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P
our des raisons 
organisationnelles, ce 
numéro 1 du magazine 
Afriqu’Essor que vous 
avez entre les mains à 
tarder à paraître. 

La dynamique est désormais en 
marche. Le magazine Afriqu’essor 
vient enrichir  le portail en ligne 
qui est déjà positionné depuis de 
longues années sur la toile. 

Afriqu’Essor Magazine est  
édité à Londres, au Royaume-
Uni, par une Rédaction 
pluridimensionnelle, avec des 
hommes et des femmes pétris 
de professionnalismes et de 
dévouements d’une part  et des 
correspondants venants des quatre 
coins de l’Afrique  et de l’Europe 
d’autre part.

En complément du portail en 
ligne www.afriquessor.com, ce 
canard qui se veut dans un premier 
temps,  trimestriel vient combler 
la soif de lecture des élites et de 
la classe intermédiaire africaine. 
Afriqu’Essor Magazine, a pour 
dessein d’aider les uns et les 
autres  à travers des thématiques 
approfondies qui serviront pour 
les recherches académiques. C’est 
un Magazine qui dissèque sous 
un angle analytique, les articles 
qu’il publie. Des articles en un 
mot intemporels qui permettront 
de comprendre aisément les 
différentes problématiques. Des 
articles non seulement pour 
s’informer et informer mais surtout 
des articles pour, éduquer, éveiller, 
conscientiser la population.

Toute l’équipe a élaboré pour 
vous des rubriques d’analyses 
pointues. Assurément, nous 
sommes unanimes pour donner 
à nos Lecteurs de la Diaspora 
et de l’Afrique un périodique 
qui montrera  une autre vision 
du continent africain.  L’autre 
Afrique, cette Afrique qu’on  
n‘ose pas afficher, cette Afrique 
qui gagne  et  qui a sa place dans le 
concert des nations.

Les rédacteurs composés  
de docteurs en sociologie, 
d’imminences grises et de 
journalistes aguerris seront 

ÉDITORIAL

Nous sommes fin prêts
disponibles pour vous aider à 
décortiquer  des thématiques qu’ils 
auront pris soins de travailler en 
amont.

Avec l’avènement d’internet, 
la presse magazine fait un bond 
en arrière mais, nous savons qu’en 
vérité, notre journal intéressera 
des lecteurs qui veulent aller en 
profondeur. C’est une certitude 
absolue que nous avons et que 
nous croyons fermement faisable. 

Tous les trimestres, nous 
partagerons avec nos Lecteurs 
des moments de découvertes 
attractives à travers des rubriques 
et une mise en page qui donnent 
envie de se documenter et d’ouvrir 
intellectuellement son esprit 
d’analyse sur des sujets quels 
qu’ils soient.  Ce News aidera 
certainement  à apprendre et aussi 
à comprendre.

Nous n’avons plus le droit 
de faire porter la responsabilité 
à l’autre, c’est-à-dire le colon. 
Il n’est pas responsable de tout.  
Il est temps que les africains se 
prennent en charges en maitrisant 
les codes du futur monde

Afriqu’Essor Magazine veut 
participer de façon modeste à 
l’essor de ce continent qu’on dit 
mal parti.

Cependant, Afriqu’essor 
Magazine  n’est  financé par aucun 
parti,  aucun homme politique 
encore moins un quelconque 
pouvoir sous les tropiques. Ce 
seront les ventes, les abonnements 
des lecteurs et les encarts 
publicitaires des annonceurs qui 
nous donneront  la force et toute 
la vigueur pour être les acteurs 
de notre propre destin. Un destin 
que nous voulons partager avec 
nos Lecteurs, ceux qui y croient 
comme nous. Ceux qui croient à 
l’Essor de l‘Afrique : Les Afro-
optimistes

Dans notre prochaine 
parution, le Panafricanisme sera 
à l’honneur.  En effet, la création,  
les 16 et 17 octobre 2021 du Parti 
des Peuples Africains  de Côte 
d’Ivoire PPA-CI par l’ex président 
ivoirien et ses partisans réunis en 
congrès constitutif,  le procès de 

TIKISHIA T DIGBEU

l’assassinat de l’ancien président 
Thomas Sankara et de ses douze 
compagnons qui s’est ouvert  le 
lundi 11 octobre dans la capitale 
du Faso et  la montée des jeunes 
panafricanistes donnent un coup 
d’accélérateur au mouvement 
panafricaniste né dans la Diaspora 
au 19ème siècle. 

Ainsi, pour permettre à 
nos lecteurs de comprendre 
la vision panafricaniste au 
21ème siècle, nos rédacteurs 
analyserons dans Afriqu’Essor 
N°. 002 le thème principal 
« Panafricanisme et Renaissance 
Africaine ». De Marcus Garvey 
à Kwamé N’krumah, que signifie 
exactement ce mot qui a subit 
beaucoup de maux ? 

Bonne lecture  et très belle 
année 2022
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ÉTATS-UNIS
La pandémie a eu un impact 

disproportionné sur les minorités, 
y compris les minorités raciales. 
Les données relatives à diverses 
identités sociales (telles que le 
sexe, l’âge et les antécédents 
médicaux) montrent que cela 
inclut les minorités raciales. 
Aux États-Unis, les Africains-
Américains ont le deuxième taux 
de mortalité et de morbidité le plus 
élevé pour le COVID-19. Ce taux 
est plus de deux fois supérieur à 
celui des Américains blancs et des 
Américains d’origine asiatique 
qui ont les taux les plus bas.

De nombreuses observations 
et études socio-économiques 
ont montré que la maladie était 
plus grave dans la communauté 
afro-américaine. Dans des villes 
comme Chicago, par exemple, 
les Africains-Américains 
représentent moins de 30% de la 
population mais comptent pour 
plus de 50% des décès liés au 
COVID-19 et environ 50% des 
cas liés au COVID-19.

Depuis le déclenchement de la 
pandémie, les inégalités raciales 
entre les Africains-Américains et 
les autres groupes raciaux se sont 
accrues dans des domaines tels 
que la santé, l’emploi, la prison, 
l’éducation et la santé mentale.

SECTEURS
Maritza Vasquez-Reyes, 

du Health and Human Rights 
Journal, affirme que l’épidémie 
de COVID-19 n’est pas seulement 
une crise sanitaire. Elle perturbe 

Et si on en parlait…

L’impact du coronavirus COVID-19 sur la communauté noire
La pandémie de COVID-19 a révélé des disparités raciales en matière de santé dans de nombreux pays, dont 
les États-Unis, le Royaume-Uni,  la Norvège, la Suède et le Canada. Les personnes de couleur, en particulier 
la communauté noire, connaissent plus de maladies graves et de décès dus au COVID-19 que les personnes 
leucodermes.
Les décès et les taux plus élevés de COVID-19 dans la communauté noire peuvent être liés à plusieurs facteurs 
notamment le racisme structurel ainsi que les conditions sociales, et non seulement à des problèmes de santé 
sous-jacents.

et affecte tous les aspects de la vie 
humaine, y compris les finances 
et la vie familiale. Cela nécessite 
une approche multisectorielle.

Le rapport de l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) 
intitulé «Closing the Gap in 
a Generation - Health Equity 
through Action on the Social 
Determinants to Health» 
indique que «les situations 
de vie pauvres et inégales 
sont le résultat de conditions 
structurelles plus profondes qui, 
ensemble, façonnent la manière 
dont les sociétés sont organisées 
- programmes et politiques 
sociales médiocres, arrangements 
économiques injustes et 
mauvaises politiques».

Dans de nombreux domaines 
de la vie, la combinaison de 
facteurs structurels affecte 
particulièrement les communautés 
africaines-Américaines aux États-
Unis.

CONDITIONS PRÉEXISTANTES
Les Africains-Américains 

sont plus susceptibles que les 
Américains blancs de développer 
des conditions telles que le 
diabète, l’hypertension, les 
maladies cardiaques et les 
maladies du cœur. Ces conditions 
peuvent amplifier la sévérité du 
COVID-19. Selon les recherches, 
ces maladies sont plus fréquentes 
chez les Noirs que chez les Blancs. 
Les experts attribuent aux niveaux 
de stress plus élevés et au racisme 
les taux élevés de ces maladies 
chez les Noirs.

De nombreuses personnes 

noires vivent également avec des 
personnes qui sont plus à risque 
de développer des maladies 
graves du COVID-19 en raison 
de leur âge ou d’autres conditions 
médicales.

SANTÉ
Depuis le début de la 

pandémie, les taux de mortalité liés 
au COVID-19 sont les plus élevés 
chez les Africains-Américains. 
Leur taux de mortalité est presque 
deux fois supérieur à celui des 
Américains blancs.

Cette statistique varie d’un 
État à l’autre. Au Kansas, par 
exemple, les résidents noirs ont 
sept fois plus de risques [
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L’impact du coronavirus COVID-19 sur la communauté noire

de mourir que les résidents 
caucasiens. En revanche, à 
Washington, il est six fois plus 
élevé chez les Noirs que chez les 
résidents blancs. Il est cinq fois 
plus élevé dans le Wisconsin et 
le Missouri. Les Noirs américains 
représentent 13 % de la population 
totale des États-Unis, mais leur 
proportion est de 25 %. Les 
écarts les plus importants entre 
la proportion de personnes noires 
aux États-Unis et le nombre de 
victimes du COVID-19 ont été 
constatés en Caroline du Sud et 
dans le Michigan (25 points). La 
Virginie et la Caroline du Nord 
ont obtenu trois points chacune.

Les inégalités raciales de 
l’assurance maladie américaine 

ONGUI SIMPLICE
OSIMGIL@YAHOO.CO.UK

peuvent expliquer cet effet 
disproportionné. Selon la « Kaiser 
Family Foundation » aux États-
Unis, 11,7 % des Africains-
Américains n’avaient pas 
d’assurance en 2018, contre 7,5 % 
pour les Blancs. Les communautés 
africaines-américaines sont moins 
en mesure d’accéder aux soins 
de santé et aux aides financières. 
Les personnes non assurées sont 
plus susceptibles de sauter des 
tests médicaux, des traitements ou 
des médicaments nécessaires en 
raison de leur coût.

Le virus COVID-19 s’est 
rapidement propagé à travers les 
États-Unis. Des kits de dépistage 
ont été distribués de manière 
égale dans les 50 États sans 

tenir compte de la densité de la 
population ou des besoins réels en 
matière de dépistage. Les données 
disponibles montrent qu’il n’y a 
pas assez d’informations ventilées 
par race sur le nombre de personnes 
qui ont été testées. Toutefois, 
elles mettent en évidence le 
manque d’accès des Africains-
Américains au dépistage. Selon 
le « COVID Racial Tracker », 
94 780 personnes ont été testées 
au Kansas en juin 2021. Parmi 
elles, 4 854 étaient des Noirs 
américains, et 50 070 des Blancs. 
Cependant, près d’un tiers (59 
sur 208) des cas de décès dus au 
COVID-19 dans l’État sont des 
Noirs. Alors que le nombre total 
de cas confirmés dans l’État était 

presque égal entre les résidents 
noirs et blancs, les résultats des 
tests montrent que les chiffres 
ne sont pas les mêmes : 220 968 
Blancs ont été testés, alors que 
seulement 78 651 Noirs l’ont été.

« American Public Media » 
a également rapporté le taux de 
mortalité du COVID-19 par race/
ethnicité à partir du 21 juillet 
2020. Cela inclut Washington, 
DC et 45 autres États. Bien que 
ces données montrent un taux de 
décès alarmant pour toutes les 
races, elles soulignent également 
comment la pandémie a davantage 
touché les minorités.

Selon des études statistiques, 
la pandémie de coronavirus, 
qui entraîne une augmentation 
du nombre de décès confirmés 
dus au COVID-19 et une 
surreprésentation des Africains-
Américains, exacerbe et aggrave 
les inégalités sociales existantes 
fondées sur la race, la classe 
sociale, l’accès aux soins de santé 
et l’accès à ces derniers.

PRISON
La population carcérale 

la plus élevée au monde, près 
de 2,2 millions de personnes 
sont détenues dans les prisons 
américaines. Le Bureau américain 
de la justice a indiqué qu’en 2018, 
les hommes noirs étaient détenus 
à un taux 5,8 fois supérieur à 
celui des hommes blancs. Les 
femmes noires ne l’étaient qu’à 
1,8 fois le taux des femmes 
blanches. Un autre indicateur de 
l’inégalité socio-économique qui 
touche cette population est la 
surreprésentation des Africains-
Américains dans les prisons 
américaines.

Le commentaire général 14 du 
Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels stipule que 
«les États ont l’obligation» de 
fournir aux prisonniers des soins 
médicaux au moins égaux à ceux 
fournis à la population générale.

Très peu de mesures ont 
été prises pour prévenir la [
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transmission du virus dans les 
établissements de détention. Ils ne 
sont pas en mesure de réaliser la 
distanciation physique nécessaire 
pour arrêter la propagation du 
COVID-19.

LES EMPLOIS À BAS SALAIRE
Les Noirs sont plus 

susceptibles d’être exposés 
aux virus dans les emplois mal 
rémunérés.

Il est possible de contracter 
le COVID-19 dans le cadre d’un 
travail impliquant un pourcentage 
élevé de certains groupes raciaux 
ou ethniques.

Plus de 7 millions d’Africains-
Américains sont des travailleurs 
à bas salaire et occupent des 
emplois qui ne leur donnent pas 
de jours de congé maladie. Près 
de 40 % de ces travailleurs sont 
des Africains-Américains. Les 
travailleurs qui ne bénéficient 
pas de congés de maladie payés 
peuvent être plus enclins à 
continuer à travailler même 
lorsqu’ils tombent malades. Cela 
pourrait augmenter l’exposition 
des travailleurs aux personnes 
infectées par le COVID-19.

Les « Centers for Disease 
Control » ont également noté 
que de nombreux Africains-
Américains qui occupent des 
emplois mal rémunérés mais 
vitaux (tels que la restauration 
et les transports publics) doivent 
continuer à interagir avec le grand 
public, même en cas d’épidémie. 
Cela augmente leur risque de 
contracter le COVID-19. Les 
« Centers for Disease Control » 
estiment que près de 25 % de 
tous les travailleurs hispaniques, 
noirs ou africains-américains 
employés travaillent dans le 
secteur des services, contre 16 % 
pour les Blancs non hispaniques. 
Les Noirs représentent 
respectivement 12 %, 30 % et 
30 % de toutes les infirmières 
auxiliaires et professionnelles. Ils 
sont également très sensibles au 
coronavirus.

En 2018, 45 % des travailleurs 

Et si on en parlait…

à bas salaire dépendaient de leur 
employeur pour leur assurance 
maladie. Les travailleurs à bas 
salaire sont contraints de travailler 
quel que soit leur état de santé. 
Les employeurs peuvent autoriser 
les travailleurs à s’absenter du 
travail uniquement s’ils sont 
positifs au COVID-19. En raison 
de la vitesse à laquelle le virus 
se propage, il est probable qu’au 
moment où une personne se 
rend compte qu’elle est infectée, 
elle a probablement déjà infecté 
d’autres personnes au travail et à 
la maison.

LOGEMENT
Les sans-abri ne peuvent 

pas rester chez eux. Selon le 
rapport annuel d’évaluation des 
sans-abri remis au Congrès, 40 
% des sans-abri américains sont 
des Africains-Américains, alors 
qu’ils ne représentent que 13 % 
de la population. Les sans-abri 
vivent souvent dans des espaces 
restreints et ont un système 
immunitaire affaibli. Elles sont 
également plus sensibles aux 
maladies transmissibles, dont le 
COVID-19.

La ségrégation peut limiter 

l’accès et la jouissance d’une 
alimentation saine et d’espaces 
verts. La ségrégation peut 
augmenter la probabilité de 
développer des maladies 
cardiaques, du diabète ou d’autres 
maladies environnementales. Les 
Africains-Américains vivant dans 
des zones pauvres et ségréguées 
peuvent être plus éloignés des 
hôpitaux et des épiceries que 
ceux qui vivent dans des quartiers 
plus aisés et plus huppés. Robert 
Sampson, un sociologue, explique 
cet effet disproportionné en disant 
que le coronavirus expose les 
vulnérabilités liées à la classe 
et à la race. Même s’ils ont le 
même revenu et le même niveau 
de pauvreté que les Blancs ou 
les Latino-Américains, ils sont 
plus susceptibles de vivre à 
proximité de zones présentant 
des niveaux élevés de pauvreté, 
un environnement pollué, une 
exposition au plomb, des taux 
élevés d’incarcération et de 
violence. Ces facteurs peuvent 
avoir des conséquences à long 
terme sur la santé.

La pandémie se concentre 
dans les zones à forte densité de 
population. Ce sont des quartiers 
qui comptent beaucoup de [
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marginaux et de minorités. Les 
stratégies les plus efficaces 
pour contrôler la propagation 
du COVID-19 sont la 
distanciation sociale et le 
lavage fréquent des mains. 

Ces dispositions 
sont difficiles à mettre 
en œuvre pour 
les personnes 
incarcérées, ou 
vivant dans des 
c o m m u n a u t é s 
denses avec 
des logements 
i n s a l u b r e s , 
i n s é c u r i s é s 
ou précaires, 
un mauvais 
assainissement et un 
accès limité à l’eau 
potable.

LES FINANCES DU 
LOGEMENT

Les taux de chômage les 
plus élevés chez les Africains-
Américains ont été enregistrés 
avant la pandémie. Pour chaque 
dollar que gagnent les ménages 
blancs, les ménages africains-
américains gagnent 10 cents. Les 
Noirs ont subi deux fois plus de 
pertes d’emploi et des horaires 
de travail plus courts que les 
Blancs. Les ménages noirs ont 
déclaré que leurs économies 
personnelles avaient été anéanties 
par la pandémie et qu’ils étaient 
en retard dans le paiement de leur 
logement ou qu’ils avaient du mal 
à payer leurs factures de services 
publics ou leurs dettes.

La loi fédérale CARES prévoit 
un soutien aux familles, mais le 
Congrès débat toujours des fonds 
dont de nombreuses familles ont 
besoin. Les Noirs et les Latinos 
ont été particulièrement touchés 
par les ordres de rester à la maison 
et les mandats de distanciation 
sociale. Cela s’explique par le fait 
qu’ils sont fortement représentés 
dans les secteurs des loisirs et de 
l’hôtellerie.

PAYS DES CARAÏBES

D e 

nombreux 
pays des Caraïbes 
ont pris des mesures matérielles 
pour prévenir les infections et 
empêcher l’effondrement de 
leurs systèmes de santé, mais les 
problèmes structurels de la région 
rendent difficile la réponse à la 
crise. Un rapport de la Commission 
économique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes (CEPALC) 
montre que le COVID-19 est à 
l’origine d’inégalités sociales 
et d’une surreprésentation des 
Afrodescendants parmi les 
pauvres qui travaillent dans le 
secteur des soins et des emplois 
informels.

Les Afrodescendants 
sont considérés comme plus 
vulnérables à la pandémie de 
COVID-19, tant en termes de 
mortalité que d’infection, que les 
non-Afrodescendants.

De nombreuses institutions et 
agences, telles que l’Organisation 
panaméricaine de la santé et 
le Fonds des Nations Unies 
pour la population, le Haut-

Et si on en parlait…

Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme 
et la Banque interaméricaine 
de développement, ont toutes 
souligné que la communauté 
afrodescendante est plus 
vulnérable au COVID-19 en 
raison de l’inégalité structurelle 
et de la discrimination auxquelles 
elle est exposée.

Ces institutions ont souligné 
l’importance de considérer la 
santé de manière holistique, ce 
qui inclut le bien-être émotionnel, 
physique et social tel que défini 
par l’OMS. C’est à ce niveau que 
l’on considère la relation entre 
les déterminants de la santé et la 
santé. Elles ont appelé les pays 
à éradiquer toute disparité en 
matière de santé qui pourrait être 
causée par le racisme.

AFRIQUE
L’Afrique subsaharienne a [
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connu un nombre de décès et de 
cas de COVID-19 par habitant 
inférieur à celui des autres 
régions. Cependant, de nombreux 
pays ont été touchés par une 
troisième vague de cas mortels 
depuis la mi-2021. Les pays 
d’Afrique australe comptaient 
le plus grand nombre de cas par 
habitant et avaient administré le 
plus de tests en juillet 2021. Les 
experts en santé publique ont 
exprimé de graves inquiétudes 
quant à l’augmentation des cas 
et des décès dans la région, qu’ils 
imputent à la propagation du virus 
Delta, hautement transmissible, 
et aux restrictions en matière 
de contrôle des infections. 
De nombreux gouvernements 
africains n’ont pas été en mesure 
d’obtenir des vaccins. La majorité 
des décès confirmés et des cas 
cumulés restent concentrés en 
Afrique du Sud. Les recherches 
suggèrent que de nombreux pays 
ne disposent peut-être pas de 
suffisamment de données sur les 
cas. Les experts préviennent que 
la transmission asymptomatique 
pourrait avoir dissimulé l’étendue 
de la propagation et permis une 
éventuelle mutation du virus.

IMPACT
De nombreux pays africains 

ont été touchés par la pandémie, 
qui a entraîné des problèmes de 
système de santé. Plus de 115 000 
personnes ont été infectées et de 
nombreux services de routine, 
comme les vaccinations infantiles, 
ont été perturbés. Dans les zones 
où l’accès à l’eau potable ou 
à l’assainissement est limité, 
comme dans les établissements 
urbains surpeuplés, les prisons 
ou les contextes humanitaires, 
certaines mesures de prévention 
des infections sont difficiles. 
Cependant, la réaction rapide 
des gouvernements de nombreux 
pays face à la pandémie et aux 
populations jeunes, ainsi que 
d’autres facteurs, auraient pu 
éviter des situations de santé 
publique plus graves. En 2020, 
l’économie africaine a été 

gravement touchée par la chute 
des prix mondiaux et la baisse de 
la demande pour les principales 
exportations de ressources 
naturelles (en particulier le 
pétrole et certains minéraux), les 
perturbations du commerce et du 
tourisme, la réduction des envois 
de fonds des travailleurs africains 
à l’étranger, les mesures de 
confinement dans les zones locales 
et la baisse des prix mondiaux. En 
avril 2021, la Banque mondiale 
prévoyait que le COVID-19 aurait 
plongé 40 millions d’Africains 
supplémentaires dans la pauvreté. 
Selon le Programme alimentaire 
mondial, la pandémie a contribué 
à une augmentation de l’insécurité 
alimentaire dans certaines régions 
d’Afrique. Les protestations et les 
troubles récents ont été alimentés 
par les difficultés économiques 
et la colère contre les restrictions 
imposées par l’État dans de 
nombreux pays (par exemple, au 
Sénégal et en Afrique du Sud).

DISTRIBUTION ET ACCÈS AUX 
VACCINS

En Afrique sub-saharienne, 
moins de vaccins COVID-19 ont 
été administrés par habitant que 
dans les autres régions. Selon 

l’Organisation mondiale de la 
santé, environ 52 millions de 
personnes en Afrique, y compris 
en Afrique du Nord, ont reçu 
au moins une dose de vaccin 
COVID-19. Cela représente 1,6% 
de toute la population vaccinée 
dans le monde. Environ 20 millions 
(soit 1,5 %) de la population totale 
de l’Afrique étaient entièrement 
vaccinés à la mi-juillet 2021. 
Selon les rapports, les pays de 
plus d’un million d’habitants ont 
reçu le plus grand nombre de 
doses en Afrique subsaharienne. 
L’Afrique du Sud a reçu environ 
6,1 millions de doses, soit 11 % de 
la population du pays. L’Érythrée 
n’a jamais demandé de vaccins. 
Dans un changement, la Tanzanie 
et le Burundi ont commencé à le 
faire en juillet 2021. L’initiative 
multilatérale COVAX, les dons 
bilatéraux et les achats directs 
ont tous aidé les gouvernements 
africains à obtenir des vaccins 
COVID-19. C’est la Chine qui 
aurait donné le plus grand nombre 
de doses bilatérales (au moins 3,4 
millions pour 24 pays d’Afrique 
subsaharienne) ; les États-Unis ont 
donné davantage dans l’ensemble, 
mais les ont acheminés par le biais 
de COVAX. Afreximbank, 
une institution régionale de [
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financement du commerce, et la 
Banque mondiale ont contribué à 
financer des achats groupés. Au 30 
juillet, le COVAX avait expédié 
au maximum 27,3 millions de 
vaccins aux pays d’Afrique 
subsaharienne. COVAX prévoit 
actuellement de livrer 850 
millions de doses de vaccins à 
l’Afrique (y compris l’Afrique 
du Nord), d’ici avril 2022. Et ce, 
malgré l’interdiction par l’Inde 
des vaccins fabriqués en Inde, 
qui a retardé les livraisons aux 
pays éligibles jusqu’au début 
de 2021. Les nouvelles 

variantes, l’hésitation 
des vaccins et les 

défis logistiques 
ainsi que la 
r é c e p t i o n d e 

v a c c i n s 
presque 

périmés ont tous eu un impact sur 
les campagnes de vaccination.

LES GOUVERNEMENTS 
AFRICAINS FACE AU COVID-19

Les Centres africains de 
contrôle et de prévention des 
maladies de l’Union africaine 
(Africa CDC) ont été créés en 
2015 avec l’aide des États-Unis 
et de la Chine. Il a contribué 
à renforcer la capacité des 
pays africains à répondre au 
COVID-19. Pour soutenir 
l’achat groupé de vaccins et de 
fournitures médicales, l’Africa 
CDC a contribué au lancement 
de la plateforme africaine de 
fournitures médicales (AVATT) 
et de l’Africa Vaccine Acquisition 
Task Team. Début 2020, de 

n o m b r e u x 
gouvernements 

africains ont tiré 
les leçons des autres 

épidémies et ont renforcé la 
surveillance du COVID-19. La 

plupart des pays ont interdit les 
v o y a g e s 
a é r i e n s , 

le passage 
des frontières et les activités 

non essentielles, ainsi que les 
grands rassemblements. 

Dans certains 
cas, même 

l e s v o y a g e s 
intérieurs. De nombreux pays 
avaient commencé à assouplir 
leurs restrictions à la mi-2020. 
Cependant, certains les ont 
réimposées pour faire face à des 
pics de cas. De nombreux pays 

ont pris des mesures innovantes 
pour lutter contre les 

pandémies. Des 
i n s t i t u t i o n s 

sénégalaises, 

[
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par exemple, mettent au point 
un kit de test rapide COVID-19 
bon marché. Le Rwanda et 
le Ghana utilisent des drones 
pour transporter des fournitures 
médicales dans les zones rurales. 
Le Rwanda utilise également des 
robots pour recueillir les signes 
vitaux des patients dans les 
cliniques. Des entreprises sud-
africaines de téléphonie cellulaire 
ont soutenu la création d›un 
système de télémédecine.

RÉPONSES ÉCONOMIQUES
En 2020, la plupart des 

gouvernements africains vont 
réaffecter des ressources 
budgétaires, mettre en œuvre des 
mesures de relance économique 
et/ou fournir une aide ciblée aux 
citoyens les plus vulnérables. Ces 
actions ont été soutenues par le 
Fonds monétaire international 
(FMI), les pays créanciers du 
G20 et d’autres par le biais 
de prêts concessionnels ou de 
reports du service de la dette. 
De nombreux pays africains ont 
contracté de nouvelles dettes 
souveraines, ce qui suscite des 
inquiétudes quant à la viabilité de 
la dette. Certains gouvernements 
africains ont demandé une aide 
économique supplémentaire et/ou 

Et si on en parlait…

un allégement de la dette. Nombre 
d’entre eux ont fait appel à des 
créanciers privés. Cependant, 
certains ont résisté en raison de la 
possibilité de perdre leur cote de 
crédit.

IMPLICATIONS EN MATIÈRE DE 
GOUVERNANCE

La pandémie a eu un impact 
sur la stabilité et la gouvernance 
dans de nombreuses nations 
africaines, influençant les 
processus électoraux et le 
respect des libertés civiles. Elle a 
également influencé la prestation 
de services essentiels et la 
légitimité de l’État. L’Éthiopie 
a retardé les élections de 2020 
en invoquant le COVID-19. 
Cependant, la crainte de l’infection 
aurait pu réduire la participation 
aux élections de 2020 en Guinée 
ou au Mali. Les gouvernements 
fragiles ont été mis à rude épreuve 
par les effets de la pandémie, 
ce qui a entraîné des tensions 
politiques et des insurrections, 
ainsi que d’autres menaces pour 
la sécurité. Des troubles ont 
également été observés dans 
certaines démocraties de longue 
date qui avaient mis en place des 
plans de réponse à la pandémie 

relativement efficaces. Certains 
chefs d’État africains ont invoqué 
le pouvoir d’urgence pour faire 
face au COVID-19. Les forces de 
sécurité de l’État ont été accusées 
dans certains pays de violer les 
droits de l’homme en appliquant 
des mesures de verrouillage. 
Plusieurs pays, dont le Cameroun, 
la République démocratique 
du Congo et l’Ouganda, ont 
été accusés de corruption et 
de mauvaise utilisation des 
fonds publics. Le COVID-19 
aurait causé la mort de hauts 
responsables gouvernementaux et 
de leaders de l’opposition dans de 
nombreux pays. Cependant, tous 
les cas n’ont pas été confirmés.

DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS 
POUR LA COMMUNAUTÉ NOIRE

Il est important que toutes 
les personnes issues de la 
communauté noire présentant 
des symptômes soient orientées 
vers un test de dépistage du 
COVID-19. 

Si le test n’est pas effectué, 
la maladie pourrait se propager 
davantage et les patients ne 
chercheraient pas à se faire 
soigner avant d’être gravement 
malades.

Toute personne qui pense avoir 
des symptômes du COVID-19 
doit en parler et insister pour que 
le test soit effectué.

Il est essentiel de rendre 
le dépistage du COVID-19 
accessible à tous ceux qui n’ont 
pas de moyen de transport ou 
de médecin traitant. Il s’agirait 
notamment de coordonner les 
services de santé publique pour 
transporter les personnes vers les 
sites de dépistage et d’installer des 
sites de dépistage dans les points 
chauds de la communauté afin 
de pouvoir tester les personnes 
symptomatiques et leurs amis.

La collecte de données plus 
précises sur l’ethnie et le quartier 
est essentielle pour l’équité. Il est 
essentiel de déterminer qui est le 
plus touché par le coronavirus 
et qui en subit le plus les 
conséquences. Ces informations 
aideront les autorités publiques 
à corriger les déséquilibres 
en matière de dépistage ou de 
traitement.
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L
e nouveau sommet Afrique-France qui 
se tient en France le 08 octobre 2021 
est un moyen pour le pays de Charles 
de Gaulle d’étendre et de sécuriser son 
influence sur le continent qui a vu naître 
l’humanité, devant la percée de la Chine 

et la timide apparition de la Russie et de la Turquie: 
c’est l’exercice du soft power français. Celui-ci est 
souvent opposé au hard power, qui voit intervenir 
d’autres armes comme la contrainte.

 Les chefs d’État africains ne seront pas présents 
à ce sommet nouvelle formule, qui se veut un 
espace privilégié d’échanges avec de nouveaux 
interlocuteurs (la société civile africaine et les jeunes 
de ce continent) autour des thèmes suivants : le 
soutien à l’éducation et à l’enseignement supérieur, 
à l’entreprenariat et à l’innovation technologique, 
l’aide publique au développement, la démocratie et 

la gouvernance, parmi les plus importants.
C’est aussi une occasion de trouver des solutions 

contre l’immigration africaine incontrôlée, à majorité 
constituée de jeunes, dans un contexte politique et 
social en France fortement marqué par cette question 
et les revendications identitaires. 

Tout d’abord, qu’est-ce que le soft power qui 
signifie aussi puissance douce, ou influence 
douce ? C’est un concept apparu dans un contexte 
de fin de la guerre froide en 1990. Il désigne une 
nouvelle manière de convaincre dans les relations 
internationales basée sur la « séduction » dont sont 
capables les États.

Son but est de renforcer l’influence  des États 
en utilisant la voie idéologique, l’ « aide » bilatérale 
et multilatérale,  en vue d’obtenir des soutiens 
politiques au niveau international, de l’influence sur 
les autres, du prestige. Au  dernier stade,  le but du 

 Une occasion ratée 
d’établir une relation 
d’égal à égal entre 

la France et les pays 
africains

POLITIQUE 28ÈME SOMMET AFRIQUE-FRANCE

Par Dr. Aïcha Yatabary*

SOMMET AFRIQUE-FRANCE  
28ÈME SOMMET AFRIQUE-FRANCE: 
JEUNES AFRICAINS ET LE PRÉSIDENT MACRON 
À MONTPELLIER

[



Nº 001 - Janvier - Février - Mars 2022 | Afriqu’Essor 15

POLITIQUE28ÈME SOMMET AFRIQUE-FRANCE

soft power est de pousser l’Autre à adopter son système de pensée, à se 
comporter selon son modèle (mimétisme).

Les instruments du soft power  sont nombreux:
-Aide publique au développement
-Financement des institutions internationales
-Promotion de sa culture, son histoire
-Education supérieure (bourses d’études)
-Echanges entre collectivités ou ponts culturels par exemple
-Médias, pour ne citer que ceux-ci. 
Pourquoi et comment l’Afrique doit-elle renforcer son soft power ?
Pourquoi  renforcer le soft power?
-Pour instaurer un dialogue d’égal à 

égal avec les autres peuples, basé sur le 
respect. Les Africains ne peuvent plus 
supporter la condescendance et le mépris.

-Pour obtenir un siège au sein du 
conseil de sécurité de l’ONU

-Pour raffermir la souveraineté de 
ses États et la gestion de leurs richesses 
naturelles 

-Pour établir des relations 
commerciales, politiques, diplomatiques, 
avec les partenaires de son choix.

Comment renforcer le soft power ?
L’unité est le maître mot. Si l’Afrique 

est riche de sa diversité et de la pluralité culturelle des peuples qui la 
constituent, il est important de construire une civilisation commune, 
sous l’angle d’intérêts communs et de valeurs partagées. Parmi ces 
valeurs qui composent la civilisation commune africaine, nous pouvons 
citer quelques éléments : 

-L’art
-La tradition orale (griots, épopées, contes…)
-Le sacré (rituels, initiation, incantations…)
-Le rapport fécond à la nature (habitat, habillement, alimentation, 

bois sacrés)
-Les symboles (colas, rituels de purification)
-Le don (offrandes, sacrifices, cadeaux à l’occasion de cérémonies 

comme les mariages)

-La recherche de consensus, de cohésion sociale et la primauté du 
groupe sur l’individu.

L’Afrique n’a pas à rougir de son histoire. Elle a connu de grands 
empires qui ont marqué l’histoire de l’humanité de leur empreinte. 
L’empire du Mali par exemple, s’étendait sur les actuels Mali, 
Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Burkina-Faso, Côte d’Ivoire 
et Mauritanie, soit  presque la totalité de l’Afrique de l’Ouest. Il 
regroupait des groupes culturels divers : les Songhais, les Soninkés, 
les Malinkés, les Bambaras, les Wolof, etc. Cet empire est aujourd’hui 
reconnu comme le plus riche et le plus vaste du Moyen-âge, grâce 
à ses gisements d’or dont il était le premier producteur mondial. Ce 
n’est point fortuit si le souverain de cet empire à son apogée, Kankou 
Moussa, est reconnu comme l’homme le plus riche de tous les temps. 
Ce dernier, selon de nombreux manuscrits arabes anciens et savants 
égyptiens, a effectué un pèlerinage à la Mecque avec 60000 homme à 
sa suite et des chameaux chargés d’or. Il a distribué tellement d’or au 
cours de ce voyage que le cours de ce métal précieux s’est effondré 
dans la région, durant une année entière.

Par ailleurs, l’empire du Mali détenait un pouvoir politique géré 
de manière consensuelle et équitable, un pouvoir technologique et 
scientifique (exemple de la découverte de l’Amérique avant plusieurs 
explorateurs occidentaux, grâce à des explorations scientifiques, 
soutenue par bien d’historiens), des valeurs, grâce à l’une des premières 
déclarations universelles des Droits de l’Homme qui y a vu le jour en 
1236, juste après la Magna Carta. C’était un fleuron de la connaissance 
dans le monde, grâce aux nombreux manuscrits de Tombouctou, à 
titre d’exemple, qui portent sur des thèmes aussi divers et variés que 
la médecine, l’astronomie, l’histoire, la littérature, l’architecture, la 
religion, etc. Ce site fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Malheureusement, toutes ces connaissances sont occultées dans 
les livres d’histoire, surtout ceux du monde occidental. La partie de 
l’histoire qui concerne l’Afrique se limite à la colonisation dans ces 
ouvrages. Ce continent y apparaît comme absent de tout processus de 
civilisation, de toute percée technologique.

Il urge, pour les intellectuels africains, de rétablir la vérité sur 
la richesse de notre civilisation. Ceux qui affirment que mettre la 
lumière sur la richesse scientifique, culturelle, artistique et politique 
de l’Afrique à cette période de l’histoire de l’humanité relève d’une 
démarche passéiste ne savent rien de la définition du soft power, son 
importance dans les relations internationales, son but et ses instruments. 

Il est temps pour les Africains, de se 
mettre au diapason de la grande histoire de 
l’humanité et révélant leur propre histoire. 
Car celui qui ne sait pas d’où il vient ne 
sait pas où il va. 

Nous devons effectuer ce travail de 
restauration de notre mémoire, notre 
passé pour restaurer aussi notre dignité et 
retrouver notre place dans le monde.

Le sommet Afrique-France aurait pu 
être une occasion de redéfinir les nouvelles 
bases de la collaboration entre l’Afrique 
et la France, à la lumière de ces réalités 

historiques. Malheureusement, le rapport produit avant son coup 
d’envoi par l’intellectuel Achille Mbembé n’en fait pas cas.

Dommage ! Cela aurait été une occasion de mettre fin à la 
condescendance qui marque les rapports entre la France et l’Afrique, 
en soulignant cette vérité : il n’y a pas de civilisation supérieure. Elles 
ont chacune été riche à une période et moins riche à une autre. Elles 
ont appris les unes des autres et tel est d’ailleurs le but de la diversité.

Toutes se doivent respect et tolérance.

* Présidente de Femmes Santé
Solidarité Internationale

Consultante, Conférencière, Auteure.

LE SOMMET AFRIQUE-FRANCE 
AURAIT PU ÊTRE UNE OCCASION 
DE REDÉFINIR LES NOUVELLES 
BASES DE LA COLLABORATION 
ENTRE L’AFRIQUE ET LA FRANCE
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L
a France a conscience que l’Afrique reste un partenaire 
monumental, incontournable, une réserve incommensurable 
pour sa survie, point n’est besoin de se rebiffer derrière des 
attitudes qui lui seraient fatales, maintenant que la jeunesse 
africaine a compris les vieux enjeux de la France en défaveur 

des populations africaines.
Pour une cuisine interne, les ingrédients ne peuvent faire défaut.
Les scandales perpétuels entre les deux parties, l’Afrique et la 

France, n’ont de cesse de miner l’ambiance au point qu’un bon nombre 
de citoyens percevaient en cette initiative comme étant un leurre de plus 
de la France politicienne.

Un sentiment légitime du fait que la démarche annoncée a consisté 
à écarter tous les vieux crocodiles qui se sont odieusement et depuis 
toujours incrustés au pouvoir contre vents et marées, avec le concours, 
devrait-on encore l’ignorer ici, l’aide active de la France, en plus 
d’exercer sur le continent, un dégoutant droit de cuissage, avec cette 
attitude de vouloir se croire chez elle, piétinant les populations et pillant 
les ressources de tout genre et à ciel ouvert. 

« UN LONG ET VIEUX CHEMIN DOULOUREUX »
Que de drame et de morts à déplorer sur le sol africain, cela depuis 

des lustres, surtout sur des chefs d’État africain alors en exercice, ou 
alors des candidats pro populaires qui succombent et qu’on assassine 
froidement, juste avant, pendant ou juste après des élections à la 
présidence.

De quoi dire et confirmer que ladite marmite était si pleine et si 

POLITIQUE 28ÈME SOMMET AFRIQUE-FRANCE

« L’Afrique et 
la France pour 
un torchon qui 
a trop brûlé ! »

Par Fumu Bipe
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POLITIQUE28ÈME SOMMET AFRIQUE-FRANCE

nauséabonde à la fois que d’aucuns voyaient déjà en 
cette initiative, un autre coup fourré de la France qui 
viserait juste à appâter ou endormir une fois de plus 
les populations africaines.

L’Africain qui, dans son terroir, se sentait 
partagé entre deux de ses credo: se féliciter de 
l’exclusion d’un bras de fer solide de ses bourreaux 
agrippés malhonnêtement à la tête des pays mais en 
même temps, surtout pour les sempiternels émotifs, 
s’accommoder d’un élan de dénigrement de ces 
mêmes vieux baobabs qui, pour le subconscient 
de certains de l’Afrique, continuent à être regardés 
comme des pères et des grands frères, et donc des 
détenteurs de l’autorité, de la sagesse et de ce droit 
d’aînesse indéboulonnable sous le pays, le continent 
du soleil.

Une façon de souligner qu’à l’annonce de la 
tenue de ce 28e sommet, les avis semblaient être 
partagés. Les uns criaient au scandale, au coup 
magistralement monté par le renard tricolore perché 
dans la redoutable prose mais prose cette fois-ci au 
pied de l’arbre de la malice, et que cette jeunesse 
africaine se mettait majestueusement et sans le 
réaliser, dans la peau du corbeau, prenant justement 
le soin de se draper dans de belles robes tristement 
repris du renard « qui parle, qui pa qui pa qui parle » 
sinon pour ne rien dire en vérité, mais véritablement 
pour séduire et faire pérenniser ses méthodes 
coloniales sur le continent.

« SORTIR AGRANDI DE LA SOUFFRANCE 
SUBIE »

La souffrance nous joue à  tous bien souvent 
des tours! Nous y croyons fermement et, toutes 
ces peurs bien légitimes, auraient pu nous faire 
manquer un rendez-vous de l’histoire si nous nous 
étions tous écoutés comme un seul homme, calés 
dans nos fauteuils en bambou et affichant des allures 
dédaigneuses à l’égard de la France qui, de façon 
inattendue sinon miraculeuse, a accepté de s’asseoir 
sur une table du dialogue avec une jeunesse 
africaine très remontée et mûre d’expérience et de 
déconvenues durant une observation de plus de 
soixante ans !

LA JEUNESSE AFRICAINE A VITE FAIT LE 
TOUR ALORS À PEINE DANS SA TRENTAINE EN 
MOYENNE!

L’Afrique a été prise en sorte au piège par ses 
propres idéaux. Malgré sa colère légitime, elle a fini 
par répondre à la requête de s’asseoir sur une table à 
défaut de tout rejeter d’un seul revers de la main. Le 
principe sacré du linge sale à laver en famille reste 
le fil conducteur de la survie des relations humaines 
en Afrique, même si celui-ci est défiguré dans les 
sphères de la politique, en Afrique surtout.

De plus, il est dit en Afrique de se garder 
d’ignorer un appel, une invitation sans avoir la 
certitude de ce qui va être débattu !

« Apprendre à dépasser les émotions qui 
emprisonnent les bonnes initiatives »

Loin de ces vieux loups, certains se sont sentis 
frustrés, redoutant un autre coup fourré de la France 
sur l’Afrique et sa jeunesse. Il est évident que la 
France si remise en question, exposée par les faits 
et l’actualité, avait grand besoin de redorer sa vieille 
redingote, créant ainsi l’occasion en or sous des élans 
de bienfaiteur, de conciliateur et de promoteur 

MADAME ELDAA 
RAGNIMWENDÉ KOAMA,

REPRÉSENTANTE DU BURKINA FASO 
AU 28ÉME SOMMET AFRIQUE-
FRANCE DE MONTPELLIER : « LA 
MARMITE EST SALE, ILS VEULENT 
LA MAINTENIR SALE, PIRE LA SALIR 
DAVANTAGE POUR LES 80 ANNÉES 
À VENIR... »

[
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de la paix, de la justice, pour son 
credo ELF apposé en Afrique en 
un sigle éparpillé tout de même: 
Liberté, Égalité, Fraternité ! Nous 
y voilà!

« DIRE SON MAL ET 
AGIR DÉSORMAIS EN 
CONSÉQUENCE »

Des attitudes ont pu être notées 
lors de ce sommet. Des propos ont 
été tenus. Et pour reprendre Eldda 
Raygnimwendé Koama, cette 
intervenante africaine, originaire 
du Burkina Faso, l’évènement 
avait ceci : méditer et dire que 
les Africains en avaient gros sur 
le cœur, mais le plus gros, le plus 
urgent et le plus capital reste de 
l’ordre des décideurs à savoir 
selon l’humeur des présidents 
dont M. Macron, dans sa peau de 
chef de l’État français!

« SOUMETTRE CECI AU DIEU 
CHRONOS. DU TEMPS AU 
TEMPS »

Le pari semble être pris. La 
jeunesse africaine, de par la voix 
de ces activistes du monde civil 
et pour la plupart membres de la 
diaspora, ont pu s’exprimer, sans 
filtre, sans peur, sans retenue, sur 

les problèmes de fond.
En d’autres termes, cette 

jeunesse a su vider son sac pour 
tout mettre sur cette table non de 
la discorde mais de la construction 
bilatérale qui réunissait enfin les 
deux parties, dans l’objectif d’un 
début de négociation véritable 
et non feinte. La France a tout 
intérêt à s’y soumettre, au regard 
du sentiment de plus en plus 
palpable et grandissant de ce vent 
anti français sur tout le continent!

Cette table qui réunit les 
deux parties en cause, l’Afrique 
et la France, n’a en vérité rien de 
beau ni de reluisant, sans l’odeur 
de sainteté ni senteur de rose. Le 
linge était bien sale! La marmite 
a grand besoin d’être récurée, 
lavée à fond! À défaut de ceci, 
nul besoin d’espérer avoir à cette 
table, les populations d’Afrique, 
pour un repas soit disant convivial.

“DES ACTIONS QUI VALENT 
MIEUX QUE DES PROMESSES”

Il y a lieu de passer à l’action, 
de reléguer au passé tout ce 
verbiage qui choque, qui écœure 
et qui détruit la quintessence 
de l’Afrique par le biais des 
multinationales animées et 
drainées par la France qui s’est 

toujours cru être chez elle, sur son 
territoire conquis et asservi à tout 
jamais. Il n’en est plus question!

Sans cet élan de palabre, 
de partage, de dialogue inscrit 
en l’Africain, il est certain que 
l’entêtement, la révolte et le poids 
de la douleur auraient fait rater 
une marche à l’Afrique entière!

Le bon sens nous soumet à 
une attitude équilibrée au point 
de toujours rechercher le dialogue 
même avec  le bourreau.

Fumu BIPE 
daring_messenger@october 2021

Je saisis cette occasion pour rendre hommage à ces jeunes pionniers 
africains qui ont sillonné Paris et qu’on voyait souvent dans les métros, 
les points publics à préparer le terrain, à informer la population française 
de ce qu’est la réalité, la vérité endurée par les Africains. Les visages de 
ces braves gens resteront dans nos mémoires!
Le 28e sommet entre l’Afrique et la France était particulièrement tant 
attendu cette fois-ci.
Il a suscité beaucoup d’appréhension au départ et a fait couler beaucoup 
de salive et d’encre en amont. Il a été perçu tel un couteau sur la plaie !
F.B.

POLITIQUE 28ÈME SOMMET AFRIQUE-FRANCE

ELDAA RAGNIMWENDÉ KOAMA
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S
i vous vous intéressez 
à la politique, vous 
remarquerez qu’il n’y 
a plus réellement de 
débat idéologique. Et 
pourtant, il y a encore 

de réels enjeux dans tous les 
pays du monde. C’est pourquoi 
j’aimerais qu’on explore un peu 
le cas du politicien français Jean-
Luc Mélenchon, candidat 

POLITIQUEINTERNATIONAL

France – Élection 
présidentielle de 2022 : 

Faire entendre et respecter 
la voix des peuples dans 

nos nations

Par Gregory Tankes

[
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La France insoumise à l’élection présidentielle 
de 2022 et de son manifeste écosocialisme

LE CAS JEAN-LUC MÉLENCHON
Très peu de gens ont compris ce qu’il 

propose, ce qu’il incarne et ce dont il rêve. 
Il est l’homme dont les idées sont de bon 

sens et il se place en opposition totale face à un 
système qui se veut exclusif et discriminatoire. 

Mélenchon porte un regard neuf, 
rafraîchissant et honnête sur les causes 
profondes qui créent les migrations, la misère 
des peuples et le malheur sur le continent 
africain. 

En résume, on retiendra que Jean Luc 
Mélenchon souhaite rompre définitivement 
avec les anciennes pratiques qui n’ont jusque-
là, produit que de la misère, la tristesse et la 
honte que beaucoup devraient ressentir face 
aux peuples d’Afrique méprisés et humiliés. 
Il souhaite tourner définitivement la page de 
l’oligarchie financière et de la caste. 

Mélenchon insiste sur la nécessité de 
remettre le pouvoir entre les mains du peuple. 
A cet effet, il préconise les Assemblées 
constituantes et la généralisation du 
Référendum d’initiative citoyenne (RIC), très 
similaire au Référendum d’initiative populaire 
(RIP) pratiqué en Suisse. 

Pourquoi le RIC est-il un instrument 
redoutable ? Parce qu’avec le RIC, c’est 
le peuple qui reprendra les manettes de la 
décision. Il ne sera plus question de dominer le 
faible ou de pointer du doigt celui qui souffre, 
ni même d’accuser des individus dont la façon 
d’être est différente de la nôtre pour les rendre 
responsables de tous les maux dont souffre ce 
pays. Il sera désormais question de rechercher 
les causes du malheur de chacun, pour y 
apporter une réponse efficace et rapide. 

LE PROGRAMME « L’AVENIR EN 
COMMUN » 

L’avenir en commun : sans complaisance 
aucune, ce programme de Jean Luc Mélenchon 
est le seul programme qui est résolument tourné 
vers l’avenir. Il interroge chacun sur ce qu’est 
le pouvoir et particulièrement le pouvoir du 
citoyen. Il marque son désir de rompre avec un 
système de “caste politico-médiatique“ pour 
reprendre son expression et qui se perpétue 
ad vitam aeternam au sommet des institutions 
publiques et républicaines.

Le programme, propose de créer une 
répartition plus juste des richesses, afin 
de recréer un équilibre social. Il impacte 
positivement chaque pan de la société 
française, en changeant également les rapports 
de domination qui lient la France et le reste du 
monde, pour emmener ce pays vers une société 
réellement pacifiste et bienveillante. Pour 
le faire, il propose de sortir de l’OTAN et le 
traité de l’Atlantique Nord, qui sont des traités 
militaires qui entrainent la France, là où elle ne 
devrait pas aller. Il veut d’une France qui fait 
la promotion de valeurs singulières qui ont fait 

POLITIQUE INTERNATIONAL
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d’elle une grande nation. Elle doit être ouverte 
à la contribution de chacun en s’éloignant des 
affres du racisme et du sectarisme qui sont 
les chevaux de batail de certains acteurs de la 
société civile et du monde politique. 

La sixième République qui est le vœu pieux 
de ce dernier, est un procès sans complaisance 
du séparatisme, des injustices en tout genre, 
lesquelles sont entretenues par ceux qui animent 
et qui se succèdent de père en fils et de mère en 
fille au sommet des institutions et qu’il nomme 
la monarchie présidentielle. Elle ouvre la voie 
à une nouvelle France, plus juste, plus ouverte, 
mais surtout plus souveraine. Une république 
où la croyance religieuse reste un droit privée 
qui ne souffre d’aucune contestation, car 
personnelle.

La transition intergénérationnelle, la 
transition écologique, la sortie des traités 
européens, les urgences sociales et les 
questions liées à l’indépendance de la France 
sont quelques-uns des défis auxquels Jean Luc 
Mélenchon se propose d’apporter des solutions 
concrètes.

CRÉER UN SERVICE CITOYEN OBLIGATOIRE
Jean Luc Mélenchon a à plusieurs moments 

marqué les esprits des jeunes français. En parlant 
des jeunes, certaines de ces mesures notamment 
le point 14 de son programme « l’avenir en 
commun », vise à les responsabiliser en les 
intégrant au service de l’intérêt général et de la 
sureté de la nation.

Créer un service citoyen obligatoire pour 
les femmes et pour les hommes avec tout ce que 
ça implique. Par ce positionnement, il gomme 
définitivement les discriminations liées au 
genre et implique directement les jeunes dans 
un rôle avant-gardiste, juste et honnête, de la 
construction et la protection de leur nation.

Sur ce point, il rejoint José Mene Berre qui 
est l’initiateur de la Fédéralitude et qui estime 
également qu’il faille rendre les jeunes acteurs 
et non spectateurs de leurs destins au sein d’une 
nation forte.

Aussi, Jean Luc Mélenchon croit et reste 
convaincu que les changements ne peuvent 
venir d’une oligarchie qui se reproduit 
inlassablement au sommet des institutions 
pour assurer uniquement sa propre sécurité 
et la pérennité d’un système qui n’a aucune 
autre raison d’être que de produire des contrats 
léonins réduisant le reste de la population 

mondial à très peu de choses. 
C’est pourquoi il propose aux peuples de 

l’accompagner dans ce changement total de 
direction du paquebot France, afin de redonner 
aux Hommes leur juste place, ouvrant avec eux 
au cœur de la sixième République un nouveau 
champ des possibles.

ET LE SORT DE L’AFRIQUE DANS TOUT ÇA ?
La politique française a une grande 

influence sur le sort des pays africains surtout 
ceux de l’Afrique Subsaharienne de la zone 
francophone. 

Jean-Luc Mélenchon est depuis plusieurs 
années l’un des seuls hommes politiques à parler 
de l’Afrique Subsaharienne et du Maghreb 
sans aucune posture paternaliste ou encore 
méprisante cela a pu se voir avec d’autres que 
nous ne citerons pas ici.

Comme le dit Jean Luc Mélenchon dans son 
livre l’ère du peuple, la communauté humaine, 
n’est pas seulement un fait statistique, mais une 
réalité bruyante vécue comme telle par ceux qui 
en sont membres.

À jour avec son époque, l’ère du peuple 
est un parchemin historique qui tombe à point 
nommé dans ce que son auteur appelle le nouvel 
âge des révolutions, qui nous rappelle que toutes 
les conditions sociales ont fini par correspondre 
à la conscience collective.

Dans le 62ème point de son programme, 
il s’engage à créer des coopérations 
altermondialistes et internationalistes en 
mettant tout simplement fin à la Françafrique en 
respectant l’indépendance des États africains et 
la souveraineté des peuples et des nombreuses 
autres mesures qui ont pour but de favoriser 
l’émancipation et le développement du 
continent africain.

QUEL EST LE BUT ?
Dans cet article, j’ai volontairement survolé 

le programme de la France insoumise, qui 
assurément est très dense et pourrait produire 
des bénéfices inattendus pour la France, mais 
aussi pour toutes les nations qui ont en partage 
la langue française, des accords commerciaux 
bien souvent inégaux, des accords militaires et 
aussi de nombreuses valeurs.

Il ne s’agit pas pour nous d’ériger Jean Luc 
Mélenchon en prophète des temps modernes, 
mais plutôt comme celui qui met le doigt sur 
la source des maux de notre époque. Au lieu de 
faire de la politique politicienne sans contenu, 
comme cela a pu être le cas autrefois, cherchons 
plutôt à apporter un antidote efficace à la soif de 
justice, de liberté, de respect et surtout à l’envie 
toujours plus forte qu’ont les peuples de se faire 
entendre et être reconnus comme tels.

À l’ère des peuples, notre vœu est de 
voir émerger dans les États africains une 
« République du peuple par le peuple et pour 
le peuple ».

POLITIQUEINTERNATIONAL
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« Des Clubs de service 
pour transformer 
sa vie et servir sa 
communauté avec 

bienveillance »
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UN CRI DU CŒUR 

U
ne jeune dame qui menait sa vie, 
tant bien que mal, dans son pays. 
Evidemment, comme tout le monde, 
elle a dû rêver d’une vie meilleure. Ce 
qui est tout à fait normal. Qui ne veut 
pas évoluer ici-bas ? Un trompeur en 

a profité pour venir lui vendre un rêve. Le rêve 
qui dormait dans la tête de cette jeune dame. Ce 
dernier lui a alors apporté une fausse solution au 
problème qu’elle avait dans sa tête : « Quitte ton 
pays, je te ferai entrer en Europe, ce sera mieux 
là-bas ». Qui ne succomberait pas à une telle 
tentation quand on cherche une meilleure solution 
à son existence, quand on traverse des moments 
difficiles ou quand l’avenir est sans perspectives 
claires ? 

Quelques mois après, la jeune dame ivoirienne 
a posté une vidéo qui a été rapidement pris une 
allure virale dans les réseaux sociaux. Elle a fait 
passer le message suivant : 

« Je ne conseille pas à une fille ou un garçon 
en Afrique d’aller se chercher en Europe parce que 
les gens nous vendent du rêve. Si vous me voyez 
aujourd’hui dans cette situation… vraiment, j’ai 
les larmes aux yeux ! Mais, je ne vais pas pleurer 
cette fois-ci […] Par ce qu’ils m’ont dit… Ils 
m’ont pris mon argent, mes deux millions trois-[

Par José Berre*
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cents mille… J’ai vendu mon magasin et je suis 
partie. Si j’étais restée, aujourd’hui peut-être 
que je serais bien. Je suis partie parce qu’on m’a 
blagué. On a fait cinq jours dans une chambre 
avant de pouvoir traverser le désert. On vous 
donne un pot de 4 litres d’eau. Vous êtes trois 
dessus à boire. Si ta part est finie [tant pis pour 
toi]. On était 75 personnes à traverser le désert. 
C’est seulement 12 [qui ont pu traverser]. Arrivé 
en Lybie, on a pensé que là-bas on était sauvé. 
Mais, ma chérie, je suis revenue avec quoi ? 
Non seulement j’ai le VIH aujourd’hui, j’ai aussi 
une grossesse non-désirée… [Elle a regardé son 
ventre]. Parce que c’était de la prostitution à 
outrance. [Pleurs…]. Et puis, si c’était seulement 
les garçons qui me couchaient, ça n’allait pas 
me faire mal. [Mais, c’était plus que ça…] 
Aujourd’hui, je ne pleure pas. Mais, c’est pour 
dire à nos petites sœurs, nos petits frères, à toute 
l’Afrique, que ce que ces gens nous disent, nous 
vendent du rêve… C’est du mensonge. 

Dans la méditerranée, les gens meurent 
chaque minute, chaque heure. Pardon, restez ici. 
On peut investir […] Quand je revenais, j’avais 
honte, parce que le plus dur c’est de revenir. 
Mais, j’ai vu l’enfer parce que c’était vraiment 
douloureux. J’ai tout laissé derrière moi, je 
suis partie. Aujourd’hui, 
je reprends tout à zéro. 
Tout le quartier se moque 
de moi. Mais, seul Dieu 
est Grand. Je lance un 
message. Pour dire à tous 
les Africains, que si nous-
mêmes, on ne se prend pas 

au sérieux, qu’on ne sait pas se vendre cher, ce ne 
seront jamais les [autres] qui vont nous accorder 
de l’importance ou qui vont nous prendre au 
sérieux. 

Vive l’Afrique pour que vive le travail en 
Afrique. Je vous remercie. »   

Un rêve cher : vouloir aller se réaliser ailleurs  
J’ai vécu dans divers pays africains comme 

élève dans mon enfance. Puis à l’âge adulte, j’y 
ai travaillé comme consultant indépendant, puis 
comme coopérant conseiller de gouvernement. 
Mais, tout au long de mon expérience, j’ai 
toujours constaté une tendance constante à 
l’émigration. D’abord, les paysans abandonnent 
leurs villages pour s’entasser dans des villes 
souvent mal urbanisées. Puis, les citadins des 
pays les plus pauvres émigrent vers les autres 
pays africains. Et pour ceux qui ne trouvent pas 
leur compte après ces migrations internes, le rêve 
d’aller sur un autre continent n’est pas loin. 

La jeune dame a remis ses économies au 
marchand de rêves. Elle a payé une grande 
somme d’argent à ses passeurs. Elle a fermé 
sa boutique. Elle a décidé de tout quitter : ses 
amies, sa famille, son pays. Pour tenter d’aller se 
réaliser ailleurs. 

Vous pensez que c’est un cas isolé ? Le 
journal français 
L’Express avait intitulé 
un de ces articles ainsi : 
« La Méditerranée, 
cimetière de 
migrants ». L’article 
précisait ceci : « Des 
milliers de candidats 

Afriqu’Essor24
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« QUITTE TON PAYS, JE TE 
FERAI ENTRER EN EUROPE, CE 
SERA MIEUX LÀ-BAS » [
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à une vie meilleure tentent, chaque année, de traverser la Méditerranée 
en payant une fortune à des passeurs pour embarquer sur de fragiles 
embarcations. Des milliers d›entre eux ont perdu la vie dans des 
naufrages. En 2016, plus de 5000 migrants ont péri noyés. »

Si le cas de cette jeune dame n’est pas isolé, sa démarche est d’une 
bravoure à féliciter.

PRENDRE SA VIE EN MAIN
Des milliers de jeunes africains trompés par des passeurs tentent 

l’aventure de l’entrée en Europe chaque année. Mais, malheureusement, 
seule une petite minorité parvient à traverser la méditerranée. D’où 
le conseil avisé de cette jeune dame : la solution n’est pas de quitter 
l’Afrique.

Elle dit que le plus dur est de revenir et que tout le quartier se moque 
d’elle mais elle ne pleure plus. Elle a déjà dépassé l’effort du poids du 
regard et les dires des gens sur elle. C’est la preuve qu’elle est désormais 
une autre personne. La personne qu’elle est aujourd’hui n’est plus celle 
qu’elle était avant. Elle a vécu une expérience qui l’a fait grandir. Elle 
est passée de la croyance à la connaissance. Elle connaît maintenant 
la vérité. Elle ne s’apitoie plus sur son sort. Elle est désormais libre 
de la tentation, de la tromperie. En se mettant devant la caméra de son 
smartphone, elle a prouvé au monde son courage. Le courage est un acte 
de volontaire avait dit un penseur. Elle est prête à enseigner à d’autres 
personnes ce qu’elle sait réellement. D’une certaine manière, elle a 
décidé de prendre sa vie en main et d’aider les autres à prendre leur vie 
en main. C’est cette démarche courageuse, militante et bienveillante qui 
doit tous nous interpeller dans cette expérience. 

Elle doit nous inciter à apprendre aux jeunes africains à prendre 

« Je ne 
conseille pas 
à une fille ou 

un garçon 
en Afrique 
d’aller se 

chercher en 
Europe parce 
que les gens 
nous vendent 

du rêve. »

SOCIÉTÉIMMIGRATION
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techniques : 1. le fédéralisme, 2. la gouvernance 
collégiale à présidence tournante, 3. la démocratie 
directe et participative, 4. la défense de la paix 
par les soldats réservistes. Plus tard, j’ai rajouté 
un cinquième élément : la nomination des hauts 
magistrats par le parlement. Je reste convaincu que si 
on mettait ces mécanismes en application, beaucoup 
de pays seraient comme la Suisse. Il n’y aurait 
plus de guerres, plus de coup d’Etat. Chaque pays 
pourrait préserver sa diversité culturelle, protéger ses 
minorités linguistiques et favoriser la prospérité des 
nations africaines. Mais, pour faire passer cette idée, 
il faudrait un long travail de pédagogie. Cela demande 
beaucoup de moyens et d’énergie pour lever les 
incompréhensions et les réticences. J’ai donc décidé 
de me recentrer sur l’humain et non les institutions. 
Cela m’a amené à me poser la question autrement : 
comment aider plus de jeunes à changer leur vie et 
à contribuer à l’amélioration de leur communauté, 
de leur nation ?  L’enjeu ici est de mettre l’accent 
sur l’émergence de leaders bienveillants capables 
de comprendre le bien-fondé de la gouvernance 
bienveillante pour la prospérité des nations.

LES CLUBS DE LA FÉDÉRALITUDE SE 
PROMETTENT DE FORMER DES LEADERS 
BIENVEILLANTS CAPABLES DE TRANSFORMER 
LEUR VIE ET CELLE DE LEUR COMMUNAUTÉ  

Au lieu de rechercher la mutation des institutions, 
le courant de pensée a décidé de se tourner vers 
la transformation des individus. Si les individus 
changent, la société change. 

L’idée de créer des Clubs de service est ainsi 
née. Ce sont des clubs pour « apprendre à servir la 
société ». C’est la caractéristique première du leader 
bienveillant : la capacité à servir plutôt qu’à se servir. 

En juin 2018, avec un petit groupe de personnes 
éclairées et bien intentionnées, nous avons constitué 
le premier club de Fédéralitude à Paris. Nous l’avons 
baptisé le « Fédéralitude Club Pionnier ». 

La vocation des Clubs Fédéralitude (Feder-Club) 
est triple : former des leaders capables de bâtir des 
sociétés gouvernées de manière bienveillante, de 
tisser des liens de fraternité entre les membres de tous 
les clubs du monde entier et de réaliser les projets de 
développement au profit des communautés auxquels 
appartiennent les Clubs locaux. Actuellement, nous 
avons un certain nombre d’ambassadeurs sur trois 
continents. En 2022, nous envisageons l’ouverture 
de Clubs Fédéralitude dans les pays où nous avons 
des Ambassadeurs. 

*Initiateur des Clubs Fédéralitude
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La jeunesse est un atout à condition 
qu’elle soit préparée, éduquée et 
formée. Mais à condition aussi qu’on lui 
offre des perspectives d’évolution et 
d’épanouissement dans son pays natal.

des risques dans leur propre pays plutôt qu’à mettre 
leur vie à péril avec des marchands de rêve sans 
vergognes.

Apprendre aux jeunes africains à se sentir utiles 
pour leurs communautés et leurs nations.

L’Afrique est le continent qui compte le plus fort 
taux de jeunes dans le monde aujourd’hui. C’est un 
atout ! Rappelons-nous il y a quelques décennies, la 
Chine était dans une situation similaire. La jeunesse 
est un atout à condition qu’elle soit préparée, éduquée 
et formée. Mais à condition aussi qu’on lui offre des 
perspectives d’évolution et d’épanouissement dans 
son pays natal. 

À défaut, elle continuera à vouloir aller voir 
ailleurs. Elle sera alors malgré elle, la proie de 
tentateurs et trompeurs nuisibles qui ont fait du rêve 
de la migration leur fonds de commerce. 

En 2001, je dirigeais le « Projet d’Appui 
aux Développement Urbain et aux Municipalités 
(PADUM) ». C’était un projet de la Coopération 
française pour accompagner la Guinée Equatoriale 
dans son développement rendu possible grâce à 
l’exploitation de ses énormes réserves pétrolières. 
Pour impulser un changement durable, je m’étais vite 
rendu compte d’une chose : ce sont les gens qui font le 
développement. Il me fallait miser sur les ressources 
humaines. Le projet prévoyait de former 4 techniciens. 
Au vu des enjeux, je plaidai auprès de mon ministre 
de l’intérêt de former beaucoup plus de jeunes pour 
répondre aux besoins de toutes les municipalités du 
pays. Il fallait que le PADUM produise des dizaines 
de jeunes techniciens qui devraient prendre mon relai 
au moment de mon départ. Mais, où former ? J’avais 
une crainte. En les envoyant se former en Europe, il 
y avait un risque qu’ils ne reviennent plus dans leur 
pays. L’école africaine des métiers de l’architecture 
et de l’urbanisme basée à Lomé au Togo était la 
solution idéale. En 5 ans, de 2001 à 2006, j’ai pu 
faire envoyer une centaine d’étudiants boursiers du 
gouvernement équato-guinéen à l’EAMAU. Chaque 
année, un concours nous permettait de recruter 20 
étudiants. Ils commençaient par effectuer un cursus 
de techniciens supérieurs en gestion urbaine (TSGU) 
puis poursuivaient leurs études pour le diplôme 
d’Architecte-Urbaniste. 

Aucun des jeunes formés à l’EAMAU n’est resté 
à l’étranger. Tous sont revenus pour servir leur pays 
la Guinée Equatoriale. 

Durant toutes les années où je travaillais en 
Afrique et que j’ai rencontré des chefs d’Etat 
influents, une question me revenait à l’esprit : 
comment rendre les pays africains plus vivables pour 
leurs populations ?

Le courant de la Fédéralitude plaide pour 
l’instauration des principes de la gouvernance 
bienveillante au sein des nations. 

J’ai officiellement lancé le courant de pensée de 
la Fédéralitude en 2014. Ce courant était pour moi, le 
fruit d’une réflexion en vue de trouver une réponse 
à un problème bien précis. Comment résoudre le 
problème de la difficulté que rencontrent les Etats 
africains à impulser un développement capable 
d’apporter le bien-être social des populations et le 
bien-vivre ensemble entre les peuples ? J’ai alors 
proposé un système que j’ai baptisé la Fédéralitude. 
Il se composait d’abord de quatre mécanismes 
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L
a raison principale est sans équivoque : 
la dégradation des forêts a un impact 
tant sur le niveau de vie et la sécurité 
alimentaire des sociétés rurales que sur 
la photosynthèse et le cycle du carbone. 
Aujourd’hui, la qualité de l’air dans le 

cadre de la réduction de l’effet des serres reste un 
aspect important de la stabilité climatique. C’est 
dans ce contexte que leur rôle dans le stockage 
et la séquestrant du carbone est reconnu au plan 
international.

Aux échelles des pays du Bassin du Congo 
où ce massif forestier s’étend (Angola, Burundi, 
République du Congo, Cameroun, République 
centrafricaine, Guinée équatoriale, République 
Démocratique du Congo et le Gabon, Rwanda, Sao 
Tomé et Principe et Tchad), c’est principalement 
les questions de la dégradation des ressources 
naturelles, de la lutte contre la pauvreté et contre 
les dérèglements climatiques qui préoccupent les 
opérateurs publics. La problématique de la survie 
des populations qui dépendent de ces milieux 
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Du fait de leur superficie, Les trois Bassins forestiers de la planète (l’Amazonie : 6 millions de Km2, le Bassin 
du Congo : 3 millions de Km2 et le Bornéo Mékong : 759.000 Km2) sont les plus grandes forêts tropicales au 
monde. Lorsqu’on aborde la question prégnante de la protection de l’environnement dans le monde et du 
« challenge climat », ces grands massifs forestiers sont au cœur des préoccupations des acteurs politiques 
que ce soit dans les pays du Nord que ceux du Sud.

Les forêts du Bassin 
du Congo : un capital 

écologique à préserver

naturels devient aussi forte. En effet, les pratiques 
anthropiques : toutes sortes d’exploitation : 
forestière et minière ; l’agriculture sur brûlis mais 
surtout la récolte de bois de chauffe pour couvrir 
les besoins des populations urbaines en énergie 
suscitent des grandes inquiétudes sur la survie tant 
de la biodiversité animale, végétale que de celle des 
populations locales.

Les risques qui planent sur sa capacité de 
régénération des forêts du Bassin du Congo 
indiquent que les surfaces boisées ne cessent de 
diminuer au fil des années. Depuis quelques années 
la République du Congo, par exemple, subit chaque 
année un rythme de déboisement d’environ 30.000 à 
40.000 hectares. D’autres pays du Bassin du Congo 
n’échappent pas à cette réalité. Ce constat montre 
que nous sommes à un moment crucial pour l’avenir 
de ce vaste massif forestier. En effet, les spécialistes 
qui se sont penchés sur ces risques estiment que les 
deux tiers des forêts du Bassin du Congo pourraient 
être perdues d’ici 2040. Certains parlent de points 
de basculement - ou points critiques - pour certains 
écosystèmes. Ce qui signifie que certains de ces 
milieux naturels ont atteint un stade de dégradation 
n’offrant plus de possibilité pour un retour à un état 
fonctionnel normal.

Quoi que ce constat soit inquiétant, les pays 
du Bassin du Congo ont déployé d’énormes efforts 
pour concilier développement et conservation de 
la nature. Depuis plus d’une décennie, ceux-ci se 
sont globalement engagés dans la gestion durable 
de ses écosystèmes forestiers à travers la réforme de 
leur politique forestière. Positivement, les acteurs 
institutionnels (États, ONG de développement et de 
conservation ainsi que les populations locales) 
concentrent leurs efforts pour que les stratégies 

Par Dr. Théophile BOUKI
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de protection et de développement local soient 
rapidement mises en œuvre. Aux plans nationaux 
tous les pays du Bassin du Congo ont promulgué des 
nouveaux codes forestiers. Concernant la protection, 
la gestion durable des forêts et de la biodiversité, la 
prise de conscience au plan politique reste  l’élément 
déterminant. Les progrès sont remarquables au sujet 
des plans d’aménagement forestier, maillon essentiel 
de planification de la gestion forestière durable.

Aussi, nombreux d’entre eux disposent des 

vastes superficies de forêts certifiées FSC (Forest 
Stewardship Council), c’est-à-dire « Conseil 
pour la bonne gestion des forêts ») dont le but est 
d’encourager de manière constructive les initiatives 
de gestion forestière socialement, écologiquement 
et économiquement responsables. La prise de 
conscience demeure significative également dans le 
domaine de la gestion des aires protégées, notamment 
à travers leur superficie. Celle de la République du 
Congo est passée de 4 millions et demi à 6 millions 

LA CONSERVATION DES RESSOURCES 
FORESTIÈRES ET LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE NE SERONT COURONNÉS  
DE SUCCÈS QUE SI LES POPULATIONS 
LOCALES DÉTIENNENT LE POUVOIR 
DE DÉCISION DANS LA GESTION 
DES FORÊTS  QUI LES ENTOURENT 
ET DÉFINISSENT ELLES-MÊMES DES 
STRATÉGIES DE PRODUCTION DES 
MOYENS D’EXISTENCES POUR LA 
SUBSISTANCE.
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d’hectares entre 2010 et 2015, soit plus de 10% 
du territoire national. A l’échelle des villages, 
la caractéristique principale de cette prise de 
conscience des acteurs politiques demeure 
celle du transfert de pouvoir de gestion d’une 
partie des forêts du domaine national aux 
communautés villageoises. Ce mécanisme se 
traduit par une gestion inclusive qui caractérise 
la participation des acteurs locaux et influence 
profondément les orientations politiques 
dans la plupart des pays du Bassin du Congo. 
Il s’agit de responsabiliser les populations 
locales qui envisageraient des partenariats 
institutionnels pour répondre aux besoins de 
subsistance et de survie face à la croissance 
des populations rurales en plein essor.   

Cette prise de conscience « collective » 
se fonde sur le postulat selon lequel la 
participation des populations locales 
permettrait de concilier les multiples liens 
entre l’homme et la forêt, spécialement 
entre les activités paysannes et les besoins 

fondamentaux de l’humanité : sécurité 
alimentaire, emplois, énergie, conservation de 
la biodiversité et intégration de l’arbre dans 
la gestion des ressources naturelles. Pour les 
zones forestières naturelles très dégradées 
le mot d’ordre actuel est « le retour de la 
ressource ligneuse ». La forêt, qui se définit 
variablement, est un écosystème qui nous 
fournis tout pour notre survie de par sa diversité 
biologique et sa composition multiforme. A ce 
titre, les modalités de gestion forestière locales 
promues par les gouvernements ont un double 
objectif : diminuer les pressions humaines sur 
les espaces forestiers et diversifier les sources 
de revenus des paysans qui, depuis des temps 
anciens, dépendent des forêts pour assurer leur 
survie. Afin de conscientiser les populations 
locales, la stratégie adoptée reste fondée sur 
l’aménagement des terroirs villageois comme 
pour le cas du Projet Makala en périphérie 
de Kisangani (République Démocratique du 
Congo) et du Projet Mangroves mise en œuvre 

au Nord de la Région du Kouilou (République 
du Congo). De nombreuses autres initiatives 
peuvent être citées dans l’ensemble des pays 
du Bassin du Congo.  

Ces pays semblent avoir pris conscience 
que la conservation des ressources forestières 
et le développement durable ne seront 
couronnés de succès que si les populations 
locales détiennent le pouvoir de décision 
dans la gestion des forêts qui les entourent 
et définissent elles-mêmes des stratégies de 
production des moyens d’existences pour 
la subsistance. Dès lors, il devient impératif 
de les impliquer pleinement afin qu’elles 
soient à la fois des acteurs de développement 
et des bénéficiaires directs des activités 
forestières. Sur ce point, des initiatives ont 
été développées partout dans ces pays pour 
disposer d’outils de planification conséquents 
et faciliter l’appropriation locale des nouveaux 
mécanismes de développement socio-
économique à la base.
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Université 
d’Édimbourg : 

Debora 
Kayembe, 
Rectrice
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N
ommée depuis février dernier  Debora 
Kayembe, une immigrée  africaine 
d’origine congolaise  (RDC), est  
Rectrice de l’Université d’Édimbourg 
en Écosse. Depuis sa création il y a 
plus de quatre siècles, c’est  la première 

fois qu’une personne de race noire, de surcroit une 
femme africaine est élue à ce poste. Les mentalités 
évoluent-elles ? Les British  sont-ils plus doués pour 
intégrer leur population hors Union Européenne que 
les Francophones notamment la grande France ?

Depuis le 1er mars 2021,  Madame la rectrice  
assume ses nouvelles fonctions au sein de la 
prestigieuse et sélective université d’Edimbourg : 
assurer l’impulsion de la politique éducative  de cet 
endroit de renom.

Arrivée au Royaume-Uni en 2005, fuyant la 
République Démocratique du Congo (RDC) où 
elle était  recherchée par un groupe armé qu’elle a 
contribué à démasquer, l’avocate spécialiste des 
Droits Humains, Debora Kayembe est la fierté de son 
pays et par extension de toute l’Afrique.

 Militante politique (membre du «Scottish 
Socialist Party») et avocate des Droits Humains, la 
nouvelle rectrice est née à Kinshasa en avril 1975. 
Elle a été élevée par une tante paternelle et un oncle, 
médecin, dans une famille aisée et très proche de 
l›ancien régime  de Mobutu Sese Seko.  Agée de 
46 ans,  elle est la première Africaine Noire et la 
troisième femme à occuper ce poste prestigieux 
depuis 1858.

C’est dès l’âge de 19 ans que Kayembe a fait 
ses armes en tant que militante des Droits Humains 
en RDC, après s’être retrouvée face aux inégalités 
sociales, à l’injustice et la faim des enfants dans les  
bidonvilles de Kinshasa.

Après l’obtention de sa licence en Droit à 
l’Université Libre de Kinshasa, elle commence sa 
carrière en tant que militante des Droits Humains au 
sein de l’ONG Toges noires (Black Togas). Après un 
stage à l’ONU, elle a été admise au Barreau congolais 
à Matadi et est devenue avocate spécialisée en Droit 
international en 2000.

Dès son retour à Kinshasa en 2002, Kayembe est 
embauchée par un Cabinet d’avocats international, 
où elle travaille sur des affaires impliquant des 
investisseurs étrangers confrontés à la corruption en 
RDC.

Quelque temps plus tard, le président Joseph 
Kabila lui confit, avec d’autres représentants de la 
société civile, une mission en Afrique du Sud pour 
mettre en place un gouvernement de transition et la 
nomme Conseillère spéciale auprès de la Commission 
des Droits de l’Homme de la RDC.

Dans ce nouveau rôle à la Commission des 
Droits de l’Homme, Kayembe diligente une enquête 
sur un massacre qui avait eu lieu à Bunia, une ville 
de l’Est de la RDC, pendant la Seconde Guerre du 
Congo, du 2 août 1998 au 30 juin 2003. Horrifiée par 
les témoignages oculaires et les preuves recueillies, 

qui comprenaient des rapports de meurtres, de torture 
et de viols, alors qu’elle était sur le point de remettre 
un rapport accablant au gouvernement, elle reçoit  
des menaces de mort d’un groupe armé impliqué. 
La situation s’étant aggravée plusieurs amis lui 
conseillent alors de quitter le pays immédiatement. 

Fuyant la mort, Debora Kayembe  arrive au 
Royaume-Uni en 2005, en tant que demandeur 
d’asile politique. Elle obtient l’asile politique et un 
permis de séjour. Deux ans plus tard, alors qu’elle 
vivait à Blackburn dans le Nord de l’Angleterre, 
une ville près de Manchester, dont le député était 
Jack Straw (1979 - 2015), alors ministre des Affaires 
étrangères dans le gouvernement travailliste. Il est 
intervenu en sa faveur pour empêcher son expulsion 
du Royaume-Uni.

Par ailleurs,  Madame Kayembe  mère de deux 
enfants, parle plus de cinq langues, dont l›anglais, le 
français, le lingala, le kikongo et le swahili. Ce qui lui 
permet de travailler  comme interprète et traducteur 
pour les réfugiés africains dans un bureau local du 
National Health Services (NHS) [Service National 
de la Sante Publique]. Elle  crée ensuite son propre 
Cabinet de services linguistiques avec une clientèle 
internationale.

Sa licence en Droit obtenue à l’Université 
Libre de Kinshasa en RDC n’étant pas reconnu en 
Angleterre mais en Écosse, Kayembe  déménage 
à Édimbourg en 2011,  où elle a pu être reconnue 
comme avocate. [
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En 2012, elle rejoint le «Scottish Refugee 
Council» (Conseil Écossais des Réfugiés), où 
elle a été membre du conseil d’administration. 
La même année, elle est ajoutée à la liste des 
Assistants des Conseils de la section d’aide 
aux victimes du Bureau du Procureur de la 
Cour pénale internationale (CPI). En 2016, 
elle devient la première femme africaine à 
rejoindre la «Royal Society of Edinburgh» 
(Société Royale d’Édimbourg), où elle siège 
au «Working Group for Africa» (Groupe de 
Travail pour l’Afrique).

En juillet 2020, dans le sillage du 
mouvement «Black Lives Matter», Kayembe  
lance la campagne «Freedom Walk» (Marche 
pour la Liberté), un mouvement de défense 
des droits civiques qui vise à promouvoir 
« les réformes sociales, la justice raciale et 
l’harmonie communautaire » en Écosse. Son 
message de tolérance et de cohésion sociale 
touche plus d’uns. C’est vraisemblablement ce 
genre de message dont une université comme 
celle d’Édimbourg aurait besoin.

En février 2021, elle est la première 
femme noire, première immigrante africaine et 
troisième femme depuis 1858 à être nommée 
Rectrice de l’Université d’Édimbourg.

Nommée pour un mandat de trois ans, la 
nouvelle Rectrice entend axer son agenda sur 
la lutte contre le racisme, la promotion de la 
diversité et l’éradication des inégalités d’accès 
à l’enseignement supérieur. 

Ce chantier ne sera pas facile pour cette 
femme aguerrie, tant les racistes et autres 
extrémistes seront prêts à lui jeter des peaux de 
bananes sous les pieds.  Droit dans ses bottes, 
Mme Kayembé devra relever le défi pour 
monter aux uns et aux autres, que  le monde a 
changé et qu’être Noire n’est pas une tare.

L’université d’Édimbourg  est  une université publique située dans la ville d’Édimbourg 
(capitale de l’Écosse) au nord du Royaume-Uni. Un amphithéâtre de têtes pensantes avec un QI 
largement au dessus de la moyenne. Elle compte environ 40 000 étudiants
Une des plus vieilles universités d’Europe, cette université écossaise a été créée en 1583 et a 
formé des anciens Premiers ministres, des Nobels et des Athlètes olympiques.
Classée au 5ème rang européen et au 20ème rang mondial, l’université d’Édimbourg est 
membre du Russell Group, la plus sélective d’Écosse qui rassemble les plus grandes universités 
britanniques pilotées par la recherche. C’est également l’unique université écossaise membre 
du Coimbra Group et du LERU à la fois : deux regroupements des meilleures universités 
européennes. En 2003, elle devient la première université écossaise à recevoir le label 
« Fairtrade » – commerce équitable.
En outre, depuis sa création, elle compte neuf lauréats de prix Nobel dont deux sont issus de 
la médecine.
L’Université a joué un rôle fondamental dans la réputation d’Édimbourg comme un des grands 
centres intellectuels d’Europe au siècle des Lumières. Depuis ce temps, elle est devenue 
sélective au point d’accepter les bacheliers avec au moins une  mention pour fréquenter ses 
amphis.
TTD

DIASPORA AFRO-CARIBÉENNE

Au delà de cette nomination, on se 
rend compte aisément que les anglophones 
peuvent souvent étonner favorablement par 
des gestes très forts, notamment sortir, des 
sentiers battus pour nommer à un très haut 
poste des  personnes issues de l’immigration. 
Même si, la France de temps à autre nomme 
des ministres d’origine africaine, elle n’a 
pas encore poussé le rubicond pour désigner 
une femme africaine comme rectrice ou bien 
plus, Premier Ministre. Certaines mentalités 
sont encore aux ras des pâquerettes dans cette 
douce France de la 5ème République.

Simplice Ongui 
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LES PROJECTIONS DU TAUX DE CROISSANCE EN 2023 
Le Rapport du FMI sur les perspectives de l’Economie mondiale 

publié dans le courant du mois d’octobre 2022, en ce qui concerne 
l’Afrique, place le Sénégal dans le trio de tête des pays du continent 
qui auront un taux de croissance à deux chiffres en 2023. Avec un 
taux de croissance projeté de 10,8%, le Sénégal est deuxième derrière 
le Mozambique (16,6%) et est suivi du Niger crédité d’un taux de 
croissance de 10,4%. Ce futur taux de croissance du Sénégal sera 
le double de celui de 2022 qui s’élèvera à 5,5%, d’après le Fonds 
monétaire international. Une performance qui entre en droite ligne des 
ambitions du Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) 
qui vise le rétablissement de la trajectoire initiale du PSE afin d’engager 
résolument notre pays sur le cap de l’émergence en 2035. 

LES DÉCOUVERTES DE GAZ ET DE PÉTROLE CONSTITUENT DE 
VÉRITABLES ACCÉLÉRATEURS DE CROISSANCE 

Performance économique du Sénégal

Les réformes entreprises par le Président Macky SALL pour 
renforcer les processus d’organisation, de gestion, d’exécution et 
d’évaluation dans le secteur pétrolier et gazier national vont rendre 
l’administration du secteur plus efficace. La cartographie des niches se 
présentent comme suit : 

1- Champ offshore (pétrole et gaz) situé à 90 km des côtes et dans 
des profondeurs d’eau allant de 500 mètres à 1500 mètres. 

Capacité de production escomptée à environ 563 millions de barils 
de pétrole et à 2.4 TCF de gaz naturel associé et non associé. 

EXPLOITATION EN TROIS PHASES : 
Phase 1 : démarrage de la production du pétrole (75 000 à 125 000 

barils par jour) prévu en 2022 et début de la production du gaz (60 à 100 
millions de pieds cubes par jour) prévu en 2023 

Phase 2 : démarrage de la production des réservoirs de moins bonne 
qualité prévu en 2026 

Phase 3 : production ultime de tout le potentiel.
2-Grand Tortue / Ahmeyin (GTA) (gaz) sur le bloc SOP : 

champ transfrontalier offshore situé à 120 km des côtes sénégalo-
mauritaniennes et à une profondeur d’eau de plus de 2 800 mètres. 

Les deux Etats ont décidé de développer et d’exploiter conjointement 
ce champ dans le cadre d’un accord inter-Etats (répartition initiale de 
50%/50% des ressources, procédures, cadres juridique et fiscal, etc.) 
signé le 09 février 2018. 

Ressources probables récupérables sont de l’ordre de 20 TCF (Tri 
billion Cubic Feet) (soit environ 560 milliards de mètres cubes de gaz 
naturel). 

EXPLOITATION EN TROIS PHASES : 
Phase 1 : mise en exploitation de 2,3 millions de tonnes par an (mtpa) 

de gaz naturel liquéfié (GNL) en 2022 ; Une provision de 70 millions 
de pieds de gaz par jour (mmscfd) est prévue pour la consommation 
domestique (soit 35 mmscfd pour chaque Etat) ; [
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LES PROJECTIONS DU TAUX DE CROISSANCE EN 
2023 

Le Rapport du FMI sur les perspectives de 
l’Economie mondiale publié dans le courant du mois 
d’octobre 2022, en ce qui concerne l’Afrique, place 
le Sénégal dans le trio de tête des pays du continent 
qui auront un taux de croissance à deux chiffres en 
2023. Avec un taux de croissance projeté de 10,8%, 
le Sénégal est deuxième derrière le Mozambique 
(16,6%) et est suivi du Niger crédité d’un taux de 
croissance de 10,4%. Ce futur taux de croissance du 
Sénégal sera le double de celui de 2022 qui s’élèvera 
à 5,5%, d’après le Fonds monétaire international. Une 
performance qui entre en droite ligne des ambitions du 
Plan d’Actions Prioritaires Ajusté et Accéléré (PAP2A) 
qui vise le rétablissement de la trajectoire initiale du 
PSE afin d’engager résolument notre pays sur le cap de 
l’émergence en 2035. 

LES DÉCOUVERTES DE GAZ ET DE PÉTROLE 
CONSTITUENT DE VÉRITABLES ACCÉLÉRATEURS DE 
CROISSANCE 

Les réformes entreprises par le Président Macky 
SALL pour renforcer les processus d’organisation, de 
gestion, d’exécution et d’évaluation dans le secteur 
pétrolier et gazier national vont rendre l’administration 
du secteur plus efficace. La cartographie des niches se 
présentent comme suit : 

1- Champ offshore (pétrole et gaz) situé à 90 km 
des côtes et dans des profondeurs d’eau allant de 500 
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mètres à 1500 mètres. 
Capacité de production escomptée à environ 

563 millions de barils de pétrole et à 2.4 TCF de 
gaz naturel associé et non associé. 

EXPLOITATION EN TROIS PHASES : 
Phase 1 : démarrage de la production du pétrole 

(75 000 à 125 000 barils par jour) prévu en 2022 et 
début de la production du gaz (60 à 100 millions de 
pieds cubes par jour) prévu en 2023 

Phase 2 : démarrage de la production des 
réservoirs de moins bonne qualité prévu en 2026 

Phase 3 : production ultime de tout le potentiel.
2-Grand Tortue / Ahmeyin (GTA) (gaz) sur le 

bloc SOP : champ transfrontalier offshore situé à 
120 km des côtes sénégalo-mauritaniennes et à une 
profondeur d’eau de plus de 2 800 mètres. 

Les deux Etats ont décidé de développer 
et d’exploiter conjointement ce champ dans le 
cadre d’un accord inter-Etats (répartition initiale 
de 50%/50% des ressources, procédures, cadres 
juridique et fiscal, etc.) signé le 09 février 2018. 

Ressources probables récupérables sont de 
l’ordre de 20 TCF (Tri billion Cubic Feet) (soit 
environ 560 milliards de mètres cubes de gaz 
naturel). 

EXPLOITATION EN TROIS PHASES : 
Phase 1 : mise en exploitation de 2,3 millions de 

tonnes par an (mtpa) de gaz naturel liquéfié (GNL) 
en 2022 ; Une provision de 70 millions de pieds 
de gaz par jour (mmscfd) est prévue pour la [
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consommation domestique (soit 35 mmscfd 
pour chaque Etat) ; 

Phase 2/3 : mise en exploitation de 3,4 
mtpa de GNL par phase prévue respectivement 
en 2024 et en 2026. 

3- Yakaar et Téranga (gaz) sur le bloc COP 
: découvertes réalisées en 2016.

Grâce à la stratégie gas-to-power, le 
Sénégal vise un objectif de 100% d’énergie 
propres avec l’exploitation de ses ressources 
gazières. (HIGHLIGT)

LA PERTINENCE DU PLAN DE 
RELANCE DE L’ÉCONOMIE 

Les bonnes projections du 
FMI sont surtout à chercher dans 
la pertinence du Plan de relance de 
l’économie sénégalaise. Dénommé 
Plan d’Actions prioritaires 
ajusté et accéléré (PAP 2A), il 
a été élaboré suivant les acquis 
économiques et sociaux du pays et 
les enseignements tirés de la lutte 
contre la Covid-19 dont le premier 
cas a été détecté au Sénégal le 2 
mars 2020. 

Le PAP 2A vise quatre objectifs 
majeurs : 

Réduire la dépendance au 
reste du monde à travers d’une 
part, l’industrialisation durable 
et inclusive et, d’autre part, la 
digitalisation de l’économie 

Accroître la souveraineté par 
le renforcement de la sécurité 
alimentaire en augmentant la production des 
produits de base (riz, céréales, lait, poisson, 
viande…) et l’autosuffisance en matière 
de produits pharmaceutiques, ainsi qu’en 
encourageant la consommation des produits 
locaux 

Renforcer la protection sociale 
Promouvoir un secteur privé fort 

LA SOLIDITÉ ET LA RÉSILIENCE DES 
FINANCES 

Partant du Plan de relance, lui-même inspiré 
par le Plan Sénégal Emergent, le ministère des 
Finances et du Budget s’est lancé dans une 
série de prévisions confinées dans le Document 
de programmation budgétaire et économique 
pluriannuelle, au terme duquel le projet de 
budget 2022 s’établira à plus de 5000 milliards 
FCFA, y compris l’amortissement de la dette. 

Evalué à plus du double en dix ans du budget 

du Sénégal qui en 2012 s’élevait 2344,8 milliards 
FCFA, le budget de 2022 connait une hausse de 
1436,4 milliards FCFA en valeur absolue par 
rapport à celui de 2021 et une augmentation 
des charges de 1342, 1 milliards FCFA en 
valeur absolue. Fortement tourné vers des 
investissements structurants, il accorde également 
la part belle au renforcement des mécanismes de 
prise en charge de la demande sociale.

LE RÉTABLISSEMENT DE LA TRAJECTOIRE 
INITIALE DU PSE 

Ces performances renvoient au Plan Sénégal 
Emergent, référentiel de la politique économique 
et sociale sur le moyen et le long terme. Le PSE 
qui vise l’émergence en 2035 s’appuie sur trois 
axes pour in fine instaurer « une société solidaire 
dans un Etat de droit » : 

- Une transformation structurelle de 
l’économie à travers la consolidation des moteurs 
actuels de la croissance et le développement 

de nouveaux secteurs créateurs de 
richesses, d’emplois, d’inclusion 
sociale et à forte capacité d’exportation 
et d’attraction d’investissements. 
Cet axe s’inscrit dans une option de 
développement plus équilibré, de 
promotion de terroirs et des pôles 
économiques viables afin de stimuler 
le potentiel de développement sur 
l’ensemble du territoire. 

- Une amélioration significative des 
conditions de vie des populations, une 
lutte plus soutenue contre les inégalités 
sociales tout en préservant la base de 
ressources et en favorisant l’émergence 
de territoires viables. 

- Le renforcement de la sécurité, de 
la stabilité et de la gouvernance, de la 
protection des droits et libertés et de la 
consolidation de l’État de droit afin de 
créer les meilleures conditions d’une 
paix sociale et de favoriser le plein 
épanouissement des potentialités. 

Ainsi malgré le choc Covid et 
ses conséquences au niveau mondial, 

l’économie sénégalaise et restée debout. 
L’efficacité des mesures gouvernementales 
prises ont permis, dans un premier temps, de 
contenir la pandémie, puis de se projeter vers la 
relance, en relevant concomitamment le défi de la 
préservation des vies et de la reprise des activités 
productives. Cette prouesse permet au Sénégal 
de garder intactes ses chances d’émergence à 
l’horizon 2035.
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AFRIQUE FORMATION ET EMPLOIS JEUNES

M. HICHAM IRAQI 
HOUSSAINI, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SAP 
AFRIQUE FRANCOPHONE.
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SAP et la Coopération 
allemande continuent 

de développer les 
compétences numériques 
en Afrique francophone 

dans un environnement de 
plus en plus digitalisé

E
n tant que survivants d’une crise mondiale, des 
jeunes professionnels talentueux intègrent le 
marché du travail dotés de nouvelles compétences 
en technologies numériques, d’une nouvelle 
perspective adaptée à une nouvelle normalité, 
et ainsi que d’une détermination illimitée. Cette 

dynamique est désormais une réalité grâce au succès du 

programme Jeunes Professionnels initié par SAP et soutenu 
par un écosystème de clients et partenaires du secteur public 
et privé en plein essor. 

Selon M. Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général 
de SAP Afrique francophone, le programme SAP Jeunes 
Professionnel a maintenu ses initiatives de développement 
des compétences numériques pour les jeunes talents malgré 
les contraintes de l’apprentissage en distanciel subies par la 
plupart des programmes de formation numérique. « Je suis 
ravi de constater que le programme SAP Jeunes Professionnels 
continue d’accompagner la jeunesse africaine à devenir 
autonome et souveraine dans une nouvelle normalité où 

Une Correspondance spéciale de
Yasmine Laallam 

ylaallam@hopscotchafrica.com

[
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le numérique occupe une place de plus en plus importante. 
Le recours aux compétences digitales est une opportunité 
d’inclusion et de performance des activités professionnelles 
dans les entreprises africaines. A travers cette formation, nous 
souhaitons éveiller l’envie de nos jeunes lauréats à développer 
leurs compétences numériques, facteur clé de croissance, afin 
de mieux anticiper les futurs défis de leurs entreprises, et ce 
dans tous les secteurs qui participent au développement de leur 
pays et de leur continent ». 

Investir dans les compétences numériques pour concrétiser 

les ambitions des entreprises, des jeunes talents, et des sociétés 
en Afrique francophone. 

SAP s’est fixé comme objectif d’accroître le nombre 
de lauréats certifiés « Consultants SAP » afin de répondre 
aux besoins des clients de l’écosystème SAP en termes de 
transformation numérique. Les estimations de l’International 
Data Corporation (IDC) indiquent que les nouveaux emplois 
de l’écosystème numérique en Afrique atteindront 1,6 million 
d’employés d’ici 2024, contre 1 million en 2020. Sur 
les 600 000 employés additionnels dans l’écosystème 
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SAP, 280 000 d’entre eux consisteront en des positions de 
consultants accrédités, faisant des compétences SAP un atout 
compétitif sur le marché de l’emploi.

Pour des entreprises telles que Cashew Coast, leader 
Ivoirien de la transformation des noix de cajou, le programme 
SAP Jeunes Professionnels représente un atout majeur pour 
renforcer sa démarche de création d’emplois durables en Côte 
d’Ivoire.  Mme Salma Seetaroo, PDG de Cashew Coast, a 
félicité chacun des lauréats et a témoigné de sa satisfaction du 
partenariat qui lie SAP à son entreprise. « Grâce au programme 

AFRIQUEFORMATION ET EMPLOIS JEUNES

ENCART
À PROPOS DE LA GIZ ET LE PROGRAMME 
DEVELOPPP
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH est une entreprise 
fédérale allemande opérant dans le monde 
entier. Elle soutient le gouvernement 
allemand dans les domaines de la coopération 
internationale en faveur du développement 
durable et de l’éducation internationale. GIZ 
aide les personnes et les sociétés à façonner 
leur propre avenir et à améliorer leurs 
conditions de vie. www.giz.de/en 
Le Ministère fédéral allemand de la coopération 
et du développement économique (BMZ) a 
mis en place le programme de develoPPP afin 
d’encourager la participation du secteur privé 
jusqu’à ce que les débouchés commerciaux 
et les initiatives en matière de politique de 
développement se chevauchent. À cette fin, 
BMZ offre un soutien financier et technique 
aux entreprises qui souhaitent exercer leurs 
activités ou qui ont déjà commencé à exercer 
leurs activités dans les pays en développement 
et les pays émergents. GIZ agit comme l’un des 
deux partenaires officiels mettant en œuvre 
le programme pour le compte de BMZ. www.
developpp.de . 
GIZ Côte d’Ivoire : Roseline Fischer, Project 
Manager GIZ (DeveloPPP), roseline.fischer@
giz.de, giz-cote-ivoire@giz.de   
GIZ Allemagne : Carolin Maurer, Project Manager 
(Ghana, Tunisia) Development Partnerships – 
develoPPP, carolin.maurer@giz.de

BÂTIMENTS DES 
INSTALLATIONS 
DES LABS SAP DE L’AMÉRIQUE 
LATINE À SAO LEOPOLDO, BRÉSIL. 
| © SAP SE

[

SAP Jeunes Professionnels, nous avons pu recruter des jeunes 
talents brillants. Ils ont pu bénéficier des technologies SAP 
les plus récentes après avoir acquis les compétences de base 
requises pour soutenir la mise en œuvre de SAP Rural Sources 
Management (RSM). Ces jeunes talents sont donc des pionniers 
en Côte d’Ivoire. Recruter les bons profils aux compétences 
adaptées aux besoins de l’entreprise est un critère déterminant 
pour atteindre notre vision. Nous sommes fiers d’être une 
entreprise africaine opérant conformément aux meilleurs 
standards internationaux tout en poursuivant un impact 
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social, économique, et environnemental positif, et 
ce en intégrant les petits planteurs de cajou dans une 
chaîne de valeur durable.

LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE : VECTEUR DE 
CROISSANCE ET DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE 

Pour que la transformation numérique agisse 
en catalyseur de croissance en Afrique, les jeunes 
professionnels sur le marché de l’emploi doivent se 
munir d’une vision adaptée à une nouvelle normalité 
post-COVID-19, une résilience aux changements 
rapides que connait le continent africain, ainsi 

que de compétences innovantes en nouvelles 
technologies numériques. D’ici 2030, plus de 230 
millions d’emplois nécessiteront des compétences 
numériques, créant près de 650 millions de besoins 
de formation. 

Le rôle des collectivités locales en Afrique 
est central dans le processus de transformation 
numérique au profit du développement socio-
économique du continent. De ce fait, l’Organisation 
panafricaine des Cités et Gouvernements Locaux 
Unis d’Afrique (CGLU) a lancé un projet innovant 
visant à former plus de 500 000 talents en 

AFRIQUE FORMATION ET EMPLOIS JEUNES

M. CHRISTIAN KLEIN 
À ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
VIRTUELLE DES ACTIONNAIRES DE 
SAP, WALLDORF, ALLEMAGNE, 12 
MAI 2021. 
| © SAP SE / NORBERT 
STEINHAUSER

[
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Afrique au cours des 10 prochaines années, 
et ce conformément aux meilleurs standards 
pédagogiques mondiaux. Cette initiative 
dénote de la volonté des pouvoirs publics et 
privés africains à positionner la jeunesse au 
cœur du développement du continent pour 
mener à bien la conversion numérique de 
ses institutions, de ses entreprises, et de son 
environnement social.

Le programme SAP jeunes professionnels, 
une opportunité d’inclusion de la jeunesse 
africaine dans une nouvelle normalité 
professionnelle. 

L’Afrique abrite la plus grande population 
de jeunes et l’une des économies à la croissance 
la plus rapide au monde, d’où la nécessité 
de doter cette jeunesse de compétences 
numériques et de l’expertise nécessaire pour 
être compétitive dans une ère post-COVID-19. 

Le programme SAP Jeunes professionnels 
aide les jeunes talents à gagner leur pari 
sur l’avenir avec une meilleure insertion 
professionnelle sur le marché de l’emploi en 
Afrique, et ce grâce à une formation de 2 à 3 
mois intégrant des connaissances techniques 
et fonctionnelles des logiciels SAP les plus 
performants et les plus innovants. Ainsi, ce 
programme permet aux jeunes diplômés en 
poste ou à la recherche d’emploi, d’être de 
véritables atouts pour leurs futurs recruteurs. 
Les lauréats du programme SAP Jeunes 
Professionnels bénéficient non seulement 
d’un diplôme certifiant de « consultant associé 
SAP » avec un avantage concurrentiel de taille 
sur le marché de l’emploi, mais aussi d’un 
accès à des opportunités d’emploi au sein de 
l’écosystème SAP pour les parrainer dans leur 
intégration professionnelle. 

Un des lauréats du programme SAP 
Jeune Professionnels 2020 en Tunisie, Halim 
Missaoui, a obtenu sa certification en pleine 
pandémie de COVID-19. « Le programme SAP 
Jeunes Professionnels a été une opportunité 
pour chacun d’entre nous d’explorer nos 
potentiels et nos limites respectives. Ce 
programme ouvre les portes d’un futur 
meilleur et une carrière professionnelle des 
plus prometteuses au sein de l’écosystème 
SAP, accompagnateur de référence de la 
transformation digitale des entreprises » a 
déclaré Halim Missaoui qui a été recruté 

par Aymax, entreprise partenaire de SAP, à la suite de 
l’obtention de sa certification du programme SAP Jeunes 
Professionnels. 

Depuis mi-2019, SAP et la coopération allemande 
à travers de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, œuvrent conjointement 
pour créer près de 450 emplois pour des profils hautement 
qualifiés dans le secteur du numérique dans 10 pays en 
Afrique. Ce projet de coopération fait partie de l’Initiative 
spéciale « Formation et Emploi » et du programme 
develoPPP que la GIZ met en œuvre pour le compte du 
Ministère fédéral allemand de la Coopération économique 
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et du Développement (BMZ). Ce projet est mis en 
œuvre par le SAP Training and Development Institute 
dans le cadre du Programme SAP Jeunes Professionnels 
préalablement établi.

LAURÉATS DU PROGRAMME SAP JEUNES 
PROFESSIONNELS : LES DIRIGEANTS AFRICAINS DE 
DEMAIN

Des jeunes talents à travers les pays d’Afrique 
francophone tels que l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le 
Maroc, le Mali, le Sénégal et la Tunisie, ont obtenu leurs 
certifications du programme SAP Jeunes Professionnels 
depuis 2020. La promotion la plus récente est celle de 
la Côte d’Ivoire et Mali qui a célébré virtuellement les 
lauréats du programme le 3 Novembre 2021 en présence 
de M. Hicham Iraqi Houssaini, DG de SAP Afrique 
Francophone et Dr. Benjamin Laag, Chef de Coopération 
auprès l’Ambassade d’Allemagne en Côte d’Ivoire. Quant 
à la promotion du programme SAP Jeune Professionnels 
en Tunisie, une cérémonie virtuelle de remise des diplômes 
a eu lieu en octobre 2021 avec la participation de Son 
Excellence M. Peter Prügel, Ambassadeur d’Allemagne 
en Tunisie, et plusieurs clients et partenaires de SAP et 
de la GIZ. Ces 2 événements phares apportent une pierre 
supplémentaire à l’édifice du programme SAP Jeunes 
Professionnel qui, depuis son lancement en 2012, a formé 
et certifié plus de 3460 jeunes talents dans 36 pays à travers 
le monde.  

M. Peter Prügel, Ambassadeur de l’Allemagne en 
Tunisie a exprimé ses encouragements aux lauréats de la 
3ème promotion de SAP Jeunes Professionnels en Tunisie 
en précisant que « les jeunes lauréats du programme SAP 
Jeunes Professionnels vont contribuer à la numérisation 
des entreprises africaines pour devenir plus innovantes, 
plus inclusives, et plus résilientes. Ces jeunes talents 
forgeront aussi l’identité numérique du continent et son 
développement ».

Le programme SAP Jeunes Professionnel a formé 
plus de 1600 jeunes talents en Afrique dans le cadre 
de l’initiative SAP Skills for Africa, un projet visant à 
développer les compétences numériques et la création 
d’emploi en Afrique. La formation virtuelle de plusieurs 
promotions dans plusieurs pays d’Afrique francophone a 
permis de répandre l’empreinte du programme SAP Jeunes 
Professionnels à travers le continent. 

RETOUR SUR SAP
SAP est le leader du marché des applications 

d’entreprise : 77% des transactions financières mondiales 
passent par un système SAP. L’entreprise accompagne les 
organisations de toute taille et de tout secteur à mieux opérer. 
Nos technologies de machine learning, d’Internet des objets 
(IoT), d’analytique avancée et de gestion de l’expérience 
aident nos clients à transformer leur activité en « entreprise 
intelligente ». SAP dote les professionnels d’une vision 
approfondie sur leur activité et favorise la collaboration pour 
garder une longueur d’avance sur leurs concurrents. Pour les 
entreprises, nous simplifions la technologie afin qu’elles 
puissent utiliser nos logiciels comme elles le souhaitent, 
sans interruption. Avec son réseau mondial de clients, 
partenaires, employés et leaders d’opinion, SAP aide le 
monde à mieux fonctionner et à améliorer la vie de chacun. 
Pour plus d’information, visitez le site www.sap.com
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FONCTIONNEMENT DES VACCINS COVID-19
Afin de comprendre comment fonctionnent les vaccins 

COVID-19, il faut savoir en premier lieu comment le corps 
humain combat les maladies. Lorsque des germes, comme 
le virus qui cause le COVID-19, envahissent le corps, ils 
attaquent les cellules humaines et se multiplient. Cette 
invasion, appelée infection, est la cause de la maladie. Pour 
cela, le système immunitaire dispose de divers outils pour 
lutter contre les infections. Dans le sang, différents types 
de globules blancs, tels que les macrophages, les cellules 

SANTÉ SCIENCES

Les vaccins COVID-19 et 
leur efficacité

B et les cellules T, combattent l’infection de différentes 
manières. 

En ce qui concerne les vaccins contre le COVID-19, 
disponibles sur le marché actuel, ils agissent de manières 
différentes pour fournir une protection et aident le corps 
à développer une immunité contre le virus, sans que vous 
ayez à contracter la maladie. Votre corps dispose donc 
d’une réserve de cellules T, dites « à mémoire », ainsi que de 
cellules B, qui se souviendront de la manière de combattre 
ce virus à l’avenir. En général, il faut quelques semaines 
après la vaccination pour que l’organisme produise des 
lymphocytes T et des lymphocytes B. Par conséquent, il 
est possible qu’une personne soit infectée par le virus qui 
cause le COVID-19 juste avant ou juste après avoir été 
vaccinée, et qu’elle tombe malade. En effet, le vaccin n’a 
pas eu assez de temps pour générer une protection. Il arrive 
aussi qu’après la vaccination, le processus de renforcement 
de l’immunité peut provoquer des symptômes, tels que de 
la fièvre. Ces symptômes sont normaux et sont un signe 
que le corps développe une immunité.

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VACCINS COVID-19
Actuellement, il existe trois principaux types de 

vaccins COVID-19 qui sont, soit approuvés, soit autorisés 
pour une utilisation dans le monde entier ou font encore 
l’objet d’essais cliniques à grande échelle (phase 3).

Par  PIQUEREL Imen
Rédactrice SEO-Technique et Scientifique
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SANTÉSCIENCES

Les vaccins à ARNm : ils contiennent des molécules, qui 
demandent à vos cellules de créer une protéine inoffensive 
unique au virus, dite la protéine S (Spike). Une fois que les 
cellules copient cette protéine, elles détruisent le matériel 
génétique du vaccin. En conséquence, le corps humain 
reconnaît que cette protéine ne devrait pas être présente et 
crée des lymphocytes T et des lymphocytes B. ces derniers se 
souviendront de la façon de combattre le virus du COVID-19, 
si vous êtes infectés à l’avenir.

Les vaccins à sous-unités protéiques : ils comprennent 
des portions inoffensives (protéines) du virus qui cause 
le COVID-19, plutôt que l’organisme complet. Une fois 
vacciné, votre corps reconnaît que cette protéine ne devrait 
pas être présente et crée des lymphocytes T et des anticorps, 
qui se souviendront de la façon de combattre le coronavirus, 
en cas d’infection dans l’avenir.

Les vaccins vectoriels : ils contiennent une version 
modifiée d’un virus autre que celui du COVID-19. À 
l’intérieur de l’enveloppe du virus modifié, il y a du matériel 
du virus qui cause le COVID-19. C’est ce que nous appelons 
un «vecteur viral». Une fois que le vecteur viral est dans 
vos cellules, le matériel génétique ordonne aux cellules 
de fabriquer une protéine unique au virus, qui cause le 
COVID-19. Avec ces instructions, les cellules font des copies 
de cette protéine. Cela éveille une réponse dans votre corps 
et commence à créer des lymphocytes T et des lymphocytes 
B. ces derniers se souviendront de la façon de combattre le 
virus, si vous êtes infectés à l’avenir.

Bien que le processus de développement des vaccins 
contre le COVID-19 a été rapide, toutes les mesures 
nécessaires ont été prises pour garantir leur sécurité et leur 
efficacité. À savoir aussi, que certains vaccins nécessitent 
plus d’une dose pour une vaccination complète. Pour la 
dose de rappel, elle est aujourd’hui destinée aux personnes 
ayant généré une immunité suffisante après avoir reçu les 
deux injections principales d’un vaccin COVID-19, mais 
dont la protection a diminué avec le temps. Avec l’apparition 
de nouveaux variants, toutes les personnes complètement 
vaccinées peuvent recevoir un rappel. 

L’EFFICACITÉ DES VACCINS COVID-19
Même si certains pensent que les vaccins contre le 

COVID-19 se sont développés rapidement, il est important 
de savoir que les scientifiques avaient déjà un avantage. En 
effet, la technologie utilisée existait déjà et son usage pour 

développer un vaccin contre un nouveau virus est devenue 
une priorité internationale dans le but de sauver des vies. 
Malgré l’amélioration de certaines étapes du processus 
d’homologation, ces vaccins n’ont pas encore satisfait toutes 
les normes rigoureuses d’innocuité et d’efficacité exigées 
par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui continue 
de surveiller de près tous les effets indésirables. Certains 
cas très rares d’effets secondaires graves ont été détectés et 
étudiés, mais les scientifiques ont conclu que le risque de 
maladie grave du COVID-19 est bien supérieur au risque de 
ces effets secondaires.

Aujourd’hui, les trois principaux vaccins contre le 
COVID-19, que ce soit Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, 
offrent bien une protection solide contre les maladies graves, 
l’hospitalisation et la mort dus à ce virus. Les trois sociétés 
pharmaceutiques ont mené des études rigoureuses portant 
sur des personnes d’âges, de sexes, de races et de groupes 
ethniques très variés. Depuis août 2021, le vaccin Pfizer-
BioNTech a reçu l›approbation complète de la FDA (Food 
and Drug Administration). L’organisme a rendu sa décision 
après un examen complet des essais cliniques de ce vaccin 
et de ses données de fabrication mises à jour, qui montrent 
son efficacité à 91% dans la prévention des infections, 
hospitalisations et des décès par le COVID-19. Pour le vaccin 
Moderna, il s’est avéré efficace à 94%. Quant à AstraZeneca, 
l’enseigne a annoncé en Mars 2021 que le vaccin est efficace 
à 76% contre les cas symptomatiques.

Si les trois vaccins offrent bien une excellente protection 
contre le COVID-19, leurs fabricants continuent de collecter 
et d’analyser des données pour garantir ces informations. Les 
études à ce jour indiquent également que ces vaccins sont 
efficaces contre les nouveaux variants de COVID-19, tels que 
le variant Delta et Omicron. Ces derniers sont une véritable 
raison pour laquelle il est essentiel de se faire vacciner contre 
COVID-19 dès que la personne concernée remplisse toutes 
les conditions. De même, plus les gens sont rapidement 
vaccinés, il est moins probable que le virus développe une 
nouvelle mutation. Au final, il faut savoir qu’aucun vaccin 
n’offre une protection efficace à 100% contre la propagation 
du virus ou sa transmission à d›autres personnes, il est donc 
très important de suivre les consignes de sécurité, telles que 
la distanciation sociale, le port de masque dans certaines 
situations et le lavage fréquent des mains.
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Kany et Birama vivent en ville et 
fréquentent l’école occidentale. 
Kany et Samou sont dans la même 

classe et ont des sentiments l’un pour l’autre. 
Ils ont même envie de se marier. Ce projet, 
le père Benfa ne veut pas en entendre parler 
car il souhaite que sa fille soit la femme de 
Famagan, polygame et riche commerçant. 
Mais Kany refuse d’être mariée à quelqu’un 
qu’elle n’aime pas; elle est soutenue dans sa 
fronde par Birama. Sibiri, le grand-frère de 
Kany et de Birama, est dans le même camp 
que Benfa. Maman Téné, elle, est partagée 
entre soutenir Kany et respecter la tradition qui 
veut que la fille obéisse à son père en pareille 
circonstance. Soupçonnant Téné de supporter 
Kany (ce qui est loin d’être vrai), Benfa décide 
alors d’envoyer Kany et Birama chez son frère 
Djigui. Il est persuadé que vivre au village 
quelque temps fera du bien aux deux citadins 
en ce sens que cela leur permettra de connaître 
et de mieux apprécier la tradition. 

C’est au cours de ce séjour au village que 
Birama rencontre Tiéman, ancien combattant 
et infirmier du village. Les deux personnages 
ne tardent pas à se lier d’amitié et à échanger 
longuement sur la tradition et la modernité. Un 
échange d’autant plus enrichissant pour Birama 
que Tiéman a passé quelques années en Europe. 
L’infirmier dit des choses fort intéressantes au 
cours de ce dialogue. Je pense, par exemple, à 
cette opinion sur la tradition: “Il ne s’agit pas 
évidemment de tout accepter… Les coutumes 
sont faites pour servir les hommes, nullement 
pour les asservir. Soyez réalistes; brisez tout 
ce qui enchaîne l’homme et gêne sa marche. Si 
vous aimez réellement votre peuple, si vos cris 
d’amour n’émanent pas d’un intérêt égoïste, 
vous aurez le courage de combattre toutes ses 
faiblesses. Vous aurez le courage de chanter 

Relire “Sous l’orage” 
de Seydou Badian

toutes ses valeurs.” Tiéman ne canonise pas 
pour autant tout ce que fait l’Occident. Il y a 
des choses qu’il déteste chez les Blancs et qui 
l’ont dégoûté pendant son séjour en Europe. 
Par exemple, le fait que la société accorde 
plus d’importance au matériel qu’à l’homme 
(ce qui compte, dans cette société, c’est le 
profit, le rendement, le progrès. La gratuité, la 
compassion et l’attention aux défavorisés y sont 
devenues aussi rares que les larmes d’un chien). 
Voilà pourquoi Tiéman fait cette mise en garde: 
“L’humanité serait vraiment pauvre si nous 
devions tous nous transformer en Européens”. 
Le père Djigui fait la même critique quand il 
affirme: “Les Blancs se battent toujours car ils 
ont fait fausse route, ils se sont mesurés aux 
dieux et ils ont perdu; vouloir défaire ce qui était 
fait par les dieux afin de mettre à la place ce que 
désirent les hommes, voilà le geste audacieux 
dont rêvent les Blancs, voilà aussi la source 
de leurs litiges.” Plus loin, il ajoute: “Si, par le 
progrès, vous supprimez l’effort des laboureurs, 
vous vous trouverez de nouvelles besognes et 
vous vous sentirez moins bien à l’arrivée qu’au 
départ. Par le progrès, vous croyez dominer la 
nature, alors que vous devenez prisonniers de 
vos propres créations.” 

Pour l’auteur, si la technique et la science 
sont utiles, une société devrait aussi prendre 

Avec le Sénégalais Hamidou Kane et le Guinéen 
Camara Laye, le Malien Seydou Badian fait 
partie des romanciers africains de la première 
génération. “Sous l’orage” est son premier 
roman, écrit en 1953 et publié en 1957 chez 
Présence Africaine. Au-delà du conflit des 
générations, le roman pose une question 
centrale que je formulerais de la manière 
suivante: Quelle attitude l’Africain doit-il avoir 
face à la tradition et à la modernité? Que doit-il 
prendre dans l’une et l’autre? Comment doit-il 
s’ouvrir sans s’acculturer ou sans se renier? 
C’est en discutant avec Tiéman, dans le village 
de son père, que le jeune Birama trouvera une 
réponse à ces questions. Mais que s’est-il passé 
avant que Birama et sa sœur Kany ne soient 
envoyés auprès de Djigui, le frère de Benfa?

Par Jean-Claude DJEREKE

DOCTEUR SEYDOU BADIAN 
KOUYATÉ,

MÉDECIN DE FORMATION, 
ÉCRIVAIN DE CONVICTION, HOMME 
POLITIQUE, IL A ÉTÉ AUSSI ET 
SURTOUT L’UN DES PLUS FIDÈLES 
COMPAGNONS DU PREMIER 
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU 
MALI, MODIBO KÉÎTA.

CULTURE LIVRE
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en compte l’humain, avoir d’autres ambitions que la 
domination de la nature. Le préfacier de “Sous l’orage”, 
Charles Camproux, l’a bien perçu quand il écrit: “Il 
n’est, pour sauver l’homme, que l’humain. Ce sens de 
l’humain, qui caractérisa d’abord une certaine civilisation 
méditerranéenne, que soutint avec éclat la civilisation 
occitane du siècle d’or et que les peuples européens 
modernes semblent vouloir perdre de plus en plus, vous 
le trouverez à chaque page du livre de Badian Seydou, 
parce que, sans doute, Badian Seydou est ici l’interprète 
de cet instinct qui fait des peuples noirs une des plus 

CULTURELIVRE

importantes possibilités d’avenir pour la civilisation du 
bonheur.”

En définitive, Kany n’épousera pas Famagan et les 
jeunes, grâce à Tiéman, comprendront que “la technique 
ne saurait être un critère de supériorité [car] elle n’est 
en quelque sorte qu’une volonté, une orientation, un 
besoin”. Seydou Badian livre ici un message fort qui 
peut être résumé ainsi: quelle que soit leur importance, la 
science et la technique ne doivent pas être absolutisées; 
ce ne sont que des moyens au service de l’homme, lequel 
homme est au début, au centre et à la fin du progrès car 
“l’homme n’est rien sans les hommes”.

L’auteur nous donne aussi une leçon de courage 
lorsque Djigui déclare à Birama (Kany avait crié après 
avoir vu un gros lézard sur sa valise et le frère aîné de 
Benfa pensait que le cri avait été poussé par Birama): 
“Ne crie jamais et ne fuis jamais, quel que soit ce que tu 
auras en face. Un homme ne court pas. Quand on doit la 
vie à la fuite, on ne vit plus qu’à moitié. On est dominé 
soit par le souvenir de la peur, soit par la honte. On n’est 
plus un homme libre.” 

Pour conclure, je voudrais essayer d’expliquer 
pourquoi l’auteur a choisi d’intituler son roman “Sous 
l’orage”. L’orage symbolise ici la tension qui a été 
créée par l’école occidentale entre les jeunes et les 
anciens (Kany aurait épousé Famagan sans problème 
si elle n’avait pas fréquenté cette école) et qui risquait 
de déboucher sur un affrontement entre les deux camps. 
Heureusement, l’affrontement a été évité assez vite, le feu 
de la guerre a été éteint à temps et la paix est revenue entre 
les deux camps. Pourquoi? Parce que Tiéman a su trouver 
les mots justes pour parler aux jeunes. Et, si Tiéman a 
pu convaincre Kany, Birama, Samou, Karamoko et les 
autres jeunes, c’est parce que lui-même a réussi à faire la 
synthèse entre la tradition et la modernité en adoptant les 
meilleurs éléments de l’une et de l’autre.
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CULTURE LITTÉRATURE

La culture africaine face à 
l’impérialisme d’une culture occidentale
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L
a culture comprend tous les secteurs de la vie de 
l’homme. Sa définition n’est pas chose aisée car 
elle est contextuelle. C’est en ce sens qu’on parle 
de culture comme connaissance ou sagesse, aussi 
comme production agricole ou mieux comme 
civilisation d’un peuple. Dans le contexte sociétal, la 

culture fait de l’homme un être historique  en le déterminant dans 
son expression fondamentale de l’humain, dans ses actes, dans 
sa singularité et dans sa vision du l’humanité. On ne pourrait 
dans cette dynamique considérée une personne sans culture. 
Et selon les termes d’Achiel PEELMAN : « chacun de nous 
baigne dans sa culture comme un poisson dans l’eau ». Et celle-
ci, dans ses manifestations que sont la morale, la religion, l›art, 
la tradition nous suit comme une ombre dans tout notre passé et 
notre quotidien et notre devenir. Nous ne pouvons en aucun car 
nous en passer puisque constituant tous les paramètres de notre 
être et notre vie sur le globe. Il est donc juste de définir l›homme 
comme un animal culturel. C’est effet le fait de se soucier 
de notre avenir et du devenir de notre être que tous  parlent 
de valorisation culturelle, d›identité culturelle, de dialogue 
culturel, de développement culturel, de révolution culturelle, 
d›évangélisation culturelle, de pérennisation culturelle...

Parler à cet effet de la culture africaine, c’est vouloir 
débattre de la vie même de l’homme africain dans son ensemble. 
Selon la Délégation guinéenne au festival culturel d’Alger en 
juillet 1969 : « la culture n’a pas d’autres fondements et n’a 
pas besoin d’autres fondements que la vie concrète de l’homme 
africain. Plongeant ses racines dans les couches populaires 
les plus profondes, elle exprime la vie, le travail, les idéaux, 
les aspirations des peuples africains. » Malheureusement, ce 
fondement est encore un mystère pour bon nombre d’étrangers 
et d’Africains qui ne se limitent qu’à l’aspect folklorique de 
cette culture. Et pourtant, elle représente l’avenir et l’histoire 
d’un continent dans ses réalités, dans ses vécus tant passés 
qu’actuels.

La raison d’être de cette culture réside dans ce qu’elle 
a de fondamental et non dans les préjugés de tous bords. La 
profondeur d’un tel dynamisme est  ce qu’est réellement la 
culture africaine ; c’est à dire un art d’être qui pouvait réunir, 
sans tension et ni difficulté, en une harmonie sans pareille le 
travail et la vie, le jeu et la passion ; un art de vivre qui promeut 
le sens de l’existence de l’homme. C’est de valoriser l’humain 
qui s’exprime à travers la tradition africaine. Cette culture réside 
dans le génie créateur de l’Africain à communiquer avec son 
entourage, à fin de donner un sens de la vie, et à faire passer un 
message par l’entremise des images, des fantasmes au point de 
dire avec MBUMUA que l’enseignement culturel se nourrit 

CULTURELITTÉRATURE

La culture africaine face à 
l’impérialisme d’une culture occidentale
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Par Anzara Pierre ANVLE
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du suc le plus précieux de la vie en Afrique profonde. Notons au 
préalable que l’initiation à la culture en Afrique traditionnelle est 
primordiale, voire même ‘’obligatoire’’ pour certains. La manière 
spécifique de transmission orale et la technique de mémorisation 
permettent à l’homme de mieux maîtriser sa culture, de cultiver en 
lui une certaine capacité de rétention et de véhiculer à son tour la 
sève nourricière de la sagesse ancestrale. Cette façon de faire cultive 
et développe l’esprit en le tenant en éveil. Elle détermine la maturité 
de l’homme et sa capacité de se poser comme un être existant. Les 
initiés sont invités à franchir le mystère de la nature, à convier les 
forces cosmiques à la lumière et à communier avec la triple relation : 
nature, altérité et transcendance.

Au plus profond du terme, la culture africaine c’est l’érotisme, 
le sens d’abnégation, la joie, la fierté, l’agilité, l’esprit de solidarité, 
la sagesse et le sens d’humanisme sans précédent qu’elle offre. La 
vitalité, le courage et la gaieté devant les souffrances la traduisent 
très bien. Ces caractéristiques culturelles africaines s’incarnent dans 
l’art, la musique, l’intelligentsia africaine ; la vie quotidienne. Ce 
constat est pertinent. Les Brésiliens en savent quelque chose. Jorge 
AMADO n’hésite d’ailleurs pas à reconnaître que : « C’est aux Noirs 
que nous devons quelques-unes de nos caractéristiques populaires 
les plus puissantes, comme notre capacité de résister à la misère et 
à l’oppression, à survivre aux conditions les plus dures et les plus 
diverses, à rire et à animer la vie. C’est à eux encore que nous devons 
cette joie de vivre qui nous pousse à lutter et à vaincre le retard, 
la misère, le manque de liberté et les innombrables obstacles qui 
s’opposent à notre développement. Cette capacité de résistance et de 
lutte, pour ne rien dire de la musique, de la danse et de la tendance 
artistique générale du Brésilien, nous la devons d’abord à ce sang 
noir qui circule dans nos veines ».

Les rencontres des peuples de civilisations différentes et 
d’horizons multiples pendant l’histoire ont eu pour conséquence 
des profondes mutations sur le marché culturel. Ces contacts ont 
fait naître des besoins de relations culturelles ethniques, nationales 
et internationales qui, de nos jours,  engendrent le phénomène du 
village planétaire. De ces relations multiraciales sont nées également 
des crises sociales générales et les peuples sont désormais conviés à 
revoir leur manière de faire et d’être. Aucune culture n’est épargnée. 
Toutes sont interdépendantes et complémentaires car chacune tire 
dans l’autre des éléments qui l’enrichissent et la revalorisent.

Depuis des décennies, ces relations culturelles se sont 
multipliées avec l’éclosion de toutes les 
structures sociales par le commerce d’idées, 
d’œuvres artistiques et littéraires, les voyages 
et le phénomène de la mondialisation. 
L’avènement de l’Internet est aussi à 
considérer. L’entrée en scène de toutes les 
valeurs culturelles stimule la pensée et 
l’ébranlement des esprits. C’est surtout 
la soif de se compléter, de connaître la 
culture de l’autre et l’esprit de curiosité 
qui a donné naissance à de telles 
relations. Ainsi, l’isolement culturel 
n’est plus possible et sur le marché 
culturel, reculent toutes les frontières 
des États les unes après les autres. Ces 

relations culturelles sont des contacts 
volontiers entre différents peuples sans souci 

d’annexions des groupes sociales de tous horizons.
Malheureusement le contact avec l’extérieur a placé 

l’Afrique dans une situation d’aliénation culturelle et a engendré 
l’incroyable poids de résignation et de fatalisme dans toutes ses 
sociétés déshéritées. Celle-ci est devenue un creuset où s’affrontent, 
se fondent et s’effondrent des  valeurs  multiples. Ceci a pour 
conséquence la perte de repères culturels, personnels, familiaux 
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et sociaux. Étourdi et sourd dans un nuage culturel, 
l’Africain ne sait plus à quelle fin se vouer. MUDIMBE 
décrit cette situation comme une mouche dans une toile 
d’araignée : « Lancée dans la modernité d’une histoire 
mondiale où elle a brusquement été projetée presque 
malgré elle, l’Afrique essaie aujourd’hui de relier son 
passé et son histoire aux impératifs encore obscurs pour 
elle de la dépendance économique ; cette dépendance 
qui la relie aux anciens colonisateurs. Des idéologies 
de développement l’enchaînent à des modèles étrangers 
dont l’application se fait selon les grilles qui ne tiennent 
compte ni de ses contradictions propres ni de ses 
problèmes réels ».

L’entrée dans le nouveau mode d’existence, dans 
la modernité fragilise, fragmente toute la société 
africaine. Les Africains restent divisés et partagés entre 
l’ethnocentrisme et le modernisme temporel et nécessaire. 
Séduits par les avantages de la civilisation occidentale, 
les Africains cherchent à s’adapter aux nouvelles formes 
d’existence. Inexpérimentés et ignorants, certains finissent 
par confondre la modernisation à l’occidentalisation, le 
progrès à la déculturation...

TRAN VAN KHÊ décrit tristement cette situation : 
« Les peuples colonisés cherchent à imiter ceux qui les ont 
dominés, persuadés de la supériorité des cultures de ceux 
qui les ont vaincus par la supériorité de leurs techniques. 
Ils finissent par confondre le progrès, la modernisation, 
avec l’occidentalisation ».

En effet, Les mutations que cause ce contact avec 
l’extérieur placent les Africains devant une alternative 
inéluctable et favorise la montée de trois types d’homme. 
D’une part, des conservateurs qui ont la nostalgie très 
poussée du passé ancestral et demeurent accrochés à la 
culture primitive ; d’autre part, une élite des intellectuels 
aliénés qui transforment leur culture en un simple objet 
de musée qu’ils admirent tantôt par curiosité, tantôt par 
moquerie du dehors et cherchent à la combattre par la 
suite. Enfin, l’Africain-synthèse, c’est cet Africain qui a 
su heureusement s’ouvrir aux nouvelles valeurs tout en 
demeurant lui-même sans s’assimiler et sans être assimilé 
aussi. C’est ce type dont l’Afrique a besoin pour ma part.

La rencontre avec l’autre n’a jamais été à priori 
positive. Elle a, en la matière engendrée un esprit de 
domination et de complexité. Toutefois, Toutes les 
cultures se valent dans la mesure où chacune d’elle 
répond à une des préoccupations d’un peuple donné. Avec 
la montée vertigineuse de la volonté de puissance de trois 
mondes  aujourd’hui dont l’Amérique, l’Europe et l’Asie, 
l’on ne cesse de s’interroger sur le devenir de la culture 
des minorités que nous sommes.

En Afrique, l’impérialisme culturel occidental 
demeure l’opium du peuple. Il conçoit et impose ses 
concepts et ses formes de vie avec souvent ses jugements. 
Il fragilise par son influence le devenir culturel africain. 
Cette ambition impérialiste est de plus en plus aiguë et fait 
de la culture une arme offensive et défensive camouflée par 
l’essor des mass médias, des nouvelles technologies qui 
séduit de milliers de peuples aux cultures dites pauvres. 
L’impérialisme culturel occidental en Afrique place dans 
une incertitude l’avenir des peuples minoritaires dans 
le  village planétaire. C’est une forme d’asservissement, 
d’assujettissement, d’oppression des minorités ; comme 
une pieuvre à mille tentacules qui pénètre allègrement nos 
âmes.

Ce phénomène de domination s’exprime dans 

l’abandon de sa propre culture pour s’approprier celle 
de l’autre. Dans une telle circonstance, on ne cherche 
plus à être soi-même. Il y a là une fuite de la réalité de 
soi. Être comme l’autre si on ne peut pas devenir lui, 
tel est l’idéal ou la pensée qui ne cesse de hanter en ce 
moment les esprits des minorités. Réfléchir, penser, être, 
parler, vivre n’est plus le fruit de ce qu’on est, mais 
celui de l’autre ; du dominant qui reste tout de même 
périlleux. Les médias sensés informer et sensibiliser 
le peuple sur sa situation l’ont fait plutôt endormir en 
Afrique. René DUMONT l’a si bien constaté, l’Africain 
cherche « à raisonner comme Descartes ou Bacon, se sert 
des biens de consommation européens. Il vivra bientôt 
en admiration irraisonnée, et plus que jamais depuis 
l’indépendance, devant ce qui vient du Royaume-Uni, en 
Afrique anglophone ; de Belgique, au Zaïre ; de France, 
en Afrique francophone ». Ces propos témoignent ainsi 
notre situation d’hommes africains divisés au-dedans de 
nous-mêmes et surtout tournés vers l’autre.

Il est vrai que la rencontre avec l’autre peut être 
enrichissante dans le cas où nous sachions tirer profit de 
ce qu’il nous présente. À cet effet, nous devons marier la 
nouvelle façon de faire avec les circonstances de notre 
milieu social. Pour preuve, le Japon nous en dit mieux 
à ce niveau. Car ce pays a su s’ouvrir au monde, aux 
nouvelles valeurs apportées par l’autre sans s’oublier. La 
rencontre avec l’autre ne doit pas non plus nous amener 
à nous recroqueviller sur nous-mêmes, à nous enfermer 
dans un abîme culturel ancestral pour nous gaver de 
l’obscurantisme et de la superstition. Mais elle doit surtout 
nous amener à nous ouvrir et à coopérer avec l’autre avec 
sagesse et discernement dans le partage culturel.

Fasciné, ébahi, émerveillé et attiré de part et d’autre, 
divisé au plus profond de lui-même par la culture 
étrangère, voici l’homme africain qui embrasse sans 
scrupule tout ce qui se présente à lui et de nouveau 
sous les cieux en se reniant. De cette façon, il n’est plus 
question du dialogue et du pluralisme culturel, mais plutôt 
du génocide culturel. Marcel GONÇALVES abonde dans 
le même sens moins quand il pense que : « si une culture 
en digère une autre, non seulement il y a destruction 
d’éléments culturels et même d’un système culturel, 
mais on tue jusqu’à l’âme d’un peuple, on pratique une 
certaine forme d’ethnocide ». L’impérialisme culturel 
n’est ainsi qu’une forme d’étouffement, un processus de 
déracinement et d’étranglement des peuples dominés.

Coupé de sa source, le dominé présente un vide 
culturel car sa vie ne demeurera qu’une copie de celle 
de son maître qui jugera à sa place. Ce genre d’homme 
aura une répugnance vis-à-vis de sa culture : un dégout 
d’un certain genre. L’expansion ; le boum  des cultures 
étrangères lui fait sommeiller la conscience par des 
nouveautés éblouissantes, étourdissantes et fascinantes 
de loin, mais périlleuses de près.

De nos jours où les ambitions de l’homme sont de plus 
en plus démesurées, la mise en scène de l’impérialisme 
culturel est de taille. Démultipliée par les médias, la culture 
occidentale présente un impact néfaste sur l’Afrique. 
Et comme la culture se veut une manifestation de soi, 
affirmation de la différence ontologique, reconnaissance 
de la puissance de soi à l’étranger, la pensée des pays 
occidentaux est tournée vers la recherche de la puissance 
et non plus vers un respect mutuel, un dialogue culturel 
avec l’autre et la recherche de l’harmonie planétaire. Au 
point que bon gré ou mal gré, l’Africain s’est trouvé pris 

CULTURELITTÉRATURE
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au piège de la nouvelle face du monde. 
Jules ATANGANA le souligne si bien : 
« Qu’on le veuille ou non, la pensée des 
pays techniquement plus avancés que nous, 
tend à faire accepter par des manœuvres 
subtiles, et par l’intermédiaire d’objets 
d’usage courant comme les journaux, la 
radio ou la télévision, des modes de vie 
qui, s’ils ne contribuent pas positivement à 
l’appauvrissement mental de nos peuples, 
n’en sont pas moins des instruments qui 
favorisent plus vite que nous le croyons, 
l’altération progressive de nos cultures 
nationales ».

Le cas douloureux reste celui de la 
majorité d’Africains qui ne jurent plus 
que par la culture occidentale en prenant 
la leur pour dépasser et superstition. 
Nous assistons dans ce contexte, à la 
naissance d’un phénomène qui est celui 
d’un nouveau type d’africain incapable 
de se définir et de se fixer puisque coupé 
de sa racine. Du coup c’est la naissance 
d’un nouveau type d’homme : celui d’un 
Latin, d’un Français ou Anglais renforcé et 
un Africain déboussolé dont fait mention 
Frantz FANON dans l’intitulé de son 
célèbre ouvrage Peau Noire, Masques 
Blancs.

 La domination culturelle occidentale 
dont la mission est d’imposer la civilisation 
hellénistique à la soit disant barbarie nègre 
est une situation à prendre au sérieux 
dont il faut chercher à solutionner le vite 
que possible. Toutefois  cela ne peut se 
réaliser que par la remise en question de 
nous-mêmes africains. L’Africain a un 
devoir urgent de se ressaisir en revenant 
rapidement en lui, de prendre conscience 
de sa situation pour s’élever aux valeurs 
universelles les plus humanistes de sa 
culture et en puiser la source de son être. 
Il est question de conserver l’essentiel de 
son être c’est-à-dire ses valeurs culturelles 
positives. Car pas plus qu’ailleurs, 
nombre de nous se trouvent dans une 
situation d’ambiguïté et d’ambivalence 
sur leur propre culture. Pris dans cet assaut 
d’aliénation, l’Africain dominé  erre, 
flotte, patauge entre la réalité dont il est 
l’expression et les réalités étrangères 
auxquelles il voudrait appartenir. Ce 
phénomène a créé en Afrique une fuite 
d’identité et de responsabilité aujourd’hui 
traduite dans un déracinement culturel. 
Une pensée à bon nombre d’africains qui 
se battent nuit et jour au péril de leurs 
vies pour se retrouver en Occident. Pour 
beaucoup de ces déracinés, l’essentiel de 
leur vie est de piétiner uniquement le sol 
occidental, encore pourvu qu’ils arrivent, 
même s’ils doivent y mourir. Combien 

parmi eux se battent quotidiennement pour 
signer telle ou telle nationalité dans un 
pays occidental ?

Retenons que nous ne sommes pas 
contre la diversité des peuples, contre le 
libre choix de déplacement, mais surtout 
contre le renoncement de sa propre identité, 
de sa culture, de sa famille et le mépris de 
son être pour se livrer à certaines pratiques 
malheureuses et inhumaines. Certains se 
dénaturalisent. Rien ne serait plus noble et 
plus heureux d’être ce que nous sommes. 
Le constat que fait Edward BLYDEN 
est certain : « toutes nos traditions et nos 
expériences sont liées à une race étrangère. 
Nous n’avons ni poésie ni philosophie 
autre que celles de nos maîtres. Les chants 
enregistrés par nos oreilles et qui sont 
souvent sur nos lèvres sont des chants 
que nous avons entendus chanter par 
ceux qui criaient de joie pendant que nous 
gémissions et nous lamentions ». 

Entretenu et soutenu par la loi du plus 
fort, l’impérialisme culturel devrait être 
pour nous une aubaine pour une critique 
sans complaisance de nous-mêmes, de 
ce qu’apporte l’autre et de notre propre 
source. Le retour de l’homme africain 
que nous prônons est non pas un repli 
sur soi qui engendrera l’ethnocentrisme 
et le conservatisme, mais une attitude 
révolutionnaire de sa culture consistant 
à la purifier par l’emprunt des nouveaux 
éléments réformateurs et progressistes. 
Il s’agit de puiser avec raison et 
intelligence les ressources indispensables 
à son accomplissement ; car comme l’a 
dit le pape Jean-Paul II en 1979, « la 
route de l’homme c’est la culture », Cette 
affirmation papale montre que l’homme 
ne peut se réaliser véritablement que par 
et dans sa culture et ne peut prétendre se 
réaliser dans celle de l’autre sans risque de 
s’y perdre ignorant ainsi les tenants et les 
aboutissants.

L’homme africain doit prendre 
conscience de sa « duplicité » culturelle. 
Cet éveil de la conscience doit préoccuper 
autant les Africains que les Africanistes. 
À cet effet, l’ancien chef d’Etat burkinabé 
Thomas Sankara soulignait que la seule 
façon de vivre libre et heureux, c’est 
d’accepter de vivre comme des Africains.

Ce retour aux sources et la prise de 
conscience devra permettre à l’Africain 
du nouveau siècle de retrouver son identité 
et sa racine culturelle qui ne doivent 
pas signifier pour lui contradiction, 
ethnocentrisme, mais sa raison d’être. 
Libéré de cette psychose dans laquelle il 
a longtemps vécu sans s’en rendre compte, 
debout et non plus genoux fléchis sous le 

CULTURE LITTÉRATURE
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poids de l’impérialisme culturel étranger ; 
l’homme africain contemplera librement 
et avec fierté sa raison de vivre. Il décidera 
de son avenir et son devenir, organisera sa 
propre vie en fonction de ses aspirations et 
sera responsable des actes qu’il posera d’une 
façon délibérée. C’est par-là que l’Afrique 
s’affirmera tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de ses frontières. Maîtresse d’elle-même et de 
son destin, elle pourra construire  avec le reste 
du monde l’histoire d’humanité et participera 
à la conduite de cette humanité vers sa 
destination. Elle parlera en son nom, prendra 
une part importante aux débats quotidiens 
que mène le monde sur la direction, le sens à 
donner à l’humanité.

La mondialisation ne veut pas seulement 
dire progrès, mais dans la plupart des cas, elle 
signifie aussi régression, dépersonnalisation, 
déshumanisation. La mondialisation demeure 
ainsi une forme moderne d’aliénation car les 
cultures qu’elle livre aux jeunes africains sont 
des cultures de dépravation. Les nouvelles 
techniques d’information culturelle imposent 
une culture qui transforme les valeurs en vices 
et les qualités en défauts. Cependant, Il faut 
que les jeunes africains sachent utiliser cet 
outil en se couvrant d’une certaine aliénation. 

Les sites pornographiques et les déviations 
du sens de l’amour en témoignent mieux.

Nous notons, partout que les traumatismes 
sociaux ont influé négativement sur nos 
mentalités en nous livrant à d’innombrables 
complexes qui demeurent des principaux 
symptômes de la myopie intellectuelle 
africain aujourd’hui. Face ce phénomène 
d’acculturation, l’Africain est désespéré 
car entraîné et tiraillé par des courants 
multiples et ambigus. Il ne rêve plus qu’à 
devenir  ‘’civilisé’’ ; disons plus clairement à 
‘’s’européaniser’’. Les faits sociaux 
actuels, les besoins et les goûts quotidiens 
l’expriment mieux. 

Face à d’un tel problème, une action de 
reconstruction des valeurs humaines de nos 
cultures jetées en pâture sous les décombres 
des ruines s’impose. Cette  pourra permettre 
de contrer la grande inquiétude sur le devenir 
existentiel de l’homme noir. Mais avant tout, 
une étude critique de la situation actuelle de 
la culture africaine nous interpelle tous.

L’enjeu est la redéfinition de l’identité 
africaine dont  la tradition ne doit pas être 
ni un élément d’oppression, ni un alibi, mais 
comme atout de réalisation de la nature 
humaine mis au service de l’humanité.
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RÉSUMÉ DE L’ŒUVRE
Côte d’Ivoire : du seul pouvoir au pouvoir d’un 

seul est une étude juridico-politique de la situation
Sociopolitique de la Côte d’Ivoire. En effet, 

La Côte d’Ivoire a obtenu son indépendance en 
1960. De cette date à 1990, c’était la paix et le 
succès en Côte d’Ivoire sous le régime du père 
fondateur Félix Houphouët-Boigny. À partir de 
1990 les ennuis commencent. Alassane Dramane 
Ouattara est au gouvernement et les mouvements 
protestataires prolifèrent pour exiger du « vieux 
» Félix Houphouët-Boigny le multipartisme alors 
que le pays n’était pas assez mûr pour ça selon le 
« vieux ». Le président Laurent Gbagbo, chef de fil 
de ces mouvements de protestation, réussit quand 
même à faire fléchir le régime du vieux. Au décès 
de celui-ci, la succession crée plusieurs foyers de 
tension. 

ENSEIGNEMENT À EN TIRER
Ce livre s’apparente de fait à un cours de droit 

constitutionnel ou de science politique. En ce sens 
que les questions qu’il traite avec une démarche 
juridique relèvent de la vie politique de la côte 
d’ivoire dont la finalité est de révéler la réalité ; donc 
ce qui est et ce qui devrait être…

Ainsi ce premier tome suffit-il pour convaincre 
le lecteur quant à la satisfaction de ses curiosités 
culturelles et intellectuelles sur la réalité ivoirienne. 
Toutefois, l’ambition première est de contribuer à la 
connaissance du système constitutionnel ivoirien…

POURQUOI LES IVOIRIENS DOIVENT ILS LIRE 
CE LIVRE
Les Ivoiriens ont intérêt à lire ce livre en ce sens 

qu’il vient pour apporter un éclairci sur la crise poste 
électorale. L’important ici est de se rendre compte des 
erreurs du passé ayant plongé le pays dans ce chaos 
récent d’où il a du mal à en sortir afin de ne plus les 
répéter. Les élections s’annoncent déjà à grands pas 
et chacun de nous doit s’y référer afin d’aiguiser son 
esprit de discernement.

CULTURE LIVRE

« Côte d’Ivoire : du seul 
pouvoir au pouvoir d’un seul »  

de Pierre Anvlé Anzara
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C
e recueil est composé de tribunes et de réflexions 
qui abordent des problématiques de santé publique, 
lutte contre le réchauffement climatique, genre, 
coopération internationale et bonne gouvernance. 
Certaines de ces publications sont parues sur le site 
du Président de l’Assemblée Nationale de Côte 

d’Ivoire, d’autres dans la revue scientifique internationale 
Médecine et Santé Tropicales  ou ont été présentées à l’occasion 
de conférences. 

Pour relever les nombreux défis auxquels l’Afrique fait 
face, ainsi que ceux inhérents aux Objectifs de Développement 
durable, l’auteur propose une approche pluri disciplinaire, des 
solutions transversales et intégrées.

Aïcha Yatabary est médecin et écrivain. Par ailleurs, elle 
se spécialise à l’Université Aix Marseille 2 (France) en santé 
publique, ainsi qu’en affaires humanitaires et coopération 
internationale. En dehors de ses activités professionnelles, 
elle est présidente du mouvement Femmes Santé Solidarité 
Internationale et contributrice en matière de santé publique, genre, 
et développement durable, pour plusieurs Think tank africains.

CULTURELIVRE

« Afrique, développement durable 
et coopération internationale » 

de Dr. Aïcha Yatabary

HORIZONTALEMENT 
2 - TORSADES 
3 - PAISIBLES 
4 - PURE & OIES 
5 - LEROTS & CA 
6 - LA & SU & ELAN 
7 - RA & BOLIDE 
8 - LIBELLE & RE 
9 - TAPIE & MES 
10 - FETE & IBIS 
11 - TERNES 
12 - CRI & AEREES 
13 - USAI & SETE 

Solution mots fléchés AE No. 001

VERTICALEMENT
2 - POPULARITE & RU 
3 - RARE & ABATTIS 
4 - OSIERS & EPEE 
5 - AS & OUBLI & RAI 
6 - IDIOT & OLEINE 
7 - EBISELE & BERS 
8 - ISLE & LI & MISEE 
9 - ESCADRES & ET 
10 - PAS & ANEES &ASE

HORIZONTALEMENT
1 - TROUBADOUR 
2 - ROUTINES 
3 - ACTES & LEST 
4 - ISEUT & TE 
5 - ILL & SLAVE 
6 -TEST & TSARS 
7 - IO & ICI & SET 
8 - ONT & AMIE 
9 - NIVELES & UD 
10 - SN & SE & ORNE 

Solution mots croisés AE No. 001

VERTICALEMENT
1 - TRADITIONS 
2 - ROC & LEONIN 
3 - OUTILS & TV 
4 - UTES & TI &ES 
5 - BISES & CALE 
6 - AN &ULTIME 
7 - DELTAS &ISO 
8 - OSE & VASE 
9 - STERE & UN 
10 - RITE & STADE
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C
réé en 1956 par le magazine français « France 
Football », le Ballon D’Or est décerné chaque 
année au meilleur joueur de la planète. Le 
titre individuel suprême récompense à la 
fois les prestations du joueur, les statistiques 
et les trophées à l’issue de la saison. Annulé 

en 2020 pour cause de la pandémie du coronavirus 
Covid-19, le Ballon d’Or 2021 a finalement été remis à 
son lauréat le 29 novembre 2021 à Paris.

Et vla ; de 7 ! Lionel Messi est le lauréat du Ballon 
d’Or 2021. Le génie argentin reprend deux longueurs 
d’avance sur son rival de toujours, le Portugais Cristiano 
Ronaldo qui, du haut de ses 36 ans, aura maintenant 
bien du mal à recoller au score ! Les deux hommes ont 
remporté 12 fois la récompense en l’espace de 14 ans 
! Il n’y a que le Croate Luka Modric qui est parvenu à 
bousculer la hiérarchie en 2018. Hallucinant.

Mais si personne ne remet en question la suprématie 
historique de Lionel Messi au niveau mondial au même 
titre d’ailleurs que 
Cristiano Ronaldo 
et comme l’ont été, 
auparavant, des génies, 
des légendes telles que 
Pelé et Maradonna, 
certains grincent des 
dents pour cette édition 
du Ballon d’Or, qui se 
tenait en plus à Paris, 
nouveau pied à terre de 
Leo Messi. Objectivement, le capitaine de l’Abiceleste, 
notamment lauréat de la Copa America cette année, ne 
partait pas favori face à celui qui termine finalement 
deuxième à quelques votes seulement de Messi, Robert 
Lewandowski. Surtout, le Polonais aurait dû remporter le 
Ballon d’Or l’an dernier! Ça n’a finalement pas été le cas, 
la faute à la pandémie de Covid-19 qui a conduit purement 
et simplement à l’annulation de la cérémonie en 2020. Le 
bulldozer offensif du Bayern Munich semblait plus que 

SPORTS FOOTBALL

Ballon d’Or 2021 : Le génie du 
football argentin, Lionel Messi 
remporte son septième sacre !

bien parti pour finalement soulever le trophée après une 
année civile 2021 très prolifique. L’attaquant du Bayern a 
notamment battu le record de Gerd Muller en inscrivant 
la bagatelle de 41 en Bundesliga, pour un total de 64 en 
54 matches disputés en 2021. C’est la 2ème fois que le 
sacre de Lionel Messi est contesté. La première remonte 
à 2010 où le génie argentin s’était imposé devant ses deux 
coéquipiers historiques du Barca, Andres Iniesta et Xavi.

Néanmoins, à y regarder de plus près, on ne peut 
pas dire que le sacre de Lionel Messi soit un véritable 
scandale. S’il a été moins prolifique en terme de buts 
(claquant quand même la bagatelle de 41 réalisations au 
cours de cette année 2021) il a tout de même réalisé des 

Les Africains Karim 
Benzema et N’Golo 

Kanté classés 
en quatrième et 

cinquième position

Par Boagnapi Dalin
boagnapidalin@afriquessor.co.uk

LIONEL MESSI
L’ARGENTIN LIONEL MESSI 
REMPORTE POUR LA SEPTIÈME 
FOIS LE BALLON D’OR.
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connu des débuts assez compliqué avec un seul but 
inscrit en championnat, là où Ronaldo a démarré 
sur les chapeaux de roues pour fêter son retour à 
Manchester United.

À 34 et 36 ans, Messi et Ronaldo sont au 
crépuscule de leur carrière, mais resteront des 
monstres footballistiques jusqu’au bout. Tout fan de 
football qui se respecte devrait peut-être simplement 
réaliser de la chance qu’il a eu d’être contemporain 
à l’avènement de ces deux grands et talentueux 
joueurs, ces deux légendes qu’il n’est pas forcément 
utile de vouloir départager.

La question en suspens maintenant est de 
savoir qui peut leur emboîter le pas pour la suite. 
Si beaucoup d’observateurs de la balle ronde 
voient Kylian Mbappe et Erling Haaland soulever 
le trophée plusieurs fois dans les années à venir, il 
est fort possible que l’une ou l’autre édition tombe 
dans l’escarcelle d’un autre joueur. Et pourquoi 
pas un représentant du continent africain ? Georges 
Weah est jusqu’à maintenant le seul Africain à avoir 
décroché un Ballon d’Or. 

Mohammed Salah s’est lui aussi montré un peu 
frustré par sa 7e place. Le feu follet de Liverpool 
termine l’année en boulet de canon et a simplement 
réagi par un « No Comment sur les réseaux sociaux ». 
Sadio Mané n’est pas passé loin du sacre non plus en 
2019 mais a été moins en vue cette année. Enfin, un 
joueur comme Achraf Hakimi pourrait se mêler à la 
discussion mais en tant que défenseur, il sera toujours 
pénalisé statistiquement.

performances très sérieuses. Ce qu’on peut affirmer, 
et c’est là peut-être que beaucoup d’observateurs du 
ballon rond ont du mal à être objectif, c’est que Leo 
Messi a simplement été moins écrasant que les autres 
années. Regardons de plus près les statistiques de 
l’année 2021 de Leo Messi, Robert Lewandowski, 
Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Nous laissons 
Jorginho de côté simplement parce qu’il doit son 
classement essentiellement à son palmarès de 
l’année, ayant notamment remporté la Ligue des 
Champions avec Chelsea et l’Euro avec l’Italie.

On le voit, au niveau des buts inscrits, Robert 
Lewandowski est largement devant. Leo Messi a 
par contre été plus prolifique au niveau des passes 
décisives. Pour le palmarès, la victoire de l’Argentine 
en Copa America avec un Leo Messi stratosphérique 
et auteur de 4 buts et 5 passes décisives, soit 9 
actions décisives sur un total de 12 buts inscrits 
par l’Albiceleste au cours de la compétition a 
certainement été décisif. Si beaucoup considèrent 
que cette compétition n’est pas à la hauteur de 
l’Euro, Lionel Messi, de par sa nationalité, ne peut 
objectivement pas être pénalisé par cela. Il ne peut 
pas disputer l’Euro, point final.

Autre déçu, notamment par sa 6e place, il est 
vrai, assez sévère, Cristiano Ronaldo est aussi passé 
par le chaos de l’aiguille lors de précédentes éditions 
où il a soulevé le trophée sans être réellement favori. 
On peut citer notamment l’édition 2013 où beaucoup 
voyait Frank Ribery s’imposer.

Ronaldo s’est fendu d’une réaction sur les 
réseaux sociaux où il pointe en effet la relative 
objectivité de la cérémonie qui a vu Messi couronné, 
en plus à Paris, où le nouveau numéro 30 du PSG a 

SPORTSFOOTBALL

LIONEL MESSI
56 matches
41 buts
17 passes décisives
Vainqueur de la Copa del Rey et de la Copa America

ROBERT LEWANDOWSKI
54 matches
64 buts
9 passes décisives
Vainqueur de la Bundesliga et de la DFL Supercup

CRISTIANO RONALDO
60 jeux
43 buts
6 passes décisives
Vainqueur de la Coppa Italia

KARIM BENZEMA
58 jeux
43 buts
13 passes décisives
Vainqueur de l’UEFA Nations League

N’GOLO KANTÉ
N’GOLO KANTÉ, MILIEU DE 
TERRAIN DE CHELSEA FC ET 
DES BLEUS DE FRANCE, A ÉTÉ 
CLASSÉ CINQUIÈME BALLON 
D’OR 2021.

KARIM BENZEMA
VAINQUEUR DE L’UEFA NATIONS 
LEAGUE (LIGUE DES NATIONS) 2021 
ET MEILLEUR JOUEUR DU REAL 
MADRID, LE MADRILÈNE KARIM 
BEZEMA A ÉTÉ CLASSÉ QUATRIÈME 
DU BALLON D’OR 2021, DERRIÈRE 
JORGINHO, ROBERT LEWANDOWSKI 
ET LEONEL MESSI.
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N
é en 1951 à Mankana (5 km de Yélimané) 
dans la région de Kayes, Mary Konaté 
s’envole dès l’adolescence en France, 
à l’instar de la plupart des jeunes de la 
contrée. Véritable force de la nature, il est 
repéré par un entraîneur de boxe qui lui 

propose de venir s’entraîner dans sa salle. Il débute sa 
carrière, le 09 février 1979 à Milan, en battant l’italien 
Romeo Malgarini par KO. Au début des années 80, 
les autorités ivoiriennes lui offrent des conditions 
matérielles (logement, véhicule...), afin qu’il puisse 
enfiler la tunique orange blanc et vert. Sur les bords de 
la lagune ébrié, il enchaîne les KO et prend le surnom de 
«Taureau mandingue». 

Mary Konaté connaît son premier revers à Abidjan 
le 06 Avril 1984 face à l’Américain Georges Chaplin. 
Quelques temps après, il se ressaisit et renoue avec la 

SPORTS BOXE

Afin que nul n’oublie le 
boxeur malien Mary Konaté

victoire. Le 01 février 1985, en finale du championnat 
d’Afrique des lourds, il s’incline face au Zimbabwéen 
Proud Chimenbery dit Kilimanjaro, aux points. Une 
année plus tard, soit le 07 Février 1986, au palais des 
sports de Treichville, toujours en finale du championnat 
d’Afrique des lourds, il connaît la plus grande 
désillusion de sa carrière en se faisant battre encore une 
fois par Kilimanjaro, par abandon ( jet d’éponge de son 
entraîneur). Ce combat marque le chant du cygne de sa 
carrière.  

Mary Konaté retourne alors en France pour gagner 
sa vie, après avoir subi des mésaventures sur le plan 
financier. Il disparaît de la scène sportive et vit de 
boulots à mi-temps.  Malade, Mary Konaté quitte la 
France pour son village de Mankana pour connaître une 
fin de vie  dans la discrétion la plus totale. Le 14 août 
2003, il rend l’âme dans son village de Mankana, après 
avoir longtemps lutté contre la maladie. Depuis, seuls les 
nostalgiques se souviennent de lui. 

Dors en paix Mary Konaté, «Taureau mandingue». 
«À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons».

Par Mohamed Soumaré 
Consultant sportif

MARY KONATÉ,
«TAUREAU MANDINGUE»
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BEAUTÉSOINS DES CHEVEUX

D
u plus petit au plus grand, nul n’est vraiment à l’abri des 
pellicules du cuir chevelu. En guise de précautions qui 
s’imposent, choisissons les bons produits et sachons bien 
nous en servir. 

Pollution, alimentation, fatigue et stress favorisent un 
état pelliculaire évident. Les cellules cutanées y compris 

celles du cuir chevelu ont en principe un cycle de renouvellement 
de 28 jours. Mais pour des raisons propres à chacun, ce processus 
s’accélère en faisant apparaître des pellicules et la prolifération d’un 
champignon évoluant à la surface du cuir chevelu. Pour parvenir à bout 
des pellicules, il faut commencer par déterminer le type de pellicules 
qui vous concerne.

LA NÉCESSITÉ D’UN TEST 
Elles sont soient grasses, soient sèches. Pour le savoir, il suffit de 

déposer quelques-unes de vos pellicules sur une feuille de papier blanc. 
Pliez la feuille et à l’aide de vos doigts, écrasez de l’extérieur le contenu. 
Ouvrez et tirez votre conclusion. Si ces dernières font apparaître une 
tâche huileuse elles sont dites grasses, au contraire de celles-ci, elles 
sont dites sèches. 

LES PELLICULES GRASSES 
Ces squames provoquent des démangeaisons qui s’accompagnent 

souvent d’inflammations. Plutôt de grosse taille et de couleur grise, 
elles se fixent par plaque et finissent par asphyxier le cuir chevelu. Des 
soins capillaires inadaptés ou mal adaptés sont les causes majeures de 
leur multiplication. En clair, les produits utilisés sont trop doux ou trop 
agressifs pour produire le résultat escompté. 

Pour freiner leur avancée, il faut laver vos cheveux régulièrement 
au moins une fois par semaine à l’aide d’une lotion assainissante et 
éviter les soins décapants. Votre shampoing doit être un shampoing 
pour pellicules grasses composé d’agents antifongiques et d’acides 
salicyliques. Accordez-vous du temps lors du lavage car vous devez 
procéder lentement à un massage afin de pouvoir décoller les pellicules 
et ainsi aérer le cuir chevelu. 

Un tel procédé mettra fin dans un premier temps aux démangeaisons 
puis, au bout d’un trimestre les pellicules s’en iront comme elles sont 
venues. 

Par Anouchka Olibè CRÉAHI
In Afriqu’Essor No. 006 de mars 2006

Comment éliminer les pellicules
LES PELLICULES SÈCHES 

Ne s’agrippant pas au cuir chevelu, elles sont sous forme de poudre 
blanche. Généralement logées en haut du front et sur les tempes, 
elles provoquent des démangeaisons légères sans rougeurs aucunes. 
Les pellicules sèches résultent de l’abus des produits coiffants, des 
brushings rapprochés et du sèche-cheveux mal utilisé. Aux adeptes des 
colorations et des permanentes, faites attention. Désormais, vous devez 
non seulement espacer leurs emplois, mais aussi choisir au mieux le 
produit qui correspond. Privilégiez le brossage simple, doux en lieu et 
à la place des brossages brutaux. 

Pour éliminer les pellicules, faites deux fois par semaine sur un 
trimestre au moins, un traitement raie par raie du cuir chevelu. Il vous 
faut la collaboration d’une tierce personne afin de rendre effective la 
pénétration du produit. Après une bonne dizaine de minutes, rincez vos 
cheveux avant de les laver avec un shampoing antipelliculaire pour 
cheveux secs contenant des agents antifongiques et émollients. Cela 
régulera la prolifération du champignon et nourrira le cheveu. 

NETTOYER VOS INSTRUMENTS 
Eliminer les pellicules doit aller de paire avec le nettoyage 

systématique de tous vos instruments et accessoires de coiffure. Après 
chaque shampoing, prenez la peine d’ôter les résidus de pellicules et 
les cheveux cassés qui sont restés dans les peignes, brosses et tout autre 
arsenal dont vous vous êtes servis. Trempez les au moins une dizaine 
de minutes, rien que dans de l’eau chaude. Ensuite essuyez et laissez 
bien sécher à l’air libre avant de les ranger. Sachez qu’il vous faut aussi 
laver vos serviettes après chaque usage et que ces dernières doivent 
être différentes de celles que vous utilisez après votre douche ou bain. 

ADOPTEZ LA BONNE POSTURE 
Les produits relatifs aux soins des cheveux ne sont destinés qu’à 

la tête uniquement. Mieux vaut donc éviter tout contact avec les autres 
parties du corps. Pour cela, il est indiqué d’adopter la position des 
salons de coiffure qui consiste à pencher la tête en arrière. A défaut de 
celle-ci, vous pouvez baisser votre tête, particulièrement si vous êtes 
chez vous. 

SOYEZ CONFIANTS 
Les pellicules méritent d’être prises au sérieux car mal soignées, 

elles occasionnent à la longue une perte parfois très prématurée des 
cheveux. Prenez conseil auprès de votre dermatologue et confiez-vous 
à un coiffeur qualifié. Certes le traitement peut souvent aller au-delà de 
trois mois mais il garantit d’excellents résultats. Persévérez donc tout 
en suivant à la lettre, les recommandations ci-dessus.
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Healthstone
Community Clinic

LOCATION NO PROBLEM -

WE DELIVER VIA ZOOM

We deliver British

African and Global

African History

We deliver black

music history

programmes

We deliver themed

edu-tainment using

rap

We deliver music

industry courses and

conferences

BTWSC/African Histories Revisited

and BritishBlackMusic.com/Black

Music Congress working together...

btwsc@hotmail.com   bbmbmc@gmail.com

AE NO. 001

HORIZONTALEMENT :
1 : MÉNESTREL
2 : HABITUDES
3 : PAPIERS NOTARIÉS - CONTREPOIDS
4 : AMOUREUSE - RÈGLE D’ARCHITECTE
5 : RIVIÈRE FRANÇAISE AFFLUENT DU RHIN - PEUPLE DE L’EST
6 : ESSAI - HABITÈRENT LE KREMLIN
7 : FIGURE MYTHOLOGIQUE - CET ENDROIT PRÉCIS - MANCHE
8 : POSSÈDENT - COMPAGNE
9 : ARASÉS - INSTRUMENT DE MUSIQUE
10 : MÉTAL PAUVRE - PRONOM RÉFLÉCHI - DÉCORE

VERTICALEMENT :
1 : USAGES ANCESTRAUX
2 : PIERRE - RELATIF À UN GRAND FÉLIN
3 : USTENSILES - PETIT ÉCRAN
4 : AMÉRINDIENS - MÉTAL DUR - EN LA MATIÈRE
5 : BAISERS - PARTIE DE BATEAU
6 : DURÉE - DERNIÈRE
7 : ESTUAIRES - NORME INTERNATIONALE
8 : GLUCIDE - JARRE
9 : MESURE DE BOIS - CHIFFRE
10 : CÉRÉMONIAL - ARÈNE

MOTS CROISES

MOTS FLÉCHÉS

JOUONS
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Organisation du GIP
Soutien aux acteurs yvelinois
Animation du territoire
Economie et développement

Créé par arrêté préfectoral du 13 mars 2015, le groupement d’intérêt 
public « Yvelines coopération internationale et développement » – 
ou « YCID » – dispose d’une forme juridique autorisant une large 
coopération institutionnelle entre acteurs publics et privés du territoire.

Conseil départemental des Yvelines
Hôtel du Département 2, place André Mignot 78012 Versailles Cedex

Accueil : 01 39 07 78 78


