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Et si on en parlait…

L’Afrique au début des années 2020 :
quelles perspectives de développement
démocratique et économique ?

S

’il est toujours délicat d’invoquer
un système statistique pour
aborder ce genre de phénomènes
il faut reconnaître qu’en 2021,
le nombre de coups d’État s’est
avéré important sur le continent
africain, par rapport à l’année précédente. Ce
ne sont pas moins de six coups d’État – ou
tentatives avortées – qui ont été enregistrés en
une année, au Mali, en Guinée ou au Burkina
Faso par exemple.
Quitte à tomber dans le truisme, on
peut parler d’une instabilité générale, d’un
délitement endémique des systèmes politiques
en place, sur fond de luttes intestines et
d’intimidations. Dans les lignes à venir, je
vous propose une approche en deux temps.
Tout d’abord, sans entrer dans les détails
chronologiques et factuels de chaque pays,
je tenterai un bilan de la situation entre 2020
et 2022, pour en repérer les points saillants
et les enjeux. Ceci fait, je mettrai en lumière
quelques perspectives ; j’étudierai aussi dans
quelle mesure le continent pourrait sortir de
cette ornière, qui péjore son essor sur le plan
économique et démocratique.
Bien sûr, je ne peux faire aucune
promesse, je n’ai aucun don de voyance. Mais
s’interroger objectivement sur l’actualité
s’avère un bon levier pour ne pas se montrer
trop candide – sans être cynique pour autant –
afin de comprendre les problèmes tout en
jaugeant les possibilités de résolution.

La succession des coups d’État en
Afrique : comment comprendre ce
phénomène ?
Les coups d’État sont loin de constituer
une nouvelle donne pour le peuple africain
en ce début des années 2020. Ils sont légion
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depuis des décennies, de manières plus ou
moins marquées selon les époques et les
régions.
En 2004 par exemple, le journaliste
Pierre Franklin Tavares se posait la question
suivante, dont il a d’ailleurs fait le titre
d’un article : « Pourquoi tous ces coups
d’État en Afrique ? » (https://www.mondediplomatique.fr/2004/01/TAVARES/10927).
Plusieurs raisons étaient alors invoquées :
le « nouveau cadre macroéconomique
ultralibéral, […] [l’] exploitation éhontée de
la main-d’œuvre », mais aussi l’intervention
constante des multinationales dans le
paysage économique, supposant une absence
d’autonomie financière qui creuse le fossé des
dettes.
Le journaliste parle aussi d’un problème
de cohésion : que ce soit au niveau national ou
au sein même des états, l’Afrique manquait
alors d’un projet fédérateur, susceptible de
porter petit à petit le continent vers un essor
social, politique et culturel. S’ajoutaient à
cette lacune globale les affres de la corruption,
venant trop souvent torpiller les tentatives
de croissance raisonnée, mais aussi une
large propension à entretenir la mécanique
des trafics, du marché noir, plutôt que de se
tourner vers une restructuration.
Malheureusement, en 2022, on ne peut
pas dire que la situation ait évolué. Nul
jugement ne sous-tend cette affirmation, bien
sûr – et je souhaite vivement que de nouvelles
pistes se dessinent. Mais certaines réalités
conjoncturelles exigent de notre part à tous,
Africains et amis de l’Afrique, une certaine
lucidité.
Le processus de décolonisation qui
a caractérisé la seconde moitié du XXe
siècle et les prises d’indépendance qu’il
a supposées ont fait tomber le premier
domino d’une confusion générale ; quelques

analystes et historiens vont jusqu’à dire que
l’asservissement économique ne s’est jamais
vraiment résorbé, qu’il s’est seulement
déplacé et que l’exploitation des ressources
africaines par le reste du monde a simplement
pris des allures plus insidieuses.
Toutefois, une partie du paradigme a
changé : l’autonomie politique suppose
un ébranlement, pour ne pas dire une
remise en question constante des structures
démocratiques. Au sein de nombreux pays
africains, l’établissement d’un gouvernement
fiable semble utopique, tant il se heurte à des
ambitions individuelles ou communautaires,
tant il se voit récupérer par des forces
extérieures ou des manipulations internes.
Je prends un exemple caractéristique pour
commencer : celui du Mali.

Le Mali : une instabilité
(malheureusement) historique
Le Mali a un passif et une actualité
particulièrement mouvementés. Ce pays
d’Afrique de l’Ouest a tout de même
traversé cinq coups d’État depuis sa
prise d’indépendance en 1960, dont deux
consécutifs, en 2020 et 2021. Nous avons
déjà eu plusieurs occasions de commenter
les événements survenus sur place, eu égard
notamment aux relations tempétueuses que
le gouvernement entretient avec les élites
françaises, comme aux accointances ambiguës
qui le lient aux décisionnaires du Kremlin.
Comme on le sait, l’instabilité systémique
de cet État découle, entre autres, de la chute
de Mouammar Kadhafi, qui a fait émerger
toute une poudrière d’offensives terroristes
sous fond de revendications djihadistes.
Les attaques répétées, insidieuses et
difficilement prévisibles déplorées
sur le territoire malien ont mis à mal
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la cohésion d’un pays déjà plusieurs fois
secoué par les putschs et autres déséquilibres
nationaux ou internationaux.
Par exemple, parmi les nombreuses
« raisons » que l’on peut identifier au coup
d’État survenu en 2020, il y a ce dépit, cette
amertume, ce sentiment d’être abandonné,
confronté à l’indolence, voire à l’indifférence
du gouvernement en place, alors sous le giron
d’Ibrahim Boubacar Keita, président jusqu’à
sa destitution forcée le 18 août 2020.
Si bien sûr je schématise en présentant
les choses ainsi, cette rupture offre un
exemple de « basculement » comme il y
en a souvent sur le continent africain : la
grogne face aux décisions et aux ingérences
devient progressivement une manifestation
de colère, persistante, insistante, instigatrice
d’une réaction vive, d’une manifestation
grandissante d’hostilité, puis de défiance,
susceptible de conduire à un passage en
force, lui-même mutant parfois en ce que l’on
appelle les coups d’État.
Souvent, c’est le sentiment d’insécurité
générale, de confusion, le manque de repères
et de perspectives qui se cristallisent en un
putsch irrémédiable.
Le système démocratique en prend
toujours pour son grade, en cela qu’idéalement,
la gouvernance d’un pays devrait s’organiser
autour d’un système régulier d’élections,
d’une passation organique du pouvoir. Au
lieu de cela, le centre de gravité se retrouve
sans cesse déplacé.
Rappelons qu’aux événements de 2020
s’est un autre bouleversement, un nouveau
coup d’État en mai 2021, moins d’une année
après le premier. C’est désormais le colonel
Assimi Goïta qui a pris la tête du pays. Ce
qui devrait être un gouvernement militaire
provisoire semble se pérenniser, malgré les
sanctions prononcées et maintenues par la
CEDEAO (Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest) : le 21 février
2022, une période de transition courant sur
cinq ans a été prononcée par les membres de
la junte.

Le gouvernement militaire : une
impasse démocratique ?
Selon ce qui a été annoncé à Bamako, Assimi
Goïta n’aura pas le droit de se présenter aux
élections présidentielles qui se tiendront dans
cinq ans. Cela suppose deux choses :
Que la transition durera tout de

même cinq ans, ce qui correspond ainsi à
quinquennat présidentiel en France. Certains
viennent, dès lors, à parler d’un gouvernement
« faussement » éphémère, en cela qu’une prise
de pouvoir temporaire ne devrait pas durer
aussi longtemps.
Que la perspective d’un retour à la
gouvernance civile est dessinée.
Cela ne rassure pas tous les Maliens pour
autant. De nombreux recours ont été déposés.
L’embargo prononcé par la CEDEAO plonge
le pays dans un marasme carenciel, une
pénurie qui, comme toujours, touche les
couches pauvres de la population.
Le phénomène a sans doute été renforcé
par l’intervention musclée de la CEDEAO :
le repli économique imposé pourrait avoir
conduit à un repli politique.

Un « retour des coups d’État
militaires » ?
Monsieur António Guterres, Secrétaire général
des Nations Unies, a récemment alerté sur un
« retour des coups d’État militaires ».
Car, comme on le sait, le cas malien n’était
pas isolé en 2021. Le Tchad, la Guinée et le
Soudan ont été aussi le théâtre d’accès au
pouvoir forcés. Toujours selon le secrétaire de
l’ONU, cela peut s’expliquer par une forme
de « divisions politiques », conduisant à un
« sentiment d’impunité ».
Plus compliqué encore les responsables
des coups d’État rejettent très souvent le
qualificatif de « coup d’État », préférant se
présenter comme des libérateurs, ou comme
des garants de légitimité selon Jonathan
Powell (« Global instances of coups from 1950
to 2010: A new dataset » parut dans Journal of
Peace Research 48(2) 249–259).
En Guinée par exemple, il s’agissait de
mettre fin au régime autoritaire du président
Alpha Condé, jugé totalitaire par ses
opposants.

Mais ne peut-on pas craindre,
justement, qu’une forme de mimétisme
s’installe ?
Quoi qu’il en soit, la principale inquiétude
que l’on peut nourrir en voyant tous ces
coups d’États militaires réussir, c’est que les
nouveaux dirigeants des pays concernés – et
de ceux qui risquent de suivre le mouvement
– s’enferment dans une logique d’austérité ;

que le pouvoir des instances en place prenne
le pas sur leurs devoirs.
De nombreux domaines peuvent en
pâtir. Le système éducatif est souvent l’une
des premières victimes du totalitarisme.
La pugnacité des juntes entraîne des
conséquences économiques graves.
Il ne faut, cela dit, pas en rester à ces
constats attristants, et s’interroger sur les
pistes d’amélioration.

Une revalorisation nécessaire de la
démocratie
Comme je viens de l’expliquer, la
démocratie perd du terrain sur le continent
africain ; dans plusieurs pays, les élections
sont mises entre parenthèses, l’autoritarisme
se substitue à l’auto-détermination. Joseph
Siegle, dans son billet mis en ligne par le
Centre d’études stratégiques de l’Afrique,
considère qu’un « coup d’État réussi
augmente considérablement la probabilité de
coups d’État ultérieurs ».
Selon le journaliste, une partie de
la solution pourrait venir des « acteurs
démocratiques internationaux », à condition
qu’ils fassent preuve d’une plus grande
efficacité. Il déplore en effet une « diminution
de la volonté des acteurs régionaux et
internationaux de faire respecter les normes
anti-coup d’État en Afrique ».
Joseph Siegle se montre favorable à
l’harmonisation des réactions régionales et
mondiales, afin que la démocratie soit promue
d’un côté, et la prise de pouvoir par la force
punie de l’autre côté, notamment par la levée
des aides financières ou l’ostracisation des
pays dirigés par un gouvernement militaire. Il
juge absolument nécessaire la mise en place
d’un projet commun, d’une lutte rigoureuse
contre les ascensions illégitimes.

Les relations internationales : une porte
de sortie ?
Tout d’abord, je tiens à le répéter : il serait
absurde de se lancer dans des « prédictions », et
même dangereux d’opter pour la spéculation.
Toutefois, je ne m’interdirai pas une
appréciation neutre des événements récents,
qui peuvent laisser aux plus optimistes, ou
en tout cas aux plus confiants, l’espoir d’un
apaisement.
À l’occasion du sommet très
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Et si on en parlait…
attendu entre l’UA (Union africaine) et l’UE
les 17 et 18 février 2022, de nombreuses
questions ont en effet été mises sur la table
quant à la manière dont les membres de
l’Union européenne pouvaient prêter mainforte au développement économique et à
l’industrialisation du continent.
Monsieur Emmanuel Macron (président
de la France et président en du Conseil de
l’Union européenne – 1er janvier – 30 juin
2022), a évoqué, par exemple, « que des
mécanismes financiers soient recherchés
pour promouvoir les projets d’infrastructures
durables dont l’Afrique a besoin ».
Madame Ursula von der Leyen, elle, a
fait entendre que cette intervention pécuniaire
viendrait « créer des projets solides et
tangibles dans le secteur de l’énergie, dans les
réseaux de transport, dans la connectivité ».
L’idée serait de moderniser les modèles
énergétiques et industriels africains, et de
renforcer drastiquement l’accès au numérique,
encore fortement compromis par rapport à
son installation pleine en Europe, en Asie, en
Océanie et aux États-Unis.
Toutefois, à la lecture des comptes-rendus
rédigés dans le cadre de ce sommet, quelques
questions subsistent. Les pays actuellement
aux mains des juntes pourront-ils profiter,
d’une manière ou d’une autre, de ces plans
d’aide économique ? La croissance – si elle
est effective, et nous l’espérons – des états
« boostés » par la participation suffira-t-elle
à juguler la multiplication des putschs, en
installant un climat général plus serein et en
évitant, ainsi, le fameux mimétisme dont je
parlais plus tôt ?

De la parole aux actes
Certains observateurs se montrent rétifs à
l’enthousiasme. Par exemple, dans un article
publié le 23 février 2022 sur le site internet
« www.connectionivoirienne.net », notre cher
collaborateur Jean-Claude DJEREKE alerte
face aux « fausses promesses » éventuelles.
Le titre de l’article est d’ailleurs révélateur :
« Sommet Afrique-Europe : Attention aux
fausses promesses ! ». Ce ne serait pas la
première fois, dit-il, que l’UE ferait miroiter
des lendemains qui chantent aux instances
gouvernementales africaines, sans que les
résultats ne soient au final très concluants.
À travers son analyse, Monsieur
DJEREKE met le doigt sur un malaise,
sur une carence qui peut vraiment s’avérer
problématique : l’essor des pays par exemple,

8
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africains n’est-il pas, d’une certaine manière,
ralenti, mis à mal par cette « mise au
ban » de quelques états ? Le rejet des pays
« putschistes » ne serait-il pas le terreau d’une
coopération à double vitesse entre l’UE et
le continent africain, supposant une aide
à l’industrialisation « au cas par cas », en
fonction de l’état démocratique des nations ?
À cela viennent s’ajouter les jeux
de pouvoirs orchestrés par les grandes
puissances internationales : encore trop
souvent, les territoires africains sont pris à
partie dans les luttes d’influence. Le cas du
Mali s’avère une fois de plus caractéristique :
les dissensions qui ne cessent de s’accentuer
entre le gouvernement russe et les instances
politiques européennes s’étendent aussi à la
situation malienne, eu égard à l’intervention
du groupe Wagner sur place de manière
« insidieuse » et au départ progressif d’une
France en bout de course, désavouée assez
largement par les Maliens.

La situation du continent africain en
2022 : quelles perspectives ?
Si la plupart des sources que j’ai consultées
pour constituer ce dossier révélaient une
analyse sinon catastrophiste, du moins
pessimiste de la situation, il me paraît
important de rester mesurés, afin de ne pas
condamner cyniquement le continent africain
à une déchéance inévitable.
Certes, les trop nombreux coups d’État
survenus au cours de l’année 2021 – et les
choses continuent malheureusement à se
compliquer en 2022, avec notamment un
coup d’État avorté en Guinée-Bissau – ne
peuvent pas être ignorés ou minimisés. Mais
l’une des forces de l’histoire, du regard que
l’on peut porter sur les événements passés
disons, est de pouvoir alerter plus rapidement
la communauté nationale et internationale
lorsqu’un vieux schéma semble se répéter, et
risque de s’installer.
Ainsi, le désir de démocratie comme
la conscience de son importance occupent
aujourd’hui une place bien plus grande dans
le sens moral populaire, quel que soit le pays
concerné et bien qu’il y ait évidemment des
différences d’une nation à l’autre. Un autre
article publié très récemment (12 février)
sur BBC News (« Démocratie en Afrique : la
multiplication des coups d’État ne signifie pas
la fin de la démocratie ») permet justement
d’apprécier ce phénomène, et laisse entrevoir

une lueur d’espoir non négligeable. Les
auteurs, Leonard Mbulle-Nziege (analyste
de recherche chez Africa Risk Consulting
(ARC)) et Nic Cheeseman (professeur de
démocratie à l’université de Birmingham)
veulent tempérer le fatalisme ambiant.
Ils tiennent à préciser que, certes,
l’installation endémique des régimes
militaires entrent en collision avec les
principes
d’auto-détermination…
mais
qu’une « majorité des citoyens souhaite vivre
dans une démocratie et rejette les régimes
autoritaires ». La principale raison, encore
une fois, serait historique : trop souvent,
dans l’histoire du continent africain, les
gouvernements militaires ont versé dans
la « violation des droits de l’homme et la
stagnation économique ».
En somme, le despotisme, qui a pu sembler
rassurant en d’autres temps, paraît bien plus
clairement dénoncé, refusé, ce qui met à mal
sa survivance. L’inertie des peuples n’est pas
à l’ordre du jour ; un attachement aux valeurs
démocratiques préserverait, selon les auteurs,
le pays d’une sorte de militarisation générale,
parce que les ingérences institutionnelles sont
vite montrées du doigt et contestées.
Bien sûr, le cas du Mali invite à rester
prudent. Comme on l’a vu, les sceptiques
y sont de plus en plus censurés. Mais il
ne faut pas faire d’un cas spécifique une
généralité. À l’heure actuelle, l’espoir est
permis, tant qu’on prend en considération
l’extrême fragilité de certaines structures
démocratiques. L’espoir est permis tant que la
résignation ne prend pas le dessus, et que les
putschs restent globalement inacceptables,
incompatibles pour la population.
Dans tous les cas, les gouvernements des
pays africains doivent relever deux grands
défis – parmi tant d’autres, mais ceux-là sont
corrélés à mon commentaire :
Savoir profiter de soutiens extérieurs sans
développer une dépendance pour autant.
Être en mesure d’assainir ses institutions
des incuries démocratiques, notamment
grâce aux interventions, aux contestations
populaires.
Ainsi le développement économique
pourra se conjuguer à un essor idéologique,
pour que les peuples et leurs instances
dirigeantes
puissent
retrouver
sinon
l’harmonie totale – qui n’existe nulle part –
du moins une certaine stabilité.

ONGUI Simplice

s.ongui@afriquessor.co.uk
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DuBois, Garvey et Nkrumah : retour
sur les pères du Panafricanisme
d’hier à aujourd’hui
le docteur Amzat Boukari-Yabara est un
Africain-Caribéen.
Dr. Boukari-Yabara est un historien
spécialiste du continent africain qui s›inscrit
dans le mouvement historique et politique
du panafricanisme. Il est auteur de plusieurs
ouvrages sur le Nigeria et le Mali et les grands
leaders des mouvements révolutionnaires ;
mais c’est son livre « Africa Unite » qui
rencontre plus de succès et le fait connaître.
L’historien docteur Amzat BoukariPar Dr Amzat Boukari-Yabara Yabara est, depuis 2019, le Président en
Né à Cotonou, au Bénin, d’un exercice de la Ligue Panafricaine – UMOJA
père béninois et d›une mère martiniquaise, pour un mandat de quatre (4) ans.

L

e panafricanisme est un mouvement
qui est né dans le cadre des
résistances et des luttes de
libération menées par les millions
d’Africains déportés dans les
Amériques et la Caraïbe durant la
traite transatlantique. Ces captifs réduits en
esclavage dans les plantations de l’autre côté
de l’Atlantique ont emmené avec eux une
identité africaine. Cette identité est devenue
une conscience historique panafricaine qu’ils
ont préservées par un ensemble de pratiques
sociales et culturelles, ainsi que par des actes
de résistance et de résilience. Tous ces éléments
sont au cœur de l’expérience noire.
Le panafricanisme peut donc être
naturellement défini comme l’ensemble des
survivances culturelles africaines à l’extérieur
du continent. C’est l’ensemble des éléments
d’africanité qui permettent d’identifier une
présence africaine dans des expériences qui
ont changé la face de l’histoire du monde. Fruit
de la première et unique victoire militaire de
l’histoire remportée par des esclavagisés sur
leurs maîtres, première guerre de libération
remportée par un peuple africain à l’extérieur
du continent, l’indépendance de la République
noire d’Haïti arrachée contre la France de
Napoléon, et proclamée le 1er janvier 1804 par
Dessalines, doit être considérée comme le lieu
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et le moment de naissance du panafricanisme.
Précédant l’idée de l’unité africaine
continentale, le projet de retour en Afrique
qui émerge au cours du XIXe siècle dans
les diasporas, autour notamment du Libéria,
va amener progressivement les Noirs des
Amériques à lier leur condition à celle des
Africains du continent. Le pan-négrisme qui
était la conscience d’appartenir à la même
communauté de couleur de peau cède ainsi
la place au panafricanisme comme doctrine
géopolitique. La géographie remplace la race
et l’intellectuel haïtien Anténor Firmin peut
publier en 1885 De l’égalité des races humaines
en réponse aux thèses racistes de Gobineau.
Cette publication n’empêche pas les puissances
impérialistes convaincues de leur « mission
civilisatrice », de se réunir à Berlin pour se
partager l’Afrique en sphères d’influence.
Accédant à la liberté dans les Amériques
avec les abolitions de l’esclavage, les Noirs
constatent que leur terre d’origine, l’Afrique,
tombe dans le colonialisme assimilé à une autre
forme d’esclavage. Leur liberté à l’extérieur
de l’Afrique et dans le monde entier ne peut
donc être complète et garantie que si l’Afrique
même est libre. Ainsi, l’historien Joseph
Ayodele Langley note qu’ « il n’y a pas un
seul mouvement panafricain mais une série
de mouvements panafricains qui assument

Fondée en 2012, la Ligue PanafricaineUmoja (LP-UMOJA) est une organisation
politique internationale composée de sections
territoriales implantées en Afrique et dans la
Diaspora, dirigée au niveau fédéral par un
Bureau politique.
Signifiant « Unité » en swahili, UMOJA
a pour objectif de fédérer les Panafricanistes
et tous les Africains dans la réalisation de
l’Unité, l’Indépendance et la Renaissance
du Continent à travers la construction d’un
État Fédéral Africain (Etats Unis d’Afrique).
Le constat de la LP-UMOJA est sans
concession. (https://lp-umoja.com/).
différentes caractéristiques dans différentes
aires, sous des directions différentes, mais
largement unies par une idéologie de race et
de couleur et par un sentiment d’injustice et
d’infériorité. »
Le panafricanisme est donc un système
qui va se déployer et se préciser tout au
long du XXe siècle en s’appuyant sur des
pôles géographiques (Etats-Unis, Caraïbe,
Angleterre, Ghana, Tanzanie…) et sur des
figures dont les noms vont définir des contenus
idéologiques, en commençant par les trois plus
importants que sont WEB DuBois, Marcus
Garvey et Kwame Nkrumah.

William Edward Burghardt (W.E.B) Du Bois (23 février 1868
– 27 août 1963) est un sociologue, éditeur et poète afroaméricain originaire d’Haïti.

Panafricanisme et Renaissance Africaine

WEB DuBois, pour des élites noires
conscientes et engagées

Dans un article publié en 1962,
l’historien Georges Shepperson distingue
le Panafricanisme et le panafricanisme. Le
mot avec la majuscule désignerait plutôt le
mouvement lancé par WEB DuBois dans le
cadre des congrès panafricains. Les congrès
ont ouvert une tradition de rencontres dont la
forme contemporaine aujourd’hui serait la mise
en place d’institutions et de cadres réunissant
les Africains afin qu’ils débattent des agendas
politiques et des questions d’actualités. Ainsi,
l’Union Africaine, qui regroupe l’ensemble des
chefs d’États et de gouvernements du continent,
serait aujourd’hui l’exemple le plus abouti. En
contrepoint à cette approche institutionnelle,
le panafricanisme avec la lettre minuscule
concerne les dynamiques populaires, les idées
et les cultures dissidentes qui ont souvent été
concomitantes aux luttes politiques classiques
et qui trouveraient leur concrétisation dans
la figure de Marcus Garvey. Comprendre la
polarisation de ces deux figures est important.
En juillet 1900, une première conférence
panafricaine est organisée à Londres, avec
pour principal chef d’orchestre le jeune
juriste Henry Sylvester-Williams, originaire
de l’archipel caribéen de Trinidad-et-Tobago.
Y assistent plusieurs dizaines de délégués
africains, afro-américains et caribéens, dont
l’historien noir américain WEB DuBois.
De par sa longévité – il est né en 1868 et il
meurt en 1963 – DuBois est un personnage
incontournable de l’histoire panafricaine et
même mondiale. Revendiquant des origines
haïtiennes, hollandaises et françaises, élevé
dans le Massachusetts dans un environnement
majoritairement blanc, DuBois est le premier
Noir à décrocher un doctorat à l’Université
Harvard, pour une thèse consacrée à l’histoire
de la traite transatlantique.
Fondateur de la sociologie américaine,
DuBois a également été formé en Allemagne
où il a suivi les cours de Max Weber et de
Gustav Schmoller. Cette approche l’amène à
développer une critique sociale de la condition
noire aux États-Unis et dans le monde. Lors
de la conférence panafricaine de 1900, il est
le principal rédacteur du texte final, l’Appel
aux nations du monde, dans lequel il présente
« la ligne de couleur » comme le grand enjeu
du XXe siècle. DuBois pose ainsi la question
de la double conscience : peut-on réellement
être Noir et Américain ? Comment voir la vie
autrement que derrière le voile de couleur
quand toute la société est organisée sur des

Convaincu que la politique
est l’activité libératrice
et émancipatrice par
excellence, Nkrumah
applique une méthode
fondée sur la désobéissance
civique : boycott, pétitions,
manifestations et grèves
mobilisent les jeunes, les
femmes et le peuple.
lignes raciales ? Et quand l’organisation de la
société occidentale définit l’organisation même
du monde et des relations internationales, que
faire ?
DuBois tente d’apporter des réponses à
ces questions en participant à la fondation de
la grande organisation américaine de lutte pour
les droits civiques, l’Association nationale
pour l’émancipation des peuples de couleur, la
NAACP. C’est dans ce contexte qu’il défend
la thèse de la formation d’une élite noire dont
le succès économique et politique entraînerait,
pense-t-il, le développement de l’ensemble de
la communauté noire américaine. Si 10% des
Noirs (talented tenth) atteignent un certain
niveau socioéconomique, ils pourront servir de
locomotive pour toute la communauté. Cette
vision continue de faire débat jusqu’à nos
jours.
Dans le cadre des congrès panafricains
qu’il coordonne, DuBois va incarner un pôle
politique panafricaniste d’inspiration socialiste
et libérale lié aux enjeux internationaux
mais relativement déconnecté des enjeux
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spécifiquement africains. En effet, alors que
des groupes d’intellectuels et de politiques
débattent déjà en Afrique même, que des
lobbies économiques et des associations
culturelles se politisent, et que les initiatives de
retour depuis la diaspora renforcent les ponts
transatlantiques notamment en Afrique de
l’Ouest, les congrès panafricains se tiennent en
Occident – à Paris en 1919, à Londres, Paris et
Bruxelles en 1921, à Londres et Lisbonne en
1923 et à New York en 1927 – et ont un impact
limité sur les luttes en cours.
Cette approche qui privilégie de s’appuyer
sur le succès d’une certaine élite noire est
ensuite abandonnée au milieu des années 1930,
lorsque DuBois se rapproche du marxisme et
du communisme. Les congrès panafricains
ont néanmoins permis de faire le point sur
les revendications économiques, sociales
et culturelles des peuples noirs, soumis au
colonialisme en Afrique, à la ségrégation
raciale aux États-Unis et en Afrique du Sud, et
presque partout dominés, rabaissés et humiliés
dans leur for intérieur.

Marcus Garvey et l’alliance des masses
noires

C’est ce refus de l’humiliation qui pousse
sur le devant de la scène un second personnage
souvent présenté comme le rival de DuBois. Né
en 1887 en Jamaïque, Marcus Moziah Garvey
est un autodidacte issu d’un milieu populaire
qui va se construire un destin exceptionnel
fait de grandeur et de puissance pour ses
admirateurs, de démesure et de mégalomanie
pour ses détracteurs.
Garvey se forme au journalisme en
travaillant dans l’imprimerie d’un proche.
Licencié dans le cadre d’un conflit social
dans lequel il se montre incorruptible, Garvey
voyage ensuite dans toute l’Amérique centrale
et crée des journaux au Costa Rica et à
Panama. Traversant l’Equateur, le Nicaragua,
le Venezuela et la Colombie, il constate
l’importance démographique des travailleurs
noirs dans cet espace et il s’indigne de les voir
toujours occuper la place la plus basse dans
l’échelle sociale.
Garvey constate à quel point le peuple
noir vit dans une condition de vagabondage et
rêve de lui trouver un territoire de rédemption.
Son parcours inspire aussi le fait que toute
expérience panafricaniste débute quand
une personne sort dans un premier temps

[

Marcus Mosiah Garvey (17 août 1887, Saint Ann’s Bay,
Jamaïque-10 juin 1940, Londres) est un des précurseurs
du panafricanisme. Il se fait le chantre de l’union des
noirs du monde.
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de son espace de confort africain pour aller
vers d’autres mondes africains, puis décide
soit de revenir à son espace d’origine dans
une logique de « communauté nationale »,
soit de mettre en réseau les différents espaces
africains dans une logique de « communauté
panafricaine ».
Garvey part ensuite à Londres, où il
se forme au sein d’un journal panafricain
tenu par le militant égypto-soudanais Duse
Mohammed Ali. De retour en Jamaïque en
juillet 1914, il fonde avec sa première épouse
Amy Ashwood l’Association universelle
pour l’amélioration des Nègres et la Ligue
des communautés africaines, plus connues
dans l’histoire sous l’acronyme UNIA-ACL.
Rencontrant des difficultés pour recruter, le
projet peine à décoller et deux ans plus tard,
Garvey part en tournée aux États-Unis. Après
avoir traversé une trentaine d’États, il décide
de se fixer dans le quartier noir de Harlem.
En juillet 1918, il refonde son organisation en
deux branches sociopolitique et commerciale.
Un an plus tard, l’UNIA-ACL compte
deux millions de membres répartis dans
une trentaine de sections, puis en 1923, six
millions de membres dans neuf cents sections
qui en font le plus grand mouvement de masse
de l’histoire du panafricanisme.
C’est dans cette approche de l’organisation
des masses que s’inscrit Garvey. Pour
lui, l’organisation doit être la réponse au
préjudice subi par tout un peuple. Ainsi, toute
organisation a besoin d’un projet (de libération)
pour mobiliser une base sociale (les masses
noires) avec un but (l’autodétermination), un
dieu (noir, ou en tout cas de la même couleur
que celui qui le prie) et une destinée (le retour
en Afrique). Dans cette approche, la finalité
réside dans la rédemption. Le garveyisme doit
réparer toutes les personnes qui partagent de
manière exclusive un même préjudice lié au
préjugé de couleur, au fait d’être noir.
Le projet garveyiste s’inscrit dans une
approche universelle qui fait que l’action doit
être totale sur le plan politique et économique,
médiatique et social, culturel et spirituel,
industriel et agricole. Deuxièmement, l’action
universelle n’a ni centre ni frontière mais elle
converge en Afrique. Troisièmement, la vision
garveyiste fonde un nationalisme racial et
culturel noir qui rejette autant l’impérialisme
capitaliste que l’expansionnisme prolétarien
pour privilégier l’auto-suffisance. C’est cette
auto-suffisance qui est source de fierté, et c’est
dans cette auto-suffisance que se construit
une économie politique coopérativiste, ainsi
qu’une pensée pratique de la négritude qui
renverse les handicaps et les stigmates pour en
faire des forces positives.
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L’élimination en janvier
1961 de Patrice Lumumba,
le premier Premier ministre
du Congo avec lequel il avait
conclu un plan continental
est un coup dur pour
Nkrumah qui a également
perdu peu auparavant son
conseiller aux affaires
africaines George Padmore.
Kwame Nkrumah, le champion du
panafricanisme

Produits de leur époque et de leur
environnement social, DuBois et Garvey ont
fondé ou inspiré des organisations, des réseaux,
des institutions économiques, politiques,
culturelles ou scientifiques qui forment
l’ossature du panafricanisme. Cependant,
celui qui va tenter d’en faire la synthèse en la
portant au plus haut niveau organisationnel – le
pouvoir étatique – est Kwame Nkrumah.
En 1935, Nkrumah est un Africain âgé de

vingt-six ans qui décide de quitter sa colonie
de la Gold Coast pour entamer des études
supérieures aux États-Unis. Dans son pays, il
a eu l’occasion de donner des cours au Collège
Achimota et d’organiser des clubs de lectures
et de débats avec la classe politique locale.
Néanmoins, la décennie qu’il va passer aux
États-Unis va renforcer son arsenal idéologique
en l’amenant à fréquenter différentes chapelles
politiques pour mieux construire la sienne,
fondée sur le modèle fédéral. Séduit par la
lecture des œuvres de Marcus Garvey, il
étudie aussi l’histoire et la sociologie noire
américaine, ainsi que le marxisme. Nkrumah
va également développer son réseau, se liant
d’amitié à des personnalités qui vont jouer un
rôle dans le combat pour les droits civiques et
qui vont voir en lui, l’Africain, l’un des leurs.
En 1945, Nkrumah quitte les États-Unis
afin de poursuivre officiellement une thèse à
Londres. En arrivant en Angleterre, il dispose
d’une lettre de recommandation écrite par
l’intellectuel trinidadien CLR James, l’auteur
de Black Jacobins, le premier livre d’histoire
panafricaine sur la révolution haïtienne.
James introduit Nkrumah auprès de George
Padmore. Avec cet ancien militant communiste
particulièrement
expérimenté,
Nkrumah
organise le cinquième congrès panafricain
à Manchester en octobre 1945. Ce congrès
est marqué par une présence majoritaire
d’Africains du continent, et se déroule au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, au
moment où la décolonisation
arrive à l’ordre du jour. Le
congrès appelle ainsi chaque
participant à retourner dans
sa colonie pour en obtenir la
libération, ce que fait Nkrumah
dès janvier 1948 en retournant
à Accra après treize ans à
l’étranger.
Convaincu que la politique
est l’activité libératrice et
émancipatrice par excellence,
Nkrumah applique une méthode
fondée sur la désobéissance
civique : boycott, pétitions,
manifestations
et
grèves
mobilisent les jeunes, les
femmes et le peuple. En
1951, il est élu à la tête

[

Dr. Kwame Nkrumah (21 septembre
1909 à Nkroful, Ghana - 27 avril 1972 à
Bucarest, Roumanie) homme politique
indépendantiste
et
panafricaniste
ghanéen qui dirigea le Ghana indépendant
en tant que Premier ministre de 1957 à
1960 puis en tant que président de 1960
à 1966.
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du gouvernement colonial et six ans
plus tard, le 6 mars 1957, il proclame
l’indépendance du Ghana. Le drapeau
ghanéen est floqué en son milieu de
l’étoile noire de Marcus Garvey et
l’équipe nationale et la compagnie de
navigation du Ghana prennent le nom
de Black Star en référence au leader
jamaïcain. Quant à DuBois, il vient finir
sa vie au Ghana quelques années plus
tard.
Nkrumah est convaincu que
l’indépendance du Ghana n’est rien sans
la libération du continent africain. Il décide de
mobiliser sa diplomatie en organisant plusieurs
conférences et missions panafricaines dans
les années suivantes. Il espère convaincre les
autres pays qui accèdent à l’indépendance de
renoncer à une part de leur souveraineté en
mettant en commun les attributs militaires,
monétaires et diplomatiques. Le Ghana tend
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Congo avec lequel il avait conclu un
plan continental est un coup dur pour
Nkrumah qui a également perdu
peu auparavant son conseiller aux
affaires africaines George Padmore.
Cette même année 1961 voit aussi la
disparition de Frantz Fanon, militant
algérien d’origine martiniquaise,
qui laisse en héritage des pensées
qui nourrissent un panafricanisme
révolutionnaire. Ruben Um Nyobe
(1958) au Cameroun, Barthélémy
Boganda (1959) en République
Centrafricaine, Louis Rwagasore (1961) au
Burundi ou Sylvanus Olympio (1963) au Togo
sont quelques-unes des autres figures qui, dans
le contexte également de la Guerre froide,
sont brutalement éliminées à la même époque
par les forces néocoloniales, principalement
françaises, belges et américaines.
Nkrumah qui tente d’imposer un projet
de gouvernement continental lors de la
conférence d’Addis-Abeba en mai 1963 est
finalement contraint de se contenter d’une
Organisation de l’unité africaine (OUA)
qui est bien loin des idéaux panafricanistes.
Renversé par un coup d’État en février 1966,
Nkrumah reste jusqu’à nos jours le champion
d’un panafricanisme qu’il n’a pu réellement
mettre en place en raison de blocages
internes et externes. Si d’autres météores
panafricains traverseront l’histoire, à
l’image du capitaine et président burkinabé
Thomas Sankara, les projets panafricanistes
sont pour la plupart inachevés et amputés
du fait de la disparition précoce et souvent
brutale de ceux qui les ont incarnés

Un état des lieux du panafricanisme doit être
fait à partir des expériences pionnières de
DuBois, Garvey et Nkrumah, en y ajoutant de
nombreuses autres comme celles de Malcolm
X, Amilcar Cabral ou Thomas Sankara afin de
mieux faire connaître leurs idées.
la main à la Guinée de Sékou Touré, mais le
groupe de pays qu’il réunit autour de lui – le
groupe de Casablanca – est minoritaire face
aux groupes de Brazzaville puis de Monrovia
qui ont une conception bien plus réduite de
l’indépendance et de la solidarité africaine.
L’élimination en janvier 1961 de Patrice
Lumumba, le premier Premier ministre du

AFRICA UNITE (LA DECOUVERTE (23 Oct. 2014), 300 pages)
Sommes-nous Africains ? Qu’est-ce que
l’Afrique ? De cette double interrogation, née
au XVIIIe siècle dans la diaspora africaine
déportée aux Amériques, a émergé un
vaste mouvement intellectuel, politique et
culturel qui a pris le nom de panafricanisme
au tournant du XXe siècle. Ce mouvement a
constitué, pour les Africains des deux rives de
l’Atlantique, un espace privilégié de rencontres
et de mobilisations. De la révolution haïtienne
de 1791 à l’élection du premier président noir
des États-Unis en 2008 en passant par les
indépendances des États africains, Amzat
Boukari-Yabara retrace, dans cette ambitieuse
fresque historique, l’itinéraire singulier de ces
personnalités qui, à l’image de W.E.B. Du Bois,
Marcus Garvey, George Padmore, C.L.R. James,
Kwame Nkrumah ou Cheikh Anta Diop, ont mis
leur vie au service de la libération de l’Afrique
et de l’émancipation des Noirs à travers le
monde. Mêlant les voix de ces acteurs de
premier plan, bientôt rejoints par quantité d’artistes, d’écrivains et de musiciens, comme Bob
Marley ou Miriam Makeba, la polyphonie panafricaine s’est mise à résonner aux quatre coins du
« monde noir », de New York à Monrovia, de Londres à Accra, de Kingston à Addis-Abeba. Les
mots d’ordre popularisés par les militants panafricains n’ont pas tous porté les fruits espérés.
Mais, à l’heure où l’Afrique est confrontée à de nouveaux défis, le panafricanisme reste un
chantier d’avenir. Tôt ou tard, les Africains briseront les frontières géographiques et mentales
qui brident encore leur liberté.

.

L’Afrique ne dispose toujours
pas d’une souveraineté
continentale sur les plans
militaire, monétaire ou
diplomatique. Le continent est
encore trop morcelé, fragmenté,
sur les lignes d’influence des
anciennes puissances coloniales
qui renforcent les divisions
internes et autres formes de
tribalisme.
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Du Panafricanisme, de la Négritude
et de l’Afrocentricité lequel des
mouvements peut contribuer le plus à la
Renaissance Africaine ?
Le Professeur Ramsès BOA THIĖMĖLĖ
est enseignant-chercheur, professeur titulaire
de philosophie à l’université Félix HouphouëtBoigny d’Abidjan Cocody, Côte d’Ivoire.
Prof. Ramsès BOA THIEMELE est également
diplômé de l’université de Poitiers où il a
présenté en 1985, une thèse de troisième cycle
sur Nietzsche. L’historien, anthropologue,
chimiste et politicien sénégalais, le Savant
Cheikh Anta Diop, est le fondement des
recherches du Professeur Ramsès BOA
THIĖMĖLĖ.
Par ailleurs, le samedi 26 octobre 2013,
le Professeur Ramsès BOA THIĖMĖLĖ
a été le Président du Comité scientifique
d’un colloque international sur le thème «
Renaissance africaine et Afrocentricité »

V

ous me demandez, non sans
malice, il me semble, du
Panafricanisme, de la Négritude
et de l’Afrocentricité lequel des
mouvements peut contribuer le
plus à la Renaissance Africaine
? Question difficile, à la limite, question
piège car elle suppose un choix, comme s’il
était impossible de prendre ces trois systèmes
d’idée, de manière inclusive, comme condition
de la Renaissance africaine. Qui a pu penser
que l’une de ces entités était la plus propice
à la Renaissance africaine ? Y a-t-il vraiment
lieu d’opposer ces trois idéologies ? Selon
moi, une approche dialectique serait la mieux
indiquée pour apprécier à sa juste valeur à
la fois le Panafricanisme, la Négritude et
l’Afrocentricité en tant que simples instants
distingués par l’analyse de la Renaissance
africaine comme le passé, le présent et le futur
sont des moments de la temporalité.
Je voudrais, avant de reprendre la nécessité
de ce mouvement dialectique, donner un

organisé par la Département de Philosophie,
le Bureau des doctorants en Histoire, en
association avec « Afrocentricty international
», Division d’Abidjan et le centre Kemetmaat,
à l’Université Félix Houphouët Boigny
d’Abidjan-Cocody, Cote d’Ivoire. C’est
pourquoi dans le cadre du Dossier de
la Rédaction sur le “Panafricanisme et
Renaissance Africaine” et aussi et surtout
pour une meilleure compréhension des
termes, j’ai demandé au Professeur Ramsès
BOA THIĖMĖLĖ de traiter pour nous la
question suivante : “Du Panafricanisme, de
la Négritude et de l’Afrocentricité lequel
des mouvements peut contribuer le plus à la
Renaissance Africaine ?”
O.S

Les expériences des razzias
négrières, de l’esclavage et de
l’humiliation conditionnèrent
ces luttes de l’émancipation de
l’homme noir.

Thiémélé Ramsès L. BOA
Prof de philosophie
Université Félix Houphouët-Boigny. Abidjan /Cocody
Mail : boathie@yahoo.fr
Dernier livre publié. La philosophie du dos. Tome2 :
derrière soi, l’ombre et la lumière. Abidjan. Les Editions
Kamit, 2021, 227 p.

aperçu succinct de ces trois entités que
l’analyse distingue mais que, d’une certaine
manière, la pratique devrait confondre comme
parties d’un tout.

Le Panafricanisme

Beaucoup a été écrit sur le Panafricanisme,
ce vaste mouvement dont la chronologie
officielle place les débuts en 1900 à la
Conférence de Londres, donc hors d’Afrique.
Mais cet hors de l’Afrique ne signifie guère
une totale absence de l’Afrique de ce matin
inaugural. Bien au contraire, même absente,
l’Afrique ne cesse de hanter ses enfants

rassemblés à cause d’identiques soucis
concrets. Leur existence, soumise aux mêmes
effets pervers de négation, était semblable à
un enfer à cause de la couleur de leur peau.
Leur humanité niée constituait un motif
suffisant d’unité d’actions et de pensées. Ces
Afro-descendants saisirent cette époque

[
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principes de départ et des
et ce lieu géographique
rêves d’unité. Le passage
comme
opportunité
de l’OUA à l’UA est une
d’émancipation mais
preuve supplémentaire
surtout comme moment
de réajustement de ces
historique de création
modalités
d’action.
d’un espace politique et
Malheureusement,
la
culturel où la liberté et
population a le sentiment
le désir de vivre en paix
d’être tenue à l’écart
seraient moins menacés.
de l’effectuation des
Les expériences des
projets. Au lieu d’être
razzias
négrières,
partie prenante de l’idéal
de
l’esclavage
et
du Panafricanisme, elle
de
l’humiliation
subit les décisions prises
conditionnèrent
ces
par une bureaucratie
luttes de l’émancipation
institutionnelle lors des
de
l’homme
noir.
Sommets. L’unification
Il faut le rappeler
par le haut est oublieuse de la base.
sans gêne mais avec force, que le
La Négritude n’a-t-elle pas voulu,
fondement initial du mouvement
au moment de son émergence,
panafricaniste fut racial, culturel
comme
par
anticipation,
et géographique bien qu’il appelât
impliquer les peuples africains
à lutter contre la colonisation et
en recentrant ses actions sur la
à accorder des droits civiques
culture ?
aux Africains-Américains. Edem
Kodjo a raison de l’écrire : « Le
panafricanisme historique a été
La Négritude est née à une époque
au départ un mouvement
où la population souffrait sous
pour la promotion du
le joug de la colonisation
Noir, longtemps vendu
et des systèmes de
comme esclave, avili,
ségrégation raciale. Ce
méprisé, n’ayant aucun Écrivain martiniquais et homme politique, Aimé Césaire
(26 juin 1913 - 17 avril 2008) est l’inventeur du concept monde avait présenté
droit reconnu. 1»
de «Négritude».
le nègre comme un
Le Panafricanisme,
sauvage ; sa peau était
heureusement, saura
apparue comme un stigmate de bannissement.
éviter cet enfermement identitaire et racial pour
Dans un élan de sublimation de la race, les
se focaliser progressivement sur la libération
premiers textes des initiateurs de la Négritude
totale de l’Afrique du joug colonial, puis
invitaient à la célébration de soi. Le mouvement
des systèmes d’oppression politique. En tant
de la négritude a ainsi correspondu à une
qu’idéologie à finalité unificatrice des États
prise de conscience progressive du sentiment
africains, il devient selon les mots de Edem
d’aliénation. La Négritude a d’abord été la
Kodjo « une force géopolitique et une force
découverte brutale de la condition des Noirs.
géostratégique dans le monde contemporain2 »
Ceux-ci apparaissaient dans les imaginaires
En tant que tel, il peut constituer une source
sous la forme d’une communauté et d’une
de la Renaissance africaine, mais à condition
race déchues, oubliées de Dieu. Aimé Césaire
de l’inscrire dans une rationalisation de
l’Antillais, Léon-Gontran Damas le Guyanais,
ses forces, de ses objectifs et contingences
et Léopold S. Senghor le Sénégalais, sont
historiques. C’est pourquoi, il est du reste
les trois angles de la grande pyramide de la
heureux de voir une remise à neuf des
Négritude. Ils vont engager la conscience à
modalités du Panafricanisme par le passage
affirmer sa dignité d’homme intégral. Elle
de l’unité globale à l’unification par cercles
est pensée comme l’ensemble des caractères,
concentriques des zones de développement.
des manières de penser, de sentir propres à la
La création des 5 communautés monétaires et
civilisation du monde noir. En rétablissant le
économiques obéit à ce redimensionnement de
cordon ombilical entre les Noirs des Amériques
la Renaissance africaine, sans rien perdre des
et ceux d’Afrique, elle crée une conscience
d’appartenance et met au jour l’identité
1 Edem Kodjo, Panafricanisme et Renaissance africaine,
culturelle africaine. C’est une négation de
Les Editions Graines de Pensées, Lomé, 2013, p.18.
2 Idem.
la négation car elle remet en cause le regard

Le fondement initial
du mouvement
panafricaniste fut
racial, culturel et
géographique bien
qu’il appelât à lutter
contre la colonisation
et à accorder des
droits civiques aux
Africains-Américains.

La Négritude
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Léon-Gontran Damas, (28 mars 1912 à Cayenne
- 22 janvier 1978 à Washington, DC), figure incontournable
de la Négritude est un poète, écrivain et homme
politique français.

négatif que colonisateurs et colonisés ont de la
culture nègre. Cette remise en cause ne reste
pas au stade de la pure négation. Elle affirme
les valeurs positives des Nègres. Désormais
elle regarde autrement le monde nègre et invite
les Négro-africains à prendre place dans cet
espace infini de créations.
La Négritude permet de brandir cette
couleur qu’on reproche aux Noirs et de dire
qu’elle n’enlève rien à l’humanité du porteur.
En somme, elle crée le choc d’une prise
de conscience et la nécessité de prendre en
charge le destin de son peuple pour affronter
les préoccupations et les réalités présentes.
Elle n’est nullement un retour nostalgique au
passé ni un repli sur soi. C’est à tort qu’on a
cru qu’elle rejetait la technologie au nom d’une
fausse authenticité. Elle exige la maîtrise des
sciences et des technologies.
L’idéologie de la Négritude lance un appel
à ressourcement, à l’enracinement dans les
valeurs négro-africaines, et surtout un appel
à la connaissance. Il s’agit de connaître en
profondeur valeurs et cultures, c’est-à-dire en
saisir le sens profond, se laisser transformer
par elles, en vue d’une authentique ouverture
à l’autre. Se connaître, s’affirmer et s’aimer
pour se lancer dans le rapprochement apaisé
à l’autre, tels sont des aspects de la Négritude
que je retiens dans son rapport à la Renaissance
africaine.
Evidemment, je n’ignore pas dans cette
présentation les contestations de ces thèses.
Stanislas Adotevi, sans doute un des plus
virulents critiques, estime qu’elle repose sur
des notions à la fois confuses et inexistantes,
que la thèse fixiste qui la sous-tend est
non seulement anti-scientifique, mais
procède de la fantaisie3. Le philosophe

[

3 Stanislas Spero K. Adotevi, Négritude et
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Poète, académicien français, Homme d’État, le
Sénégalais Léopold Senghor (9 octobre 1906 à Joal
(Sénégal) – 20 décembre 2001 à Verson (France)) est
l’un des pères fondateurs de la Négritude.

camerounais Marcien Towa, le poète malgache
Jacques Rabemananjara et bien d’autres se
ligueront contre la Négritude. Tout le monde
a en mémoire cette boutade de Wole Soyinka
qui n’était pas encore prix Nobel de littérature
: « Le tigre ne proclame pas sa tigritude ; il
saute sur sa proie et la mange ».
Ces critiques refusent la recherche
identitaire de la Négritude. Pour eux, l’identité
n’est pas figée et c’est se tromper que d’exhiber
une fraternité abstraite des Noirs. Ils voulurent
bannir la Négritude car en confondant race
et culture, cette doctrine impliquerait une
reformulation des problèmes de la culture
semblable à celle des racistes. La négritude
serait un racisme à rebours. Mais ces critiques
atteignent-elles réellement la Négritude en
tant que telle ?
Avec le temps et la distance, nombre de
critiques sévères se sont atténuées. Jacques
Rabemananjara qui était contre la Négritude a
reconnu en 1996 que Senghor était en avance
sur tous ceux qui lui étaient opposés et, prenant
sa défense, affirme contre W. Soyinka que « si
le tigre ne parle pas de sa tigritude, c’est que
personne ne l’attaque ; ce qui n’était pas le cas
des nègres4 ».
De son côté W. Soyinka s’est également
réconcilié avec les idées de la Négritude
et, revenu de ses critiques, il reconnaît les
justesses des luttes menées à l’époque : «
Beaucoup parmi nous avions des positions
extrêmes vis-à-vis de la Négritude quand
nous étions jeunes mais avec le temps, nos
négrologues, Union générale d’éditions, Collection 10/18,
1972, p. 45.
4 Jacques Rabemananjara, « Senghor, notre fierté »,
propos recueillis par Christiane Diop et Hamidou Dia, in
Présence africaine, N° 154, 2e semestre 1996, p. 38.

positions sur la Négritude se sont de plus en
plus rapprochées. En fait, Senghor et moi nous
avons eu de nombreuses discussions : il a
cédé sur certaines des positions extrêmes de la
Négritude et moi j’ai cédé sur certaines de nos
réactions extrêmes contre la Négritude. En fait,
nous n’avons jamais été hostiles à la Négritude
en soi. Non. Nous croyions profondément
en la spécificité des peuples différents, avec
leurs caractéristiques propres… Ce que nous
refusions alors était la célébration romantique
de cette essence.5»
En conférant la qualité d’homme au
Nègre, elle lui reconnaît le pouvoir de vivre
entièrement son humanité. Là où l’individu
est humilié, la société ne peut se développer
car les énergies collectives se dissolvent
dans l’inaction du pessimisme. Lorsque
l’individu n’a pas le sentiment d’appartenir à
l’humanité, il a du mal à donner le meilleur
de soi. Aujourd’hui, une lecture libérée de
tous les préjugés me fait apprécier la justesse
des pensées de la Négritude. D’une part, elle
soutient la thèse d’un lien essentiel entre
la culture et le développement : tant qu’un
peuple n’a pas confiance en lui-même, il ne
peut se développer. D’autre part, elle nous
fait comprendre notre droit à l’initiative et à
l’affirmation de notre personnalité. Dans ce
sens, la Négritude contribue à la Renaissance
Africaine, mais en tant que prolégomènes.
Au total, la résilience constitutive de son
essence en fait une idéologie indispensable à
la Renaissance Africaine, mais une renaissance
culturelle. Or il faut aller plus loin que la
culture ou plus loin dans la culture. Et c’est
dans le franchissement de ces limites que
l’Afrocentricité contribue le plus et le mieux à
cette renaissance.

L’Afrocentricité

L’Afrocentricité se comprend comme
paradigme de connaissance endogène qui
envisage le monde du point de vue de la culture
et des valeurs africaines rénovées. Pour Molefi
Kete Asante, « l’Afrocentricité, en tant que
science et méthode, cherche à changer notre
rapport à nous-mêmes et à notre histoire. Elle
dicte la restauration du projet culturel africain
dans son intégralité. 6» Bien qu’on puisse
trouver les linéaments de l’Afrocentricité chez
Blyden, DuBois, Garvey ou Cheikh Anta Diop,
c’est à Molefi K. Asante que revient l’approche
5 Wole Soyinka, interview réalisée par Christiane
Fioupou, à Paris, en février 1995, in Présence africaine,
N°154, op. cit., p. 90
6 Molefi Kete Asante, L’Afrocentricité, trad. Ama
Mazama, Paris, Menaibuc, 2003, p. 183.
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Se connaître, s’affirmer et
s’aimer pour se lancer dans
le rapprochement apaisé à
l’autre, tels sont des aspects
de la Négritude que je
retiens dans son rapport à la
Renaissance africaine.
intellectuelle fondée sur la centralité de
l’expérience africaine.
M. K. Asante identifie 4 bases
conceptuelles de l’Afrocentricité : « le
Garvéyisme, la Négritude, la Kawaida et
l’historiographie diopienne. 7». Il lance,
à travers l’Afrocentricité, un projet de
renaissance identitaire et culturelle. En tant
que théorie de changement social, elle place
l’Afrique au centre de son cadre de référence et
envisage le monde du point de vue de la culture
et des valeurs africaines. L’Afrocentricité se
comprend comme paradigme de connaissance
africaine du monde en général, de l’Afrique et
de ses diasporas en particulier8.
L’Afrocentricité me parait plus porteuse
de renaissance que le Panafricanisme ou
la Négritude. D’abord parce qu’elle est
la synthèse théorique du Panafricanisme
et de la Négritude ; ensuite parce qu’elle
contient les ingrédients fondamentaux de la
Renaissance : le retour aux origines comme
source d’inspiration humaniste, le progrès
scientifique et technique comme bases d’une
nouvelle compréhension du monde en rupture
relative avec les connaissances anciennes. En
tant que principe d’espérance consistant à se
projeter dans un monde de nouvelles réalités
possibles, l’utopie afrocentrique a foi en
l’Afrique actuelle. Le présent est pensé comme
lieu de construction d’un monde meilleur.
Au total, le Panafricanisme, la Négritude et
l’Afrocentricité sont les moments d’un même
mouvement visant la Renaissance africaine. Ils
nous donnent à méditer cette leçon : sans une
imagination créatrice mobilisant la mémoire,
la créativité et l’engagement volontaire à se
surpasser, nous serons la proie des systèmes
d’oppression et d’exploitation

.

7 Ama Mazama, L’impératif afrocentrique, Paris,
Menaibuc, 2003, p. 225.
8 Cf. Théophile Obenga pour la présentation des
critiques de l’Afrocentricité, « OBENGA, Théophile, Le
sens de la lutte contre l’africanisme eurocentriste, Paris,
Éditions Khepera/ L’ Harmattan, 2001
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Éveil des consciences africaines,
doit-on et peut-on y croire ?

Par Sylvain De Bogou
Directeur de la Redaction
Consultant en Relations Internationales
& Management de Projets.
d.red@afriquessor.co.uk
s.debogou@afriquessor.co.uk

A

vec l’apport considérable des
réseaux sociaux tel que Facebook
et les moyens de communication
comme WhatsApp, les esprits
se libèrent. Les Africains ne se
font point prier pour faire part de
ce nouvel élan, ces médias qui ont soumis le
monde entier à une silicolonisation devenue
la norme sans laquelle le fonctionnement
primaire de la société humaine deviendrait
insupportable. Le monde a paniqué, perdant
la boussole lorsque le patron de Facebook, de
Messenger et de WhatsApp, Mark Zuckerberg
a fermé ses réseaux à cause d’un virus le
4 octobre 2021. Ces réseaux sociaux ont libéré
la parole et réduit les distances entre les peuples
à tel point que l’on semble vivre désormais
dans une même maison transparente, où tout
se voit et rien n’est plus caché. Avec ces
nouveaux moyens de communication, la vérité
est devenue variée, multiple et détenue par
tous, pour un oui ou pour un non (permetteznous cette petite digression, car à une autre
occasion, nous parlerons des bienfaits et des
désavantages des réseaux sociaux).
Les réseaux sociaux ont également permis
la création et la multiplication de nouvelles

Cette question pourrait être pessimiste
pour les uns, désobligeante pour les
autres ou encore normale pour certains.
Dans tous les cas, quel que soit le côté
d’où on l’appréhende, elle mérite d’être
posée, discutée et analysée.
et crédibles sources d’information.
D’ailleurs, ces sachants ne travaillaient
pas toujours pour leur continent. Au
contraire, ils devenaient des loups contre
leurs propres peuples. Une confiance
totale était donnée à : BBC Afrique, La
Voix d’Amérique, RFI et à des journaux
comme Le Monde, The Washington
Post, The Guardian, etc. Mais, depuis
plus de dix ans, les Africains ont
tourné leurs yeux, leurs oreilles et leurs
cœurs vers des télévisions à caractère
panafricaniste
comme
Diaspora
Mobile TV et Afrique Media TV pour
s’informer et pour s’exprimer.
Les réseaux sociaux et autres médias
mentionnés ci-dessus ont donné du tonus
et de la voix à la rue ; la rue en Afrique et
à l’extérieur du continent africain où la
diaspora tente tant bien que mal de jouer
Sylvanus Olympio (6 septembre 1902 à Kpando est assassiné
un rôle avant-gardiste que lui confère
le 13 janvier 1963 à Lomé), est un homme politique togolais,
premier président de la République togolaise du 15 avril 1961
à tort ou à raison les peuples africains
au 13 janvier 1963, date de son assassinat.
restés sur le continent. S’agissant de la
diaspora africaine, il faut avouer qu’elle
chaînes de télévision, surtout privées. Ces constitue une épine pour les Occidentaux,
télévisions et radios donnent du coup de parce qu’elle comprend, entre autres, des
pouce à la voix des sans-voix qui s’expriment personnes qui ont acquis la citoyenneté des
désormais quand ils le veulent pour donner différents pays où elles résident. Et ces États
leurs parts de vérité et leurs opinions sur ont le devoir de respecter « leurs libertés »
des sujets qui furent, jadis, réservées à une même quand elles décrient la politique menée
certaine intelligentsia et à une certaine classe par leurs nouveaux pays en Afrique. En
politique qui étaient perçues comme les seules plus, la diaspora africaine commence à

[
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acquérir une certaine maturité, qui se manifeste
sous différents angles (une certaine aisance
économique, un complexe d’infériorité est
clairement en voie de disparition, la formation
et l’information deviennent une priorité, etc.).
Elle sert très souvent de relais aux anciennes
sources d’information qui servaient l’Afrique
(les médias occidentaux soulignés plus haut).

Tentatives de définition du
Panafricanisme

Apparemment, les
cultures, les religions et
le type de colonisation
subis par chaque
nation africaine
constitueraient
des problèmes
qui empêchent
l’intégration de
l’Afrique comme
contient autonome et
indépendant.

pas servir de vache à lait aux autres nations ».
En 1963 donc, lors du vote pour la direction
à donner à la nouvelle organisation, les idées
du groupe de Monrovia ont triomphé. Il faut
dire que ce fut « la dictature de la démocratie
à l’européenne » qui s’imposa. Cette forme
de démocratie européenne sera discutée
certainement dans nos prochaines parutions.
Mais, vu les contestations sur le continent
africain et partout ailleurs en faveur d’une
Afrique intégrée et vu les nouveaux enjeux de
la géopolitique mondiale, serait-il démesuré
de dire que « le bloc de Casablanca a eu tort
d’avoir eu vite raison » ?

Le Panafricanisme, c’est quoi au juste ?
Pour répondre à cette question qui semble facile,
il faut reculer dans le temps. Pour une question
de temps et d’espace, on se contentera de ce
qui suit. Le Panafricanisme est un mouvement
Les pères du Panafricanisme
de lutte idéologique. Il est né au début du
Ici, il faut nécessairement clarifier l’une des
XXe siècle dans les Amériques (États-Unis et
causes qui ont poussé les Noirs des Amériques
Caraïbes). Parmi ses nombreuses missions, il
et d’ailleurs à prendre la décision de s’engager
faut retenir que les intellectuels
fermement dans la lutte pour leur
noirs avaient pour souci de
liberté et comprendre l’appel
combattre la discrimination raciale
pressant de l’unité entre tous les
et pour cela il fallait unir et réunir
Noirs. Au début du XIXe siècle, le
tous les Africains hors du continent
nombre grandissant des esclaves
africain sous un seul parapluie qui
qui obtenaient leur liberté a
défendrait la cause du Noir en
commencé à créer un sentiment
redonnant à ce dernier la fierté
racial chez leurs anciens maîtres et
de son histoire violée, par son
chez la « race » blanche en général.
contact avec les Occidentaux en
Ces Occidentaux n’arrivaient plus à
particulier. Il fallait alors recourir
partager les mêmes droits que leurs
à l’information et à la formation
anciens esclaves. Ils supportaient
pour une prise de conscience de
mal aussi de voir que leurs entrées
soi et du don du Noir à toute la
financières diminuaient parce
civilisation humaine.
que leurs possessions en esclaves
Kenneth Kaunda (28 avril 1924 à Lubwa (Chinsali en Rhodésie du Nord, actuelle Zambie)
« La défense des droits - 17 juin 2021 à Lusaka (Zambie)), est le premier président de la République de
tombaient sous le coup des lois
Zambie indépendante, du 24 octobre 1964 au 2 novembre 1991.
civiques aux États-Unis a rejoint
abolitionnistes. Toujours dans
la lutte pour l’indépendance des
un élan esclavagiste capable de
pays africains… Le Panafricanisme politique (in Wikipédia). À titre d’exemple, Kwame générer des richesses tout en trompant et
triomphera en pleine période de décolonisation, Nkrumah voulait la création d’une armée contournant les nouvelles lois, deux religieux
avant que l’émergence des nouveaux États africaine pour combattre la colonisation. De anglais, le révérend Robert Finley et le
indépendants laisse entrevoir la fin de l’utopie l’autre côté, on avait le groupe de Monrovia pasteur Samuel John Mills, créent en 1816
unificatrice des pays africains, dès le début des (les douze pays du groupe de Brazzaville ainsi « l’American Colonization Society » pour selon
années soixante » (in Le Monde diplomatique, que l’Éthiopie, le Liberia, le Nigeria, la Sierra eux, promouvoir le bien-être des Noirs libres
archives). Ici, on donnera raison au confrère Leone, la Somalie, le Togo, la Tunisie et le en les renvoyant sur les côtes occidentales
avec pour appui la division qui a gangrené Congo-Kinshasa). Contrairement au premier africaines (fr.wikipedia.org). Des groupes de
l’organisation panafricaine (Organisation groupe, le bloc de Monrovia qui s’est réuni Noirs libres depuis Philadelphie s’opposeront
de l’unité africaine) dès sa création à Addis- du 8 au 12 mai 1961 à Monrovia, Liberia ; le à cette manipulation. Mais Mills et son
Abeba, en Éthiopie. Il y a lieu de rappeler nationalisme a servi de point essentiel. Selon collègue Finley obtinrent une autorisation
qu’à la veille de la création de l’Organisation ce groupe, « chaque nation africaine devait gouvernementale et retournèrent en 1820 sur
de l’unité africaine (OUA) le 23 mai 1963 être autonome, plutôt que le Panafricanisme, l’île de Sherbo, non loin de Freetown, où ils
à Addis-Abeba, deux groupes opposés tant mouvement selon lequel tout le continent ont renvoyé une trentaine de familles de Noirs
idéologiquement que dans la pratique, ont devait chercher une union et une intégration libres (Ibidem). Cette autre déportation a été
vu le jour. D’un côté, il y avait le groupe de toujours plus étroites de sa politique, de sa faite chez les Noirs du Brésil également.
Casablanca (Algérie, Égypte, Ghana, Guinée, société et de son économie » (ibidem). On se
À l’intérieur même des Amériques,
Libye, Mali et Maroc), qui « prônait le transfert souvient d’ailleurs dans les milieux africains l’intégration réelle des Noirs était une affaire
de pouvoir des gouvernements nationaux bien avertis, de la sortie de Félix Houphouët- de miracle. Les mulâtres avaient un peu plus
vers une entité panafricaine supranationale » Boigny qui disait : « La Côte d’Ivoire ne doit de chance que les Noirs (ceux qui ne sont

[

20

Afriqu’Essor | Nº 002 - Juin - Juillet - Août 2022

Panafricanisme et Renaissance Africaine

pas issus de parents d’origines
raciales
différentes)
pour
trouver un emploi subalterne ou
encore parler avec un « Blanc ».
C’est dans ce contexte tendu
et de « sous-humanisation »
que la protestation va naître
dans le milieu des Noirs pour
parler pour la première fois de
Panafricanisme.
Ainsi, Edward Wilmot
Blyden inspirera le Panafricanisme à travers
son œuvre A Vindication of the African Race. Il
combattit la hiérarchisation des races soutenue
par Joseph Arthur de Gobineau, un Français, qui
développa sa théorie de la race aryenne. Edward
Wilmot Blyden retourna lui-même au Liberia
où il eut une carrière d’universitaire. Dans De
l’égalité des races humaines, Anténor Firmin,
homme politique haïtien, affirme que tous les
hommes sont égaux tout en déconstruisant
toutes les thèses racistes de son époque (celles
de Joseph Arthur de Gobineau, Georges
Pouchet, Paul Broca, entre autres). Dans cette
mouvance de prise de conscience panafricaine,
l’Africain du continent n’est pas resté en
dehors des discussions et des résistances. C’est
ainsi que nous verrons le cas de Ménélik II qui
résista aux invasions de l’Italie en Éthiopie. Par
exemple, la bataille d’Adoua (ibidem) donnera
de la force physique et psychologique aux
Noirs d’Afrique qui comprirent alors que le
« Blanc » n’est pas invincible.
La première conférence panafricaine
de 1900 qui s’est tenue du 23 au 25 juillet à
Londres va donner du tonus à l’élan panafricain
et révéler de nouvelles têtes. D’autres
rencontres renforceront l’envie chez les Noirs
de s’unir, de parler d’une seule voix dans le
souci majeur de se libérer effectivement et
pour toujours. « L’Adresse aux Nations du
Monde » de la conférence de 1900 est rédigée
sous la direction de William Edward Burghardt
Du Bois (ibidem). Ici, il s’est encore agi de
la prise de conscience des Noirs par rapport
à l’incontournable nécessité de se mettre
ensemble pour faire face à l’oppression et à la
ségrégation raciale qui prenait de l’ampleur.
D’autres rencontres suivront comme le
congrès de Paris de 1919 où des textes à
caractère légal protégeant les Noirs dans tous
les contours ont été rédigés et adoptés. Ces
textes servaient aussi de cahier de route pour la
lutte de libération des Noirs. Serait-il normal,
voire possible d’omettre une figure importante
comme Marcus Garvey, originaire de la
Jamaïque, qui crée en 1914 « Universal Negro
Improvement and Conservation Association
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l’Afrique). Il n’a jamais voulu
d’une Afrique réellement libérée
du contrôle français. En gros,
tous les francophones du bloc de
Monrovia sont des « chenilles »
qui ont empêché le « fruit
africain » de grandir et de mûrir.
Les limites financières de
l’Afrique qui refuse, à travers
nombreux de ses dirigeants, de
grandir. « Le continent africain
est très riche ». Voici la chanson fredonnée par
tous, cependant, l’Afrique est le continent le
plus pauvre ; quel contraste ! Ce sont encore les
présidents africains qui, au lieu d’investir chez
eux, pillent les deniers publics pour les mettre
dans des paradis fiscaux en Europe et ailleurs.
« L’Afrique subsaharienne a connu une fuite
de capitaux de plus de 700 milliards de dollars
américains depuis 1970… Une partie de cet
argent s’est retrouvé sur des comptes privés
dans les mêmes banques qui prêtaient aux
gouvernements africains », James K. Boyce
et Léonce Ndikumana (in « Comment la
fuite des capitaux rend l’Afrique exsangue :
argent volé et vies perdues »). Ces colossales
sommes publiques qui auraient pu servir à la
construction de diverses infrastructures sur le
continent et donc participer au développement
de l’Afrique dont la jeunesse se déverse
chaque jour dans la mer Méditerranée à la
recherche d’une vie « meilleure » en Occident ;
ces sommes disons-nous, deviennent des
avoirs privés pour ceux qui sont devenus
des sangsues, les « sous-préfets français
d’Afrique », pour parler comme le confrère
Bernard Doza. Une fois dans les banques
étrangères, ces sommes détournées ne servent
que l’Occident qui peut les déclarer, à tout
instant, comme « des biens mal acquis » qui ne
verront plus jamais le sol africain et pourtant,
si ce sont des crédits, les innocents Africains
les rembourseront. Ces « sous-préfets français
d’Afrique » courent tous vers l’Europe pour
leurs soins médicaux alors qu’ils ont les
capacités et les moyens pour bâtir des hôpitaux
très performants chez eux, en Afrique. L’Union
africaine (UA) qui devait servir d’aiguillon à
un réel panafricanisme est, elle-même, prise
en tenaille par des investisseurs étrangers.
D’abord, l’actuel siège de l’UA est un « don »
de « la République Populaire de Chine,
un montant de 154 millions d’euros » (in
financialafrik.com). Selon l’organisation ellemême, plus de 40 % de ses membres ne versent
pas leurs cotisations annuelles. Dans un tel
état, comment l’Afrique et ses habitants
peuvent-ils se libérer de l’emprise

La situation de ni guerre et ni paix qui ronge le
Cameroun est un bon exemple qui démontre combien
il est difficile de parler d’une Afrique fédérée ou
intégrée à ce même peuple camerounais divisé par la
barrière linguistique imposée par les colons.
and African Communities League » (UNIA) ?
Son opposition avec Du Bois qu’il trouvait
élitiste ne l’arrêtera pas de faire ce qu’il
trouvait normal pour sa « race ». Son journal
Negro World renforcera l’idée panafricaniste
dans les milieux noirs américains et en
Espagne. L’écrivain René Maran, auteur du
roman Batouala, occupe une place d’honneur
dans cette quête de liberté du Noir à travers le
Panafricanisme.
La liste des pères du panafricanisme est
très longue. Alors, que l’on souffre de ne point
voir mentionnée son icône dans notre travail.
Loin de nous de sous-estimer la contribution
de chaque enfant de l’Afrique dans cette lutte
perpétuelle qui conduit sûrement à la liberté tant
recherchée. Mais avant de fermer ladite liste, il
faut mentionner le premier président ghanéen
Kwame Nkrumah, l’ancien président guinéen
Ahmed Sékou Touré, le premier ministre
congolais Patrice Lumumba, l’ex-président
zambien Kenneth Kaunda, l’écrivain Frantz
Fanon, le guide camerounais Félix Moumié,
lâchement assassiné par la France comme
la majorité des panafricains d’ailleurs. Il y a
également le président Sylvanus Olympio.
À côté de cette liste des pères du
panafricanisme qui est très loin d’être
exhaustive, il est impérieux de mentionner
le fait que ce mouvement portait en lui la
chenille de son ralentissement, voire de son
affaiblissement.

Les ennemis du
Panafricanisme

Léopold Sédar Senghor, le premier Africain
qui enseignait le français aux petits Français de
France, est l’un des ennemis du panafricanisme.
Il a fait partie du bloc de Monrovia lors de la
création de l’OUA. Ce groupe, qui comprenait
également Félix Houphouët-Boigny, s’est
farouchement opposé à l’idée d’une Afrique
fédérée. L’auteur sénégalais a toujours opté
pour « un brassage culturel » entre l’Afrique
et l’Europe, spécialement la France où il
a été nommé à l’Académie française (une
récompense pour le travail fait contre
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extérieure ? L’Afrique, pour son existence, doit
absolument financer, au moins l’organisation
au sein de laquelle tous les États se retrouvent.
Le problème de l’autofinancement est
accompagné par celui de la monnaie africaine
discutée par des experts africains en économie
tels que Nicolas Agbohoun, Kako Nubukpo,
Léonce Ndikumana, Dambisa Moyo, etc.
Le continent africain a le devoir impérieux
et une obligation existentielle de réunir tous
ses fils et filles pour trouver les solutions aux
problèmes qui le frappent. L’Afrique possède
de la matière grise ; il lui faut du courage
politique pour se définir et se positionner sur
le plan mondial avec tout le respect possible.
Le nombrilisme politique qui se résume
en la conservation du pouvoir dans un espace
imposé par la colonisation constitue un grave
obstacle que les Africains ont l’obligation de
dépasser pour construire une Afrique intégrée.
La prison, la corruption, le clientélisme, la
gabegie et même l’assassinat sont les moyens
utilisés par nombre de dirigeants africains pour
rester et mourir sur leur trône.

Quel Panafricanisme pour une
Afrique divisée ?

Apparemment, les cultures, les religions
et le type de colonisation subis par chaque
nation africaine constitueraient des problèmes
qui empêchent l’intégration de l’Afrique
comme contient autonome et indépendant.
Au titre de l’héritage colonial, les langues
française et anglaise se taillent la part du lion
sur le continent africain. Dans les deux cas,
nombreux sont ceux qui se définissent comme
anglophones ou francophones avant de penser
à leurs réalités africaines. La situation de ni
guerre et ni paix qui ronge le Cameroun est
un bon exemple qui démontre combien il
est difficile de parler d’une Afrique fédérée
ou intégrée à ce même peuple camerounais
divisé par la barrière linguistique imposée
par les colons. Au lieu de chercher à tirer
bénéfice de ces deux langues en les appliquant
systématiquement à l’éducation et à la vie
pratique, le Cameroun, depuis des décennies,
vit le cauchemar de la division avec toutes les
conséquences négatives que cela entraîne.
Les religions constituent une autre et
grosse épine dans la chair de l’Afrique. En
majorité, dans chaque pays africain, le nord
rime avec la religion musulmane et le sud avec
le christianisme. Et, la politique se dessine
très souvent sur la ligne qui sépare ces deux
religions étrangères qui ont été imposées aux
Africains dans le sang, les enlèvements, voire
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la mort. Alors que faire face à une telle situation
qui donne du fil à retordre ? La formation est
l’une des clefs capables de désamorcer cette
bombe des religions qui permettent à certains
leaders de manipuler l’électorat ou simplement
une partie de leurs nations à les suivre dans
des choix qui ne sont pas forcément ce que
désirent les peuples en jeu. Le Soudan a été
divisé sur une base religieuse en majorité
depuis le 11 juillet 2011. Sur le plan culturel, le
Mali est un exemple à considérer. Les Touareg
du nord du Mali ont pendant très longtemps
réclamé une part du territoire pour en faire
leur nation. Le Mouvement national pour la
libération d’Azawad (MNLA), leur branche
politique a même par moment réclamé une
partie du Sud nigérien comme partie intégrante
de la nation à bâtir. Mais aujourd’hui, depuis
la prise du pouvoir par le président Goïta et
ses alliés, le Mali semble s’unir pour faire face
à l’imposture et à la manipulation du colon
français qui ne faisait que « diviser pour régner
et protéger ses intérêts ».
À côté de ces divisions endogènes
existent des causes exogènes qui perturbent
profondément le rêve pour la création d’une
Afrique intégrée. Ici, l’hébergement de rebelles
chez le voisin est une absence de solidarité
entre les différentes nations africaines et cette
absence de solidarité conduit forcément à
la méfiance, au soupçon et crée une chienlit
dans la zone concernée. Le cas ivoirien sous
Laurent Gbagbo est révélateur. Les rebelles
ivoiriens ont été entraînés au Burkina Faso,
d’autres combattants sont venus du Mali et de
toute la zone de la CEDEAO (Communauté
Économique des États de l’Afrique de l’Ouest).
Devant de tels faits, on est en droit de se
demander, une fois encore, comment bâtir une
Afrique unie avec tout ce goût amer laissé par
la collaboration entre des rebelles et d’autres
Africains de la sous-région pour déstabiliser,
assassiner son voisin et pour faire plaisir à un
système, la Françafrique qui maintient des
nations dans la précarité totale plus de soixante
ans après leurs indépendances.
À ce qui précède, on pourra répondre
qu’il est temps de creuser en soi. Du chômeur
au paysan en passant par l’intellectuel, la
vendeuse d’oranges, la patronne de la boîte
de nuit au conducteur privé, chacun devra se
donner la force du stoïcien et regarder le futur
ou l’intérêt général comme la solution qui
soignera ses plaies. Et, en cela, nous devons
citer le « cas » Simone Ehivet Gbagbo pour sa
sortie en février 2022 contre le « gouvernement
exilé malien » sur le sol ivoirien. L’ex-

première dame de la Côte d’Ivoire, sans étaler
son discours ici, a fait montre de dépassement
en s’opposant à la présence de Maliens qui se
réclament d’être du nouveau gouvernement
malien. Elle a averti des conséquences que la
présence de ces derniers pourrait engendrer.
Quelques jours après l’intervention de
l’opposante Simone Ehivet, le gouvernement
d’Alassane Ouattara est intervenu sur le même
sujet, comme s’il sortait enfin d’un sommeil
interminable. Or, Téné Birahima Ouattara, le
ministre de la Défense de ce gouvernement
appelé « Photocopie » était au courant de la
présence de ce groupe sur le sol ivoirien. Pour
preuve, ce ministre ivoirien avait pris des
photos avec ce prétendu nouveau président de
la transition malienne Ainea Ibrahim Camara
qui depuis est porté invisible sur les toiles
qu’il adore pourtant et même dans la main
courante en Côte d’Ivoire. Selon le confrère
du magazine Jeune Afrique et par la voix de
Florence Richard (7 mars 2022), Camara serait
à Freetown après avoir reçu des menaces de
poursuites de la part de Bamako.
Simone Ehivet est une victime vivante
et symbolique des assassinats commis par la
France, des Maliens et d’autres Africains entre
2010 et 2011. Mais, elle a agi en tant que la
mère du continent africain pour appeler à la
réconciliation. Ceci est une des solutions qui
pourrait conduire à la naissance d’une Afrique
intégrée.
Les solutions pour un panafricanisme vrai
et une Afrique soudée, donc forte, ne sont pas
difficiles. Les voix pour une Afrique unie et
libre sont désormais devenues incontournables ;
nous les nommons les néo-panafricains
pour une question de différentes périodes.
Bandakani, Ladan Bechir, Manuella Sike et
bien d’autres qui informent et enseignent au
monde entier grâce à Afrique Media TV, font
partie de la nouvelle vague des panafricains
qui, contre toutes les menaces sur leurs vies, se
battent pour libérer l’Afrique. Il y a également
l’incontournable Kemi Séba qui de conférences
en livres, dénonce, expose et donne des feuilles
de route pour une seule et digne Afrique. Enfin,
de nouveaux dirigeants africains symbolisés
par le Malien Goïta et son gouvernement sont
en train de démontrer que l’Afrique peut être
respectée si elle le veut.
Enfin, nonobstant les nombreux obstacles
internes et exogènes, imposés et voulus, nous
pourrons nous accorder avec Émile Zola pour
dire que pour la liberté et la dignité du Noir
et de l’Africain en particulier « la vérité est en
marche et rien ne l’arrêtera »

.
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L

e sommet réunissant les représentants
de l’Unions européenne et ceux
de l’Union africaine s’est tenu les
17 et 18 février 2022 à Bruxelles.
C’était un événement pour le moins
attendu, étant donné une actualité
chargée et complexe, que ce soit par rapport
à la pandémie du COVID-19, aux crises
démocratiques sur le continent africain ou
encore, tout simplement, à une « mise à jour »
des rapports entre les deux continents.
Dans les lignes à venir, nous vous
proposons un bilan de l’événement, pour que
vous puissiez en jauger les enjeux et identifier
les perspectives proposées par les acteurs de
la rencontre. Peut-on dire que ce sommet a
répondu à certaines attentes ? Qu’en est-il
particulièrement ressorti et qu’en ont dit les
observateurs ?
Évidemment, nous n’allons pas scruter

chaque aspect et chaque discours. Cela
rendrait notre exposé indigeste. Plutôt, nous
tenons à vous offrir une synthèse objective ;
nous espérons qu’elle saura piquer votre
curiosité et engager votre réflexion.

genre d’événements, c’est de parvenir à ne pas
tomber dans l’exultation face aux allocutions,
sans pour autant céder au cynisme et considérer
que toute parole prononcée s’apparente à un
écran de fumée. Voyons pourquoi.

Le sommet UE – UA des 17 et 18 février
2022 : quels enjeux ?

De la parole à l’acte : le souvenir des
fausses promesses

Nous n’allons pas nous lancer dans un
rappel des relations historiques entre les
continents africains et européens. Toutefois, il
faut garder à l’esprit leur extrême complexité ;
la rancune et la volonté de faire tabula rasa se
disputent souvent la première place. Certains
observateurs préfèrent garder en mémoire l’ère
de la colonisation, considérant les dirigeants
européens comme d’éternels opportunistes ne
se souciant guère du bien-être économique et
social des pays africains. D’autres, à l’inverse,
placent beaucoup d’espoir en la construction
d’une entente, d’une coopération permettant
de booster la croissance des pays qui, malgré
leur prise d’indépendance, peinent encore à
industrialiser, à moderniser suffisamment leur
économie et leurs infrastructures.
Toujours est-il que les sommets tels que
celui tenu les 17 et 18 février 2022 – c’était par
ailleurs le sixième du genre – sont l’occasion
de faire le point sur les relations entre l’Union
Européenne (UE) et l’Union Africaine (UA),
de mettre certains projets sur la table, de jauger
les propositions faites par l’une et l’autre des
parties afin de faire fructifier leurs relations.
La grande difficulté qui se présente au
moment d’analyser et de commenter ce

Il est toujours passionnant de parcourir
les articles publiés à l’occasion de ce genre
d’événements. Cela nous plonge au cœur de
l’actualité dans ce qu’elle a de plus humain, à
condition de garder un certain recul : toute une
palette d’émotions traverse les analyses.
Jean-Claude DJEREKE, dans un article
publié sur le site www.connectionivorienne.
net, par exemple, se montre particulièrement
critique. Le nom du billet suffit d’ailleurs à
donner le ton (« Sommet Afrique-Europe :
Attention aux fausses promesses ! »). Notre
cher collaborateur s’interroge d’emblée sur
l’annonce d’un « partenariat renouvelé »
par certains représentants européens. Il
prend à contre-pied les promesses que soustendent cette expression. La projection
d’un « espace de paix, de prospérité, (…)
d’un partenariat mutuellement bénéfique et
respectueux de chacun », dit-il, reviendrait à
avouer l’inhumanité dont les gouvernements
européens ont fait preuve longtemps.
Si évidemment l’on ne peut pas faire de
cette analyse une vérité générale, Monsieur
DJEREKE permet de mettre en lumière une
réalité : pour une partie de l’opinion, les
drames historiques, notamment ceux liés

[

No. 002 - Juin - Juillet - Août 2022 | Afriqu’Essor

23

POLITIQUE

Afrique - Europe

à l’exploitation des ressources et des hommes
par les colons, ne peut pas être oubliée. Que
derrière ces invitations à la paix durable et à la
concorde systématique se cacherait une forme
d’exploitation déplacée et plus insidieuse.
Cette méfiance est due à la subsistance
d’un certain malaise, la survivance d’une
tension qui ne semble pas prête de s’évanouir.
Jean-Claude DJEREKE déplore que
certains sièges africains soient restés vides
(celui du Mali, par exemple, ou de la Guinée)
parce que les gouvernements concernés
s’apparentent à une junte militaire, sont le
fruit d’un coup d’État qui ne correspond pas
aux valeurs démocratiques dont l’Europe
se veut souvent le chantre. Cela viendrait
fausser cette mécanique d’entente, puisque les
membres de l’UA ne seraient pas vraiment,
ou du moins pas totalement représentatifs du
continent africain.
Mais si l’on en revient aux promesses en
tant que telles, que peut-on retenir ? Qu’est-ce
que ce sommet a laissé entrevoir, en termes de
projets communs ?

Perspectives économiques et
politiques du sommet UE-UA

Laissons de côté l’optique polémique de côté
pour un instant, afin de nous concentrer sur
des aspects plus factuels.
Voici ce que l’on peut considérer comme
les grandes lignes de cette réunion, selon la
synthèse qu’en a proposé la rédaction du
média France 24 en se basant sur le discours
de clôture prononcé à la fin de l’événement :
Un plan d’aide financière se chiffrant
à 150 milliards d’euros a été exposé pour
contribuer au développement, à la croissance
du continent africain.
Les Européens « ouvrent également la
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voie à une réallocation accrue en faveur des
Africains des droits de tirages spéciaux du
Fonds monétaire international (FMI) destinés
aux pays riches, mais sans engagement ferme
(…) ». Il nous faudra revenir, d’ailleurs, sur la
nature de cet engagement.
De manière générale, et sachant qu’il
faut éviter de trop assimiler les discours
diplomatiques à des garanties, c’est une
volonté de renouveau qui a été affichée, dont
Macky Sall, président du Sénégal et actuel
président en exercice de l’UA, s’est fait le
chantre. Il a mis en perspective l’utilisation
d’un « nouveau logiciel », autrement dit d’une
reconfiguration des rapports entre les instances
gouvernementales des deux continents.
Ce sommet n’a évidemment pas pu faire
l’impasse sur les questions liées à la crise
du COVID-19. Les discussions et prises de
position se sont articulées autour du vaccin.
Il s’est notamment agi, pour les dignitaires
européens, d’acter une livraison d’« au moins
450 millions doses de vaccin à l’Afrique (…)
d’ici à la mi-2022 », comme l’explique Amalie
Holmgaard Mersh dans un article publié pour
Euractiv. Aussi, la fameuse question des

Sommet UE-UA 2022 (de gauche à
droite) :
Muhammadu BUHARI (Président du Nigéria),
Ursula VON DER LEYEN (Présidente de la
Commission européenne,), Abdel Fattah EL-SISI
(Président de l’Égypte), Cyril RAMAPHOSA
(Afrique du Sud), Charles MICHEL (Président
du Conseil européen), Emmanuel MACRON
(Président de la France), Macky SALL
(Président du Sénégal), Kaïs SAÏED (Tunisie).
« transferts de technologie » a été mise sur le
tapis. À ce stade, six pays africains font partie
des « élus » destinés à recevoir la technologie
ARN Messager : l’Égypte, le Kénya, le Nigéria,
le Sénégal, l’Afrique du Sud et la Tunisie.
Sur ces points-là, on peut parler
d’engagement. En revanche, pour ce qui est
de l’accès au brevet, pour le moment protégé
par un système de propriété intellectuelle, la
situation n’a pas évolué. Ce status quo en a
déçu certains, pour qui l’Afrique est une fois
de plus mise au ban, poussée à accuser une
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numérique : les instances dirigeantes de l’UE
semblent déterminées à aider les pays africains
dans ce sens, pour promouvoir les « énergies
vertes », par exemple.

Ce sommet : comment analyser toutes
ces promesses ?

forme de retard forcé.
Maintenant que nous avons présenté les
principaux axes de ce qui est présenté comme
une coopération nouvelle et porteuse de
croissance, il nous faut développer certains
points, pour comprendre comment les pays
africains pourraient tirer profit de l’aide
européenne.
Les 150 milliards d’euros investis pour
l’aide à la croissance africaine : quels sont les
objectifs visés ?
Une « déclaration finale » a été publiée à
l’issue de ce sixième sommet réunissant l’UE
et l’UA. Elle permet de mieux comprendre
les objectifs visés, notamment concernant
l’investissement montant à 150 milliards
d’euros.
En réalité, il n’est pas question d’un
« don » unilatéral. Plutôt, les représentants de
l’Union Européenne parlent d’une dynamique
« gagnant-gagnant » : l’injection financière
engagée par l’UE serait un moyen de participer
à une meilleure santé économique des deux
continents – c’est ce qu’on appelle, justement,
un partenariat.
Les programmes de développement

devraient, idéalement, aider à la transformation
en profondeur de certaines infrastructures,
de les moderniser pour améliorer le bien-être
des populations et favoriser la croissance
économique. Dans la même mouvance, cet
investissement « sera complété par des paquets
spécifiques visant à soutenir les systèmes de
santé et d’éducation ».
Bien sûr, dans le domaine de la santé, il
s’agit entre autres d’armer davantage les pays
africains face aux crises sanitaires telles que
nous en traversons avec le COVID-19. Mais le
projet s’étend aux services de manière générale,
l’idée étant d’améliorer la salubrité des lieux
de santé, la modernité de leurs équipements, et
tout simplement leur efficacité.
Sur le plan de l’éducation, les porteparoles de l’UE affirment qu’il s’agit d’étendre
l’accès à l’éducation, de catalyser la formation
des enseignant(e)s, en somme, là encore,
d’améliorer l’efficacité et la qualité des
institutions scolaires sur le continent africain.
L’ensemble des points abordés pendant les
différentes allocutions à l’occasion du sommet,
et pérennisée par la déclaration finale, s’avère
dans le même état d’esprit. La coopération
UE-UA doit conduire au renforcement de la
sécurité, à poser des garde-fous pour maintenir
la paix entre les nations.
Parmi les thèmes saillants qui ont été
abordés et qui ont fait l’objet de promesses,
il y a celui de la transition écologique et

Sommet UE-UA 2022 (de gauche à droite) :
Macky Sall, président du Sénégal et président
de l’Union africaine, Charles Michel, président
du Conseil européen et Emmanuel Macron,
président de la République française

En guise d’introduction, nous avons
présenté la tribune critique de notre
collaborateur Jean Claude DJEREKE. Et s’il
y a bien un point sur lequel nous aimerions
revenir, c’est celui de l’absence d’une partie
des États africains. En effet, pris en tant que
tels, les objectifs fixés conjointement par
les représentants de l’UE et de l’UA sont
parfaitement louables. Même si la transition
écologique semble un vœu pieux dans
certaines régions qui n’ont même pas encore un
accès convenable à l’eau et à l’électricité ont
de quoi faire lever les sourcils, on ne peut que
constater la pluralité des problématiques prises
en compte, et la mise en place de certaines
mesures concrètes, bien qu’il faille en vérifier
l’application par après.
Cela dit, la déclaration finale nous laisse
sur notre faim quant à l’applicabilité des aides
à tous les pays du continent africain. Les 150
milliards d’euros ne viendront-ils financer
que le développement des nations dotées d’un
gouvernement civil ? Les putschs sont-ils
rédhibitoires ?
Les signataires de la grande conclusion
apportée au sommet insistent sur l’importance
de « l’état de droit », précisent que les systèmes
politiques africains doivent être à l’image de ce
qui se fait en Europe – même si certains, surtout
au vu des événements récents concernant le
COVID-19, s’interrogent sur la qualité du
modèle.
Outre cette incertitude, il y a des zones
grises qui demeurent. Plusieurs observateurs
ont constaté qu’à certains égards, les
projections faites par les instances européennes
ressemblaient davantage à la formulation
d’hypothèses qu’à celle de promesses.
Concernant la question du FMI, que nous avons
évoquée plus tôt, l’effectivité de la réallocation
n’est pas garantie. Ceux qui se méfient déjà
des engagements clairement énoncés émettent
forcément des réserves dans ce genre de cas.
Il faut aussi tenir compte des grands
écarts qui peuvent se mesurer entre les grands
projets d’avenir énoncés par les figures
gouvernementales et la réalité sur le terrain.
La part de diplomatie n’est pas à ignorer : la
parole est parfois un levier d’apaisement
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Sommet UE-UA 2022 (de gauche à droite) :
Le président du Nigeria Muhammadu Buhari, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président égyptien Abdel Fattah alSisi, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, le président du Sénégal et de l’Union africaine Macky Sall, le président du Conseil européen Charles
Michel, Le président français Emmanuel Macron, le président du Kenya Uhuru Kenyatta, le président tunisien Kais Saied et le directeur général de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. © EPA
Dans tous les cas, l’aide proposée par
pour cacher de grandes difficultés, voire
l’impossibilité de résoudre certains problèmes les dignitaires de l’Union Européenne – bien
qu’on ne veuille en aucun cas prétendre que
– sur le moyen terme tout du moins.
les gouvernements africains doivent chanter
la gloire de leurs bienfaiteurs – peut venir
Le sommet UE-UA : que peut-on retenir combler une partie des lourds déficits provoqués
par la crise sanitaire de la pandémie du
de positif ?
Il serait cela dit dommage de ne présenter coronavirus COVID-19. L’un des secteurs les
l’événement que sous un angle sceptique si plus violemment touchés fut – et est encore, à
l’on souhaite en mesurer toutes les dimensions. certains égards – le tourisme, qui rappelons-le
Ce genre de rencontres reste, nous semble-t-il, constitue un fer de lance pour un grand nombre
sinon indispensables, du moins essentielles d’États africains.
Mais ne nous éloignons pas trop longtemps
en cela qu’elles permettent de « prendre la
température », de clarifier certaines positions, du sujet. De manière générale, et comme le
bien qu’il faille faire le tri entre les coups de rappellent notamment les autrices de cet article
communications et les informations vraiment « Sommet UE-UA : une nouvelle approche de la
relation Afrique-Europe ? » publié le 15 février
pertinentes.
L’approche thématiques offre une synthèse sur le blog www.institutmontaigne.org, les
des projets communs aux deux instances, et relations entre les deux continents ne relèvent
un grand nombre d’aspects est couvert : la jamais d’une évidence. Ce d’autant que « les
deux continents » ne veut en réalité pas dire
mobilité, la sécurité, l’accès aux soins…
Il devenait aussi urgent de faire le point grand-chose : l’UE et l’UA sont avant tout des
après deux années exceptionnelles (dans le entités représentatives, qui malgré toutes les
sens strict du terme) qui ont mené les pays tentatives de globalisation ne peuvent tout à fait
du monde entier à changer leurs habitudes traduire l’extrême pluralité des ambitions, des
pour faire face à la pandémie du COVID19. priorités, des sensibilités, que ce soit au sein des
Même si à de nombreux points du globe l’on gouvernements africains ou européens.
L’objectif n’est évidemment pas de
semble considérer que le pire est passé, que les
restrictions sanitaires peuvent être levées, la neutraliser tous les particularismes. Plutôt,
progression de cette crise nous aura appris à ce genre de sommets permet d’affirmer ou de
réaffirmer des lignes directrices, et c’est en cela
ne pas crier victoire trop vite.

26

Afriqu’Essor | Nº 002 - Juin - Juillet - Août 2022

qu’on ne peut décemment en rejeter la tenue.

Le sommet UE – UA : quelle portée
pourrait-il avoir ?

Il est évidemment trop tôt pour mesurer
l’authenticité des promesses faites par
les instances européennes, ou de mesurer
l’implication réelle des dirigeants africains
dans l’entretien de ce « partenariat ».
Ce qui peut surprendre – et ce qui a déjà
surpris certains analystes – est cette promesse
de « renouveau », de transformation. N’estce pas un peu anticipé, ou présomptueux,
alors que le monde entier n’en est même pas
vraiment à sa convalescence pandémique ? La
situation extrêmement tendue sur le front russoukrainien (au moment où nous rédigions ce
Billet) – déjà largement sensible au moment où
la réunion s’est tenue – ne risque-t-elle pas de
compromettre certaines stratégies élaborées ?
Est-il forcément nécessaire de redéfinir, alors
que tant d’aspects n’ont jamais été pleinement
définis ?
Les journalistes, au sortir de l’événement,
se sont globalement contentés de tirer un bilan
technique du sommet, d’en synthétiser les
déclarations. Et c’est bien normal : un compterendu fidèle et circonstancié, dépareillé de
spéculations ou de supputations, ne pourra
se faire qu’ultérieurement ; avant la tenue du
septième sommet, par exemple

.

La réélection d’Emmanuel Macron :
à quoi peut-on s’attendre sur le plan
national et international ?
Portrait officiel Macron
Le dimanche 24 avril 2022, Emmanuel Macron a été réélu pour un deuxième
mandat en tant que président de la République française / Photo : Soazig de la
Moissonnière / DILA-La Documentation française
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e dimanche 24 avril 2022,
Emmanuel Macron a été réélu
pour un deuxième mandat en tant
que président de la République
française. Et une chose est sûre :
cette prolongation ne vient pas sans
son lot de questions. D’interrogations. De
doutes, aussi.
Le premier quinquennat a été marqué
par une série de tribulations ininterrompues.
La crise des gilets jaunes, la pandémie du
COVID19, et plus récemment la guerre totale
en Ukraine suite à une extension de l’invasion
russe (rappelons que les hostilités ont débuté
dans le Donbass en 2014) ont constitué autant
de défis et de problématiques complexes pour
le président Macron et son entourage politique.
Certains ont été de leur fait. D’autres les ont
pris par surprise. Qu’importe, il leur a fallu
réagir.
Mais parler de deuxième chapitre
paraît somme toute artificiel. En réalité, les
présidentielles 2022, prévisibles, parfois
chaotiques, ressemblent rétrospectivement à
un interlude bruyant aux enjeux limités. Pour
beaucoup, l’affaire était pliée d’avance.
On ne parle pas ici des soupçons de
« truquage » évoqués par les plus cyniques ; cela
relèverait d’une présomption hasardeuse. Mais
il faut avouer que le système semble avancer
sur des rails, dans un mélange de résignation
et de peur. L’heure est au conformisme, à
l’habitude – la France fiévreuse des tribunes
enflammées semble bien loin.
Toujours est-il qu’Emmanuel Macron, à
nouveau, se retrouve aux commandes de l’État
français. Beaucoup l’attendent au tournant. Sa
timide réélection en fait grogner plus d’un.
Sa première investiture a laissé des traces
profondes – pour une partie de la population,
des cicatrices. Va-t-il vraiment changer, faire
autrement, évoluer comme il l’a promis lors du
discours qui a suivi les résultats ? Que peut-on
espérer ou imaginer pour les mois, les années
à venir ?
Nous n’avons aucun pouvoir divinatoire,
certes mais une analyse fine des événements
récents, une lecture des annonces déjà faites
et une appréciation des chantiers en cours peut
nous permettre d’esquisser certaines lignes
directrices.
À travers cet article, nous allons donc nous
interroger sur les perspectives et les enjeux au
niveau national, puis au niveau international.
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Nous devons évidemment être attentifs à
l’évolution des relations franco-africaines ; le
retrait récent des troupes françaises au Mali
marque notamment un nouveau tournant.
Quant aux tristes événements prenant place sur
le territoire ukrainien, on peut légitimement
se demander si Monsieur Macron, en tant que
président du Conseil de l’UE, jouit d’un levier
pour entretenir, relancer et faire fructifier les
négociations.

La réélection d’Emmanuel Macron :
une victoire douce-amère sur le plan
national ?

En 2017, même si certains émettaient déjà
des réserves, l’élection d’Emmanuel Macron
était un vecteur d’espoir. Les Français se
retrouvaient face à une approche nouvelle,
détachée de la mécanique partisane, de
l’éternelle confrontation gauche/droite et
portée par une figure jeune, manifestement
dynamique, chantre d’un projet qui avait fait le
sel de sa campagne.
Le soufflé n’a pas tardé à retomber. Nous
ne tenons pas à retracer toutes les polémiques
au cœur desquelles le gouvernement s’est
retrouvé, ni à nous déterminer sur son degré
de culpabilité – nous préférons rester neutre et
adopter une posture analytique.
Toujours est-il que l’antimacronisme s’est
cristallisé autour de nombreuses thématiques :
le pouvoir d’achat, la représentativité, les
pensions de retraites, l’obligation vaccinale…
Durant les deux semaines qui ont précédé
le dimanche décisif, sur le fameux réseau
social à l’oiseau bleu, les hashtags « Tout
sauf Macron » se sont multipliés. Certains ont
annoncé qu’ils n’auraient jamais pensé voter
pour le rassemblement national un jour, mais
que leur désir de voir le président sortant…
sortir, justement, était encore plus fort que leur
aversion pour l’extrême-droite.
Cette part de haine n’a manifestement pas
eu assez de poids, puisqu’au final le plus jeune
président de la Ve République a de nouveau eu
la préférence des urnes.
Mais un événement récent vient compliquer
la donne. Jean-Luc Mélenchon, le galvanisant
leader de la « France Insoumise », a échafaudé
ce qu’un journaliste du périodique La Presse
(Canada) baptise « un tour de force »1. L’idée ?
Réunir l’aile gauche du paysage politique
français, pour le moins facturée depuis plusieurs

Emmanuel Macron gagnera sans
doute à revoir sa copie pour les
cinq années à venir, ne serait-ce
qu’en termes d’image publique.
Considéré comme méprisant, voire
insultant par de nombreux citoyens,
il apparaît toujours comme l’homme
à abattre (politiquement) pour ses
antagonistes.
années – et qui aurait pu s’écrouler au sortir du
second tour sans ce soubresaut.
Encore une fois, nous n’avons pas la
prétention de connaître l’avenir. Toutefois, il
faut reconnaître que la France voit sa démocratie
s’étioler d’année en année. L’absence, ou en
tout cas le manque d’opposition se fait vivement
ressentir – et cette dynamique naissante, ce
réveil côté gauche pourrait équilibrer une partie
des forces. C’est ce que de nombreux Français
espèrent, du moins, sentant que le pouvoir est
toujours plus centralisé, opaque… pour ne
pas dire autoritaire, même s’il faut manier cet
adjectif avec des pincettes et qu’on n’ira pas
jusqu’à en confirmer la validité.
Résumons donc le tableau. Emmanuel
Macron garde son poste. Le nom du premier
ministre – Mélenchon s’étant d’ailleurs
annoncé prêt à officier – se fait attendre dans
l’impatience générale. Que ce soit sur le plan
économique, social, sanitaire ou international,
les défis et les deadlines se multiplient.
Ce nouveau quinquennat promet d’être
mouvementé.
Nous pourrions encore étendre cette
analyse sur de nombreux paragraphes, mais il
ne faut pas perdre de vue la question africaine.
Et surtout, car elle est d’une actualité brûlante,
la question malienne. Voici quelques éléments
d’analyse pour comprendre les enjeux actuels.

La France d’Emmanuel Macron et le Mali :
une rupture évidente, mais avec quelles
conséquences ?

Ce n’est plus un secret pour personne,
et l’affirmer relève de l’euphémisme : les
relations entre la France et le Mali ne sont
pas au beau fixe. Plus largement, c’est avec
1
https://www.lapresse.ca/international/
europe/2022-05-06/france/l-union-de-la-gauche-le- l’Union Européenne que les militaires en
tour-de-force-de-jean-luc-melenchon.php
place, ceux de la « junte » pour reprendre
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Invesiture_Macron
Emmanuel Macron, dans la grande salle
des fêtes de l’Élysée, recevant le collier de
la Légion d’honneur lors de la cérémonie
d’investiture pour son second mandat. ©
AFP - GONZALO FUENTES
l’expression consacrée, ont décidé de rompre
toute coopération2.
Depuis plusieurs mois, voire depuis
quelques années mais de manière très
insidieuse, c’est le gouvernement russe qui
est devenu le nouveau « protecteur » du pays.
L’arrivée progressive du très controversé
Groupe Wagner, dont les dignitaires du
Kremlin se sont toujours gardés de confirmer
l’existence ou du moins l’affiliation avec
la Russie, a grandement contribué à ce
changement de paradigme.
Certains phénomènes diplomatiques ou
géopolitiques sont difficiles à analyser sans
multiplier les nuances, mais en l’occurrence,
on peut faire un constat assez net : le Mali
d’Assimi Goïta a choisi son camp.
À ce titre justement, ce qui s’est passé sur
les réseaux sociaux peu après la réélection
d’Emmanuel Macron est très symptomatique
de la situation actuelle. Comme on l’apprenait
dans un article de TV5 monde3, de nombreux
dirigeants africains ont tenu à adresser leurs
2
Accords de défense militaire : pourquoi
le Mali rompt avec la France et l’Europe et quels
sont ces accords ? (https://www.bbc.com/afrique/
region-61313497)
3
Les alliés traditionnels de la France
en Afrique félicitent Emmanuel Macron pour sa
réélection, le pouvoir malien silencieux (https://
information.tv5monde.com/afrique/les-alliestraditionnels-de-la-france-en-afrique-felicitentemmanuel-macron-pour-sa)

félicitations à celui qui rempile au sommet de la
République. Monsieur Moussa Faki, président
de la Commission de l’Union africaine et actuel
ministre des affaires étrangères du Tchad,
n’a pas manqué d’évoquer une « brillante
réélection ». Alassane Ouattara, président de la
République de Côte d’Ivoire, s’est dit heureux
de pouvoir prolonger sa collaboration avec
Emmanuel Macron.
Et l’on pourrait donner d’autres exemples
de ce type qui, malgré leur dimension
diplomatique évidente, confirme une volonté de
concordance, dans le sillon du récent sommet
sur les relations entre le continent africain et la
France.
Mais vous l’aurez sans doute deviné :
aucun membre de la junte malienne ne s’est
exprimé sur le sujet. Et parfois, les silences en
disent beaucoup. Les relations déjà très froides
entre les deux nations ne semblaient pas, à ce
moment-là, sur le point de s’améliorer.
Et toute intuition que l’on pouvait alors
développer s’est confirmée récemment. Le
Courrier du Soir nous apprend, dans cet
article « Coup dur pour Macron : le Mali vient
d’annoncer la rupture officielle de ses accords
de Défense avec la France »4, que la fin de
la coopération militaire a été officiellement
déclarée par Abdoulaye Diop, ministre des
Affaires Étrangères au Mali. Ce virage s’avère
4
https://lecourrier-du-soir.com/coup-durpour-macron-la-junte-malienne-annonce-la-ruptureofficielle-de-ses-accords-de-defense-avec-la-france/

somme toute historique, puisque la présence
militaire française au sein du pays africain
a pris sa source en 2013. À l’origine, il était
question de prêter main forte aux soldats
locaux contre la menace terroriste.
Toutefois, selon Monsieur Diop, plusieurs
points des accords établis n’ont pas été
respectés ; il dénonce notamment une intrusion
des forces française dans le ciel malien. Selon
lui, « l’abandon » de la fameuse Opération
Barkhane, chantre de l’intervention, s’est fait
de manière irrespectueuse, sans consensus.
Et nous pourrions multiplier les exemples
de griefs prononcés contre le gouvernement
d’Emmanuel Macron par l’élite militaire de
Bamako – la grogne se fait également ressentir
au sein de la population, qui ne fait globalement
plus confiance à la nation au drapeau tricolore
(bleu-blanc-rouge).
Le repli du Mali face à la France et à
l’Europe, mais aussi face à de nombreux
autres pays africains, se confirme donc au fil
des semaines. Et cela amène évidemment une
réflexion par rapport à l’actuelle guerre en
Ukraine.

La réélection d’Emmanuel Macron : quel
impact sur le conflit russo-ukrainien

Certains parlent forcément d’une guerre
froide – il faut se garder de tomber dans un
analogisme historique trop évident, mais il
est sûr que des similitudes se dessinent.
L’annonce du ministre malien a une
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Emmanuel Macron saluant les anciens
présidents Nicolas Sarkozy et François
Hollande./ GONZALO FUENTES | Credit: AFP
résonance particulière en cette période où
les médias serinent l’éventualité d’une
troisième guerre mondiale. Là où l’on aurait
pu voir un simple changement de cap il y a
encore quelques mois, on peut presque parler
d’un bouleversement important dans le jeu
des alliances. S’il ne faut pas craindre la
force armée malienne à proprement parler,
cette cooptation avec la Russie de Vladimir
Poutine laisse entrevoir des tensions toujours
plus complexes entre les gouvernements
mondiaux.
Nous irons encore plus loin : en tournant
officiellement le dos au président français, il
se coupe par la même occasion de l’UE. Il
affiche son hostilité, ou du moins son rejet
face à celui qui est également président du
Conseil. Cela n’a rien d’anodin. Au seinmême de l’Afrique, si le conflit se généralise,
les allégeances et les dissolutions pourraient
faire des étincelles.
Mais au-delà de cet aspect, que peuton espérer du président de la République
française par rapport aux négociations de
paix ? Car c’est bien cela que les populations
espèrent – celle de l’Ukraine en particulier,
assaillie encore aujourd’hui par les soldats
russes.
Une chose est sûre : les fameuses
communications téléphoniques entre Vladimir
Poutine et le dirigeant fraîchement réélu n’ont
pas cessé. Plus exactement, elles ont repris
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le 3 mai5. Il n’y a pas de quoi lâcher les
colombes, puisque la plupart des journalistes
et politologues y ont vu soit un coup de
communication, soit une démarche stérile.
Mais sur le plan symbolique, et au moins en
partie pratique, la rupture diplomatique n’est
pas engagée. Atteindre un accord, une entente,
semble toujours faire partie des objectifs
poursuivis par le gouvernement français et les
dignitaires de l’Union Européenne.
Au-delà de cette communication
effective, de nombreux problèmes de fonds
restent à traiter. À ce jour, le gouvernement
français continue à fournir des armes aux
soldats ukrainiens. Volodomyr Zelensky, le
président de cette nation attaquée, affiche une
détermination et ne semble pas vouloir s’en
laisser conter.
Nous aimerions évidemment promettre
des lendemains qui chantent au lecteur, mais
la situation reste tendue. L’espoir n’est pas
interdit, mais il s’agit de raison garder. La
volonté affichée du président réélu de ne pas
ignorer Valdimir Poutine, de poursuivre une
relation diplomatique est rassurante. Cela dit,
il reste encore beaucoup de zones d’ombres.
D’incertitudes. Et de souffrances au cœur
d’une Ukraine meurtrie.
5
https://lecourrier-du-soir.com/coupdur-pour-macron-la-junte-malienne-annonce-larupture-officielle-de-ses-accords-de-defense-avecla-france/

La réélection d’Emmanuel Macron : un
dossier complexe, à suivre de près

Rarement une reconduction de mandat à
l’intérieur d’un pays démocratique n’aura fait
couler autant d’encre. La liesse des débuts
a fait place, parmi le peuple français, à une
méfiance envers le président Macron – pour ne
pas dire à une défiance dans de nombreux cas.
Les prix qui décollent, l’insécurité, les
scandales sanitaires se répandent comme
une traînée de poudre et le gouvernement
ne semble pas toujours offrir des réponses
concrètes à ceux qui sont frappé de plein fouet
par les crises successives.
C’est pourquoi Emmanuel Macron
gagnera sans doute à revoir sa copie pour
les cinq années à venir, ne serait-ce qu’en
termes d’image publique. Considéré comme
méprisant, voire insultant par de nombreux
citoyens, il apparaît toujours comme l’homme
à abattre (politiquement) pour ses antagonistes.
Alors, les ambitions d’une gauche
apparemment réunie vont-elles renverser ou du
moins faire tiédir la vapeur ? Les dissensions
avec le Mali posent-elles le socle d’une rupture
profonde et d’un morcellement diplomatique
toujours plus étendu ? Le président réélu
parviendra-t-il à tirer son épingle du jeu durant
la crise russo-ukrainienne ? C’est ce qu’il
nous faudra découvrir dans les semaines qui
viennent

.

SOCIÉTÉ

Dubaï Porta Potty révèle la
dépravation de la société

N

Djatchi Josué dit
Wélikagnon d’Afrique,
Étudiant ivoirien
welikagnon@gmail.com

ous constatons actuellement
une campagne médiatique de
dénonciation des pratiques
condamnables de certaines
jeunes filles africaines dans le
but de se construire une santé
financière et une vie de luxe. Cette vague de
dénonciations intervient suite à la confession
d’une ancienne du métier.
Elle révèle, à travers son témoignage
bouleversant, que certaines jeunes filles
(influenceuses) réaliseraient les fantasmes de
certains hommes riches au prix de l’argent
mais aussi de la part d’humanité qui leur
restait.
Ces filles coucheraient avec plusieurs
hommes ou avec des animaux. Elles
mangeraient leurs excréments.
Ces influenceuses coucheraient également
avec des adolescents.
Elles se feraient uriner dessus ou boiraient
l’urine de ces hommes riches.
Ces jeunes filles se déguiseraient en des
chiennes…
Déshumanisation ! Désorientation !
Dévalorisation ! Indignation ! Amertume
! Frustrations ! Immoralité ! Humiliation !
Déshonneur ! Rituels ! Esclavagisme ! Abus
! Douleurs ! Déchéance ! Abandon morale
! Dépravation des mœurs ! Désacralisation de
l’être humain ! Perte des valeurs africaines !

En dépit du fait que cette situation n’en
demeure pas moins un phénomène social
parmi tant d’autant tout aussi sordides, elle
frise la perversion d’un côté et un manque de
dignité criant d’un autre. Elle tirerait sa source
dans l’éducation du point de vue académique,
par les réseaux sociaux ou bien encore par la
famille.
Nous sommes en droit de nous demander si
tous les acteurs du système éducatif mesurent
l’ampleur de cette situation ? Où sont et que
font les parents, les gouvernements, les ONG,
les organisations sociales face à ce drame
humain ?
Les familles de ces jeunes filles qui
s’adonnent à ces pratiques ont-elles
démissionné ? Quelle mesure juridique la loi
prévoit-elle en de pareilles circonstances ?
Que proposent nos États africains en guise de
réparation ?
En espérant que nos interrogations
contribuent à attirer l’attention de tous
les acteurs du système éducatif, des
gouvernements et des décideurs concernant la
responsabilité qui est la leur, nous aimerions
marquer une pause pour relever l’éveil de
conscience que devrait susciter cette situation.
Nous ne sommes pas sans ignorer que l’éveil
de conscience passe par la dénonciation des
faits et méfaits attentatoires à l’honneur et la
dignité humaine.

L’éveil de conscience de la jeunesse
africaine

Nous voudrions donc saluer cet élan
de dénonciation et encourager vivement la
jeunesse à abonder en ce sens. Il convient
désormais de mettre à nu toutes les pratiques
qui tendent à la déshumanisation. Ainsi cette
campagne de dénonciation inspire un éveil de
conscience collectif de la jeunesse africaine
dans la beauté de sa diversité.

Porta Potty Dubai
Photo : Max Pixel
Les jeunes accueillent ces révélations sur
ces pratiques odieuses avec le cœur meurtri,
avec regret, avec amertume, mais aussi un
sentiment de révolte et d’indignation.
La jeunesse s’indigne et dénonce en une
synergie d’action ces pratiques inhumaines
auxquelles certains d’entre les siens
s’adonnent.
Nous saluons cette prise de conscience
générale de la jeunesse africaine qui s’est
montrée responsable en intensifiant la
dénonciation de cette nouvelle qui aujourd’hui
alimente l’actualité. Nous encourageons les
jeunes à s’inscrire encore davantage dans cette
dynamique. Nous les invitons à éviter ce genre
de pratiques et à les dénoncer afin de préserver
les plus jeunes des affres de ce fléau et des
situations similaires.
Nous invitons nos gouvernants africains à
s’inscrire dans cet élan d’éveil de conscience
des jeunes. Nos autorités doivent prendre
toutes leurs responsabilités, se saisir de la
question et proposer des solutions idoines pour
éradiquer cette pratique ignominieuse. Nos
États africains doivent investir et s’investir
dans l’éducation et la formation de la jeunesse
africaine. Ils doivent aussi et surtout créer
des emplois. Sans oublier de sensibiliser les
populations sur la dangerosité de ces pratiques.
Et enfin, adopter des mesures préventives.

Un conseil :

Tous les riches ne sont pas riches et tous
les pauvres ne sont pas pauvres. N’enviez
guère une personne quand on ignore l’origine
de sa richesse ou de sa pauvreté.
Le contentement est divin

.
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C’est Karolina Bielawska, jeune femme de 21 ans, originaire de Łódz en Pologne, qui a été sacrée Miss
Monde 2021 à Porto Rico dans la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 mars 2022. Toutefois, c’est Olivia
Yacé, âgée de 23 ans, qui semble avoir été la grande gagnante dans le cœur des téléspectateurs. En
effet, la victoire de Karolina Bielawska a suscité de nombreux commentaires sur la Toile et n’a sans
doute pas fini de faire parler d’elle. Sur les réseaux sociaux, les internautes étaient des dizaines de
milliers à soutenir Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021. Arrivée seulement troisième sur le podium,
la défaite de la deuxième dauphine Miss Monde suscite la discorde au regard de sa performance
exceptionnelle.
Par Anne-Marie Saulnier
amchassignol@gmail.com

É

patant
les
juges
et
les
téléspectateurs avec sa performance
exceptionnelle, Olivia Yacé s’est
démarquée tout au long de la
compétition, notamment durant les
différentes étapes antérieures au
concours, sortant toujours du lot grâce à son
naturel et à son élégance.

Une compétition mise en péril

La 70e cérémonie de Miss Monde
devait initialement se dérouler plusieurs
mois auparavant, le 16 décembre 2021, au
Colisée José Miguel Agrelot de San Juan, la
capitale de Porto Rico, une île des Caraïbes.
Néanmoins, l’événement avait été annulé à la
dernière minute, le matin même du concours.
En effet, plusieurs candidates avaient été
testées positives à la Covid-19. Le comité
Miss Monde avait alors été contraint d’annuler
l’élection pour la reporter, afin de ne prendre
aucun risque. Ce report inattendu a donc mis en
péril la participation d’Olivia Yacé et repoussé
son heure de gloire après un parcours pourtant
exemplaire dans les étapes de présélection.
Seules 40 finalistes en quart de finale sur les 97
candidates du départ ont été sélectionnées pour
la soirée du couronnement de Miss Monde
2021.

Un parcours de Miss irréprochable

Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021 et
Khadija Omar, Miss Somalie 2021, étaient les
deux seules représentantes du continent africain
dans le Top 13 de la finale Miss Monde, faisant
la fierté de toute leur communauté. Olivia Yacé
est d’abord couronnée Miss Côte d’Ivoire le 4
septembre 2021 parmi les 24 candidates en
compétition, lors d’une finale qui s’est déroulée
au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à
Abidjan. Elle succède ainsi Maryline Kouadio,
Miss Côte d’Ivoire 2020. À la suite de cette
victoire, son parcours au cœur du concours
Miss Monde est époustouflant. Olivia Yacé
n’a cessé de se surpasser pour épater un jury

toujours plus exigeant. Elle est couronnée «
Miss World Top Model 2021 » à Porto Rico
le lundi 6 décembre 2021. Il s’agit de l’une
des étapes-clés du concours se déroulant
habituellement seulement quelques jours
avant la grande finale, en se démarquant grâce
à des tenues confectionnées par des créateurs
ivoiriens. Elle devient ensuite l’une des
gagnantes du défi « Head to Head » opposant
toutes les candidates, ce qui lui permet de se
hisser dans le Top 30 de la compétition. Tandis
que le comité d’organisation avait annoncé le
choix de douze candidates sélectionnées pour
continuer la course, le nom de la candidate
ivoirienne avait alors été complètement mis de
côté. Elle se hisse, à la surprise générale, dans
le Top 13 après l’annonce de sa sélection, de
justesse.

Arrivée sur le podium

Ce parcours incroyable se poursuit et, coup
de tonnerre, elle se qualifie à terme dans le Top
6, mettant toutes les chances de son côté pour
remporter une place sur le podium. Après deux
passages qui ne manquèrent pas de susciter
l’intérêt du jury, Olivia Yacé est, jusqu’au
dernier moment, en lice pour la couronne de
Miss Monde. Bien avant cette finale, elle se
plaçait déjà comme une grande favorite. Elle
avait obtenu le score le plus haut de toutes
les présélections confondues de cette édition
avec une note de 149/180 soit une moyenne
extraordinaire de 8,27/10.

Olivia Yacé, une femme d’exception

Si Olivia Yacé s’est démarquée lors de la
compétition Miss Monde, elle n’a pas à rougir
de son parcours personnel et professionnel,
bien au contraire.

Enfance et débuts dans le mannequinat

Olivia Yacé, de nationalité ivoirienne, est
née aux États-Unis en 1998. Elle est l’aînée
d’une grande fratrie de quatre enfants, rôle
qu’elle prend très à cœur et qui lui permet sans
doute aujourd’hui de se positionner comme une
vraie leadeuse. Fille de Jean-Marc Yacé, actuel
maire de la commune de Cocody, commune
d’Abidjan qui accueille l’élection Miss Côte
d’Ivoire depuis de nombreuses années, elle

s’intéresse très tôt au mannequinat. Elle défile
dès son plus jeune âge pour des créateurs
locaux. Mannequin depuis l’âge de 13 ans,
elle remporte des concours de top model
depuis 2015 et arbore le titre de Miss District
Yamoussoukro depuis 2021 faisant depuis
toujours de la mise en valeur de sa couleur de
peau son combat de prédilection.

Belle, la Miss est aussi brillante

Formée à Abidjan, au collège SainteThérèse d’Avila, au Collège Jean Mermoz puis
au Lycée américain d’Abidjan, elle s’envole
très tôt pour les États-Unis. Elle y poursuit
ses études dans des établissements prestigieux
tels que Cabin John Middle School, Winston
Churchill High School, Thomas S. Wootton
High School, et enfin Widener University. Son
parcours international lui permet d’acquérir
une vaste culture et, en parallèle, de diffuser
la sienne. Olivia Yacé est également très
active sur les réseaux sociaux : elle use et
s’amuse des codes de la mode et de ceux du
marketing. Elle est, en effet, diplômée en
Marketing et Management de l’Université
Widener en Pennsylvanie depuis décembre
2020. Au terme de son mandat de Miss, elle
entreprendra d’ailleurs de poursuivre son
cursus universitaire. Elle souhaite obtenir un
double Master en management des marques
de luxe (Luxury Brand Management), et dans
l’événementiel (Event Planning), preuve de sa
persévérance et de son esprit brillant.
De grandes ambitions pour une
performance exceptionnelle au concours Miss
Monde
Depuis l’existence de ce concours né
en 1951, c’est la toute première fois qu’une
Ivoirienne, qui plus est une Africaine
francophone, atteint ce rang de la compétition.

Olivia Yacé, fierté des Ivoiriens

Olivia Yacé fait rêver les siens en
représentant dignement son pays au concours
Miss Monde 2021. L’éloquence remarquable
et la prestance sans précédent de la Miss
ont rapidement fait la différence au sein du
concours, faisant taire pour de bon les quelques
détracteurs qui s’étaient manifestés sur
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les réseaux sociaux à la veille du
concours de beauté. En plus de
son aisance naturelle, Olivia Yacé
n’a pas manqué de surprendre le
public ivoirien par son assurance
et sa parfaite maîtrise de l’anglais,
preuve de sa grande érudition et
de sa formation intellectuelle et
culturelle. Elle est, en effet, trilingue
puisqu’elle
parle
couramment
l’anglais, le français ainsi que
l’espagnol. De plus, sa position de
deuxième dauphine au concours
Miss Monde lui permet de devenir
cette année Miss Africa World. Son
classement fait assurément la fierté
du peuple ivoirien et de l’ensemble du
continent africain. Une telle victoire
restera gravée dans l’histoire. Elle
représente l’espoir pour le continent
d’être représenté à l’international,
de diffuser la culture africaine et la
beauté de son peuple comme de ses
La Polonaise Karolina Bielawska, Miss Monde 2021, entourée
traditions à travers la figure engagée
d’Olivia Yacé, fière de ses origines.
de L’Américaine Shree Saini (1ère Dauphine) et l’Ivoirienne
Elle se positionne, en effet, comme
Olivia Yacé (2ème Dauphine) à gauche sur la photo.
une véritable ambassadrice, non
seulement pour son pays, mais pour
toute l’Afrique. Mission, donc, prometteuse qui ornent sa couronne lui rappellent sa culture,
exceptionnelle, tous les regards sont déjà tournés
qui donne le « la » pour des générations à venir son histoire et cette célèbre reine africaine à
vers la prochaine édition de Miss Monde. Les
de futures Miss africaines.
laquelle elle s’identifie. Olivia Yacé désirait candidates africaines sont aujourd’hui préparées
mettre en lumière le rayonnement des femmes et entraînées comme elles ne l’ont jamais été
dans les sociétés du XXIe siècle, et c’est un pari auparavant. L’objectif est de pouvoir donner le
Miss inspirée et inspirante
Olivia Yacé est une femme passionnée réussi ! L’animatrice semblait d’ailleurs tout meilleur d’elles-mêmes afin de rivaliser avec
dont la persévérance est preuve de sa aussi émue par ce récit que conquise par son les autres candidates, et de faire rayonner leur
détermination. Elle s’investit corps et âme discours féministe capable d’inspirer toutes les culture et la beauté de leurs origines grâce à
dans ses projets personnels et professionnels petites filles derrière leur écran de télévision.
une formation intellectuelle et culturelle de
en refusant de ne pas donner son maximum
qualité. À ce titre, la conférence de presse
dans toutes les causes pour lesquelles elle Un passage à Miss Monde remarqué sur
lançant la 26ᵉ édition de Miss Côte d’Ivoire
s’engage. Depuis son enfance, la candidate,
s’est tenue le 17 février dernier et a mis un point
comme ses proches la décrivent comme une les réseaux sociaux
d’honneur sur cette préparation des Miss avant
Peu après cette soirée sensationnelle, les leur participation au concours Miss Monde.
femme amicale, débordante d’énergie, apte
à rassembler une communauté autour d’elle avis s’accordaient déjà à faire les louanges des Plusieurs innovations et changements ont été
capable de la soutenir et de soutenir ses exploits d’Olivia Yacé. Superbe, envoûtante proposés afin de mettre la beauté intellectuelle
projets. Elle doit ces qualités à son éducation et cultivée, Olivia Yacé a su éblouir le monde des candidates en avant autant que leur beauté
remarquable et au soutien infaillible de ses entier. Critiquée au départ, elle est parvenue à physique, redéfinissant ainsi, pour le meilleur,
proches et de sa famille. Elle allie intelligence, mettre tout le monde d’accord autant grâce à les contours de ce concours de beauté. Victor
charisme et éloquence et elle s’est notamment sa beauté physique qu’intellectuelle, preuve Yapobi, président du comité d’organisation de
démarquée de ses concurrentes grâce à une que les Miss ne sont pas que jolies, mais aussi Miss Côte d’Ivoire, s’est exprimé au sujet du
campagne digitale brillamment menée. Son brillantes. Ainsi, des anciens chefs d’État tels niveau d’éducation exigé pour les candidates
modèle, comme elle l’explique elle-même, que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié de demain. Il souhaiterait, en effet, que les
n’est autre que Michelle Obama, une autre et des premières dames comme Dominique jeunes filles se présentant à la compétition
femme très inspirante. La jeune Miss, lors de Ouattara et Simone Gbagbo n’ont pas manqué puissent attester, au minimum, de l’obtention
la compétition, n’a pas manqué de rappeler le de lui envoyer des messages de félicitations de leur baccalauréat. Il a ajouté que toutes
récit de Abla Pokou, héroïque reine africaine sur les réseaux sociaux. Certaines célébrités celles qui poursuivaient leur éducation dans
fondatrice du royaume Baoulé, célèbre pour ivoiriennes et africaines n’ont, eux aussi, pas l’enseignement supérieur auraient une chance
avoir sacrifié un fils afin de sauver son peuple. manqué d’éloges.
plus accrue d’être sélectionnée. L’objectif est
Elle se dit extrêmement fière d’appartenir à son
Les Miss africaines de demain
d’assurer leur ouverture d’esprit ainsi qu’une
groupe ethnique, les Akans. Les éléments dorés
Au lendemain de cette performance grande culture générale

.
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L’Afrique n’est pas maudite :
Prenons soin de notre Mère

Par Sylvain De Bogou
Directeur de la Redaction
Consultant en Relations Internationales
& Management de Projets.
d.red@afriquessor.co.uk
s.debogou@afriquessor.co.uk

S

oixante ans, au moins, après son
indépendance, quelle appréciation
peut-on se faire sur le sort du
continent noir ? Ce groupe de
nations regorgeant de richesses
multiples tant enviées et courtisées
de partout, est-il réellement libre ? Y a-t-il des
solutions endogènes pour soigner « la mère »
malade d’un cancer économique, social,
identitaire et politique généralisé ? À quel
niveau l’apport extérieur serait-il appréciable
? L’unité effective des États africains comme
porte de sortie pour le berceau de l’humanité
est-elle possible ?
Le dramatique tableau que l’Occident avec
ses médias projettent de l’Afrique est toujours
celui d’une désolation totale et irréparable.
Pour eux, l’Afrique se résume ainsi : famine,
en faisant allusion à l’Éthiopie, au Soudan, au
Niger, au Malawi et à la Somalie. C’est aussi
la source de toutes les pandémies comme le
SIDA, l’Ébola en montrant du doigt l’Afrique
du Sud, le Congo, la Côte d’Ivoire. L’Afrique
se limite également aux guerres civiles et aux
coups d’État : Liberia, Sierra Leone, Nigeria,
Congo, Rwanda, Burkina Faso, Togo, Ghana,
Mali. D’autres vont même encore plus loin en

À ces malins et
manipulateurs
de l’histoire, il
faut dire que
l’Afrique est
la source du
savoir qui les
rend moqueurs,
« suffisants » et
« supérieurs »

affirmant que c’est le continent
où le cannibalisme fait rage
quotidiennement. L’empereur
Bokassa avait été accusé de
prendre à son petit déjeuner de
la chair d’enfant. Enfin, pour les
pays dits développés, l’Afrique
serait le nid de l’ignorance
aiguë, de la corruption, de la
mendicité de et la « soumission
volontaire », pour parler comme
Étienne de La Boétie. Mais on
pourrait se demander si ceux du
Nord ont véritablement tort sur
tous les bords ? C’est-à-dire sur
tous les points sus mentionnés.
À
ces
malins
et
manipulateurs de l’histoire, il faut dire que
l’Afrique est la source du savoir qui les rend
moqueurs, « suffisants » et « supérieurs » (voir
Afriqu’Essor No. 006 pour un aperçu de ce
que l’Afrique a donné et continue à donner au
monde… NDLR). Il ne faut pas oublier que la
vérité finit toujours par émerger. En un mot, la
vérité a toujours le dernier sourire et prend sa
vengeance sur le mensonge et la propagande.
Les informations évoquant le virus du SIDA
comme étant une arme bactériologique mise
au point par les Américains et les Belges dans
les laboratoires de l’université de Kisangani au
Congo commencent à faire surface. Et nous
sommes curieux et impatients de voir la suite
avec le temps qui passe. Cette université, après
cette fabuleuse et macabre besogne, est tombée
en ruine aujourd’hui. Pourtant c’était une
université réputée pour la science dans tous ses
compartiments. L’Afrique n’est pas maudite,
comme le font croire les politiques et médias
occidentaux à leurs populations qui vivent en
majorité au rythme de la télévision et refusent
de s’ouvrir aux faits et à la réalité extérieure à
la leur.
Il y a même une drôle de politique dans les
nations du Nord qui empêche leurs universités
et autres écoles supérieures de mettre dans

leurs rayons d’information
toute œuvre évoquant des
faits positifs sur le Tiersmonde.
Des
manuels
comme « How Europe
Underdeveloped
Africa
» (Comment l’Europe a
sous-développé l’Afrique)
de Walter Rodney ont
été introduits dans les
bibliothèques de certaines
universités après de longs
débats avec les autorités
de ses institutions. Il faut
informer la population
occidentale
sur
les
richesses du continent noir.
Il faut dire que l’opération « Rendre espoir »
menée par
les Américains en Somalie (1992- 1993)
mérite son nom. Cette machination n’était
pas dénommée « espoir » parce qu’on voulait
sauver les Somaliens en guerre ; c’était
pour savourer le champagne au nom de la
mainmise américaine sur le pétrole somalien.
La preuve, CONOCO, AMOCO, CHEVRON
et PHILLIPS. Toutes des compagnies
américaines qui sont en train de pomper du
pétrole dans ce qui est connu aujourd’hui sous
le nom de « Somaliland » (une partie de la
Somalie refusant de redevenir une seule nation
en se joignant aux trois autres parties avec le
soutien indéfectible de Washington).
La France, à travers Elf, exploite sans
limite, sans loi, sans respect d’aucune règle de
l’environnement, les gisements pétrolifères du
Gabon. Tout cela avec bien sûr la complicité
« injurieuse » du président Bongo Ier jusqu’à
Bongo II en passant par toutes leurs familles et
leurs alliées qui se croient au-dessus du peuple
et de la loi au Gabon. Pour les Bongo, le Gabon
et eux ne font qu’un. Ces sociétés d’exploitation
ignorent l’existence des peuples du Babongo.
Ces peuples sont laissés à la merci des aléas
de la nature. Ils constituent les « oubliés-
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ignorés » du Gabon que le président Bongo et
ses patrons parisiens considèrent moins que
des animaux, tout en servant l’attraction aux
touristes occidentaux qui visitent cette zone du
pays pour réaliser des films (ne bénéficiant pas
à ces nègres exploités) vendus à leurs médias.
En 1970, la compagnie française Elf et
Bongo Ier créent la banque FIBA (Liberation.
fr, 4 février 1998. Par Antoine GLASER et
Stephen SMITH). C’est avec la complicité
de cette banque que Bongo Ier et ses amis de
France, vont tout simplement détourner des
milliards de francs CFA appartenant au Gabon
en laissant la majorité de la population dans
la pauvreté. Selon les deux auteurs ci-dessus
mentionnés : « Dotée d’un capital de 60
millions de francs (français bien sûr), la FIBA
appartenait à 50,9% à des privés gabonais…
les prives gabonais sont en fait Omar Bongo
qui détient 15,19% et trois de ses enfants, dont
Pascaline Bongo… ». Dans ces circonstances,
peut-on dire que ceux qui accusent l’Afrique
de corruption et de gabegie ont totalement
tort ? Ici, il faut dire que la France est aussi
sur le banc des accusés. Car Elf détenait aussi
42,5% de cette banque (selon IBM).
Plus, il faut dire à ces mal informés et
hypocrites du Nord que c’est pour le pétrole
que Shell exploite dans l’état des Ogonis,
au Nigeria, que le patriote Ken Saro Wiwa a
été pendu par Sani Abaca complice de l’État
anglais. C’est pour faire main basse sur le
pétrole équato-guinéen que Mark Thatcher,
le fils gâté de la Dame de fer et de feu de
l’Angleterre a organisé le putsch qui l’a amené
en résidence surveillée en Afrique du Sud.
Pour continuer notre propos, posons-nous
quelques simples questions : si l’Afrique est si
pauvre, dans l’esprit occidental, pourquoi alors
les ressortissants de ces nations étrangères
refusent-ils de rentrer chez eux, quels que
soient les degrés de troubles qui s’activent
souvent sur ce continent qui semble maudit ?
Sont-ils réellement d’une si grande bonté de
cœur qu’ils choisissent de rester et de partager
nos malheurs en laissant le miel à leurs pays
d’origine pour mourir avec nous dans la
misère, la maladie et la sauvagerie ?

« Francafrique »
Dessin de Glez (Burkina Faso) réalisé en 2010,
année du cinquantenaire des indépendances
de quatorze anciennes colonies françaises.
Non. Ils savent tout comme leurs
politiques et leurs médias que c’est de cette
poussière, qui sent le sang et la sueur du nègre
sauvagement traité jadis, de cette poussière
là que vient maintenant la sève qui donne

La guerre d’intérêts que les grosses compagnies américaines et
britanniques ont menée contre l´Afrique du Sud, l’Inde et le Brésil
dans le cas des produits traitant le SIDA démontre combien la vie
du nègre importe peu face à l’intérêt des Occidentaux.

vie à leurs nations blanchies par la neige et
où tout est génétiquement modifié. Pourquoi
ces lois discriminatoires véhiculées par leur
Organisation Mondiale du Commerce ? C’est
simplement la peur. Car ils savent qu’à côté des
produits africains, les leurs sont sans saveur et
sans la moindre garantie sanitaire. Demandez
donc à ces Français qui dans la précipitation
et par pure méchanceté, ont quitté la Côte
d’Ivoire en criant « Au secours Chirac » pour
salir l’image du pays qui les a allaités. Un
pays qui leur donne des serviteurs, « bonnes
et boys », du travail, des salaires exorbitants
et des habitations aux dimensions de châteaux
qu’habitaient leurs ducs et rois jadis. Ces
maisons qui, en temps normal et alors chez
eux, seraient seulement vues en rêve, elles
sont pour eux devenues réalité en Afrique.
Pour remercier les populations abusées
par la politique (de gauche et de droite)

[
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de leur pays, ils sont partis comme ils l’ont
fait au Congo, en Sierra Leone, au Rwanda,
en Somalie et au Liberia croyant que ces
nations allaient s’évaporer. Ils ont oublié que
c’est dans le malheur qu’on reconnaît le vrai
ami. Mais aujourd’hui, ce sont eux qui veulent
désormais retourner dans la « jungle africaine
». Ils ne retrouvent pas le millième du bonheur
ensoleillé que l’Afrique leur donnait sans
calcul. Chez eux, ils sont devenus anonymes et
leurs États leur donnent la valeur de la somme
qui était destinée à la nutrition de leurs chats et
chiens lorsqu’ils étaient à Monrovia, Abidjan,
Kinshasa ou Kigali.
Le discours officiel demande à ce que la
dette des pays pauvres et dans notre cas ceux
d’Afrique soit annulée. « Faire de l’histoire la
pauvreté » est un autre refrain qui défraie la Une
des médias et nourrit son homme. Des honneurs
sont distribués à toute personne ouvrant la
bouche après quelques verres de bière pour
dire « Sauvons l’Afrique ». Mais au fond que
se passe-t-il ? Rien. Disons rien qui ne puisse
améliorer la condition de l’Afrique. Ces « amis
» de l’Afrique sont les nouveaux explorateurs
de leurs nations respectives. Ils vont inspecter
les lieux pour trouver le rebelle prêt à se saisir
d’une kalachnikov suite à des promesses
insaisissables. Nous pouvons aisément citer
un certain Guillaume Soro qui s’est prêté
au jeu de l’Occident et qui, pour montrer sa
détermination à détruire sa propre terre natale,
a publié son livre « Pourquoi je suis devenu un
rebelle : La Côte d’Ivoire au bord du gouffre
(janvier 2005) ». Des personnes de paille dont
se servent les Occidentaux pour atteindre leurs
buts, on en trouve malheureusement beaucoup
en Afrique. Ils, les Occidentaux, créent ainsi
la chienlit totale et sèment la misanthropie
dont ils profitent pour voler (c’est le mot qui
convient et le plus poli envers eux) les richesses
de la nation tombée sous leur complot tissé au
moyen de quelques fils et filles indignes qui
pensaient que le bonheur viendrait d’ailleurs.
L’ex-Zaïre est divisé entre Américains, Russes,
Anglais, Français et Belges. Le Nord ivoirien
est quasiment devenu, pendant dix ans sans
partage, la source de vie de la France dont
l’économie a « chaud » depuis que Chirac a mis
le feu à la poudrière chez Houphouët-Boigny
son argentier. Et comme le rire ne tue pas, le
Burkina Faso de Blaise, l’assassin de Sankara,
est devenu producteur de cacao sans avoir un
pied de ce bois précieux sur son sol. Comme
quoi, la crise des uns, nourrit les autres ou
encore « À quelque chose malheur est bon ».
Face à l’énormité de la situation et au le courage
du peuple ivoirien dont le sang a coulé sous les

chars envoyés aux bords de la lagune Ébrié par
Chirac (afin de balayer Gbagbo du pouvoir au
début des années 2000), l’O.N.U. pour se voiler
la face, avait levé la voix face au vol impuni
commis par la France et ses suppôts de rebelles
ceints d’une veste neuve abusivement appelée
« Forces nouvelles (FN) ». Sans toutefois
prendre de sérieuses décisions pour arrêter
l’exploitation illicite des richesses au nord de
la Côte d’Ivoire. L’organisation pointée du
doigt par l’Amérique, la Chine, la Russie et
le Royaume-Uni qui, par pitié avait négocié
la place de la France à la fin de la Seconde
guerre mondiale dans laquelle l’Afrique a été
incluse de force, a sommé du bout des lèvres,
tous les états environnant la Côte d’Ivoire
de tout mettre en œuvre pour arrêter le trafic
illicite du diamant ivoirien. La cause de cette

Les informations
évoquant le virus du
SIDA comme étant une
arme bactériologique
mise au point par les
Américains et les Belges
dans les laboratoires de
l’université de Kisangani
au Congo commencent
à faire surface. Et nous
sommes curieux et
impatients de voir la
suite avec le temps qui
passe.
décision selon l’O.N.U. était que les rebelles
vendaient cette pierre précieuse pour se fournir
des armes. C’était le 15 décembre 2005 que
cette autre décision est tombée. Avait-t-elle
été appliquée ? On ne saurait répondre par
l’affirmative. Mais ce qu’il faut retenir est que
ces nations (Burkina, Sénégal, Mali et autres)
avaient eu trois mois pour faire chacune son
rapport du travail (anti- vente illicite) à son
niveau auprès de l’O.N.U.…
Lorsqu’il s’agit de l’Afrique (y compris
bien sûr les autres états classés comme tiersmondistes), l’indépendance et les droits
de l’homme changent de couleur et de
signification. Le tout parce que des Africains
ont choisi volontairement et au nom de leurs
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intérêts privés cloisonnés entre les murs
des banques occidentales, de servir « le
maître » assis à Londres, Paris, Washington
et Bruxelles. Ils ont oublié la célèbre phrase
du Général de Gaulle qui dit que « les pays
n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts ».
Houphouët-Boigny, Mobutu, Eyadema, Bédié,
Senghor, Bongo, Compaoré l’enfant chéri de
la Françafrique, Alassane Ouattara, pour ne
citer qu’une infime partie de « ces singes noirs
» qui croient devenir blancs en bradant tout le
trésor africain à leurs seigneurs occidentaux,
en oubliant qu’il n’y a pas mieux que chez soi.
La mondialisation qui n’est pas un phénomène
nouveau, a connu une accélération fulgurante
ces trente années. Par conséquent, elle est
devenue la nouvelle excuse pour davantage
arracher à l’Afrique ses ressources qui font
d’elle le continent le plus riche.
Selon les règles de leur Organisation
Mondiale du Commerce (OMC), il faut abroger
toutes les barrières douanières pour faciliter
le commerce des produits manufacturés et
autres. Mais ce que les Occidentaux et leurs
représentants ne disent pas aux petits peuples
est que ces mesures sont uniquement bonnes
pour la « classe supérieure » qui appauvrit le
reste du monde à travers ses toiles de relations
qu’ils refusent d’expliquer plutôt sous prétexte
que cela est « trop » compliqué. On se souvient
encore de la tristement fascinante pensée du
jour de Houphouët-Boigny qui, pour se laver
les mains disait quand il le voulait et à qui
voulait l’entendre : « on nous a volé » au lieu
de dire au peuple « nous te volons et t’abusons
». La guerre d’intérêts que les grosses
compagnies américaines et britanniques ont
menée contre l´Afrique du Sud, l’Inde et le
Brésil dans le cas des produits traitant le SIDA
démontre combien la vie du nègre importe
peu face à l’intérêt des Occidentaux. Et, cet
aspect des choses ne va pas contre les positions
officielles tenues dans les hautes chancelleries
du Nord. Selon Madeleine Albright, ancienne
ministre américaine des Affaires étrangères de
Bill Clinton, la loi américaine est la meilleure
sur terre et les États-Unis sont prêts à imposer
leurs forces là où leurs intérêts sont en jeu.
La présente crise (2022) entre la Russie et
l’Ukraine soutient, sans ambages, ce que
nous avançons. Cette position a constitué le
« plat de résistance » de la politique de Bush
(référence à l’Irak et autres). Mais ce qu’il ne
faut pas oublier c’est que les Africains ne sont
pas toujours innocents. Bongo, Compaoré,
Houphouët-Boigny,
Mobutu,
Senghor,
Alassane Ouattara et autres sont responsables
de la souffrance que vit l’Afrique.
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L’Union
Africaine
(UA)
est
simplement
un rassemblement de «
béni-oui-oui » qui ne fait
rien pour le continent.
La Banque centrale des
États de l’Afrique de
l’Ouest (BCEAO) et sa
photocopie de l’Afrique
centrale symbolisent la
mainmise de la France sur
l’économie africaine. Dans
le conseil d’administration
de la BCEAO, par
exemple, deux Français y
siègent. Leurs voix font
la loi. Si l’un d’entre eux
s’absente lors des décisions
concernant les budgets des
États membres, toutes ces
décisions deviennent nulles
et sans effet. La corruption,
le despotisme, la violation
des lois élémentaires, le
non- respect des institutions
des nations par les
Africains eux-mêmes, le L’Afrique en train de nourrir le Monde entier
détournement des deniers
publics, l’envoi à l’étranger
de certains jeunes écervelés (simplement parce en s’impliquant profondément et efficacement
qu’ils font partie de la famille de ceux au dans la cause africaine. L’Afrique est une
pouvoir) pour des études universitaires jamais et doit se battre en rangs serrés pour relever
débutées et par voie de conséquence jamais les défis de la mondialisation. L’Afrique doit
achevées ; l’achat de châteaux en Occident où cultiver l’amour de soi et le respect entre
on ne passe que quelques jours par an ; tout les différentes nations qui la constituent.
cela contribue à la chute de l’Afrique sur le La politique de « derrière la nuque (dans le
plan mondial.
dos) de l’autre » doit être arrêtée au bénéfice
L’Afrique doit accepter que le mal qui d’une politique commune qui profite à tous.
la ronge quotidiennement trouve également Référence est faite ici à l’attitude de tous
ses sources tant bien sur le continent qu’à ceux qui, à travers la CEDEAO et l’UEMOA
l’extérieur.
continuent de combattre les dirigeants maliens
qui font ce qu’ils peuvent pour libérer leur terre
des colons, jamais partis de l’Afrique. Il s’agit
Centrafrique, Mali…
Quelles solutions à prendre face aux également de tous les Africains pessimistes
attaques exogènes et endogènes dont souffre qui croient que le continent africain ne pourra
l’Afrique ? L’Afrique a le devoir de s’unir dans se retirer de la pauvreté qu’avec des tuteurs
la franchise pour barrer la route à la politique occidentaux. L’Union Africaine a le devoir de
de « diviser pour mieux régner » pratiquée par travailler dans le sens d’une monnaie unique
l’Occident et ses sbires locaux afin de faire africaine basée sur nos produits locaux, et non
main basse sur ce continent « écologiquement de se contenter d’une monnaie décidée depuis
riche ». Le Maghreb doit se définir une fois pour Paris ou ailleurs. Quant à sa gestion, l’Afrique
toutes. Personne ne peut empêcher cette partie regorge d’experts dans ce domaine. Ce qu’il
du continent de tisser des relations religieuses faut, c’est accepter de cesser d’être un éternel
et autres en dehors de l’Afrique. Mais elle doit assisté. Par ailleurs, à côté de la mondialisation
cesser de se voir comme une « autre Afrique » qui ne fait que bénéficier à l’Occident, pour une

« Africa feeding the world »
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question d’efficacité et de
compétitivité sur l’échiquier
mondial, l’Afrique doit,
absolument, opter pour le
protectionnisme. La Chine,
l’unique pays le pratiquant
et y gagne largement.
Cette nation jadis comptée
comme une tiers-mondiste
est aujourd’hui vue comme
une menace à l’hégémonie
américaine, tant et si bien
que les réunions dans les
capitales occidentales se
multiplient pour trouver des
solutions à cette « menace
rouge ». Des professeurs
spécialistes des relations
internationales
comme
John Mearsheimer ont peu
de solutions à proposer à
l’Occident pour arrêter la
montée vertigineuse de la
Chine. L’Union Européenne
a été contrainte, durant
le dernier 2005, à ouvrir
ses portes aux produits
manufacturés
chinois
de bonne qualité et coûtant moins cher. À
cela il faut reconnaître, en son temps, la
bataille menée par le patron des négociations
européennes, Monsieur Peter Mandelson.
Le protectionnisme dont nous parlons doit
s’appliquer à tous les niveaux. Ainsi donc, en
rangs serrés, les nations africaines se feront
respecter. De plus étant donné le vaste marché
que l’Afrique unie représenterait avec ses
richesses, l’Occident viendrait en négociateur
et non en dictateur comme c’est le cas depuis
des décennies, mettant à genoux des milliers
d’individus. Enfin, les états africains ont
intérêt à travailler avec leurs diasporas, qui
regorgeant de qualifiés de toutes sortes et dans
tous les domaines qui font avancer le monde
d’aujourd’hui.
L’Afrique est redevenue la terre promise
que toutes les puissances du monde entier
veulent conquérir pour dominer leurs
opposants virtuels ou réels. Donc les filles
et les fils de ce continent doivent prendre
conscience de la place géostratégique que leur
terre occupe et agir en conséquence.
In Afriqu’Essor No. 0009 /
septembre-octobre 2010
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Espace : La mission du Télescope Spatial James Webb

Le Télescope Spatial James
Webb, qu’est-ce que c’est ?
impossible pour eux de tester le
télescope après avoir tout assemblé,
du fait qu’il devait fonctionner à
des températures cryogéniques.
Il fallait donc tester chaque étape
de sa construction en ajoutant les
différentes composantes au fur
et à mesure. Par conséquent, le
fait de revenir en arrière, en cas
de défaillance de l’un des miroirs
ou d’un problème au niveau
Par PIQUEREL Imen d’un détecteur, était quasiment
Rédactrice SEO-Technique et Scientifique impossible. De plus, les équipes,
ayant travaillé sur le Télescope
e Télescope Spatial James Webb
Spatial James Webb, ont dévoilé
est le plus grand des télescopes que certaines pièces matérielles clés de ce
placés au-delà de l’atmosphère projet comptent environ 140 mécanismes de
terrestre. Cet investissement de déverrouillage, 8 moteurs de déploiement et 40
plusieurs millions de dollars, où assemblages de charnières. Ils ont également
l’Europe, elle seule, a dépensé utilisé un total de 400 mètres de câblages avec
environ 800 millions de dollars, est l’instrument environ 400 poulies, sans oublier les ressorts,
le plus puissant et complexe de l’histoire. Il est roulements et engrenages.
équipé de quatre instruments ultra-sensibles,
avec un miroir de 18 facettes, dont la largeur
Quel sera la mission du Télescope
est de 6,5 mètres. La production de ce type de
miroirs, prédestinés aux télescopes spatiaux, Spatial James Webb ?
a été révolutionnée par l’astronome William
Décollant de la Terre le 25 décembre 2021,
Herschel durant le 18ème siècle, après la

L

découverte de l’infrarouge. En mélangeant
l’étain et le cuivre, il a pu concevoir un miroir
avec des polisseuses manuelles capables de
créer des surfaces réfléchissantes très lisses.
Pour le Télescope Spatial James Webb, le
miroir a été fait de béryllium, qui est un métal
léger capable de conserver sa forme, même
à des températures très basses. Il a été, par
la suite, couvert d’une très mince couche
d’or, d’environ quelques centaines d’atomes
d’épaisseur. Cette couche permet d’avoir des
réflexions presque parfaites d’un rayonnement
infrarouge. Ainsi, la perte de lumière, émise
par les étoiles lointaines, est minimale lorsque
celle-ci atteint les instruments du Télescope
Spatial James Webb.
L’assemblage du Télescope Spatial
James Webb par l’équipe de la NASA était la
partie la plus complexe de ce projet. C’était
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le Télescope Spatial James Webb est censé
remplacer le légendaire Télescope Spatial
Hubble pour détecter plus profondément
les premières étoiles ayant illuminé le
cosmos. Pendant une certaine durée, il se
concentrera sur une partie bien définie du
ciel pour repérer la lumière qui traverse
l’immensité de l’espace depuis plus de 500
millions d’années. La mission du Télescope
Spatial James Webb concerne la formation du
premier atome depuis la théorie du Big Bang,
qui a tenté d’expliquer la façon dont l’univers
a été créé. Mais en réalité, nous ne savons
pas grand-chose concernant la formation des
premières étoiles. Jusqu’à présent, des lois
physiques ont été intégrées dans des modèles
informatiques pour s’approcher de ce qui
pouvait être passé. Marcia Rieke, chercheuse
principale de l’instrument NIRCam, assure
que cette caméra proche infrarouge, installée
dans le Télescope Spatial James Webb,
sera capable de visualiser les rayonnements
infrarouges. Ce qui permettra d’étudier les
premières phases de la formation des étoiles.
D’après la chercheuse Rieke, les portées
estimées se situent entre 100 et 10 000 fois
la masse de notre Soleil. À savoir
qu’en règle générale, la durée de vie

[
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Photo telescope James
Webb
Le lancement dans
l’espace du Télescope
Spatial James Webb a été
effectué le 25 décembre
2021 à bord d’une fusée
Ariane 5 depuis le Centre
Spatial Guyanais en
Guyane française. (Crédit
photo Jody Amiet/Agence
France-Presse — Getty
Images)
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d’une étoile est inversement proportionnelle
à sa masse. Cela signifie que plus l’étoile
est massive, plus son carburant est brûlé
assez rapidement. Par conséquent, la durée
de vie des premières étoiles est estimée
théoriquement à environ un million d’années.
Au premier abord, chercher la première
lumière issue des étoiles donne l’impression
que c’est la seule mission du Télescope
Spatial James Webb. En revanche, cet
instrument permettra de voir au-delà de la
Terre, comme les comètes de notre propre
système solaire, les lunes glacées ou aussi
les trous noirs colossaux, situés au centre de
toutes les galaxies. Les chercheurs s’attendent
à ce que Télescope Spatial James Webb soit
particulièrement bien adapté à l’étude des
planètes en orbite autour d’autres soleils.
Contrairement au Télescope Spatial Hubble,
qui a été conçu pour détecter principalement
la lumière dans les longueurs d’onde optiques
ou visibles, le Télescope Spatial James
Webb a été conditionné pour détecter toutes
ces cibles dans le spectre infrarouge, d’une
manière tout à fait unique. Cet instrument
astronomique exceptionnel doit permettre
d’explorer la fin de l’âge sombre. Il a subi des
tests assez critiques au Johnson Space Center
de la NASA pour s’assurer que ses systèmes
optiques peuvent résister aux conditions
extraterrestres, jusqu’à atteindre son orbite.
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Cela évitera les mêmes erreurs rencontrées
avec le miroir principal du Télescope Spatial
Hubble, qui, arrivant à son orbite, il s’est avéré
que le réflecteur n’était pas correctement poli.
Les premières images du cosmos prises par
Hubble n’étaient pas avec la qualité attendue.
Il a fallu des optiques correctives à ce
télescope pour pouvoir visualiser clairement
le cosmos. Mais si l’univers s’étend avec le
temps, il a été approuvé que la lumière des
étoiles lointaines se propage en se déplaçant
dans le spectre infrarouge. Malheureusement,
le Télescope Spatial Hubble ne pouvait pas
atteindre des longueurs d’ondes assez longues
et invisibles à nos yeux, où la luminosité
des objets les plus loin de l’univers peuvent
apparaître. C’est donc la mission principale
du Télescope Spatial James Webb, dont la
taille ne dépasse pas celle d’un bus et qui été
modifié pour s’adapter parfaitement au nez
de la fusée de lancement Ariane.
Tout au long de son développement, le
Télescope Spatial James Webb a dû faire face
aux critiques. Pour certains spécialistes, la
mission du télescope est très complexe et il
peut y avoir des défaillances ponctuelles avant
qu’il commence ses observations du cosmos.
Cela veut dire, que des actions précises que
le Télescope Spatial James Webb doit suivre
avant d’arriver à son orbite. Si ces 344 défis
décisifs ne se produisent pas dans le bon ordre

et au moment prévu, cela peut potentiellement
paralyser l’ensemble du projet. Si certaines
actions sont considérées comme étant assez
simples après le lancement du télescope, telles
que le déploiement de l’antenne radio et du
panneau solaire ou aussi l’ouverture des ailes
du miroir primaire, d’autres actions s’avèrent
plus compliquées. Il s’agit du déploiement
du bouclier qui, composé de cinq couches
dont chacune a la taille d’un court de tennis,
devait garder le télescope au frais et protéger
sa vision de l’éblouissement du soleil. Le Dr
John C. Mather, astrophysicien principal dans
le laboratoire de cosmologie observationnelle
de la NASA, et dirigeant depuis 1995
l’équipe scientifique et représentant des
intérêts scientifiques au sein de la direction
du projet Webb, dit être confiant, même si
la solidité d’un plan ne garantit pas que les
choses peuvent toujours mal tourner.
Un mois après son lancement, le
Télescope Spatial James Webb semble
atteindre sa destination avec succès. Dans un
Tweet publié par la NASA le 11 février 2022,
les premières images captées par le miroir à
18 facettes du télescope ont été dévoilées.
L’agence a précisé également que la mise
en service du télescope doit encore durer
quelques semaines et que les observations
scientifiques ne peuvent pas commencer
avant l’été 2022

.

Hypertension artérielle : tout ce qu’il faut connaître

Par Anne-Marie Saulnier
amchassignol@gmail.com

L

’hypertension artérielle (HTA)
est une augmentation excessive
de la pression du sang dans les
vaisseaux sanguins et les artères,
une élévation qui persiste dans
le temps. Ses conséquences
peuvent être sévères, voire mortelles dans
les situations les plus graves. Dans la plupart
des cas, l’hypertension artérielle est dite
« essentielle », c’est-à-dire qu’aucune cause
aujourd’hui connue ne permet d’expliquer
précisément son apparition. Cependant, elle est
favorisée par certains facteurs de risque et des
mesures préventives peuvent être prises.

L’hypertension artérielle (HTA) : une
maladie silencieuse
L’hypertension artérielle est une maladie

chronique. Elle est l’une des plus courantes
et des plus néfastes en France et dans le reste
du monde. Généralement invisible, elle peut
paraître, de prime abord, inoffensive. En effet,
l’hypertension artérielle, lorsqu’elle survient,
n’entraîne aucun symptôme particulier. De
plus, la plupart des personnes qui souffrent
d’hypertension artérielle ignorent la nature des
signes annonciateurs de la maladie. Ainsi, faire
mesurer sa tension artérielle régulièrement
est une nécessité. Si cette tension n’est pas
vérifiée et maîtrisée, elle peut conduire à
des problèmes plus sérieux. Elle est l’une
des causes des accidents cardiovasculaires
(AVC, infarctus du myocarde) et entraîne
potentiellement le développement de certains
troubles neurodégénératifs comme la maladie
d’Alzheimer.

SANTÉ

La tension artérielle se calcule à partir
de deux chiffres. Le premier (qui indique la
tension systolique) correspond à la pression
dans les artères lorsque le cœur bat ou se
contracte. Cette pression doit être égale ou
supérieure à 140 mm Hg. Le deuxième (qui
indique la tension diastolique) correspond à la
pression dans les artères au moment où le cœur
se relâche. Elle doit être égale ou supérieure
à 90 mm Hg. Par ailleurs, il est seulement
possible de considérer qu’une personne
souffre d’hypertension après plusieurs
consultations. En effet, la tension artérielle ne
peut être diagnostiquée qu’à la suite de trois
consultations successives (qui doivent être
espacées de plusieurs jours) sur une période
qui va de trois (3) à six (6) mois.

Quand peut-on parler de pression Quelles sont les causes de
L’hypertension artérielle (HTA) ?
artérielle ?
Dès que le cœur se contracte, il fonctionne
comme une pompe et projette le sang dans
toutes les artères pour apporter de l’énergie
et de l’oxygène à l’ensemble du corps. Le
sang mis en circulation exerce ensuite une
pression sur la paroi des artères, c’est-à-dire
les principaux vaisseaux qui permettent la
circulation du sang dans l’organisme. Cette
pression, autrement appelé tension artérielle,
peut être mesurée avec précision. Elle
s’exprime en millimètres de mercure (mm Hg)
ou en centimètres de mercure (cm Hg). On
parle d’hypertension dès que cette pression est
trop élevée.  

La plupart du temps, il est difficile de
trouver une cause précise à l’hypertension
artérielle. Toutefois, certains facteurs peuvent
favoriser son apparition. Certaines habitudes
sont susceptibles de faire augmenter sa tension
artérielle, il faut donc être particulièrement
vigilant à son mode de vie. Les facteurs de
risque sur lesquels les personnes souffrant
d’hypertension artérielle ont une influence
sont au nombre de quatre (4) :
- Une alimentation déséquilibrée
Une alimentation riche en sel ou en
graisses saturées et au contraire pauvre
en fruits et légumes peut favoriser

[
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L’hypertension artérielle en quelques
chiffres
Environ 1,28 milliard de personnes
dans le monde entier, entre 30 et 79 ans,
sont victimes aujourd’hui d’hypertension
artérielle. La majorité d’entre elles (jusqu’au
deux tiers) vivent dans des pays en voie de
développement.
Près de la moitié des adultes
victimes
d’hypertension
l’ignorent
(approximativement 46 %) et moins de la
moitié d’entre eux sont diagnostiqués et
prennent un traitement pour y remédier.
L’hypertension est aussi l’une des
premières causes de décès prématuré à
l’échelle de la planète.

Les populations les plus susceptibles
d’avoir de l’hypertension artérielle
(HTA)

l’hypertension artérielle. Consommer plus de
cinq grammes (5 g) de sodium par jour peut
avoir des conséquences néfastes. La véritable
difficulté se situe dans l’aptitude à doser sa
consommation et surtout à distinguer le sel
visible, celui que l’on ajoute volontairement à
ses plats et le sel “caché”. Ce dernier se glisse
dans les aliments du quotidien : pain, aliments
en conserve, produits surgelés et industriels.
Ces aliments ne semblent pas excessivement
salés, ils sont donc piégeurs. L’un des réflexes
faciles à adopter est de ne pas rajouter de sel
sur ses aliments ou dans l’eau de cuisson par
exemple.
- Une sédentarité trop grande
L’absence d’activité physique régulière
et une sédentarité excessive peuvent aggraver
l’hypertension artérielle. Pratiquer une activité
physique quotidienne, peu importe sa nature,
marche rapide, course, natation ou encore
déplacements à vélo, permet d’améliorer sa
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tension artérielle.
- La consommation abusive de tabac et
d’alcool
La
consommation
régulière
et
abusive d’alcool augmente également la
tension artérielle. Réduire au maximum
la consommation d’alcool est fortement
conseillé. C’est même l’une des premières
des mesures à prendre afin de faire baisser
sa pression artérielle avant de prendre un
traitement. De même, le tabac agit aussi
négativement sur le calibre des vaisseaux
sanguins, il faut en conséquence éviter
de fumer pour limiter les risques cardiovasculaires.
- Le surpoids ou l’obésité
Le surpoids (lorsque l’indice de masse
corporelle IMC d’un individu est supérieur
à 25) ou l’obésité (lorsque l’IMC est
supérieur à 30) peuvent augmenter le risque
d’hypertension artérielle.

Le principal facteur de risque
d’hypertension artérielle est l’âge de
l’individu. Le vieillissement entraîne la
rigidité de la paroi des artères. Cette perte
d’élasticité influence la tension artérielle.
Les personnes de plus de 55 ans présentent
plus de risque et doivent commencer à se
préoccuper de leur santé. L’hypertension
artérielle touche environ 40 % des personnes
à 65 ans et 90 % à 85 ans. Le risque de
développer de L’hypertension artérielle est
également plus important si des membres
de la famille ont, eux aussi, souffert d’une
hypertension artérielle. Chez les jeunes
adultes qui peuvent parfois souffrir de ce
problème, le pourcentage d’hypertendus est
plus élevé chez les hommes que chez les
femmes. Chez les personnes âgées de 55
ans à 64 ans, le pourcentage est presque le
même chez les deux sexes. Le pourcentage
est toutefois plus important chez les femmes
chez les personnes de plus de 64 ans.
Certaines ethnies sont plus susceptibles
d’être touchées par l’hypertension artérielle,
par exemple, les personnes de descendance

[
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africaine ou afro-américaine, mais également
les personnes de descendance asiatique. En
effet, l’hypertension artérielle est la première
cause de mortalité en Asie du Sud-Est. Elle y
fait près de 1,5 million de morts chaque année,
souvent en raison de lacunes concernent
le diagnostic de la maladie. Certaines
maladies renforcent également le risque de
développer de l’hypertension artérielle. C’est
notamment le cas des individus atteints de
diabète, de maladies rénales ou d’apnée du
sommeil. L’hypertension artérielle expose
aussi à des complications chez les femmes
enceintes jusqu’à parfois entraîner un retard
de croissance du fœtus. C’est la raison pour
laquelle la prise de la tension artérielle est
obligatoire à chaque consultation durant la
grossesse.

Symptômes visibles de l’hypertension
artérielle (HTA)
Occasionnellement, certains symptômes
peuvent toutefois apparaître et les connaître
offre l’opportunité de prévenir les risques de
l’hypertension artérielle. Ces symptômes sont
susceptibles de prendre la forme de maux
de tête au réveil, de saignements de nez, de

battements de cœur moins réguliers ou encore
de troubles de la vue. Certaines personnes
ont également l’impression d’entendre des
bourdonnements. Les symptômes d’une
hypertension plus sévère sont, entre autres,
une fatigue prononcée, des nausées ou des
vomissements. Un sentiment envahissant de
confusion, l’anxiété, des douleurs à la poitrine
ainsi que des tremblements musculaires
peuvent être aussi des signes avant-coureurs.
Pour prévenir l’hypertension, le seul
moyen qui existe est de faire mesurer
sa tension artérielle par un médecin ou
n’importe quel professionnel de santé dès
que le doute se présente. Cette consultation
est très rapide et parfaitement indolore. S’il
est possible de mesurer sa tension artérielle
grâce à un appareil tout seul à la maison,
les risques et les maladies associées à
l’hypertension artérielle sont trop grands
pour ne pas consulter un professionnel de
santé. Il faut donc toujours se référer à l’avis
de son médecin traitant.

Comment éviter l’hypertension
artérielle (HTA), une maladie qui tue ?
Il n’existe pas de traitement faisant

disparaître l’hypertension artérielle de
façon définitive ; mais des solutions et des
médicaments qui peuvent tout de même la
réduire existent. Le changement de mode de
vie doit être encadré par son médecin traitant
ou son cardiologue et la prise de médicaments
dits antihypertenseurs peut être prescrite. Tout
médecin demandera d’abord d’adopter une
nouvelle hygiène de vie. Réguler son poids,
mieux équilibrer son régime alimentaire,
augmenter son activité sportive, limiter,
voire arrêter sa consommation de tabac
ou d’alcool. Cependant, ces changements
parfois ne suffisent pas et il faut commencer
un traitement.
Afin d’être efficace, le traitement
de l’hypertension doit être poursuivi en
permanence, sans interruption, et tout au long
de la vie une fois diagnostiqué. Il ne faut en
aucun cas modifier son traitement ou l’arrêter
de manière inopinée dans la mesure où les
traitements actuellement disponibles ne
permettent pas de stabiliser la tension. Quoi
qu’il advienne, il est toujours recommandé
de faire mesurer sa tension au moins une fois
par an par son médecin. À partir d’un certain
âge, il pourra vous conseiller d’investir dans
un instrument d’auto-mesure

.
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APPEL À COMMUNICATION
a fin de l’esclavage et de la traite négrière a vu la naissance d’un mouvement panafricaniste aux EtatsUnis et en Europe au début du XIXe siècle. Ce mouvement fut initié par des intellectuels et hommes
politiques négro-américains et caribéens, parmi lesquels l’on peut citer Edward Wilmot Blyden,
Antenor Firmin, William Edward Burghardt Du Bois. Le but visé par les initiateurs était la réalisation
d’une organisation politique intégrée de toutes les nations et de tous les peuples d’Afrique d’autant
plus que, pour eux, ainsi que le souligne Niamkey Koffi, « les peuples d’Afrique et de la diaspora,
partagent une histoire et une destinée commune et (…) leur progrès social, économique et politique est lié à
leur unité »1 .
Cet idéal d’unité se retrouvera à la genèse de l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA). Cependant, parmi
les dirigeants africains, se distingueront des « radicaux », adeptes d’une rupture avec le monde occidental,
et des « modérés », partisans d’un maintien de relations avec les États capitalistes. C’est dans ce contexte
de divisions internes que la Conférence Internationale des États indépendants d’Afrique, organisée à AddisAbeba en 1962, consacre la position des « modérés », portée par Félix Houphouët-Boigny. L’Organisation de
l’Unité Africaine (OUA), née de cette Conférence, comprend les États africains continentaux, Madagascar et
les autres îles voisines de l’Afrique. Elle se donne pour objectif de renforcer l’unité et la solidarité des États
africains, de défendre leur souveraineté, d’éliminer sous toutes ses formes le colonialisme et enfin de favoriser
la coopération internationale.
Avec la consécration de la position des modérées, les pères des indépendances africaines ont opté pour une
intégration devant se concrétiser par étapes successives tant au niveau des différents domaines de l’activité
humaine que dans le cadre des communautés régionales telles que prévues par la Résolution CM/Res.464
(XXVII) du Conseil des Ministres de l’OUA « relative à la répartition de l’Afrique en cinq (5) régions, à savoir
: Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest, Afrique centrale, Afrique de l’Est et Afrique australe ».
Ces différentes régions sont tenues de rendre opérationnelles, dans les limites de leur compétence territoriale,
les diverses résolutions arrêtées au plan continental, afin de parvenir, à l’horizon 2063, à réaliser la vision de
l’Union Africaine (UA) : une Afrique intégrée, prospère et en paix, gérée par ses propres citoyens, « un continent
politiquement uni et fondé sur les idéaux du panafricanisme et la vision de la Renaissance de l’Afrique »2 .
Dans la réalisation du projet de l’intégration africaine, de nombreuses Résolutions ont été adoptées par la
Conférence des Chefs d’État, dont le « Plan d’action de Lagos »3 en vue de la mise en œuvre de la Stratégie de
Monrovia pour le développement économique de l’Afrique. Le chapitre 2 de ce plan stipule que « dans leurs
plans de développement, les Etats membres accordent à l’industrialisation un rôle déterminant pour ses effets

L

1 Niamkey Koffi, « Houphouët-Boigny, l’homme de culture et le panafricaniste », In les Editions de la fondation Félix Houphouët-Boigny, 2021, pp. 18-19.
2 Union Africaine, Agenda 2063. L’Afrique que nous voulons, Aspiration 2. https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-06_the_vision_french.pdf.
3 2ème Session Extraordinaire de la Conférence au Sommet des Chefs d’États consacrée (…) aux questions économiques et réunie à Lagos, Nigeria, du 20 au 29
Avril 1990.
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sur la satisfaction des besoins fondamentaux des populations, l’intégration de l’économie et la modernisation de la
société (…) et proclament les années 80-90 Décennie du développement industriel en Afrique »4 4. L’année 2000
devrait permettre la création « une communauté Économique Africaine afin d’assurer l’intégration économique,
sociale et culturelle de notre continent »5 .
Au niveau régional, les différentes Communautés ont également adopté des mesures et résolutions devant
concourir à l’avènement de cette Afrique intégrée. Il en est ainsi, par exemple, de la Vision 2020 de la CEDEAO6,
adoptée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la région en juin 2007 à Abuja (Nigeria).
Cette vision préconise la transformation de la CEDEAO des États en une CEDEAO des peuples, une CEDEAO
« sans frontière où la population a accès aux abondantes ressources et est capable de les exploiter par la création
d’opportunités dans un
Cette vision de la CEDEAO, censée remplacer la Vision 2020, réaffirme la pertinence de l’institution d’une
CEDEAO des peuples en mettant l’accent sur le respect des libertés fondamentales dans le cadre d’institutions
fortes. Adoptée par les députés du Parlement de la CEDEAO, réunis en plénière, le 4 décembre 2021 à Abuja, à
l’occasion de la deuxième session ordinaire de 2021, la Vision 2050 entend, en effet, parvenir à l’horizon 2050, à
« une communauté de peuples pleinement intégrée dans une région paisible, prospère avec des institutions fortes
et respectueuses des libertés fondamentales et œuvrant pour un développement inclusif et durable ».
Après donc plus de soixante années d’indépendance des pays africains et de mise en oeuvre de la politique de
l’intégration africaine adoptée par les pères des indépendances, le colloque de Yamoussoukro veut faire l’état des
lieux et interroger à nouveau frais les espoirs suscités et les objectifs visés, afin d’ouvrir des pistes de solutions.
International et interdisciplinaire, ce colloque regroupera : Philosophes, Historiens, Sociologues, Géographes,
Juristes, Économistes, Politologues, Hommes politiques, Institutions Nationales, Régionales et Sous Régionales,
Linguistes, Anthropologues, Ethnologues, etc….
Cette rencontre scientifique se tiendra du 18 au 21 octobre 2022 à la Fondation Félix Houphouët-Boigny Pour
la Recherche de la Paix, autour des axes suivants :

Axe 1 : Histoire de l’intégration africaine

- Aux origines du concept d’intégration africaine
- La vision des pères des Indépendances
- Organismes régionaux et intégration africaine

Axe 2 : Bilan de l’intégration africaine

-Les aspects politiques de l’intégration africaine
- Le projet économique
- L’intégration socioculturelle

Axe 3 : Défis et enjeux de l’intégration africaine

- La souveraineté, la gouvernance et les défis sécuritaires
- La maîtrise du savoir et de la technologie
- Les conditions d’une véritable intégration socioculturelle et de l’indépendance économique
- Les défis écologiques, le nouvel ordre multipolaire et la formation du capital humain.

Objectifs :




Connaitre l’histoire de l’intégration africaine et les instruments communautaires
Faire le bilan multidimensionnel de soixante années d’intégration
Apporter des réponses aux nouveaux défis ayant tendance à fragiliser les actes d’intégration.

4 Plan de Lagos, Chapitre : « L’industrie », Introduction, point 52.
5 Préambule du Traité signé le 03 Juin 1991 à Abuja au Nigeria
6 Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest
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NORMES DE SOUMISSION ET ÉCHÉANCIER
31 mai 2022 : date limite de soumission des propositions de communication. Les propositions, suivies d’un

résumé de maximum 300 mots, sont à envoyer au Comité scientifique du Colloque, à l’adresse ci-dessous.
Elles doivent être rédigées sous Word uniquement (Times New Roman, 14, interligne 1.15, justifié), sous
forme de résumé avec indication du titre de la communication, de l’axe et du sous-thème d’inscription, du nom
de l’auteur, de son grade ou fonction, de son organisme d’appartenance, de son adresse électronique, et de son
numéro de téléphone.

15 juin 2022 : notification d’acceptation ou non du résumé par le Comité.
15 août 2022 : date limite d’envoi des communications définitives
15 septembre 2022 : Envoi des lettres d’invitation.
18-21 octobre 2022 : Assises du colloque international à la Fondation Félix
Recherche de la Paix, à Yamoussoukro.

Houphouët-Boigny Pour la

Les propositions de communications, avec titres et résumés, en français, sont reçues jusqu’au 31 mai 2022 à
l’adresse suivante : colloqueintegrationafciyakro22@gmail.com

Contact Téléphonique : +225 0102268222 (WhatsApp)
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˝L’Étranger˝ d’Albert Camus
“L’Étranger” est la première œuvre romanesque d’Albert Camus, publiée en 1942.
Cet ouvrage prend place dans la tétralogie que Camus nommera « cycle de l’absurde
» qui étale les fondements de sa philosophie : l’absurde. Cette tétralogie comprend
également l’essai intitulé “ Le Mythe de Sisyphe” ainsi que les pièces de théâtre
“Caligula” et “Le Malentendu”.

Par Yaouba Kahlom

I - BIOGRAPHIE DE L’AUTEUR
Albert Camus est un écrivain, philosophe,
romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste
français (d’origine algérienne). En outre,
il est journaliste militant et engagé dans la
Résistance française et, proche des courants
libertaires, dans les combats moraux de
l’après-guerre. Il a vu le jour le 7 novembre
1913 en Algérie dans le Constantinois dans
une famille aux origines modestes, son père
est ouvrier caviste et sa mère, illettrée et en
partie sourde, fait des ménages. A la mort
de son père en 1914, parti combattre comme
zouave, Albert et son frère sont recueillis par
leur grand-mère et leurs deux oncles. Brillant
élève, il poursuit des études de philosophie
en tant que boursier à Alger. Dans les années
1930, on lui diagnostique une tuberculose qui
le conduira souvent en cure. Il commence à
écrire pour le théâtre et dans la presse, tout en
étant engagé politiquement dans un premier
temps aux côtés des communistes.
Rentré en France en 1940, Albert Camus
entre dans la résistance et collabore au journal
“Combat”. Il se met à travailler sur ses trois
ouvrages du cycle de l’absurde : “L’Étranger”
(un roman), “Le Mythe de Sisyphe” (un essai)
et “Calligula” (une pièce de théâtre). Son
succès éditorial se confirme avec la sortie
en 1947 de son roman La Peste. Intellectuel
engagé, Camus participe à tous les combats
de son époque, la publication en 1951 de
“L’Homme révolté” marque sa rupture avec
Sartre et le courant marxiste.
En 1957, Camus reçoit le Prix Nobel de
littérature. Il meurt le 4 janvier 1960 à l’âge de

47 ans dans un accident de voiture.

II - STRUCTURE ET RÉSUMÉ DU ROMAN
1 - Structure du roman

Le roman est subdivisé en deux parties.
La première s’ouvre sur la mort de la mère de
Meursault, et évoque l’attitude du personnage,
sa liaison avec Marie et le meurtre de l’Arabe.
La 2ème partie s’ouvre sur l’emprisonnement
du héros et évoque son procès au cours duquel
on a plutôt insisté sur son insensibilité et son «
cœur de criminel ».

2 - Résumé

Le narrateur-personnage, Meursault,
employé de bureau à Alger, apprend par
télégramme que sa mère est morte, dans un
asile. Il va l’enterrer sans larmes, et sous un
soleil de plomb qui ne fait qu’augmenter son
envie d’en finir avec la cérémonie. De retour à
Alger, il va se baigner et retrouve une ancienne
collègue, Marie. Ils vont voir un film comique
au cinéma, et elle devient sa maîtresse. Un
soir, Meursault croise Salamano, un voisin,
et est invité par Raymond, un autre voisin de
palier. Ce dernier, ancien boxeur, lui raconte
sa bagarre avec le frère de sa maîtresse, et
lui demande d’écrire une lettre qui servira sa
vengeance. Quelques jours plus tard, Raymond
se bat avec sa maîtresse et la police intervient.
Meursault accepte de l’accompagner au
commissariat. Invité par Raymond à passer
un dimanche au bord de la mer dans le
cabanon d’un ami, Masson, Meursault s’y
rend avec Marie. Après le repas, les hommes
se promènent sur la plage et rencontrent
deux Arabes, dont le frère de la maîtresse de
Raymond. Ils se battent et Raymond est blessé.

De retour au cabanon, Meursault le tempère et
lui prend son revolver, pour lui éviter de tuer.
Reparti seul sur la plage, il retrouve par hasard
le frère, qui sort un couteau. Assommé par le
poids du soleil, il se crispe sur le revolver et le
coup part tout seul; mais Meursault tire quatre
autres coups sur le corps inerte.
Meursault est emprisonné. L’instruction va
durer onze mois. Il ne manifeste aucun regret
lorsqu’il est interrogé par le juge, aucune
peine lorsque son avocat l’interroge sur les
sentiments qui le liaient à sa mère. Le souvenir,
le sommeil et la lecture d’un vieux morceau
de journal lui permettent de s’habituer à sa
condition. Les visites de Marie s’espacent.
Le procès débute en été. L’interrogatoire
des témoins par le procureur montre que
Meursault n’a pas pleuré à l’enterrement de
sa mère, qu’il s’est amusé avec Marie dès le
lendemain et qu’il a fait un témoignage de
complaisance en faveur de Raymond, qui
s’avère être un souteneur. Les témoignages
favorables de Masson et Salamano sont à
peine écoutés. Le procureur plaide le crime
crapuleux, exécuté par un homme au cœur
de criminel et insensible, et réclame la tête
de l’accusé. L’avocat plaide la provocation et
vante les qualités morales de Meursault, mais
celui-ci n’écoute plus. Le président, après une
longue attente, annonce la condamnation à
mort de l’accusé.
Dans sa cellule, Meursault pense à son
exécution, à son pourvoi et à Marie, qui ne lui
écrit plus. L’aumônier lui rend visite, malgré
son refus de le rencontrer. Meursault est furieux
contre ses paroles, réagit violemment
e t
l’insulte. Après son départ, il se
calme, réalise qu’il est heureux et espère,
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pour se sentir moins seul, que son exécution
se déroulera devant une foule nombreuse et
hostile.

III - LES PERSONNAGES DU ROMAN
1. Les personnages principaux

- Meursault : C’est le personnage principal
de ce roman, c’est aussi le narrateur. Il n’a pas
connu son père et il n’en a pas une idée fixe.
Il ne croit pas en Dieu et trouve que c’est une
chose sans importance. Il a une maîtresse qui se
nomme Marie, ils ne se sont pas mariés. Il vit
dans une étrange insensibilité et indifférence
: au moment d’agir, il note d’ordinaire
qu’on peut faire l’un ou l’autre et que « ça
lui est égal ». Sans illusion sur les principes
reconnus par la société (comme la mort, le
mariage, l’honnêteté) il se comporte comme
si la vie n’avait pas de sens. Il est étranger à
la société dans laquelle il vit. Il ne parle pas
pour ne rien dire, il n’est pas très bavard. Il
est d’un caractère renfermer et taciturne, il ne
s’interroge pas souvent. Ses besoins physiques
dérangent souvent ses sentiments. Il refuse de
mentir.
- Marie Cardona : elle est la maîtresse
de Meursault. C’est une ancienne Dactylo
du bureau de Meursault, elle est brune. Ils se
retrouvent à la plage après la mort de la mère
de Meursault. Elle permet en quelque sorte la
communication du héros avec la nature.
- Raymond Sintès : il est l’ami de Meursault
et voisin de palier. Magasinier assez petit
avec de larges épaules et un nez de boxeur,
toujours bien habillé. C’est lui qui demanda
un jour à Meursault de lui écrire une lettre
pour sa maîtresse. Toute chose qui permettra
au procureur de parler de la moralité douteuse
de meursault. Il est aussi celui qui a mis en
contact la victime et le meurtrier. Il assistera au
jugement de Meursault et témoignera.
- Le vieux Salamano : c’est le deuxième
voisin de palier de Meursault qui vit avec
son chien depuis huit ans après la mort de sa
femme. I bat son chien mais est paniqué lorsque
celui-ci vient à disparaître, puis complètement
désespéré.
- Céleste : propriétaire d’un restaurent où
Meursault avait l’habitude d’aller manger.
- Emmanuel : c’est le collègue de service
de Meursault avec qui il mange souvent.
C’est avec lui que Meursault a emprunté le
brassard noir et une cravate noire pour aller à
l’enterrement de sa mère.

2. Les personnages secondaires

- Monsieur Massan et sa femme : Ce
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sont les amis de Raymond. Ce sont eux qui ont
invité Raymond, Meursault et Marie à la plage.
- Le concierge : c’est le gardien de l’asile
où était la mère de Meursault. C’est un vieil
homme aux beaux yeux, un teint un peu rouge
et une moustache blanche. Il est un parisien de
soixante-quatre ans.
- Le vieux Thomas Pérez : c’était un
vieil ami de la mère de Meursault. Ils étaient
ensemble à l’asile.
- Le Directeur de l’asile : il est petit, vieux,
avec la légion d’honneur. Il a des yeux clairs.
- L’avocat de Meursault : petit rond assez
jeune, cheveux soigneusement collés.
- L’Arabe : le frère de la maîtresse de
Raymond.
- Le juge et l’aumônier qui cherchent
à le (Meursault) convertir juste avant son
exécution.

IV - ÉTUDE DES THÈMES
1. L’absurdité :

Elle s’oppose à deux forces : c’est le
divorce entre l’Homme et le monde. Elle se
manifeste à travers les deux points suivants :
- l’appel humain à connaître sa raison
d’être et l’absence de réponse du milieu où il
se trouve. Le constat se fait par Meursault qui
vit dans un monde dont il ne comprend pas le
sens, dont il ignore tout jusqu’à sa raison de
vivre.
- L’attitude de Meursault est contraire à la
logique ; cela se voit par son indifférence à la
mort et à l’enterrement de sa mère ; il n’y a
pas de chagrin de sa part. La seule compassion
vient de son entourage. Il est taciturne et ne
ressent aucun sentiment. Son absurdité se voit
aussi à travers les réponses aux questions qu’on
lui pose. Il n’y a chez lui ni interrogation, ni
révolte, ni même prise de conscience.

2. Le meurtre :

Il constitue le pivot central. En tuant
l’Arabe, Meursault ne répond donc pas à un
instinct meurtrier. Tout se passe comme s’il
avait été le jouet du soleil et de la lumière.
Meursault et un Arabe se retrouvent plus tard
; du fait d’un soleil écrasant, Meursault va
vivre la suite des évènements dans une espèce
de demi- conscience ; il serre le revolver de
Raymond dans sa poche, envisage de faire
demi-tour, mais sent la plage « vibrante de soleil
» qui se presse derrière lui ; les yeux aveuglés
de sueur, la main de Meursault se crispe sur le
revolver, le coup part. C’est là dans le bruit à la
fois sec et assourdissant que tout a commencé.
C’est à partir de ces moments que Meursault

CULTURE

connaîtra un bouleversement dans sa vie.

3. La révolte :

Elle se voit dans l’œuvre à travers le
comportement de meursault après le meurtre.
Il n’est pas d’accord que son avocat se
substitue à lui, il répond sans mesurer les
conséquences de ses propos au tribunal. Avec
son emprisonnement, contemplant sa mort en
sursis, il est obligé de réfléchir sur la vie et son
sens.
Meursault renaît au monde et à lui-même,
comme si la mort approchant lui avait fait
sentir combien il avait été heureux. Il prit alors
conscience de l’absurde de toute sa vie.
Dans sa cellule durant son procès, il
s’ennuie et relit pour passer le temps un vieil
article de journal illustrant la révolte.

4. La justice :

La culpabilité de Meursault est
indiscutable, mais la condamnation ne reçoit
aucune justification, pour plusieurs raisons :
- il n’est pas condamné pour le meurtre,
mais pour n’avoir pas joué le jeu et pour
n’avoir pas pleuré à l’enterrement de sa mère,
- le procès obéit à une sorte de rite préétabli,
dépourvu de toute signification réelle, mais
auquel il est convenu de se conformer. Les
discours des uns et des autres entièrement
stéréotypés suscitent surprise et interrogation
chez Meursault. Inversement le président du
tribunal se déclare incapable de comprendre le
système de défense de celui-ci.

5. Le procès :

Le procès est décrit à travers la conscience
d’un personnage qui ne connaît rien aux codes
en vigueur. Meursault s’étonne de certaines
pratiques, ainsi que du discours des juges et
des termes qu’ils emploient. Il est impossible
au sens strict de juger Meursault. Meursault
échappe à toute logique, il se comporte comme
un étranger à toutes les normes établies.

6. Le refus :

Meursault contrairement aux apparences
ne veut pas se simplifier la vie. Il dit ce qu’il
est, et refuse de masquer ses sentiments et
aussitôt la société se sent menacée. Meursault
ne se contente pas d’ignorer le jeu social,
il refuse de le jouer. Sans aucune attitude
héroïque, il accepte de mourir pour ce qu’il
considère comme une vérité, refusant donc de
mentir en lui-même.

7. La société :

Elle est toute entièrement régie
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par des règles appelées codes. Les codes
sociaux entraînent toute une série de
rites auxquels chacun doit se conformer.
Ainsi la société de Meursault ne vit que
par et pour le respect de ses codes. Mais
Meursault, lui avait du mal à respecter ses
règles sociales préétablies toujours plus
ou moins mal à l’aise dans ses relations
sociales et au contraire en totale harmonie
avec les éléments de la nature, l’eau en
particulier, associée au plaisir et à l’amour.
Même le soleil, par ailleurs si souvent
insupportable, procure à Meursault parfois
un bien-être.

V - L’ESPACE ET LE TEMPS
1. L’espace :

Les principales actions se déroulent à
Alger. Camus ne manque pas aussi de faire
habiter Meursault à Belcourt, un quartier
où lui-même a passé son enfance. Au cœur
de ce quartier, il y a la rue de Lyon et le
champ des manœuvres. D’autres espaces
sont aussi évoqués comme la prison, le
palais de justice où le sort de Meursault
sera dramatiquement scellé, de même que
l’asile de Marengo où sa mère est internée.
Mais l’espace le plus significatif c’est
la plage située dans la banlieue d’Alger
où tout a commencé, la véritable histoire
du roman. C’est le lieu du crime, de
l’absurdité de la vie. Il rappelle par l’éclat
du soleil sur la grève la réalité du crime de
Meursault.

2. Le temps :

La première étape de l’histoire se
déroule en 18 jours entre la réception, un
jeudi, du télégramme qui annonce la mort
de sa mère, et le dimanche du meurtre,
probablement entre la fin du mois de juin
et le début de juillet (cf. p.36).
La deuxième partie dure presque un an
(de juillet à juin), y compris le temps du
procès et de la détention en prison.
Le temps du roman est progressif dans
l’ensemble, le narrateur ne revient jamais
sur un évènement passé, il les fait succéder
dans une linéarité télégraphique.

VI - LE STYLE
Camus utilise souvent la technique
béhavioriste (ensemble de procédés visant
à décrire le comportement humain).
On note également un certain lyrisme
dans l’expression de la nature, de la mer
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ou du soleil. Il mêle le pastiche et la
démystification pour tourner en ridicule
la justice, la morale conventionnelle
et l’administration. “L’Étranger” se
caractérise avant tout par un style
extrêmement neutre, ce que l’on appelle
une écriture « blanche » ou encore le
style télégraphique. Dans le roman, le
style est méthodiquement descriptif. Le
héros est en même temps narrateur et sa
manière de raconter l’histoire ressemble
au message télégraphique annonçant la
mort de la mère. Il n’y a pas de description
trop longue ou de mots qui compliquent la
lecture.
Le niveau de langue utilisé par l’auteur
est la langue courante. La focalisation
utilisée est la focalisation interne : la
perception de l’univers du récit se fait par
le regard ou la conscience de Meursault.
Le narrateur ne rapporte que ce que voit
le personnage témoin, et ainsi personnages
et narrateur se confondent. Les « je » sont
prédominants au fil du récit et comme
dans un discours on a l’utilisation de «
aujourd’hui », « hier », « demain », « après
demain », » pour le moment », qui nous
situent par rapport à Meursault.
On remarque aussi l’utilisation du
futur, de l’imparfait et du passé composé.
Ces temps permettent de mieux coller à
l’histoire et ainsi éviter de faire part de ses
sentiments. Ce qui intéresse le narrateur
ce sont uniquement les évènements, ses
pensées, et ses sensations qui, à divers
moments, occupent sa conscience.

VII - LE SENS DE L’OUVRAGE
« Le sentiment de l’absurdité au détour
de n’importe quelle rue peut frapper à la
face de n’importe quel homme ». Selon
Camus, la société est sans valeur et fait
vivre des hommes dans la répétition
mécanique des gestes quotidiens qui
mènent inévitablement vers la mort. D’où,
ce n’est pas le monde qui est absurde en
soi, mais la relation que l’homme entretient
avec lui. Alors à quoi bon vivre ? Si Camus
accepte que la vie n’a pas de sens, il refuse
cependant la démission, c’est-à-dire le
suicide et le nihilisme. Il rejette également
l’action révolutionnaire qui, selon lui,
conduit à l’oppression et au crime. Il prône
plutôt la double exigence de la lucidité et
de l’authenticité. Dans le comportement, il
préconise la lutte et l’action et il demande
de trouver une raison de vivre dans
l’exercice de la solidarité

Meursault, un employé de bureau,
y semble «!étranger!» à lui-même!;
dépourvu de sentiments vis-à-vis des êtres
et des situations, il agit comme de manière
machinale. La lumière, le soleil, la chaleur
semblent être la cause d’une soudaine
précipitation des événements : sur une
plage, à la suite d’une bagarre, il tue un
homme de cinq coups de revolver sans
pouvoir fournir lui-même de véritables
raisons à son acte. C’est précisément dans
ce décalage entre l’individu et le monde
que se situe la dimension absurde de la
condition humaine.
Parlant de son roman camus dira :
« J’ai résumé “L’Etranger” il y a très
longtemps par une phrase dont je reconnais
paradoxale. “Dans notre société tout
homme qui ne pleure pas à l’enterrement
de sa mère risque d’être condamné à mort.
Je voulais dire seulement que le héros du
livre est condamné parce qu’il ne joue
pas le jeu ». En ce sens il est étranger à
la société où il vit, il erre en marge dans
les faubourgs de la vie privée, solitaire.
On aura cependant une idée plus exacte du
personnage si l’on se demande pourquoi
Meursault ne joue pas le jeu. La réponse
est simple, il refuse de mentir. Mentir ce
n’est pas seulement dire ce qui n’est pas,
c’est aussi et surtout dire plus que ce qui
est. Et en ce qui concerne le cœur humain,
dire plus qu’on le sent. C’est ce que nous
faisons tous les jours pour simplifier la vie.
Meursault contrairement aux apparences
ne veut pas simplifier la vie, il dit ce qu’il
est, il refuse de masquer ses sentiments et
aussitôt la société se sent menacée.

CONCLUSION
La lecture de L’Etranger met en
exergue une double facette de l’homme
: celle qui accepte les incohérences et les
écarts du monde, gage d’absurdité et de
bizarrerie des comportements et réactions,
et celle qui se rebelle contre certaines
formes d’expression pour affirmer son
altérité, son individualité, sa liberté.
D’ailleurs dans son livre “La chute” Camus
fait dire à son personnage, Clamence : “Je
fabrique un portrait qui est celui de tous
et de personne. Un masque en somme,
assez semblable à ceux du carnaval...”. On
ne se tromperait donc pas en lisant dans
“L’Étranger” l’histoire d’un homme qui
sans aucune attitude héroïque accepte de
mourir pour une vérité jugée immorale par
son entourage

.

Livre
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Marie-Angèle Hajjar commet sa première œuvre
Elle vient de s’adjuger un autre statut et non des moindres : celui d’écrivain à travers sa première
production littéraire intitulée «Sous le regard des cèdres «. Avec cet ouvrage, l’auteure fait ainsi
son entrée dans la cour des Lettres ivoiriennes.

Par Boris Anselme TAKOUÉ

L’

œuvre de 215 pages éditée
en Côte d’Ivoire aux
éditions l’Encre Bleue,
et écrite dans un style
bien à l’autrice ivoirienne
Marie-Angèle Hajjar, se
présente comme un livre de poche.
Dans ce récit, l’auteure, avec une
inspiration inouïe, nous plonge dans l’intimité
de son personnage principal, Angélique : une
belle femme remplie d’allants.
En effet, celle-ci, femme dynamique,
fruit d’une union de deux patries : celle de
la Côte d’Ivoire (son pays maternel), et le
Liban (son pays paternel), exerce le métier
de secrétaire d’Ambassade de Côte d’Ivoire
à Beyrouth (Liban). C’est à travers justement
cette fonction qu’elle assure pleinement que
l’auteure nous fait voir dans un récit à la fois
passionnant, pathétique, des péripéties de sa
famille biologique, le drame existentiel du
peuple libanais et d’autres sujets d’actualité...
La lecture de ce livre riche aussi en
amour, ne laisse personne indifférent. L’on
pourrait affirmer sans risque de de tromper,
que cette première œuvre de Marie-Angèle
Hajjar, mérite vraiment sa place en librairies
pour le bonheur des lecteurs ; les friands de
la prose.
Pour arriver à un tel résultat, cela sousentend qu’en aval, l’auteure a été longtemps
l’amie des livres. Car comme le disait H.
Taine : « Il suffit d’être cultivé et intelligent
pour un écrire un ou deux romans. Car un
roman est un amas d›expérience vécue ».
Aujourd’hui, piquée par le virus de
l’écriture et la connaissance qui l’habite,
Marie-Angèle Hajjar ne pouvait pas ne
pas partager avec le public, ce « repas »
savamment concocté.
C’est pourquoi, au cours de la cérémonie
de présentation dudit livre tenue à Abidjan,
Cocody, en présence de la représentante de
l’Ambassadeur du Liban en Côte d’Ivoire,

du responsable des éditions l’Encre Bleue,
Charles Pemont, et bien d’autres personnalités,
le président honoraire de l’Association
des écrivains de Côte d’Ivoire (AECI), et
critique littéraire, Foua Ernest De SaintSauveur, a salué son arrivée dans la famille
des écrivains. Tout en lui envoyant ses mots
d’encouragements pour la suite de sa carrière.
En effet, si l’auteure a su trouver les mots,
les noms de lieux et des expressions, c’est

bien parce que son parcours professionnel lui
a permis de les caresser auparavant.
La preuve, on après qu’après ses études
en Côte d’Ivoire puis au Liban, Marie-Angèle
Hajjar travaillera au ministère du Travail et
des Affaires sociales, puis successivement
au Service des Marchés de l’AVB et de
l’Ambassade de Côte d’Ivoire au Liban...
Marie-Angèle Hajjar, une plume qui
promet...

.
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Football | Coupe d’Afrique des nations

puis menacée quelques jours avant le
coup d’envoi à cause de la résurgence
de ce même virus, la Coupe d’Afrique
des nations 2021 au Cameroun s’est
finalement déroulée du 9 janvier au
6 février 2022 avec le sacre final du Sénégal
face à l’Égypte. Les organisateurs ont réalisé
un travail très sérieux dans l’objectif d’une
compétition reconnue internationalement et qui
réponde aux attentes de tout fan de football qui
se respecte.

Par Boagnapi Dalin
boagnapidalin@afriquessor.co.uk

À

moins d’un an de la Coupe du
monde 2022 au Qatar, le continent
africain via le Cameroun se devait
de montrer à la face du monde
son plus beau visage en termes
de sport et de football. Reportée
d’un an à cause de la pandémie de Covid-19

56

Afriqu’Essor | Nº 002 - Juin - Juillet - Août 2022

Quelques semaines avant le début de
la compétition, Samuel Eto’o, véritable
légende des Lions Indomptables a été élu à la
présidence de la Fédération camerounaise de
football (Fecafoot). Une superbe vitrine pour
une compétition qui se devait de répondre aux
attentes de la planète football.
Si la CAN 2021 a été à la hauteur de
l’événement sur bien des points, d’autres
sont venus quelque peu entacher le
déroulement de la compétition.

[
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Cameroun 2021 : Les lampions se
sont éteints avec la victoire du
Sénégal, le dimanche 6 février 2022
Mais qu’on ne s’y trompe pas la CAN
2021 a globalement été une réussite.
Revenons donc sur ces événements qui ont
caractérisé cette édition camerounaise de la
Coupe d’Afrique des nations.

Le Sénégal, un champion qui a grandi
durant tout le tournoi

Affublé d’un statut légitime de favori à la

victoire finale au même titre que le Cameroun,
l’Égypte ou encore le Maroc, le Sénégal est
parvenu à tirer son épingle du jeu malgré un
début de tournoi assez poussif en phase de
groupe. Résultat des courses, une première
place avec seulement 5 points dus à 2 nuls
vierge et une victoire obtenue grâce à un but de
Sadio Mané inscrit à la 97e minute sur penalty
face au Zimbabwe. Ensuite, les Lions de la
Teranga entrainé par Aliou Cissé sont parvenus

à élever leur niveau de jeu, pour se défaire
successivement du Cap Vert, de la Guinée
Équatoriale et du Burkina Faso, à chaque fois
avec 2 buts d’écart ! En finale, les coéquipiers
de Sadio Mané ont finalement décroché la
victoire face aux Égyptiens de son coéquipier
à Liverpool, Mo Salah.

Aboubakar et Ekambi, intenables
On

connaissait

Samuel

Eto’o,
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Sadio Mané (au milieu) désigné
meilleur joueur de la compétition
entouré du Camerounais, Vincent
Aboubakar (à sa droite) meilleur
buteur et du portier sénégalais
Edouard Mendy (à sa gauche)
meilleur gardien de la compétition.
nouveau président de la Fédération
camerounaise de football. L’attaquant
légendaire des Lions Indomptables peut
se rassurer avec Aboubakar et Ekambi, le
Cameroun a trouvé ses nouvelles armes
offensives ! 8 buts pour Aboubakar, qui termine
meilleur buteur du tournoi et 5 pour Ekambi,
soit un total de 13 buts…sur 13 inscrits par
le Cameroun au terme de la compétition !
Aboubakar termine à une seule longueur du
record de buts inscrits lors d’une CAN

La Gambie et les Comores, les jolies
histoires des petites nations

Deux nations seules novices dans cette
compétition avant cette édition, la Gambie et
les Comores ont fait mieux que de la figuration
au cours de ce tournoi. Elles sont même
sans contestation possible les plus belles
révélations de cette CAN. Toutes les deux
qualifiées pour la phase à élimination directe,
elles ont finalement toutes les deux cédé face à
la même équipe, à savoir le pays organisateur,
le Cameroun. Les Comores se sont inclinées
au stade des huitièmes de finale au cours d’un
match qui marquera l’histoire. Disputé au
stade d’Olembe, le match est endeuillé par une
bousculade parmi les supporters camerounais.
Huit décès sont enregistrés : deux femmes
et quatre hommes, tous âgés d’une trentaine
d’années, et qui plus est deux enfants ! Le
Covid-19 s’est également invité au cours de ce
match si bien que les Comores étaient privées
d’une grosse partie de leurs joueurs au point
de devoir aligner un joueur de champ dans les
buts ! Du jamais-vu !
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Le drame du stade Olembe est le plus grave
événement ayant entaché la compétition. Mais
d’autres événements incroyables resteront
aussi dans les annales, mais pour des raisons
bien plus malheureuses qu’heureuses…

Foutu Covid-19 !

Le tournoi devait initialement avoir lieu
entre le 9 janvier et le 6 février 2021. Le tour
préliminaire et les deux journées de la phase
de groupes de qualification avaient déjà été
disputés entre le 9 octobre et le 19 novembre
2019. Les troisième et quatrième journées
de la phase de groupes de qualification, qui
devaient initialement avoir lieu du 23 au 31
mars et du 1er au 9 juin 2020 respectivement,
ont été reportées comme tous les matchs de
qualification en raison de l’apparition de la
pandémie du Covid-19 en Afrique.
Le 19 juin 2020, la CAF a déclaré qu’elle
n’était pas décidée quant à la reprise des
compétitions continentales et qu’elle donnait
la priorité à de nouveaux calendriers pour la
Ligue des champions de la CAF 2019-2020, les
demi-finales de la Coupe de la confédération de
la CAF 2019-2020, le Championnat d’Afrique
des nations 2020 reporté et la Coupe d’Afrique
des nations Féminine 2020, parallèlement à la
Coupe d’Afrique des Nations 2021, car les
compétitions de football à travers le continent
avaient été reportées, annulées ou suspendues.
Le 30 juin 2020, cependant, la CAF a
annoncé le report de la Coupe d’Afrique
des nations 2021 à janvier 2022 « après
consultation des parties prenantes et en
tenant compte de la situation mondiale

actuelle » selon un communiqué publié, avec
de nouvelles dates à annoncer à une date
ultérieure. Par la suite, d’autres compétitions
et événements continentaux ont été reportés
ou annulés, y compris les nouvelles dates pour
les qualifications restantes de la CAN, qui
auraient dû maintenant être terminées depuis
mars 2021. Le 31 mars 2021, il a été confirmé
que le tournoi final aurait lieu du 9 janvier au
6 février 2022, exactement un an après sa date
de début initialement prévue.

Hymne national mauritanien

Lors du match Mauritanie-Gambie, le
speaker du stade s’est retrouvé dans une
situation très problématique. En cause, le
mauvais hymne de la Mauritanie qui aura
été joué à… trois reprises avant que les
organisateurs ne se décident à abandonner
l’idée ! Rocambolesque !

« L’homme du tournoi » : Janny Sikazwe

Le match qui a marqué l’histoire du
tournoi, c’est sans contestation possible, celui
de l’opposition entre la Tunisie et le Mali,
en phase de groupe. Le match qui oppose
deux nations potentiellement favorites de
la compétition est arbitré par un arbitre
expérimenté, le Zimbabwéen Janny Sikazwe.
Pourtant, celui-ci va passer complètement
à côté de son match, ce qui fera naître de
grosses suspicions de corruption. Suspicions
qui planaient déjà au-dessus du Cameroun
qui s’en serait bien passé ! La rencontre est,
entachée non pas par une, mais deux
des plus grosses erreurs d’arbitrages de
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Premier sacre continental
de football des Lions de la
Teranga
l’histoire du football moderne. Sikazwe est,
effectivement, entré dans l’histoire comme
étant le premier arbitre à siffler la fin d’un
match avant les 90 minutes réglementaires.
Ce serait encore passé relativement inaperçu
si cela n’était arrivé qu’une fois, mais Sikazwe
a d’abord sifflé la fin du match alors que
le chrono n’affichait seulement que la 85e
minute ! Se rendant compte de son erreur,
il a relancé le match quelques minutes plus
tard, prétextant une pause pour permettre aux
joueurs de s’hydrater. Mais alors que le score
était de
0-1 pour le Mali, qu’il y avait eu 9
remplacements, que la VAR était intervenue et
qu’il y avait eu aussi un penalty, l’arbitre va
définitivement clore ce match à la 89e minute !
Une aberration qui a tout de suite jeté un voile

de soupçons d’irrégularité sur la rencontre.
D’autant plus que l’arbitre avait déjà été pris à
ce jeu quelques années auparavant. Incroyable !

Déplacement des matches du stade
Japoma

Initialement, le stade Japoma de Douala
devait accueillir quatre matches de la phase
à élimination directe, en plus des six de la
phase de groupe. Cependant, après que le
terrain ait fut critiqué par les entraîneurs et les
joueurs pendant la phase de groupe, le comité
d’organisation a décidé, à la mi-tournoi, de
déplacer tous les matchs du stade Japoma vers
d’autres stades, tels que le stade de Limbe et
le stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé. Djamel
Belmadi, entraîneur des champions en titre

(l’Algérie) qui ont quitté le tournoi en phase
de groupes, a déclaré que « ce n’est pas
d’un niveau permettant une fluidité totale
et ce que nous espérons des grands tournois
comme la Coupe d’Afrique des nations ».
La CAN 2021 a sacré le Sénégal pour
la première fois de son histoire et a vu
l’émergence de nouvelles nations avec
lesquelles on pourra compter dans l’avenir.
La CAN ouvre la voie à une Coupe du
monde inédite avec le faste du Qatar. On sait
que les moyens financiers ne manqueront
pas, mais la grande fête du football devra
faire de fabuleux efforts pour sortir grandie
aux yeux de tous les amateurs de football.
Le Cameroun a essuyé des plâtres mais rend
finalement une bonne copie dont il faudra
s’inspirer

.
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JOUONS
AE NO. 002

MOTS CROISÉS

MOTS FLÉCHÉS

Horizontalement :
1 : Caresses
2 : Juriste - Lettre grecque
3 : Ville du BÈarn - Grands boucliers des Francs
4 : Originales
5 : MÈtal dur - Courantes
6 : Ventila - Recherche
7 : Plante aquatique - UnitÈ de longueur en astronomie
8 : Embarcation - P‚turage
9 : Mandarinat
10 : Casses - Mangeoire

Verticalement :
1 : Grades
2 : Humiliation - BiËre
3 : Partie du visage - Gouffre
4 : Langue - Dichotomie
5 : Pierre bleue - Couleur
6 : Qui Èmanent du pouvoir central
7 : Recouverte - Possessif
8 : Choquante - Une petite quantitÈ
9 : Toupet - Vedette
10 : SituÈe - CollÈgien
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SOLUTIONS
AE NO. 001

MOTS CROISÉS

MOTS FLÉCHÉS
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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
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