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Les vieux disparaissent sans avoir vu se 
réaliser leurs projets, les jeunes fuient 
leurs pays pour tenter de poursuivre le 
rêve des parents, souvent sans trop d’il-
lusions. Joseph Ki-Zerbo crée en 1957 un 
Mouvement de libération nationale (MLN) 
dont il présentera le manifeste à Kwame 
Nkrumah, le premier président du Ghana. 
Le programme politique du MLN : indé-
pendance immédiate, création des États-
Unis d’Afrique et démocratie d’inspiration 
socialiste. 
 
Le MLN mènera dans plusieurs pays d’A-
frique occidentale une campagne pour le 
non au référendum organisé par le géné-
ral Charles de Gaulle (alors Président de 
"l'Empire français sur lequel le soleil ne 
se couche jamais" !), sur la création 
d’une Communauté franco-africaine. De 
tous les pays d’Afrique occidentale, seule 
la Guinée-Conakry préconise 
une indépendance immédiate, 
et vote le non au référendum, 
un acte perçu par Jacqueline Ki-
zerbo comme une expression de 
solidarité politique et de crédibi-
lité personnelle; mais le pays va 
intégrer plus tard l’institution de 
la Francophonie (OIF), expres-
sion selon nous d’une abdication 
et d’un déni des valeurs défen-
dues par les indépendantistes 
africains. 
 
Le bilan de la dépendance est aujourd’hui 
négatif. De Gaule préconisait hier la 
grande communauté franco-africaine, 
nous assistons à l’émergence d’une 
étrange nation économiquement et politi-
quement dépendante de la France, un 
grand territoire de nègres, théâtre de 
guerres et crises humanitaires en tous 
genres. La patrie mère, la France, parle 
tantôt d’autonomie et de non ingérence, 
tantôt de respect des accords de coopé-
ration ; elle rejette les fils et filles de la 
nation qui tentent de s’exiler pour tenter 
de fuir le chômage et la famine ; elle aide 

certains régimes sans aucune raison logi-
que, et enfonce d’autres dans les guer-
res. 
 
Joseph Ki-zerbo s’exclamait :  
A quand l’Afrique? 
 
Lorsqu’enfin la compétence va commen-
cer à primer sur la force et les sentiments 
bruts. Le continent africain a besoin d’un 
partage équitable et équilibré du pouvoir 
et des ressources économiques. Les chif-
fres sur le chômage restent confidentiels, 
50 années après les indépendances, pour 
masquer la triste réalité et les injustices 
en cours dans la majorité des pays an-
ciennes colonies françaises. Pour tenter 
d'identifier les compétences écartées de 
leur histoire, le gouvernement français se 
propose d'effectuer un tri sélectif, pour 
son usage exclusif. Tout comme dans les 
années 50, les puissances colonisatrices 
d'hier continuent de faire et défaire les 
Etats en Afrique. 

 
Afrology milite pour une politique de l’in-
terdépendance en Afrique avec le déve-
loppement des relations intracontinenta-
les. 
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Notre dette à nous qui avons été en-
voyés pour nous équiper au contact de 
l’Occident, est très lourde à l’égard de 
nos compatriotes. Ils attendent de nous 
que nous témoignions pour les nôtres, 
que nous les aidions à se situer dans un 
monde en pleine évolution et éventuel-
lement à choisir un chemin. 

Mais pour se situer et s’orienter, il est 
bon de s’arrêter un moment – pour ré-
fléchir sur le chemin déjà parcouru. 
D’où l’importance de la mémoire. Dans 
la vie individuelle, la mémoire, comme 

dit Pascal, est nécessaire à toutes les opérations de l’esprit ; 
mais elle est aussi indispensable pour la cohésion de la per-
sonnalité. Prenez un homme, retranchez-lui brutalement toute 
les données enregistrées et conservées par sa mémoire. Infli-
gez-lui, par exemple, une amnésie totale. Cet homme n'est 
plus qu'un être errant dans un monde où il ne comprend plus 
rien, dénué qu’il est de tout axe de référence. Dépouillé ainsi 
de son histoire, il est étranger à lui-même ; on dira qu’il est 
aliéné et il l’est, en effet, dans tous les sens de ce terme. 

De même, les collectivités et les peuples sont le fruit de leur 
histoire. L’histoire est la mémoire des nations. C’est pourquoi il 
est de la plus haute importance pour la personnalité d’un peu-
ple de cultiver cette mémoire collective ou, au contraire, d’en 
laisser oblitérer les trésors.  

Ainsi, le fait de reprendre conscience de son histoire est un 
signe de renaissance pour un peuple. Tout cela justifie ample-
ment la tentative que je fais ce soir (et qui n’est qu’une simple 
ébauche) de voir quelle place tient l’histoire dans l’évolution de 
la conscience collective chez les peuples nègres et, singulière-
ment, chez ceux de l’Afrique occidentale. 

On peut y arriver en examinant successivement la place de 
l’histoire, de la mémoire collective et, plus généralement, de la 
notion de temps et du passé dans la vie traditionnelle des nè-
gres. 

Ensuite, comment pendant des siècles, depuis le XVe siècle, 
l’histoire des nègres leur a été brutalement confisquée au pro-
fit de leurs maîtres européens tant au plan de l’action qu’au 
plan de la connaissance ; ainsi que les conséquences qui en 
résultent pour la conscience nègre. 

En conclusion, les perspectives qui, après ce gigantesque 
court-circuit, s’offrent à nous et en particulier à l’historien pour 
une reprise de conscience des peuples négro-africains. 

 

 

 

Histoire et conscience Nègre  

L’Afrique: un projet inachevé... 

Sans unité, les peuples d'Afrique n'ont pas de futur, sauf 
comme perpétuelles et faibles victimes de l'impérialisme et 
de l'exploitation. Julius Kambarage Nyerere  
 
Un dicton africain très répandu dans nos pays, où le feu est 
encore un instrument important et un ami perfide - ce qui 
prouve l'état de sous-développement que nous lègue le colo-
nialisme - ce dicton avertit : "Quand ta case brûle, rien ne 
sert de battre le tam-tam." Cela veut dire que ce n'est pas en 
criant ni en proférant des injures contre l'impérialisme que 
nous allons parvenir à sa liquidation.  

Joseph Ki-Zerbo est un historien et homme politique burki-
nabè né le 21 juin 1922 à Toma (Haute-Volta, aujourd’hui 
Burkina Faso) et décédé le 4 décembre 2006 à Ouagadougou. 

Après avoir passé son baccalauréat à Bamako, Joseph Ki-
Zerbo suit des études d'histoire à Paris. Il est le premier afri-
cain à obtenir son agrégation avant de soutenir sa thèse de 
doctorat à l'Institut d'études politiques de l'Université de Pa-
ris. Ki-Zerbo devient professeur des Universités. Il est l’un des 
plus grands penseurs de l’Afrique contemporaine. Il enseigne 
à Orléans, à Paris puis à Dakar en 1957. 

Joseph Ki-Zerbo va renouveler avec le sénégalais Cheikh Anta 
Diop les études sur l'histoire de l'Afrique. Ce mouvement a 
pour but de redonner aux Africains un petit contrôle sur la 
définition de leur passé. De 1975 à 1995, Joseph Ki-Zerbo 
préside l'Association des historiens africains. 

C’est lors de son installation à Dakar en 1957 qu’il commence 
la politique en créant le Mouvement de libération nationale. 
Condamné par un tribunal populaire révolutionnaire, il est 
contraint à l’exil. Il rentre au Burkina en 1992. Joseph Ki-
Zerbo est fondateur en 1993 du Parti pour la démocratie et le 
progrès (PDP, membre de l’Internationale socialiste), parti 
d’opposition au Congrès pour la démocratie et le progrès 
(CDP) du président Blaise Compaoré. Le congrès constitutif du 
PDP a lieu en avril 1994 et Ki-Zerbo en devient président. 

En 2000 il reçoit le controversé Prix Kadhafi des droits de 
l'Homme de la Libye. 

Les législatives du 5 mai 2002 sont un échec pour le PDP et 
Ki-Zerbo, puisque le parti perd sa place de premier parti d’op-
position au profit de l’ADF-RDA d’Hermann Yaméogo. Le PDP 
totalise 10 sièges, contre 17 pour l’ADF-RDA et 57 sur 111 
pour le CDP. 

Le 6 février 2005, Ki-Zerbo cède la tête du parti à Ali Lan-
koandé. 

Ki-Zerbo est mort le lundi 4 décembre 2006. Il a obtenu le 
rang de Commandeur de l’Ordre des Palmes académiques à 
titre posthume. 



3 

 

 
Le Bureau International du Travail (BIT) a publié son rapport 
2006 sur l’emploi des jeunes dans le monde 

 

Les jeunes Africains, quand ils ne sont 

pas au chômage, sont des travailleurs 

pauvres, indique le rapport du Bureau 

International du Travail (BIT) intitulé 

«Tendances mondiales de l’emploi des 

jeunes», publié ce lundi. Le chômage 

des jeunes sur le continent serait, quant 

à lui, dû au décalage entre la croissance 

du marché de l’emploi et celle de leur 

population. 

 

En Afrique sub-saharienne, la population des jeunes croît plus 
vite que le nombre d’emplois disponibles. C’est ce que révèle 
le dernier rapport du Bureau International 
du Travail (BIT) intitulé « Tendances mon-
diales de l’emploi des jeunes » (2006) publié 
ce lundi. Entre 1995 et 2005, la main-
d’œuvre des jeunes, entre 15 et 24 ans, a 
augmenté de 29,8% en Afrique subsaha-
rienne, alors que le taux de chômage, lui a 
augmenté de 34,2%. Pour le Moyen-Orient et l’Afrique du 
Nord, ces chiffres sont respectivement de 32,2 % et de 18,2 
%. C’est aussi cette partie du monde qui enregistre le plus 
important taux de chômage des jeunes, soit 25,7%. Pour l’A-
frique sub-saharienne, ce taux est de 18,1%. 

 

Ils travaillent, mais sont pauvres 

 

Ce chiffre qui ne semble pas alarmant cache une autre réalité. 
Celle de ces jeunes qui travaillent, mais vivent dans la pauvre-
té. Ils sont 57,7% en Afrique sub-saharienne à vivre avec 
moins d’un dollar par jour et 87,1%, avec moins de deux dol-
lars. En d’autres termes, explique Dorothea Schmidt, écono-
miste au BIT et co-auteur du rapport, « un seul jeune sur dix 

gagne assez pour s’élever au-dessus du seuil de 2 dollars par 

jour ». Alors qu’entre 1995 et 2005, le nombre de ces jeunes 
travailleurs pauvres est passé de 60 millions à 45 millions en 
Asie du Sud, où cette tendance était plus importante, il est 
passé, en Afrique sub-saharienne, de 36 à 45,4 millions. Sou-
vent issus d’une famille pauvre, ces jeunes partagent leurs 
revenus avec leurs proches ou sont eux-mêmes, notamment à 
cause du sida, chefs de famille. 

 

« La croissance économique en Afrique sub-saharienne, de 

même qu’en Asie du Sud, n’a pas été assez importante pour 

créer des emplois susceptibles de répondre aux besoins d’une 

population jeune qui s’accroît également », avance Dorothea 
Schmidt pour expliquer ce chômage des jeunes. De même, 
ajoute-t-elle, « les gouvernements n’ont pas toujours compris 

qu’il était important de s’occuper de ces derniers. Ils avaient 

toujours cru, jusqu’ici, qu’une politique globale de lutte contre 

le chômage pouvait aussi valoir pour le chômage des jeunes. 

Ce n’est pas le cas. Il faut trouver un équilibre entre leurs be-

soins et ceux du système économique. Il arrive souvent, par 

exemple, que des jeunes médecins africains soient obligés de 

s’expatrier parce qu’il n’y a pas d’hôpitaux dans lesquels ils 

peuvent exercer dans leurs pays. Ils viennent en Europe et les 

gouvernements qui ont investi dans leurs études sont privés 

de leurs compétences ». 

 

La formation, pas toujours une garantie 

 

L’éducation, contrairement aux idées reçues, n’est pas tou-
jours la clé du problème. « La formation ne constitue en rien 
une garantie pour trouver un emploi décent. L’éducation est 
importante, certes, mais il faut avoir une vue d’ensemble du 
problème. Beaucoup de jeunes diplômés ne se retrouvent-ils 
pas, par exemple, chauffeurs de taxi ? ». Pour le BIT, le sec-
teur agricole «doit continuer de jouer un rôle important dans 

les stratégies d’emploi des 

jeunes et dans les straté-

gies globales d’éradication 

de la pauvreté» en dépit 
«d’un exode rural crois-

sant». 

 

Ce secteur est pourvoyeur de 40% des emplois dans le monde. 
Et en Afrique sub-saharienne, c’est l’un des principaux em-
ployeurs, avec le secteur informel, des jeunes. Dorothea 
Schmidt révèle d’ailleurs que la mesure de l’emploi des jeunes 
peut aider à celle du poids du secteur informel. Si le Sénégal a 
déjà fait sienne cette politique de retour à la terre, en juin 
dernier, en lançant le projet Reva (Retour vers l’Agriculture) à 
destination de ces jeunes émigrés rapatriés des Canaries, la 
mesure n’est pas non plus une panacée. Car on risque encore 
de former des jeunes médecins et de les transformer en agri-
culteurs sous prétexte de leur trouver du travail. 

Falila Gbadamassi  

 

Afrique : de plus en plus de jeunes en 

mal d’emploi  

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

Ce chômage des jeunes qui n’est pas inédit, inquiète pourtant 
de plus en plus. « C’est le deuxième rapport que nous pu-
blions sur la question (le premier a été publié en 2004, ndlr) 
et il y a une prise de conscience croissante dans le monde, 
affirme Dorothea Schmidt. L’idée selon laquelle la créativité 
de la jeunesse peut résoudre tous leurs problèmes est ainsi 
en passe d’être révolue. « Il faut trouver des solutions spécifi-
ques au travers, entre autres, le partage d’expériences 

Promotion de l'emploi: l'Afrique centrale se concerte... 

Le problème est suffisamment sérieux, pour avoir mobilisé 
quatre membres du gouvernement au cours de la cérémonie 
d'ouverture d'hier, à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Quelle straté-
gie conviendrait pour résorber le chômage dans la sous-région 
d'Afrique centrale. C'est la question sur laquelle les délégués 
venus de différents pays (Burundi, Gabon, Cameroun, Congo 
Brazzaville, Centrafrique, Sao Tome et Principe, Tchad) plan-
chent depuis hier à Yaoundé. Autour du ministre de l'Emploi 
et de la Formation professionnelle, Zacharie Perevet, les mi-
nistres de la Jeunesse, des Affaires sociales, du Travail et de 
la Sécurité sociale, ont tenu à marquer, par leur présence, 
l'importance de cette réflexion. Pendant trois jours, les pané-
listes de l'atelier régional sur les politiques et programmes 
intégrés en matière d'emploi en Afrique centrale vont donc 
s'évertuer à trouver et à mettre en oeuvre un plan d'action 
concerté au sein de la sous-région, socle d'une véritable poli-
tique de réduction de la pauvreté, tel que prescrite par le 
sommet qui avait regroupé, en 2005, l'Union africaine et les 
Communautés économiques régionales d'Afrique à Ouagadou-
gou, au Burkina Faso. 
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… Pour une autre Afrique 
 

La pauvreté se caractérise par une réelle 
ou parfois apparente, privation maté-
rielle, culturelle, politique et sociale du 
minimum vital permettant à un groupe 
humain de se stabiliser, d’espérer et 
d’organiser dignement son futur en toute 
indépendance. Elle se conjugue avec 
plusieurs registres. Elle peut être indivi-
duelle, collective et s’appliquer à des 
personnes physiques ou morales. La pau-
vreté est la conséquence d’une gouver-

nance mondiale qui s’organise localement avec des acteurs liés 
par un réseau fondé sur les non-dits de la capacité d’influence. 
Remettre en cause la légitimité et l’autorité de la pensée domi-
nante devient alors difficile sauf si des contre-pouvoirs s’orga-
nisent collectivement en s’appuyant sur les échecs et les injus-
tices criardes occasionnés en partie par ces mêmes politiques 
dominantes sur le terrain.  
 
Amérique latine réfractaire aux politiques économiques 
dominantes 
 
Il suffit pour cela d’analyser la démarche en cours en Améri-
que latine où un front anti-libéral est en train de prendre 
forme non pas nécessairement contre les tenants du libéra-
lisme, mais plus par rejet des conséquences des politiques 
libérales appliquées sans nuances et qui ont conduit à l’aug-
mentation des inégalités et une accentuation de la pauvreté. 
S’agit-il d’une rébellion de l’Amérique latine ? Peut-être ! En 
réalité, il s’agit d’une prise de conscience qui se diffuse au ni-
veau des couches populaires. Face aux soutiens à des dicta-
teurs, aux épurations par la répression des opposants aux ré-
gimes militaires, l’impossible dialogue historique entre Cuba et 
les Etats-Unis pour ne citer que ces quelques points saillants 
de la rupture entre le modèle dominant et les nouveaux diri-
geants d’Amérique latine et Caraïbes, certaines populations 
laissées pour compte ont parfois choisi de rejoindre des mou-
vements dits "révolutionnaires" pour améliorer leur quotidien. 
Ce mépris du pauvre ne pouvait pas se faire sans la complicité, 
voire parfois le soutien actif des tenants des positions domi-
nantes qui influencent directement la structuration de l’ordre 
mondial...  

 
Pourtant, une certaine résistance constructive s’est subtile-
ment et discrètement diffusée en cercles concentriques auprès 
des populations. Restant de plus en plus à l’écoute de leur 
population, de nombreux dirigeants latino-américains ont 
adopté comme priorité une forme de gouvernance fondée sur 
la satisfaction des besoins essentiels des pauvres, des laissés 
pour compte et des exclus. Le Brésil et le Venezuela sont les 
émanations les plus représentatives de la volonté de s’appro-
prier les ressources et les capacités nationales et d’en faire 
profiter directement les pauvres ou les exclus, Il s’agit là véri-

tablement d’une démocratie représentative en action au ser-
vice des pauvres. Ces exemples méritent de faire tâche d’huile 
en Afrique. 
 
Pas d’avenir pour le NEPAD sans réviser les théories 
excluant les pauvres ? 
 
La priorité des entreprises ne peut plus, ni ne doit exclusive-
ment reposer sur le profit des actionnaires comme finalité 
quant on cherche à organiser la cohésion sociale dans un pays 
pauvre. Cette priorité d’une structure qui génère du profit 
"financier" doit se doubler d’une recherche de "profit pour la 
collectivité" en prenant en compte les externalités positives ou 
négatives occasionnées par la modification sur l’environnement 
de l’entreprise. Ce nouveau paradigme comprend la notion de 
"responsabilité sociale de l’entreprise" où les coûts additionnels 
directs ou indirects liés à une intégration harmonieuse de l’en-
treprise dans son environnement socio-écologique doivent 
pouvoir être incorporés "volontairement" comme dépenses 
dans la comptabilité des entreprises.  
 
Sans d’ailleurs empêcher le profit de l’actionnaire de perdurer, 
les nouvelles priorités de nombreux dirigeants d’Amérique la-
tine et des Caraïbes se résument de plus en plus souvent sans 
hypocrisie, à la création d’emplois, à la maîtrise des capacités 
productives à des fins de solidarité et de redistribution. Il s’a-
git, entre autres, d’assurer une meilleure intégration sociale, 
une sécurité alimentaire et une préservation de l’environne-
ment. Bref, des arbitrages politiques et une gouvernance na-
tionale et régionale sont en train de replacer le pauvre au cen-
tre d’un système de sécurité humaine et de la construction 
pérenne d’une "paix durable" dans leurs pays respectifs.  
 
Dès lors que le mieux-être du pauvre 
devient une finalité, les effets se font 
sentir sur les migrations. Les pays d’A-
mérique latine où droits humains, paix, 
démocratie et croissance économique 
vont de paire, voient leur Diaspora re-
penser son avenir en intégrant le retour 
et la création de richesses dans le pays 
d’origine comme partie indissociable de 
leur futur proche. Les transferts de fonds 
de la Diaspora vers les pays d’origine 
augmentent, ceci d’autant plus que la pauvreté est grande 
dans le pays. Haïti est un exemple typique où les fonds trans-
férés par la Diaspora dépasse de loin les autres ressources non 
génératrices d’endettement : 876 millions de $US en 2004 
contre 208 millions de $US d’aide publique au développement . 
Il faut s’étonner que jusque là, cet effet mécanique sur la ré-
duction de l’immigration n’ait pas trop effleuré l’esprit des diri-
geants adeptes des méthodes répressives, voire punitives, 
envers les immigrés alors que le phénomène migratoire résulte 
fondamentalement des contradictions d’un système de libre-
échange qui supprime ou bloque l’émergence des capacités 
productives compétitives dans les pays pauvres, pays d’origine 
d’une grande majorité d’immigrés allant vers les pays du nord. 
 
Combien de pays, de régions africaines ont eu la présence 
d’esprit d’intégrer cela dans leur politique ? Au contraire, on a 
vu au cours de 2006 des concepts ségrégationnistes émerger 
comme l’ivoirité, la congolité ou leur variante nationaliste favo-
risant la bouc-émissairisation et la victimisation du non-
national de "souche" continuer à se diffuser insidieusement. Il 
suffit pourtant de refaire l’analyse dans le cadre d’une impossi-
ble création de capacités productives et de distribution équita-
ble des fruits de la croissance économique en Afrique pour 
chercher les solutions ailleurs.  
 
En fait, la plupart des pays africains ont intégré sur papier la 
pauvreté. Les programmes de réduction de la pauvreté, sa-
vamment structurés par les institutions de Bretton Woods sont 
légions en Afrique. Mais la réalité est tout autre... 
 
Suite Page 7 

Evitons de culpabiliser le pauvre 

Face à cela et avec des églises dites du "renouveau" qui n’ar-
rivent pas toujours à offrir le paradis sur terre tout en préle-
vant soigneusement une dîme aux enchères, les solutions à 
la pauvreté ne peuvent se limiter pour beaucoup à la période 
paradisiaque et éphémère du carnaval. En réalité, des repré-
sentants des populations, paysan, intellectuel, membre de la 
Diaspora, militaire ou syndicaliste, conscients des enjeux, ont 
choisi de défendre le pauvre en misant sur une démocratie 
plus participative. Ils ont choisi de structurer l’essentiel de 
leur mode de gouvernance sur le transfert des fruits de la 
croissance économique vers les pauvres et les couches défa-
vorisées, ce que le peuple ne fait que demander depuis belle 
lurette, mais que des dirigeants, de tous bords, feignaient 
d’entendre. Souvent ces revendications légitimes furent rapi-
dement « re-emballées » sous forme de promesses électora-
les réalisables dans un futur lointain où certains médias poli-
tiquement corrects acceptent de se faire grassement payer 
pour entretenir le quiproquo. 
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En Afrique, la sécurité dans le domaine 
des TICs laisse à désirer pour des raisons 
multiples, dont les plus importantes sont 
le coût des installations et un manque de 
prise de conscience (d’ignorance ?) des 
dangers encourus dans le domaine. 

 
 
S’il est vrai que les systèmes d’exploitation (OS) 
actuels que sont Windows ou MacOS sont très oné-
reux, il est tout aussi vrai que des alternatives exis-
tent, qui pour l’Afrique peuvent s’avérer être renta-
ble aussi bien financièrement que techniquement. 
 
L'expression «Logiciel libre» fait référence à la liberté et non 
au prix. Pour comprendre le concept, vous devez penser à la 
«liberté d'expression», pas à «l'entrée libre».L'expression 
«Logiciel libre» fait référence à la liberté pour les utilisateurs 
d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et 
d'améliorer le logiciel. Plus précisément, elle fait référence à 
quatre types de liberté pour l'utilisateur du logiciel : 
 
- La liberté d'exécuter le programme, pour tous les usages 
(liberté 0). 
- La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de 
l'adapter à vos besoins (liberté 1). Pour ceci l'accès au code 
source est une condition requise.  
- La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider votre voi-
sin, (liberté 2).  
- La liberté d'améliorer le programme et de publier vos amélio-
rations, pour en faire profiter toute la communauté (liberté 3). 
Pour ceci l'accès au code source est une condition requise. 

Vous devez aussi avoir la liberté de faire des modifications et 
de les utiliser à titre personnel dans votre travail ou vos loisirs, 
sans en mentionner l'existence. Si vous publiez vos modifica-
tions, vous n'êtes pas obligé de prévenir quelqu'un de particu-
lier ou de le faire d'une manière particulière. La liberté d'utili-
ser un programme est la liberté pour tout type de personne ou 
d'organisation de l'utiliser pour tout type de système informa-
tique, pour tout type de tâche et sans être obligé de communi-

quer à ce sujet avec le développeur ou toute autre entité spé-
cifique.  
 
Quand on sait que pour chaque Windows-PC on a besoin d’une 
licence, Linux (Ubuntu par exemple) qui est un logiciel (OS) 
libre s’avère une très bonne alternative. 
 
Le nombre de PC que l’on a chez soi ou en entreprise devient 
alors un paramètre négligeable.  
 

Ensuite les applications (éditeur, présentation, ..) fournis 
avec Linux (Openoffice)sont elles aussi gratuites et peuvent 
à volonté être améliorées et être ajustées à la spécificité de 
l’entreprise ou de l’institution. Et surtout elles ne sont pas 
imposées et peuvent donc être au gré des besoins installées 
ou pas. 
 

Au niveau de la sécurité l’ avantage se joue dans la stabilité de 
ces applications. Dès qu’un Bug est signalé il est aussitôt corri-
gés par la communauté Linux. 
 
Les Browsers comme Firefox ou Mozilla (Thunderbird) sont 
conçus de telle sorte que la sécurité soient maximales et cons-
tamment mis à jour (release) avec des services que l’on ne 
retrouve pas chez IE (Outloook) par exemple. Les réseaux ne 
sont pas en reste ! Avec un serveur Apache l’on peut tout aus-
si bien gérer son réseau qu’avec un serveur Microsoft. La dis-
tribution libre XAMP3 permet l’installation et la configuration 
d’un Web-serveur Apache avec la base de donnée MySQL quel-
que soit le système d’exploitation. 
 
L’Afrique gagnerait à utiliser les logiciels libres et au delà à 
développer ses propres logiciels libres. Tout autant que finan-
cières, et scientifiques, les retombées pourraient 
être également économique avec l’essor d’une 
industrie du software «africain». 
  
 
Par Lisa Andela ingénieur en Informatique 
Marburg, le 28 novembre 2006 
 

 
 

 
"J'atteins l'âge où 
proposer une utopie 
est un devoir; l'âge 
où les époques à ve-
nir semblent toutes 
également éloignées : 
qu'elles appartiennent 
à des siècles lointains 
ou à de prochaines 
décennies, elles sont 
toutes tapies dans un 
domaine temporel 
que je ne parcourrai 

pas." Albert Jacquard débute ainsi son 
nouveau livre mais l’utopie qu’il propose 
n’a rien à voir avec un rêve irréalisable et 
inaccessible. C’est au contraire un appel 

à agir pour construire une société plus 
apte que la nôtre à favoriser l’épanouis-
sement des humains. 
 
Dans les premiers chapitres de son nou-
veau livre, il explique ce qui selon lui 
constitue la singularité de l’humain à 
savoir sa capacité à tisser des liens avec 
ses semblables et à se projeter dans l’a-
venir. De là, il développe l’idée d’une 
"Cité où tout serait école", où le travail 
aliénant serait réduit au minimum, où 
personne ne se soucierait du déficit de la 
Sécurité sociale parce que les soins se-
raient considérés comme un droit im-
prescriptible, comme le serait le droit au 
logement, où la compétition serait abolie, 
où l’accumulation des richesses céderait 
le pas à l’organisation des rencontres... Il 
remet en cause les fondements de l’éco-
nomie telle que nous la connaissons, 
s’interroge sur le droit à la propriété et 
plaide pour une réhabilitation de la politi-

que, organisation de l’attribution du pou-
voir. En fait c’est un programme volonta-
riste auquel il nous convie, prenons notre 
destin en main. 
 
Si certaines propositions emportent im-
médiatement l’adhésion, d’autres bous-
culent nos certitudes et nous obligent à 
repenser notre manière d’organiser la 
société. 
 
Mon utopie d’Albert Jacquard – 195 pa-
ges – Ed Stock – 16€ 

Logiciels libres – une alternative pour l’Afrique ? 

Un programme est un logiciel libre si les utilisateurs ont tou-
tes ces libertés. Ainsi, vous êtes libre de redistribuer des co-
pies, avec ou sans modification, gratuitement ou non, à tout 
le monde, partout. Être libre de faire ceci signifie (entre au-
tre) que vous n'avez pas à demander ou à payer pour en 
avoir la permission. 

L’utopie d’Albert Jacquard 

Quelques associations du logiciels libre en Afrique (liste non 
exhaustive) : 
 
Burkina Faso www.africaburkina.africacomputing.org 
Madagascar www.amul.mg 
Cameroun www.ac3l.cm 
Maroc www.linux-maroc.org 
Namibie www.schoolnet.na 
Gabon www.ag3l.ga 
Algérie www.lugoal.org 
Côte d’Ivoire www.ai3l.ci 

Li
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 A
n
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e
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Albert Jacquard, généticien des popu-
lations, polytechnicien, s’est investi 
depuis longtemps maintenant dans le 
combat en faveur des exclus et des 
déshérités, début septembre à Cachan 
lors de la manifestation de soutien aux 
expulsés, mais aussi plus largement le 
combat contre tout ce qui nuit à l’hu-
manité.  
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Dépendance feutrée en zone franc 
 
Comme on pouvait s’y attendre, la Banque Centrale Euro-
péenne (BCE) le 07 décembre, et ce pour la sixième fois en 
une année, ramène son principal taux directeur de 25 points 
de base à 3,5 %. A 3,5 %, le taux est désormais à son niveau 
le plus haut depuis 2001. Malgré l'euro fort et les pressions 
politiques, Jean-Claude Trichet, le président de la BCE s'im-
pose et semble minimiser les risques inflationnistes.  
 
En France, le Premier ministre et le ministre des Finances 
avaient pourtant appelé la banque centrale à marquer une 
pause, inquiets de la dégradation du déficit commercial fran-
çais et du manque de compétitivité dû selon eux à la vigueur 
de l'euro. En août, Mr. Trichet avait pronostiqué une inflation 
moyenne de 2,4 % dans la zone euro pour 2006 et 2007, au-
dessus de sa zone de confort de 2 %. 
 
Cependant, la progression du crédit bancaire, le soutien de la 
demande des ménages par la baisse même légère du chômage 
annoncée par du premier ministre français, Mr. De Villepin, la 
croissance des ventes au détail, la revalorisation des salaires 
et la hausse de la TVA en Allemagne (portée de 16 à 19% le 
1er janvier) pourraient soutenir l’inflation dans la zone euro. 
 
Les craintes de la France 
 
La prudence semble toutefois de mise : la force de l'euro face 
au dollar, si elle se poursuit, pourrait freiner les exportations 
européennes, essouffler la faible croissance amorcée, diminuer 
le rapatriement des bénéfices réalisés hors Europe et au bout 
du compte rendre toute nouvelle hausse de taux directeur inu-
tile. Or, le durcissement monétaire devrait soutenir encore 
plus l'euro. Le relèvement des taux, un mauvais coup porté à 
la croissance, selon force ouvrière. 
 
En un an, le principal taux de la BCE a augmenté au total de 
1.5 point, quand celui des taux variables de crédit immobilier 
n’a progressé que de 0.5 point. "En un an, les taux fixes ont 
augmenté de 0.40% pour les prêts d'une durée de quinze ans 
et de 0.35% pour ceux d'une durée de vingt ans" note Geof-
froy Bragadir, directeur Général d'Empruntis.com. Les taux 
fixes, qui sont plébiscités par les emprunteurs, ne sont pas 
directement impactés par la politique monétaire de la BCE. 
 
Jean-Claude Trichet a également levé un coin du voile sur les 
projets de la BCE en 2007. "Pour l'avenir, il est nécessaire 
d'agir avec fermeté et au moment opportun pour faire en sorte 
que la stabilité des prix sur le moyen terme soit assurée". Au-
jourd'hui la France doute et s'inquiète, pour elle-même, et 
remet en cause sa dépendance par rapport à l’institution de la 
BCE. Le journal Figaro banalise, affirmant que les critiques 
françaises restent isolées. 
 
Du côté de l’Allemagne, en effet, on relativise. Il est vrai qu’a-
vec des exportations en termes ajustés atteignant un record 
de 81 milliards d'euros en octobre, elle est en passe 
de rester en 2006, et ce pour la quatrième année 
d'affilée, le premier exportateur mondial. 
 
Et les Colonies Françaises d’Afrique (CFA) ? 
 
Oubliées et sans aucune autonomie ; le Franc CFA est en effet 
complètement dépendant des tribulations de l'Euro après la 
dernière lourde dévaluation, réduisant sa valeur de 50%.  
 
Personne ne se soucie de ce que les pays pauvres doivent su-
bir tant qu’il s’agit de réévaluer la valeur de l’aide au dévelop-
pement, d’effacer de moitié la dette envers l’Afrique, de ré-
duire de moitié les créances africaines sur l’Europe. La suréva-
luation de la monnaie européenne fait du franc CFA une mon-
naie dont on se soucie peu sauf pour assurer des compléments 
de recettes. On parle de l'Euro et des problèmes du continent 
européen; on feint d’oublier le cas du cfa, qui finalement n’a 
qu’une représentation marginale dans la gestion de l’Euro. Les 

ministres de l’économie et des finances des pays africains ne 
semblent pas voir le danger, à moins qu’ils n’aient abandonné 
la lutte. Un Euro fort face dollar signifie entre autres, une perte 
sèche sur la plupart des matières premières facturées en dol-
lar, une plus grande dette et un véritable frein aux exporta-
tions africaines qui manquent singulièrement de valeur ajoutée 
liée au manque de transformation dans le processus industriel. 

La BCE quant à elle s’est dédouanée de toute implication dans 
le dossier CFA, estimant dès le départ que ces accords ne sont 
pas susceptibles d'influer sur la politique monétaire et de 
change de la zone euro. Le projet énonce en effet que la 
France peut maintenir les accords existants concernant les 
questions de change avec l'Union économique et monétaire 
ouest-africaine, la Communauté économique et monétaire de 
l'Afrique centrale et les Comores lors du remplacement du 
franc français par l'euro. C’est ce qu’on appelle un blanc-seing. 
 
L'ancrage du CFA à l'euro entraîne une réduction des 
zones d'échange pour l'Afrique 
 
En Afrique de l'Ouest, la moitié des 16 nations de la Commu-
nauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest sont des 
pays de la zone franc. Sur le plan technique, l'incidence de la 
construction monétaire européenne sur les accords de la Zone 
franc se limite à la substitution de l'euro au franc français 
comme point d'ancrage pour le franc CFA. D'un point de vue 
économique, cette substitution est censée contribuer à la sta-
bilité économique et monétaire des pays africains de la zone 
franc. L'arrimage du franc CFA à l'euro offre également pour 
les pays de la zone euro de nouvelles opportunités d'investis-
sement et de commerce dans la zone, dans la mesure où il 
réduit leur risque de change. La frilosité du monde des affaires 
en Europe pour investir dans les capacités productives sur le 
continent se heurte toutefois au contexte d’instabilité sociopo-
litique et à la nouvelle compétition avec les nouveaux pays 
émergents. 

Avec un Euro fort, on comprend que la diversification des zo-
nes d'échange est difficile à mettre en place. Il persiste un flou 
autour de la capacité de l’Afrique à s’organiser collectivement 
pour aller vers un panier de monnaies, notamment en s’orga-
nisant autour des autres devises comme le dollar, le yen, le 
yuan... Il revient à l’Afrique d’améliorer ses échanges intra-
africains et graduellement organiser un système de surveil-
lance monétaire et de respect des critères de convergence afin 
d’aller vers une monnaie africaine tant souhaitée par les popu-
lations africaines. L'union africaine reste un projet incomplet 
sans une maîtrise des devises nationales.  

Gustav Ahadji 

CFA vs Euro fort: Les Africains perdants. 

Le coton béninois ou le cacao ivoirien risquent d’être de 
moins en moins compétitifs, face aux cultures révolutionnai-
res de l'Amérique latine et aux champs subventionnés aux 
Etats-Unis. Même si, d’après les faiseurs de la théorie domi-
nante, l'avènement de l'Euro a toujours été présenté comme 
une chance pour la zone cfa, les faits semblent aujourd'hui 
contredire les analyses les plus optimistes. La dépendance se 
raffermit à tous les niveaux. Le problème singulier de l’é-
change inégal lié à la monnaie semble souvent être absent 
dans les négociations entre l’Europe et les pays Afrique, Ca-
raïbes et Pacifique ou au niveau des cycles de négociation 
commerciale y compris Doha. 

Les exportations de la zone franc vers les pays de l'Union 
monétaire européenne devraient, elles, normalement s'en 
trouver favorisées. Il convient de noter que les pays africains 
de la zone franc réalisent plus de la moitié de leurs échanges 
commerciaux avec les pays de l'Union européenne, le pas-
sage à l'euro aurait dû entraîner une plus grande stabilité du 
taux de change effectif des francs CFA. D'après les chiffres 
du FMI, de 40 à 50 % de tous les échanges commerciaux de 
l'Afrique s'effectuent avec des clients de la zone euro. Pour-
tant, l’Afrique subsaharienne francophone ne semble pas 
bénéficier particulièrement des "avantages supposés" de cet 
espace. 



7 

 

 
 

Plus de la moitié des dirigeants africains sur le continent refu-
sent d’adhérer au mécanisme d’évaluation des pairs du nou-
veau partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
où il est fondamentalement question de faire de la renais-
sance africaine, une rupture avec des modèles prônant l’usur-
pation ou la neutralisation des capacités productives africai-
nes. Moins du quart des pays africains mettent réellement en 
pratique les objectifs de réduction de la pauvreté à l’horizon 
2015 proposés par les Nations Unies et qu’ils ont religieuse-
ment accepté. Malheureusement, les fondements théoriques 
qui ont conduit à la signature du NEPAD lui-même n’ont pas 
remis en cause les dysfonctionnements et les effets collaté-
raux désastreux du système dominant sur les pauvres et la 
pauvreté en Afrique. Le NEPAD se trouve donc en contradic-
tion avec lui-même et se doit de corriger ses fondements 
théoriques et méthodologiques en référence à ce qui se fait 
en Amérique latine ou en Chine. 
 
Il faut donc bien repenser un nouvel avenir du NEPAD. Pour 
ce faire, il faut refonder le NEPAD avec les représentants des 
sociétés civiles et des personnalités ayant une légitimité au-
près des pauvres et des exclus. En effet, tout programme 
pour la jeunesse africaine ne pourra pas se faire en refusant 
de parler à ceux-là même qui partagent la vie de ceux qui 
souffrent des excès des politiques dominantes et des diri-
geants qui méprisent le pauvre. 

 
Vers un autre Etat africain : une solidarité nouvelle au-
tour du pauvre 
 
Il appartient à l’Etat contemporain et les structures qui le 
soutiennent de stopper le processus de paupérisation doublée 
d’inégalité et de marginalisation ciblée s’il veut éviter l’éclate-
ment prévisible de rebellions et de contestations à tous les 
niveaux. Le durcissement de certaines oppositions africaines, 
le retour en arrière caractérisé par les coupures intempestives 
de l’électricité dans plusieurs grandes capitales africaines 
alors qu’entre autres, les services publics de l’électricité et de 
l’eau sont aux mains d’étrangers posent le problème de la 
volonté de fournir de l’énergie aux populations et aux sociétés 
pour développer les capacités productives. Ainsi, il appartient 
aux Africains eux-mêmes de cesser de se plaindre sur leur 
sort à l’instar des populations d’Amérique latine et de ce 
concentrer sur la maîtrise des outils de la création de la ri-
chesse qui va de pair avec le choix des dirigeants, épris d’é-
thique et de solidarité, prêts à relever le défi de la création de 
la richesse et non celle de la réduction de la pauvreté. En 
réalité, il s’agit pour le pauvre aussi d’accepter de ne pas ver-
ser dans la petite corruption qui rend floue les frontières entre 
l’éthique et le besoin d’assurer sa survie quotidienne sur le 
plan alimentaire. Un véritable défi ! 
 
C’est bien la richesse créée et répartie intelligemment qui 
permet la réduction de la pauvreté et non l’inverse. Il faut 
aussi que le slogan, selon lequel les Africains doivent résoudre 
eux-mêmes leur problème, ne se limite à pas à donner un 
chèque en blanc à des régimes ou personnalités épris de « 
dictature » et qui se réjouissent d’avance de pouvoir « résou-
dre eux-mêmes leur problème avec leur opposant ». Ils pré-

sentent souvent un visage angélique pour mieux mystifier les 
foules trop occupées à satisfaire leur besoin alimentaire au 
point de passer par pertes et profits les droits humains, l’im-
punité, la justice, la liberté, la démocratie, etc. 
 
Emploi et capacité productive neutralisée 
 
L’emploi devient alors le nœud du problème car une capacité 
productive qui fonctionne bien devrait permettre de créer des 
emplois décents. Une gouvernance qui fonctionne bien devrait 
permettre que ces emplois soient valorisants et qu’au gré du 
progrès, ces emplois soient détruits pour être reconvertis 
dans des emplois mieux qualifiés. Il est donc normal que des 
entreprises se créent et se ferment pourvu qu’un certain équi-
libre se réalise entre le nombre d’emplois détruits et ceux 
créés. Malheureusement, cette logique n’est pas souvent bien 
comprise en Afrique.  
 
Plusieurs gouvernements s’arc-boutent sur le besoin de blo-
quer les emplois existant en oubliant d’intégrer la composante 
stratégique de création-destruction inhérente à tout progrès. 
D’autres avec le cynisme selon lequel certains les dépeignent, 
n’hésitent pas à tout brader pourvu que leurs comptes en 
banque personnels soient bien remplis, sur le dos du pauvre 
bien sûr. Dans les deux cas de figures, plusieurs dirigeants 
africains et de nombreux donateurs d’aide publique au déve-
loppement, malgré les belles intentions, se sont spécialisés 
dans l’art d’ignorer superbement les pauvres. 
 
Le pauvre : victime et bouc émissaire 
 
Le pauvre (et les sans-voix) est la victime toute trouvée pour 
justifier les mutations fondamentales du droit à l’emploi et 
l’érection de la capacité productive africaine. Les réformes 
structurelles qui ont neutralisé la feuille de route africaine 
contenue dans le plan de Lagos de 1980, jamais réellement 
mis en œuvre, risquent à nouveau de bloquer l’émergence 
d’un marché du travail en Africain. Les autorités chinoises, en 
référence à leur approche gagnant-gagnant et de renouveau 
de la responsabilité sociale de l’entreprise, ne doivent plus 
signer des accords permettant des accès aux matières pre-
mières africaines sans libeller clairement la contrepartie en 
termes d’infrastructure et de capacités productives transfé-
rées avec l’utilisation d’intrants et de capital humain africain.  
 
A défaut, à force d’organiser une société sur la baisse régu-
lière des salaires et la précarisation de l’emploi, voire de l’ab-
sence d’emplois décents, l’Afrique risque simplement d’être 
incapable de relever le défi de la mise à niveau des compé-
tences locales pour faire face à la concurrence mondiale et au 
système nouveau de segmentation de la production mondiale. 
Les actions tenant plus de la bonne conscience ici et là ne 
suffisent plus pour obtenir des résultats sur le terrain.  
 
Les Nations Unies ne devraient pas être oubliées dans ce jeu 
où les blocages des réalisations concrètes sont plus l’œuvre 
des Etats membres qui refusent de donner les moyens à cette 
institution. En limitant les moyens, les Etats-membres prolon-
gent régulièrement les délais de résolution des problèmes. Il 
convient donc d’être fair-play avec le bilan du Secrétaire gé-
néral sortant, qui finalement n’a pas manqué de mettre en 
œuvre ce qui été consensuellement adopté par les Etats-
membres. A l’aube d’un nouvel élan des Nations Unies avec 
une "culture asiatique", il faut espérer que la démocratie, la 
paix, la croissance économique, l’emploi, les capacités pro-
ductives et le respect du pauvre seront considérés comme 
une priorité des priorités. 
 
Pour une autre Afrique, évitons de culpabiliser le pauvre 
même si les responsabilités peuvent être partagées. Ils n’y 
sont pour rien dans la mondialisation et les règles de gouver-
nance éditées par des non-pauvres, bien influents.  

 
Yves Ekoué Amaïzo 

… Evitons de culpabiliser le pauvre 

Le pauvre au centre de la sécurité humaine 
 
En Amérique latine et Caraïbes, il est question en fait d’orga-
niser une forme d’intégration qui permet aux acteurs de 
prendre conscience de l’importance et la maîtrise des capaci-
tés productives comme source principale de création et de 
circulation de la richesse. Ainsi sans éducation, sans accès à 
la connaissance et au crédit, et en l’absence d’une prise de 
conscience collective, une grande partie des acteurs politi-
ques et économiques globaux et locaux ne prête que peu 
d’attention au pauvre en tant qu’individu, en tant qu’entre-
prise, en tant qu’institution, en tant qu’agglomération, en 
tant que pays, région ou continent…  
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L'exemple véritable viendra-t-il de la RD Congo? 

  
Après plusieurs décennies de cafouillis qui 
avait juste suivi les indépendances et plus 
précisément pendant le règne du maréchal 
Mobutu, la R.D. Congo, après maints sacrifi-
ces, vient enfin de sortir de l’ornière après les 
élections de novembre 2006. Joseph Kabila a 
été élu président de la République et Jean 
Pierre Bemba devrait se contenter de mener 
une opposition républicaine, comme il l’a 

déclaré lui-même après l’annonce du verdict, démocratie sur 
fond d’élections avec plusieurs partis oblige. 
 
L’Afrique centrale doit pouvoir démarrer sur des nouvelles ba-
ses après le retour au calme en Angola et en RDC après plu-
sieurs décennies. L’Angola et la RDC, deux géants qui, à eux 
seuls, peuvent bouleverser les données sociopolitiques de la 
sous-région quand ils ne connaissent pas une bonne « santé 
politique ». Deux pays qui pèsent sur l’échiquier de la politique 
internationale au niveau de l’Afrique centrale. 
 
La mort de Patrice Lumumba : le commencement des 
douleurs en RDC 
 
Après l’élimination physique de Patrice Lumumba par celui qui 
sera le maître du pays pendant plusieurs années, le Congo 
démocratique, qui va à un certain moment s’appeler Zaïre par 
la fantaisie de l’homme politique, verra son tissu social, politi-
que et économique se détériorer et se dégrader. Une bonne 
partie de son intelligentsia prendra la poudre d’escampette 
pour chercher refuge dans les autres pays, surtout en Occi-
dent. La furie de l’homme politique a commencé à s’opposer à 
la liberté d’expression.  

 
L’Indépendance cha-cha agréablement chantée par le grand 
musicien Joseph Kabasélé et son célèbre African Jazz, ne sera 
que lettre morte. Elle est maintenue dans les larges masses 
populaires par les danses modernes et folkloriques, la chanson 
et le fanatisme politico-régionaliste initiés par Mobutu quelque 
temps après son accession à la magistrature.  
 
Vers l’élection présidentielle pour un nouveau Congo 
 
Malgré quelques accrocs consécutifs à toute démocratie nais-
sante, une cohabitation s’est passée bon an mal an jusqu’aux 
élections qui ont à la fin opposé Joseph Kabila à Jean Pierre 
Bemba. Sans surprise, la victoire s’est penchée du côté du 
premier. Une nouvelle page de l’histoire congolaise commence 
à s’écrire. Le peuple congolais, après plusieurs décennies as-
sombries par les aléas de l’histoire, reprend le refrain de l’in-
dépendance cha-cha inachevée en 1960. Ils ont réalisé que ce 
qui les unit est plus fort que ce qui les a divisés entre temps 

étant tous dans un bateau qui naviguait à vue sur les eaux du 
majestueux fleuve Congo. Le gagnant doit avoir l’idée de ras-
semblement pendant que le perdant ne doit pas perdre 
confiance car il doit montrer sa maturité politique pour aller à 
la conquête du pouvoir qui impose maintenant la réalité de 
l’alternance, respect de la Constitution oblige. Et comme l’af-
firme Tedga, « parce qu’il grand homme politique, il faut qu’il 
reconnaisse que son tour de diriger la RDC n’est pas encore 
arrivé et qu’il joue le jeu comme le prévoient les institutions. 
(…). Rien n’indique que la RDC ne fera pas appel à Jean Pierre 
Bemba Gombo dans les cinq ou dix ans ». (8). Mais cette hy-
pothèse ira dans le bon sens à condition que les nouveaux 
dirigeants ne tombent pas dans le piège du tripatouillage des 
constitutions comme nous le remarquons dans certains pays. 
Et ce serait dommage car le peuple congolais vient de traver-
ser une longue et pénible étape qu’il ne faudra pas mettre en 
cause.  
 
Pour conclure 
 
La RDC devrait être un exemple 
de démocratie en Afrique cen-
trale comme le sont le Bénin et 
le Mali en Afrique de l’ouest. Les 
yeux de la planète sont mainte-
nant braqués sur les Congolais 
qui ne doivent pas faillir malgré 
les difficultés qu’ils vont ren-
contrer en chemin. Ils ont trop 
souffert pour arriver jusque-là. 
Arriveront-ils à moraliser la démocratie en Afrique centrale ? 
Chose possible quand on se réfère au fair-play que vient de 
prouver Jean Pierre Bemba en ne remettant pas en cause la 
victoire de Kabila, malgré tout ce qui s’est passé au cours la 
période électorale. L’Afrique centrale, après quelques balbutie-
ments, commencerait-elle à réellement à entrer dans la vérita-
ble démocratie fondée sur des élections avec plusieurs partis 
politiques à l’exemple de la RDC ? 
 
Noël KODIA 
 
 

 
 
 

http://www.sunnydisco.com 
Sunnydisco est une plateforme de téléchargement légal des 
musiques et vidéos issues des pays d'Afrique, des Antilles, du 
Moyen Orient et d'Amérique du Sud. 
 
http://www.x-recherche.com 
Un moteur de recherche des plus performants... 

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

Siège : Bruxelles - Contact: webmaster@afrology.com - Internet : http://www.afrology.com 

L’Afrique en chiffres: RDCL’Afrique en chiffres: RDC  

Annonces - Agenda avec Africinfo 
 
02/12 au 24/01/2007 - Niger: CCF de ZINDER - Deux 
grandes expositions à ne pas rater. Littérature et Photos 
vont se faire la politesse au CCF de Zinder. 
 
17-06 à 31-03-2007 - Mali: exposition - L'ART DU SO-
GOBO : MASQUES et MARIONNETTES DU MALI. 
 
19-23/2006 - L'Association Kaay Fecc organise la 1ère 
édition du Festival Kaay Fecc_Xalé à Dakar du .  
 

Démocratie en Afrique Centrale  

 
Population Mortalité Fécondité Espér. vie 

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

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

RDCongo 60.8 14/1000 6,7 H49 - F52 
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