’un DEA, 
DESS, à attendre leur premier job qui ne vient pas depuis 10, 
15, voir 20 ans, soit plus de la moitié d’un parcours profes-
sionnel. Face à cette désespérance, ils sont bien contraints de 
prendre des embarcations de fortune en direction de l’Europe. 
 
La solution est dans les mains des pouvoirs publics français, 
s’ils ne réagissent pas, il y aura des "Cachan", des églises 
Saint Bernard, et bien d’autres encore…… 
 
Par Tido BRASSIER  
 
 

 
 
 

Cette cagnotte permet d’abord aux dictateurs africains de 
s’approvisionner en armement, ensuite, de financer d’une 
manière occulte, certains partis politiques européens et enfin, 
leur propre investissement dans l’immobilier en Europe c'est-
à-dire, l’achat des immeubles entiers, des châteaux, des 
grandes résidences, des appartements privés en France, en 
Angleterre, en Espagne, en Allemagne, en Belgique et autres 
pays européens, en un mot, le virement fait en faveur des 
populations africaines pour lutter contre la pauvreté, revient 
aussitôt en Europe sous forme de plusieurs enveloppes et 
détourné de son but initial. On s’étonne aujourd’hui partout 
en Europe et en France que la pauvreté continue de ravager 
l’Afrique à tel point que la masse des candidats à l’immigra-
tion clandestine devienne un phénomène de plus en plus in-
quiétant et nourrit les discours les plus extrémistes dans 
l’hexagone. 

Les dictatures africaines créent-elles un transfert de 
pauvreté vers l’Europe? 

L’immigration africaine en France... 

Les réfugiés moins nombreux mais toujours rejetés 

Les pays industrialisés rivalisent d’ingéniosité pour éloigner 
les réfugiés de leur territoire alors que ces derniers n’ont 
jamais été si peu nombreux. Leur nombre est ainsi passé de 
18 à 9,2 millions entre 1992 et 2004. Le Haut commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés, qui avance ce chiffre, 
critique dans son rapport 2006 « l’intolérance grandissante » 
des pays riches vis-à-vis des demandeurs d’asile, « décrits 
comme des migrants illégaux, des terroristes potentiels et 
des criminels ».  
 
59 221 demandes d’asile ont été déposées en France en 
2005, soit une baisse de 9,7% par rapport à 2004. Ce qui n’a 
pas empêché le nombre de déboutés d’exploser, atteignant 
55.678, une augmentation de 40,5% entre 2004 et 2005. 
D’autres mesures sont à l’étude pour éloigner les réfugiés de 
la zone euro, dont le petit frère vicieux du pays sûr, le « pays 
tiers sûr ». Cette pratique, encore en discussion au niveau 
européen, veut que les réfugiés soient 
renvoyés dans un pays de transit, consi-
déré a priori comme sûr, afin qu’ils y dé-
posent leur demande. 
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Deux structures ont été idéales pour démultiplier le pouvoir 
d’influence des trusts: l’OMC et l’Union européenne. Ces 
structures ne sont en effet responsables de rien du tout, n’ont 
aucune légitimité représentative, sont très sensibles au lob-
bying faute de gouvernance, et peuvent néanmoins enregis-
trer des décisions économiques importantes. L’UE a été habi-
lement détournée de sa vocation à créer un concurrent straté-
gique des États-Unis, et est devenue une chambre d’enregis-
trement des volontés des trusts.  
 
Créer des profits hors normes. 
 
Quand on travaille sur un marché, en concurrence, on a un 
profit qui est le profit moyen de l’économie. Or l’objectif des 
entreprises capitalistes, ce n’est pas de faire le profit moyen, 

c’est de faire un profit supérieur 
au profit moyen. Parce que s’ils 
ne font que le profit moyen, ils 
peuvent se faire racheter très 
facilement par d’autres qui font 
un profit supérieur ; donc ceux 
qui ne font qu’un profit moyen 
sont des entreprises qui sont à 
terme condamnées. 
 

Comment peut-on faire un profit supérieur au profit moyen ? 
 
En contrôlant des rentes: 
 
• soit en arrivant à construire des monopoles, pour pouvoir 

fixer les prix comme l’on veut, ce qui donne une rente; 
• soit en contrôlant des sources de matières premières, ce 

qui permet soit de les payer moins cher, soit au contraire 
d’en tirer un profit supérieur en les revendant plus cher 
aux autres; 

• soit en créant ou en s’appropriant des rentes technologi-
ques à travers les brevets : on fait une découverte, par un 
laboratoire pharmaceutique, mais les autres ne peuvent 
pas l’utiliser et donc on a une rente puisqu’on peut vendre 
au prix que l’on veut son brevet. Donc effectivement, la 
course est au surprofit et à la rente. 

 
On peut définir la rente de monopole comme les bénéfices 
supplémentaires qu'une entreprise peut réaliser grâce au fait 
qu'elle domine à elle seule ou avec un petit groupe d'entrepri-
ses le marché entier. L'ouverture des frontières ouvre certes 
un plus grand marché comprenant plus de joueurs, mais a 
déclenché en même temps une lutte entre les monopoles ac-
tuels pour le contrôle de ce marché européen. Le grand mar-
ché donne ainsi naissance à une concentration et à une mo-
nopolisation au niveau européen, la rente de monopole se 
traduisant par un prix supérieur au prix qu'aurait fixé un mar-
ché de concurrence pure et parfaite, ce surprofit de l'entre-
prise peut, en réalité, se traduire par un surplus de paiement 
de la part du consommateur. C'est une partie de ce que l'on 
appelle le surplus du consommateur que le monopole cherche 
à s'approprier. En quelque sorte, le consommateur est 
contraint, en situation de monopole, de choisir entre - payer 
un prix supérieur à celui qu'il devrait payer en situation de 
concurrence pure et parfaite ou - renoncer à consommer. 
 
Les trois piliers du libéralisme économique sont le libre 
échange, la libre circulation des capitaux et la mondialisation 
de la production. Cela correspond à : Financer là ou les capi-
taux sont les moins cher, Produire là ou les coûts sont les plus 
bas et Vendre là ou est le marché est le plus "consommateur" 
et les profits sont les plus élevés. 
 
Qualifier le processus de mondialisation des activités écono-
miques de "libéral" est une erreur. Parce que le libéralisme 
n’est pas un système entendu comme une organisation éco-
nomique et sociale concrète mais relève du domaine des 
idées. L’erreur est d’autant plus regrettable que le libéralisme 

présente deux facettes distinctes quoique liées entre elles. Le 
libéralisme est une philosophie politique qui met l’individu 
libre au centre de sa problématique. C’est aussi une doctrine 
économique qui elle-même contient deux volets. Le premier 
est une justification du capitalisme fondée sur le fait que la 
propriété privée serait un droit naturel – et non pas circons-
tanciel et lié à une société particulière, datée historiquement 
– et qu’ainsi la recherche de l’intérêt individuel conduirait au 
bien-être général. Il en découle un discours normatif sur ce 
capitalisme qui constitue le second volet du libéralisme écono-
mique : la régulation de la société doit se faire par le libre jeu 
des mécanismes de marché, hors de toute intervention publi-
que. Et c’est là que le jeu est faussé. 

 
Il serait possible d’arrêter cette tendance, mais c’est peu pro-
bable. Il faudrait réintroduire de la régulation, mais au niveau 
international il n’y a pas de structure pour cela, ni la volonté 
d’en avoir, et le niveau national a été court-circuité en Europe 
par une UE sans légitimité constitutionnelle.  
 
Pas besoin d’être grand druide pour 
prévoir que tout cela s’achèvera par 
une grande explosion, sauf si d’aucuns 
prennent conscience du changement 
fondamental de la dimension espace/
temps auquel nous tous sommes 
confrontés depuis l’avènement des 
moyens de communications, de la rapi-
dité des moyens de transports, des 
standardisations techniques et régle-
mentaires multiples rendant par ces 
faits la planète virtuellement plus petite. Ce changement d’é-
chelle nous oblige à raisonner macroscopiquement et à nous 
organiser en conséquence d’où la nécessité urgente de régu-
lations sociale, écologique, économique, financière et politique 
concertées interculturellement et planétairement. 
 
A défaut de réaliser cette gouvernance démocratique mon-
diale, le postulat de Rothschild Brothers restera valable pour 
très longtemps encore: “Les rares personnes qui compren-
dront le système seront soit si interéssées par ses profits, ou 
si dépendantes de ses largesses qu'il n'y aura pas d'opposi-
tion à craindre de cette classe-la! La grande masse des gens, 
mentalement incapables de comprendre les immenses inté-
rêts en jeu, en supportera le poids sans se plaindre!". 
 
Luigi Chiavarini  
 
 
 

… La "mondialisation libérale"  

Le libéralisme authentique vise, au contraire, à élargir l’auto-
nomie réelle de chacun et ses possibilités de développement 
personnel dans un cadre sociétal (dont l’état est garant) plus 
juste en coupant l’omelette politique sur les deux bords : 
l’ultra capitalisme inégalitariste et monopoliste d’un côté et le 
social-étatisme totalitaire de l’autre qui sont deux ennemis 
des libertés concrètes de tous les citoyens et qui, nous le 
savons, peuvent tout à fait fusionner comme dans certains 
pays d’Extrême-Orient avec les conséquences despotiques qui 
en découlent. Dans ce contexte la démocratie n’est pas une 
fin en soi, mais le moyen de la liberté. 

Abidjan : les déchets d’une mondialisation toxique 
 
Le 19 août 2006, le navire chimiquier Probo Koala a accosté 
à Abidjan (Côte d’Ivoire) et plus de 500 tonnes de produits 
toxiques (essentiellement des boues issues du raffinage de 
pétrole) en ont été déchargés avant d’être déposés dans au 
moins quatorze sites sans la moindre précaution. Les consé-
quences, gravissimes, n’ont pas tardé. Depuis, des milliers 
d’habitants de la capitale ivoirienne se sont plaints de nau-
sées, de vomissements et de malaises respiratoires. Six per-
sonnes en sont mortes et chaque jour, plus de 3 000 person-
nes se rendent dans les centres de soins habilités. 
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«Kahwa», «tangia», «tadwira», 
«lahlawa», «khob», «elgamila»... C’est 
le lexique très riche et difficilement 
traduisible de la corruption qui ronge 
la société marocaine. La petite, celle 
de tous les jours, que pratiquent par-
fois ensemble, sans même y penser, le 
citoyen et le détenteur de l’autorité. 
 

"Dans notre métier, corrompre pour pouvoir travailler est né-
cessaire. Rien de plus normal, et de plus efficace que de sou-
doyer pour que ma voiture continue à rouler, et pour continuer 
à gagner ma vie. La majorité des taxis à Casablanca sont dé-
glingués. Si on veut réellement appliquer la loi, ils sont tous 
bons pour la ferraille." Le propos est celui d’un chauffeur de 
taxi de la place. La tadwira (le pourboire), commence pour un 
chauffeur de taxi dès le dépôt du dossier pour l’obtention du 
permis de confiance. Il faut le suivre jour après jour, et il faut, 
chaque fois, "cracher au bassinet", 20 ou 30 DH au préposé, 
pour que le dossier ne dorme pas dans les tiroirs. Une formule 
très connue est débitée à l’adresse du citoyen par les agents 
de l’administration dans ce cas: "Vous aussi n’oubliez pas vo-
tre dossier, venez demander de ses nouvelles". Les plus géné-
reux, ceux qui donnent 500 DH, verront leur dossier traité plus 
rapidement. "Dhan essir ysir", tant qu’on "lubrifie le lacet, ça 
marche". 

 
Et ce serait valable, selon des témoignages recueillis, à toutes 
les étapes de la démarche, aussi bien pour l’obtention du per-
mis de confiance, ou pour le dossier d’agrément, qu’au cours 
de l’exercice du métier de taxieur. "Quand on est arrêté par un 
policier pour non-respect du Code de la route, et souvent à 
raison, on n’a pas d’autres alternatives. Il vaut mieux mettre 
40 ou 50 DH dans la main de l’agent de la circulation que de 
se voir confisquer son permis et perdre trois jours dans le dé-
dale des commissariats pour le récupérer, ou être obligé de 
payer 400 DH. Impossible de conduire 12 heures d’affilée sans 
brûler un feu rouge ou un stop...". 
 
En fait, le cache-cache des chauffeurs de taxis avec les agents 
de la circulation commence avec le pointage matinal obliga-
toire. Avant d’entamer sa journée, le chauffeur passe devant 
l’agent qui «vérifie» l’état extérieur de la voiture et la confor-
mité de son numéro avec celui de l’agrément. Ce rituel matinal 
est sanctionné par les deux dirhams que chaque chauffeur est 
tenu de glisser dans la main de l’agent en guise de pourboire. 
Le pactole que ramasse l’agent n’est pas mince si l’on multiplie 
les deux dirhams par les 9.000 petits taxis qui circulent à Ca-
sablanca. Un policier qui contrôle deux mille taxis par jour em-
pochera quatre mille dirhams. 
 
Police de la route et enseignement, des secteurs très touchés: 
Dans l’enquête menée par Transparency Maroc (TM) sur la 
corruption au Maroc en 2002, la première en son genre à avoir 

décortiqué le fléau, témoignages à l’appui, on peut lire : «La 
corruption dans la police est un système organisé avec la 
connivence des intervenants à tous les grades. Ainsi, la cor-
ruption serait intégrée au mode de fonctionnement normal de 
ce corps». 
 
Sur toutes les routes du Maroc, tant en périmètre urbain que 
rural, de nombreux usagers se plaignent que policiers et gen-
darmes leur extorquent de l’argent : chauffeurs de voitures, de 
camions, et d’autocars... Nous n’avons pas de preuves, mais 
les témoignages sont innombrables de personnes arrêtées 
pour contravention au Code de la route et qui reconnaissent 
avoir soudoyé l’agent pour 40 ou 50 DH afin de ne pas payer 
les 300 ou 400 DH prévus par la loi. 
 
A qui la faute ? A l’usager corrupteur qui achète l’amende à 
moindre prix ? Ou à l’agent qui, pour une petite somme d’ar-
gent, soustrait le montant légal de l’amende aux caisses de 
l’Etat ? Les deux sont coupables, dit la loi. Tout un arsenal 
juridique, fort de plusieurs articles (249 à 256) est en effet 
prévu par le Code pénal, qui condamne corrompu et corrup-
teur, la peine encourue pouvant aller d’un à trois ans de prison 
et de 250 à 5 000 DH d’amende. 
 
Les policiers de la route sont-ils si nombreux à être corrom-
pus ? Rien n’est moins sûr. "Le corps est gangrené, avoue un 
officier, mais les agents intègres et consciencieux existent, fort 
heureusement. A mon sens, il faut extirper le mal à la racine. 
Mais, comment ne pas être tenté quand le salaire d’un agent 
oscille entre 2500 et 3000 DH ?". Les bas salaires sont-ils ef-
fectivement une justification ? 
 
Articles récents sur Afrology… 
 
 
 

 
 
 

Transparency International: http://www.transparency.org/ 
Yabiladi Maroc: http://www.yabiladi.com/ 
Comité pour l’annulation de la dette: http://www.cadtm.org 
Moteur de recherche: http://www.x-recherche.com 
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Annonces - Agenda avec Africinfo 
 
07/14-10-2006 - Afrique du Sud: Littérature - Festival de 
Poème Africain. La 10e édition de ce festival qui verra la 
participation de 13 pays est prévue au mois d'Octobre pro-
chain et fera l'objet de spéciales manifestations à Johannes-
burg et au Durban. 
 
17-06 à 31-03-2007 - Mali: exposition - L'ART DU SO-
GOBO : MASQUES et MARIONNETTES DU MALI. 
 
07-10/07-11-2006 - Maroc: Musique, premier festival de 
la music africaine au Maroc (Zagora) - La première édition 
de ce festival est organisée  Cherif Hammiche et représente 
l'un des plus grands évènements de la région. 
 
07/28-10-2006 - Sénégal: Musique, concert  - GRAND 
CONCERT de MALEYKA 

La corruption mine la société marocaine 

 
Population Mortalité Fécondité Espér. vie 

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

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

Maroc 30,7 6/1000 2,5 H68 - F72 


