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Série noire 
des dictateurs africains

Qui ne se souvient pas de l’effet boule de neige de la chute du mur de Berlin le 
9 novembre 1989 sur l’avancée de la démocratie dans la plupart des pays 
africains où une génération de chefs d’Etat autocratiques s’était durablement 
installée au pouvoir après l’avènement des indépendances.

Le discours de la Baule n’a été que la signature de l’acte de décès des régimes monopartites 
qui a contraint ces présidents à vie à abdiquer en acceptant enfin des adversaires politiques, 
la liberté d’expression, la liberté d’association, la contradiction, la compétition dans les urnes 
(…) En d’autres termes, la démocratie pluraliste. 
Vingt deux années passées, s’il y a un bilan à dresser, on peut considérer que l’Afrique n’est 
toujours pas suffisamment entrée dans le processus de démocratisation auquel aspirent tous 
les peuples du monde. Un monde de plus en plus ouvert sur l’extérieur, un monde devenu en 
quelque sorte un village planétaire grâce aux Nouvelles technologies de l’information et de 
la communication (Ntic). 

Ce qui se passe sous nos yeux notamment en Afrique blanche est l’expression d’un ras-le-bol 
général contre des régimes monarchiques et dictatoriaux qui sont encore aux antipodes de 
la démocratie et de la bonne gouvernance, les choses les mieux partagées aujourd’hui dans 
ce monde du 21ème siècle.  

La chute de Ben Ali en est un bel exemple de ces régimes politiques à longévité indéterminée 
dans lesquels les peuples ne peuvent exercer d’eux-mêmes leur souveraineté.  A l’instar de la 
fronde de la jeunesse des deux Allemagnes – Est et de l’Ouest –  qui a fait chuter le « Mur 
de la honte » qui divisait Berlin depuis le 13 août 1961, la colère de la jeunesse tunisienne 
a eu, elle aussi, raison du régime de Ben Ali. Un régime pourtant enraciné depuis 23 ans qui 
s’est écroulé comme un château de cartes sous la pression de la rue en un seul mois de mani-
festations sans interruption.
 
Ce besoin de changements et de liberté dans le Maghreb est en train de produire un effet 
papillon dans le reste des pays arabes africains. Aujourd’hui, c’est le régime d’Hosni Mou-
barak, vieux de 30 ans de pouvoir, qui est soumis, lui aussi, à la loi de la démocratie par la 
pression de la rue qui exige son départ dans les mêmes conditions que Ben Ali. C’est-à-dire, 
son départ immédiat et sans conditions.   

Après la Tunisie et l’Egypte, la série noire de la chute des dictateurs africains n’est pas prête 
de s’estomper en si bon chemin. Le président guinéen Alpha Condé commentant l’actualité 
brûlante en Afrique blanche avait levé un coin de voile en déclarant que le vent démocrati-
que qui souffle dans cette région ne tarderait pas à atteindre l’Afrique noire. Comme pour 
dire que la lutte des peuples africains contre les dictatures ne fait que commencer. 

Après Ben Ali et Hosni Moubarak, à qui le prochain tour ? That is the question ! 

Clément Yao     
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s’enfuir du pays le 14 janvier

L’ex président  parti, la révolte n’a pourtant pas 
cessé. Car la prise de pouvoir du Premier minis-
tre Mohamed Ghannouchi, membre du parti de 
Ben Ali inquiète les Tunisiens. Ceux-ci affirment 
qu’avec Mohamed Ghannouchi c’est la continuité 
du régime de Ben Ali. Par conséquent, il faut in-
tensifier le soulèvement, ne rien lâcher jusqu’à ce 
qu’il abdique. C’est pourquoi le gouvernement 
formé au lendemain de la chute de Ben Ali qui 
fait la part belle à l’ancienne équipe avait été 
refusé. Confronté à la réalité du terrain, le Pre-
mier ministre ne pouvait qu’écouter, analyser et 
réfléchir pour satisfaire les aspirations du peu-
ple s’il voulait désamorcer la révolte.

jeunes. Cet acte a contribué au soulèvement du 
peuple qui a précipité la chute et la fuite de 
Ben Ali. Les manifestations ont commencé le 24 
décembre 2010.

Dès lors, le 28 décembre 2010 les Tunisiens se 
rappellent encore le discours menaçant de Ben 
Ali. Parti rendre visite à Mohamed Bouazizi au 
Centre de traumatologie et des grands brûlés 
où il était hospitalisé, le Président Ben Ali a pro-
mis de l’argent à la mère et du travail à la sœur 
du jeune homme devenu aujourd’hui un martyr. 
Dénonçant toutefois les manifestations comme 
étant le fait d’extrémistes. Cette déclaration au 
lieu de faire baisser la tension sociale l’a plutôt 
montée. Les manifestants ont compris qu’il ne fal-
lait rien lâcher sur le fond, ils lui ont demandé de 
‘’dégager’’. Et malgré son discours conciliant du 
10 janvier 2011 où il disait : « Je vous ai com-
pris… », la révolte n’a pas cessé. Pour le peuple 
tunisien qui aspire à la démocratie, l’humiliation 
de Mohamed Bouazizi, jeune chômeur diplômé 
est une humiliation de trop. 

Elle a abouti à  son immolation. Devant la mort 
violente du natif de Sidi Bouzid, qui est un geste 
fort il fallait un vent de révolte pour donner la 
liberté au pays. La rue a été solidaire et la mort 
de Mohamed Bouazizi a servi à quelque chose. 
En Tunisie, on reconnaît que son courage a fait 
de lui un martyr de la liberté. Ainsi Ben Ali se 
sentant lâché par le peuple, prit la décision de 

TuNisie : 

Le décor. La mort de Mohamed Bouazizi a 
déclenché la colère des Tunisiens, surtout 
ceux de sa génération. Jeune homme de 
26 ans, diplômé et chômeur, il a été l’une 

des grandes victimes du régime du dictateur de 
Tunisie. Pour survivre et aider ses parents, il vend 

des fruits et légumes à Sidi Bouzid. Reste que 
le 17 décembre 2010, il est interpellé par les 
autorités qui se sont emparées de ses produits 
au motif qu’il ne possédait pas d’autorisation. 
Ses explications au gouverneur de Sidi Bouzid 
n’ont pas trouvé de réponse favorable. Pour le 
jeune homme, c’était la pire humiliation. 

Dès lors, il décida de s’immoler par le feu pour 
dénoncer l’injustice sociale dont les Tunisiens sont 
victimes. La population est choquée par  l’acte 
de désespoir de Mohamed Bouazizi, signe de 
l’incapacité du pouvoir à donner du travail aux 

‘’La rue tunisienne’’ a eu raison de Ben Ali au pouvoir de-
puis 23 ans et que l’on croyait intouchable. Et pour cause, 
l’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, marchand 
ambulant à Sidi Bouzid, dans la région du Centre-Ouest 
du pays, le 17 décembre 2010.

LE jOUR Où TOUT A BASCULé 

MOHAMEd BOUAzIzI 

MOHAMEd BOUAzIzI 

BEN ALI  

BEN ALI 

BEN ALI 



5

Diasporas News

Tenant compte de ce qui se dit çà et là, le Pre-
mier ministre a enfin nommé un gouvernement de 
transition le jeudi 27 janvier. Cette nouvelle équipe 
ne comprend plus les principaux ministres ayant 
servi sous le régime déchu, à savoir les ministres 
de l’Intérieur, de la Défense, des Finances et des 
Affaires étrangères. La nouvelle équipe en place 
est chargée d’organiser des éléments démocrati-
ques dans un bref délai. L’annonce de cette liste 
des nouveaux membres du gouvernement où l’on 
ne retrouve presque plus les caciques du pouvoir 
Ben Ali a provoqué la joie parmi les manifestants. 
Néanmoins, ils continuent de réclamer le départ de 
Mohamed Ghannouchi qui a été durant les 11 der-
nières années le chef du gouvernement du dictateur 
de Tunisie. Toutefois il y a des inquiétudes du côté 
des entreprises. 

De l’avis de certains observateurs, si le soulèvement 
ne prend pas fin dans les jours à venir l’économie 
du pays en prendra un coup. Les chambres de 
commerce et d’industrie mettent en garde contre 
une asphyxie de leurs activités dans le cas où la 
situation économique serait entravée. Désormais 
l’inquiétude gagne la région.

L’Egypte de Hosni Moubarak est en train de suivre 
l’exemple de la Tunisie. Depuis 4 jours les manifes-
tations de la colère des jeunes secouent l’Egypte. Un 
sentiment anti-Moubarak au pouvoir depuis 1981 
est au centre des revendications. Les manifestants 
demandent le départ du Président Moubarak. Les 
intimidations et les menaces des forces de police ne 
font pas baisser l’ardeur des jeunes dans les rues. 
Au point de braver le couvre-feu imposé.

On dénombre déjà 7 morts et plus de 70 bles-
sés dans les heurts entre manifestants et forces 
de police. Les manifestants ont le soutien de 
Mohamed el Baradei le plus farouche oppo-
sant à Hosni Moubarak. Qui dit, « être rentré 
pour participer aux manifestations et diriger un 
gouvernement de transition jusqu’aux prochaines 
élections. » Les manifestations s’intensifient au ris-
que d’emporter le régime de Hosni Moubarak.

Les jeunes crient qu’ils n’ont pas de travail, ni 
de perspectives d’avenir. La ‘’rue tunisienne’’ 
fait donc cas d’école au Maghreb. Au moment 
où nous mettons sous presse nous ne savons pas 
quand est-ce que ces manifestations sans précé-
dent cesseront. 

A qui donc le tour ? On pense à l’Algérie, la 
Lybie, le Maroc et même aux pays de l’Afrique 
Subsaharienne. Il faut dire que dans l’histoire de 
l’Egypte de Moubarak, c’est la première fois 
que la ‘’rue’’ lui demande de partir. Durant 30 
ans il a régné d’une main de fer sur l’Egypte. 
Trop c’est trop, l’armée qui le maintient au pou-
voir saura-t-elle le lâcher ? C’est avec des ten-
sions sur le continent que l’Union Africaine (UA) se 
réunit les 30 et 31 janvier 2011 à Addis-Abeba 
en Ethiopie. Outre les dossiers sur la situation en 
Côte d’Ivoire et en Tunisie l’UA aura de nom-
breux soucis à se faire.

Faustin dali

HOSNI MOUBARAK 

HOSNI MOUBARAK 

MOHAMEd EL BARAdEI

MOHAMEd EL BARAdEI 

CeNTrafrique
BOZIZé RééLU PRéSI-
DENT AU 1ER TOUR 
AVEC 66,08% 
BANGUI – Le président sortant François Bozizé a 
été réélu président de la Centrafrique au 1er tour 
avec 607.184 voix soit 66,08% des suffrages, 
selon les résultats provisoires annoncés mardi soir 
par la Commission électorale indépendante (CEI). 
Ces résultats doivent encore être validés par la 
Cour constitutionnelle dans les quinze jours après 
ce scrutin qui s’est déroulé le 23 janvier.

L’ex-président Ange-Félix Patassé, renversé par 
Bozizé en 2003, arrive 2e de l’élection avec 
184.716 voix soit 20,10% des suffrages. Suivent 
l’ancien Premier ministre Martin Ziguélé 6,46% 
(59.370), l’économiste Emile Gros-Raymond 
Nakombo 4,64% (42.591) et l’ex-ministre de la 
Défense et représentant l’ex-rébellion de l’Armée 
populaire pour la restauration de la démocra-
tie et le développement (APRD) Jean-Jacques 
Demafouth 2,72% (24.980).

M. Ziguélé, Nakombo et Demafouth avaient déjà 
annoncé qu’ils rejetaient les résultats du scrutin en 
raison de nombreuses “irrégularités”. Le taux de 
participation est de 54,01%. 1.825.735 personnes 
étaient inscrites, 986.030 ont voté, pour un total de 
suffrages exprimés de 919.841 selon la CEI.

“C’est la victoire de la démocratie pour quelqu’un 
qui a pris le pouvoir par un coup d’Etat (en 2003) 
et qui l’a légitimé par les urnes en 2005, a déclaré 
Fidèle Ngouandjika, le porte-parole du gouverne-
ment. “C’est la récompense d’un travail bien fait, le 
peuple l’a jugé et l’a sanctionné après cinq ans de 
pouvoir”, a poursuivi M. Ngouandjika, également 
directeur adjoint de la campagne du chef de l’Etat 
centrafricain.

“On lui donne raison. Il a travaillé comme un vrai 
président, pas comme un militaire, je suis fier d’être 
Centrafricain, bravo au peuple centrafricain et que 
le président respecte la Constitution”, a-t-il conclu. 
M. Ziguélé a lui affirmé n’avoir “même pas écouté 
ou suivi (l’annonce)”.

ivoirediaspo.net

eN bref
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rDC 

Parmi les huit articles amendés figure 
notamment l’article 71 qui prévoit 
l’élection du président de la Républi-
que à un tour et à la majorité simple.

Par ailleurs, l’article 110 institue le droit du 
député national ou du sénateur de retrouver 
l’exercice d’une fonction politique incompatible. 
L’article 126 intègre la disposition selon laquel-
le le gouvernement doit demander les crédits 
provisoires au Parlement lorsque le budget n’est 
pas voté à temps. L’article 149 donne autorité au 
ministre de la Justice en plaçant les magistrats du 
parquet sous l’autorité du gouvernement.
Les articles 197 et 198 relatifs aux institutions 
provinciales permettent désormais au chef de 
l’Etat d’arbitrer les conflits dans les institutions 
provinciales, à la suite de nombreuses crises 
enregistrées dans leur fonctionnement au cours 
de cette législature. L’article 218 autorise uni-
quement le chef de l’Etat à appeler le peuple 
au référendum.
L’article 226 propose la déconstitutionnalisation 
de la programmation de l’installation de nou-
velles provinces et de la laisser aux bons soins 
du législateur.

L’ARTICLE 71, POMME DE 
DISCORDE DE LA CLASSE 
POLITIQUE 
Des désaccords sur les amendements, entre d’une 
part le gouvernement et les membres du camp 
de la majorité présidentielle et d’autre part l’op-
position, la société civile et l’Eglise catholique, 
persistent jusqu’à ce jour.

A la suite de cette 
tension persistante, le 
Premier ministre Adol-
phe Muzito a entrepris 
depuis jeudi dernier 
des consultations avec 
les différents ambas-
sadeurs accrédités en 
RDC pour expliquer les 
raisons fondamentales 
du choix du scrutin à un 
tour.

Ce choix a été opéré suite à des contraintes po-
litiques et financières, a-t-il déclaré.

Evoquant les raisons politiques, il a indiqué que le 
tour unique a l’avantage de fédérer les Congo-
lais de tous les coins de la RDC dès le 1er tour, 
contrairement à ce qui a été observé en 2006 
où l’on avait observé une tendance de division 
du pays en deux blocs (Est et Ouest).

Il croit également que la légitimité du président 
élu à la majorité simple est élargie par les élus 
du peuple qui reconstitueront sa majorité à la 
représentation nationale.

A propos des raisons financières, M. Muzito a 
souligné que le gouvernement, éprouvant des 
difficultés à réunir sa part de contribution finan-
cière de l’ordre de 400 millions USD, a jugé bon 
de recourir à la révision constitutionnelle.

L’OPPOSITION PROjETTE UNE PE-
TITION POUR REVENIR A DEUX 
TOURS
Vital Kamerhe, candi-
dat à la présidentielle 
de 2011 et président 
de l’Union nationale 
des Congolais (UNC), 
avait annoncé le 16 
janvier son projet de 
pétition pour modi-
fier l’article 71 de la 
Constitution et revenir 
aux deux tours.

"Je vais proposer aux collègues de l’opposition 
et des forces vives que les pétitions soient initiées 
sur l’ensemble du territoire national, puisque la 
constitution le permet, pour se prononcer contre 
cette révision", a indiqué l’ancien président du 
Parlement et ancien fidèle du président Kabila.

Pour Jean Claude Mvemba, député de l’opposi-
tion, la balle est dans le camp de la population.

"La population a le droit de refuser une loi 
quand elle est taillée sur mesure. C’est le recul 
de la démocratie. Le peuple doit barrer la route 
soit par des pétitions soit par des villes mortes. Il 
y a plusieurs façons de dire non", a-t-il affirmé.

En effet, les parlementaires de l’opposition tant de 
l’Assemblée nationale que du Sénat avaient boy-
cotté toutes les séances, lors du vote sur cette loi, 

indiquant que la procédure avait été faussée.

"Pour nous, compte tenu du caractère inconstitu-
tionnel de ce projet, nous estimons que la pro-
cédure a été faussée et cette question est non 
inscrite. Nous n’allons pas participer au Congrès, 
c’est une simple mascarade", avait regretté un 
sénateur du parti de l’opposition.

CRAINTE D’UNE CRISE DE LEGITI-
MITE POST-ELECTORALE
Le Réseau national des ONG des droits de 
l’Homme de la RDC (RENADHOC), qui réagissait 
jeudi dernier, a désapprouvé l’initiative du camp 
du président Kabila de réviser la constitution.

Pour le RENADHOC, il y a risque que la RDC soit 
dotée de deux Constitutions à la fois et qu’elle 
soit ainsi plongée dans la jungle juridique et 
autres crises de légitimité post électorale.

L’Eglise catholique promet de se pencher sur cet-
te question le mois prochain, lors d’une réunion du 
Comité permanent de la Conférence épiscopale 
nationale du Congo (CENCO) qui regroupe les 
évêques catholiques de la RDC, selon une décla-
ration publiée la semaine dernière.

Cependant, avant la révision et la promulgation 
de la constitution, l’Eglise catholique avait donné 
sa position par la voix de son porte-parole, le 
cardinal Monsengwo Pasinya.

Pour le cardinal Monsengwo, "il faut que le pré-
sident ait suffisamment d’assises dans le pays, 
qu’on le reconnaisse partout, qu’il ait au moins 
50% plus 1 voix, c’est-à-dire 51%. on ne peut 
pas être chef de l’Etat d’un peuple qui a 100% 
en étant le chef de l’Etat de 20%. On est mal à 
l’aise soi-même", avait-il souligné.

LA COMMUNAUTE INTERNATIO-
NALE ENGAGEE A SOUTENIR LE 
PROCESSUS ELECTORAL
La communauté internationale, qui avait accom-
pagné la RDC lors de la tenue des élections de 
2006, a promis de soutenir les prochains scrutins 
de 2011 à 2013.

Plusieurs ambassadeurs de ces pays accrédi-
tés en RDC ont promis leur appui au processus 
électoral, tout en refusant de se prononcer sur la 
question de la révision constitutionnelle, qui relè-
ve, selon eux, "de la cuisine interne de la RDC".

Cependant, la communauté internationale insiste 
sur la liberté, la démocratie et la transparence 
qui doivent caractériser ces élections. La Belgi-
que et la Grande-Bretagne ont promis respecti-
vement 20 millions USD et 30 millions USD à la 
RDC. La Russie a annoncé son appui logistique 
pour le transport des matériels. L’Union euro-
péenne, qui a déjà engagé près de 166 millions 
d’euros pour la révision du fichier électoral, a 
promis d’apporter sa contribution financière.

LUCIEN HOUNKANLI

Le président de la République démocra-
tique du Congo (RDC), joseph Kabila, 
a promulgué  le texte amendé de la Constitution de la 3ème 
République, en vigueur depuis 2006, au terme d’un débat 
qui a divisé la classe politique dans le pays.

REVISION DE LA 
CONSTITUTION : 
KABILA GAGNE LE PARI

AdOLpHE MUzItO

VItAL KAMERHE

JOSEpH KABILA
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traité à des groupes mafieux, qui monnaie-
raient au prix fort leurs prisonniers aux ter-
roristes, ne tient pas la route cette fois-ci. Le 
rapport des autorités nigériennes faisait état 
d’une colonne de plusieurs véhicules 4x4 avec 

des hommes lourdement armés. D’autant plus 
que le fait qu’il y ait eu plusieurs tentatives de 
neutraliser les fuyards accréditerait la version 
selon laquelle ce sont des militaires aguerris 
et qui ne paniquent pas au premier coup de 
feu. AQMI a au moins gagné sur un point : 
le sentiment de vulnérabilité des ressortissants 
étrangers qui ne se sentent plus en sécurité 
nulle part.

POURQUOI S’EN PRENDRE à DES 
RESSORTISSANTS FRANçAIS ?

Depuis maintenant 
deux ans, les victimes 
d’enlèvement sont es-
sentiellement des res-
sortissants français. Le 
lien historique de l’ex-
puissance témoigne de 
la présence française 
plus nombreuse dans 
les pays du Sahel. Et 
la France a déclaré, 
par la voix de Nico-

las Sarkozy, en juillet 2010 la guerre contre 
AQMI. Auparavant, la France utilisait, comme 
bon nombre de pays, la voie de la négocia-
tion et de la rançon pour libérer leurs res-
sortissants. Rappelons la libération de Pierre 
Camatte en février de l’année dernière : le 
président Sarkozy faisant escale nuitamment 
à Bamako pour remercier son homologue 
Amadou Toumani Touré (ATT) de son courage. 
Contre la volonté de ses voisins, l’Algérie et la 
Mauritanie, ATT a été contraint par la France 
d'élargir six terroristes d’AQMI qui crou-
pissaient dans les geôles maliennes afin de 
pouvoir libérer le français Pierre Camatte. La 
tentative de libération de Michel Germaneau 
par une équipe mixte, franco-mauritanienne, 
marque un tournant décisif dans la position 
de la France. Lors de l’opération militaire au 
mois de juillet 2010, AQMI aurait essuyé de 
lourdes pertes. En guise de représailles, il a 
exécuté l’otage français. Le communiqué du 
mouvement terroriste est sans équivoque : « si 
Paris avait vraiment négocié, comme Madrid 
l'a fait pour ses deux otages espagnols, 
Michel Germaneau serait encore en vie… ». 
Ensuite, AQMI affirme avoir riposté en infli-
geant également des morts du côté de l’ar-
mée mauritanienne et récupéré des véhicules 

admise est qu’au moment de l’assaut par hé-
licoptère les terroristes, se sentant traqués, 
auraient froidement exécuté l’un des otages ; 
tandis que le corps du deuxième a été retrouvé 
à moitié calciné et portait des traces de pro-
jectiles d’arme à feu, gisant à côté du véhicule 
des ravisseurs. Alors que les sources arabes, 
par le canal d’Al Djazira, détaillent par le 
menu l’opération. L’enlèvement a été effectué 
par plusieurs soldats aguerris. Pendant leur ex-
filtration vers le Mali, la poursuite a duré pas 
moins de six heures pendant lesquelles il y a eu 
plusieurs accrochages avec l’armée nigérienne 
renforcée par des unités d’élite de la France. 
L’assaut final donné par les « mécréants » fut 
d’une violence inouïe. Le communiqué affirme 
que des soldats ennemis ont été gravement 
blessés ou ont carrément péri. La vérité est sans 
doute entre les deux versions.
 
LE NIGER, UN MAILLON FAIBLE ?
Le Niger est-il devenu le ventre mou de la 
coopération des Etats du Maghreb et du 
Sahel pour tenter de lutter contre Al-Qaida 
au Maghreb Islamique (AQMI) ?
C’est un défi lancé 
aux états que de 
vouloir délibéré-
ment enlever des 
étrangers dans 
une capitale, un 
endroit où la sé-
curité est assurée. 
Ce raid en terre 
nigérienne est ex-
ceptionnel par sa 
profondeur.

Le rapt de sept employés (cinq français, un 
togolais et un malgache) de Satom un sous-
traitant du groupe Areva en septembre 2010, 
s’est déroulé à Arlit, dans la région d’Agadez. 
En d’autres termes, c’est un endroit qua-
si-désertique pas très loin de la frontière 
algérienne. La thèse d’un enlèvement sous-

Niger 

RAID D’AQMI à NIAMEY  

La France pleure ses morts. Dans la nuit du 7 
janvier, deux de leurs ressortissants (Vincent 
Delory et Antoine de Léocour) ont été enle-
vés, alors qu’ils dinaient tranquillement dans 
un maquis pour toubab à Niamey, comme il en 
existe dans la plupart des grandes agglomé-
rations africaines. Lancée à la poursuite des 
ravisseurs une unité de l’armée nigérienne a 
eu un premier accrochage en les empêchant 
de se diriger vers la frontière malienne, lieu 
où se trouvait leur Katiba (camp de base). Im-
médiatement informé, le chef d’Etat malien a 
donné le feu vert pour l’accès des unités spé-
ciales étrangères sur son sol. C’est ainsi que 
des forces spéciales françaises, basées au 
Burkina Faso, ont débarqué au Mali pour ten-
ter l’impossible : éviter que les preneurs d’ota-
ges n’atteignent leur sanctuaire situé dans une 
zone géographique difficile d’accès où ils rè-
gnent en maître. Le lendemain, une opération 
conjointe des forces nigériennes et françaises 
mettra fin à la tragique prise d’otages dans la 
localité de Menaka en territoire malien.
Beaucoup de zones d’ombre entourent l’inter-
vention des commandos français : d’abord les 
circonstances exactes de la mort d’un des ota-
ges ; ensuite, la capture des terroristes blessés 
que les militaires français sont tenus, dans le 
cadre du droit international, de remettre aux 
autorités nigériennes.
De source française, la version communément 

Le Niger est déjà aujourd’hui à sa septième République. A 
l’issue du scrutin du 31 janvier, les militaires vont retourner 
dans leur caserne.  Les terroristes d’AQMI vont-ils s’inviter 
à la fête en « kidnappant » des superviseurs occidentaux ? 
Et que recouvre l’Alliance pour la Réconciliation Nationale 
(ARN) : dernier avatar d’une classe politique qui ne se 
renouvelle pas ?

RETOUR à L’ORDRE 
CONSTITUTIONNEL ET RAID D’AQMI

Vincent Delory et                          Antoine de Léocour

Général Salou Djibo

sept employés du groupe Aréva

Salou Djibo et Anne Lauvergeon PDG Areva
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et un arsenal de guerre que les militaires ont 
dû abandonner sur place.
De point de vue d’AQMI, la présence de contin-
gents français en Afghanistan donne une légi-
timité aux prises d’otages dans le Sahel. Par 
solidarité à leur frère d’armes djihadistes, les 
terroristes AQMI s’arrogent le droit de combat-
tre la France en s’attaquant à des « soldats » 
de la République Française quand bien même 
ce sont des civils, expatriés ou touristes. La 
France est aujourd’hui dans une position inex-
tricable. Sa principale source d’approvisionne-
ment d’uranium est le Niger. Si Areva se retire 
d’Arlit, il en va de la sécurité nucléaire (militaire 
et civile) de la France. Pour rappel, 75% de son 
électricité est fournit par les centrales nucléaires 
par combustion d’uranium.
 
EFFERVESCENCE POLITIQUE   

AQMI a bien choisi sa cible. La tâche du géné-
ral Salou Djibo, n’est pas de tout repos. Il est à 
la tête de la junte qui a déposé du président 
Mamadou Tandja en février 2010. Plusieurs 
officiers se sont regroupés au sein du Conseil 
Supérieur pour la Restauration de la Démo-
cratie (CSRD) qui s’est engagé à un retour à 
l’ordre constitutionnel dans les plus brefs dé-
lais. Or, au mois d’octobre dernier, le colonel 
Abdoulaye Badié, numéro deux de la junte et 
trois autres militaires sont mis aux arrêts pour 
« complot contre l'autorité de l'Etat ». Dans 
une situation d’instabilité et de méfiance 
réciproque, certaines unités de l’armée ou de 
la gendarmerie ne peuvent assurer les missions 
premières mais affectées ou déployées vers 
d’autres tâches plus urgentes.

Comment gérer le sort du président Mamadou 
Tandja ? Depuis que sa famille a porté plainte 
auprès de la juridiction de la Communauté 
Economique des états de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO), celle-ci a demandé la relaxe pour 
ce qu’elle considère comme une arrestation 
arbitraire. Plusieurs fois cités dans des affai-
res d’abus de biens sociaux, la Cour d’Etat a 
levé son immunité présidentielle. Il a dû quitter 
le palais, le 11 janvier dernier, où il  était en 
résidence surveillée pour un confort spartiate 
de la prison de Kollo, non loin de Niamey. Il 
attendra son jugement pour détournement de 
deniers publics et notamment de son implica-
tion dans les 4 milliards FCFA (6 millions €uros) 
de la Société Nigérienne de Produits Pétro-
liers (SONIDEP) ; une somme qui a été débitée 

d’un compte spécial de ladite société et dont 
on a retrouvé trace à la présidence de la Ré-
publique de l’époque.

LA PéRIODE éLECTORALE

Bref, un contexte assez tendu pour un bon dé-
roulement d’une série d’élections en-cours
En effet, les élections municipales et régionales 
prévues le 8 janvier c’est-à-dire le lendemain 
de l’enlèvement des jeunes français, ont été 
reportées le mardi suivant parce que les do-
cuments électoraux (urnes, bulletins, listes élec-
torales) n’ont pas pu être acheminés dans le 
délai. La classe politique et le nigériens de la 
rue étaient plus préoccupés par la tenue de ce 
scrutin que par l’intrusion des soldats d’AQMI 
à Niamey. Le Parti Nigérien pour la Démocra-
tie et le Socialisme (PNDS) est sorti victorieux 
de cette première consultation.
Il est dirigé par Mahamadou Issoufou, un op-
posant historique au régime du président dé-
chu Mamadou Tandja. En 2009, il a d’ailleurs 
été embastillé pour avoir publiquement 

dénoncé les manœuvres constitutionnelles 
de ce dernier pour pouvoir durablement se 
maintenir au pouvoir.
Depuis mi-janvier, la dizaine de candidats à 
la magistrature suprême ont instamment de-
mandé le report des élections législatives et le 
premier tour de l’élection présidentielle du 31 
janvier. Et pour cause : leurs préoccupations est 
d’ordre organisationnel et surtout ils doutent 
de l’efficacité et de l’incompétence du prési-
dent de la Commission Electorale Nationale 
Indépendante (CENI). En d’autres termes, 
la liste électorale établie, ne les satisfait pas. 
Malgré tout, le CSRD, les organes de la tran-
sition, la CENI maintiennent la date initiale-
ment prévue. Ils ont sans doute suivi l’avis du 
Conseil Constitutionnel qui a invalidé plusieurs 
listes électorales. Ce qui, de facto, élimine des 

partis politiques parce qu’ils n’ont  pas rempli 
les critères d’éligibilité. Par exemple, le niveau 
d’instruction pour au moins 75% des candidats 
aux élections législatives est le BEPC (fin de 
premier cycle de l’enseignement secondaire). 
L’arrivée du général nigérian Abdul Salami, 
médiateur de la CEDEAO n’a pu infléchir la 
décision de l’homme fort du pays. Le général 
Salou Djibo reste droit dans ses bottes. L’expé-
rience guinéenne d’un enlisement de la transi-
tion est encore dans tous les esprits ; le second 
tour de l’élection présidentielle a été maintes 
fois reportée à la demande des candidats et 
des civils alors que le général Sékouba 
Konaté voulait en finir au plus vite pour remet-
tre le pouvoir aux civils. Si l’objectif premier 
du n°1 du CSDR est le retour rapide à l’or-
dre constitutionnel, on ne peut que saluer son 
intransigeance et le respect des calendriers 
préétablis qui a commencé par le référendum 
constitutionnel du 31 octobre 2010.

Le candidat Mahamadou Issoufou semble te-

nir la corde. Il a été présent à toutes les élec-
tions présidentielles de 1999 et 2004. Il fut 
de façon éphémère premier ministre, ensuite 
président de l’Assemblée Nationale et fervent 
opposant au régime Tandja. La coalition des 
autres candidats qui a pris corps cette der-
nière semaine ressemble à une stratégie « tous 
sauf Mahamadou Issoufou ». Il s’agit de l’Al-
liance pour la Réconciliation Nationale (ARN) 
qui regroupe sept ou huit signataires de la let-
tre de report du scrutin adressée au général 
Salou Djibo. L’objectif de l’ARN est un pacte 
pour le report systématique des voix vers l’un 
de ses candidats qui sera qualifié pour le se-
cond tour.
L’offre politique est assez restreinte dans la 
mesure où la plupart des candidats ont déjà 
participé à la gestion du pays depuis 20 ans 
: entres autres l’ancien chef d’Etat Mahamane 
Ousmane de la Convention Démocratique et 
Sociale (CDS) qui a fricoté un moment avec 
le MNSD c’est-à-dire l’écurie du président 
Tandja. Hama Amadou, ancien premier-mi-
nistre : le bon score de son nouveau parti, le 
Modem aux élections municipales fera de lui 
un outsider. Mahamadou Issoufou du PNDS, 
même s’il virait en tête au premier tour, pourra-
t-il arithmétiquement et électoralement renverser 
la tendance face au report des voix de l’ARN ?
 

ALEX zAKA

Salou Djibo et Alain JUPE

Election Municipale 

Mahamadou Issoufou  

Mahamadou Issoufou  
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Depuis la proclamation des résultats de la 
présidentielle le 2 décembre 2010 qui a 
donné lieu au bicéphalisme à la tête de 
l’Etat, les médiations s’enlisent. Et pen-

dant ce temps, la situation sociopolitique évolue de 
mal en pis avec une violence décuplée.

Le Conseil de paix et de sécurité de l’UA (Union 
Africaine) en sa 259ème réunion du 28 janvier 
dernier à Addis Abeba (Ethiopie) en reconnaissant 
Alassane Ouattara comme le président élu du scru-
tin présidentiel du 28 novembre 2010 condamne 
« les exactions et autres violations des droits de l’hom-
me, les menaces et actes d’intimidation, ainsi que les 
actes d’obstruction de l’action de l’Onuci (Opération 
des Nations unies en Côte d’Ivoire). » Même réaction 
du côté de la cédéao Communauté économique des 
états de l’Afrique de l’Ouest) lors de sa session ex-

traordinaire de la conférence de presse des chefs 
d’Etat et de gouvernement sur la Côte d’Ivoire 
tenue le vendredi 24 décembre 2010 à Abuja sous 
la présidence de Goodluck Ebele Jonathan, le chef 
de l’Etat de la République Fédérale du Nigéria. 
L’institution sous régionale a tiré la sonnette d’alar-
me sur « la détérioration rapide de l’environnement 
politique et sécuritaire en Côte d’Ivoire caractérisée 
par la recrudescence de la violence, le recours à des 
mercenaires pour perpétrer des atrocités, les pertes 
de vies humaines, la montée des tensions ethniques 
ainsi que les risques d’éclatement d’une guerre ci-
vile… »
Devant ces violences que les deux rivaux agitent 
comme un épouvantail pour se faire peur, les deux 
organisations ont prévenu que les auteurs s’expose-
raient à des « poursuites devant les tribunaux inter-
nationaux pour des violations de droits humains dans 
les délais les plus rapides.»
Au demeurant, la communauté internationale afri-
caine a mis sous le boisseau l’option militaire et 
réaffirmé plutôt « la nécessité d’une solution pacifi-
que rapide qui permette de préserver la démocratie 
et la paix.. » Une des recommandations nouvelles 
pour booster la sortie de crise postélectorale, est 
indiscutablement l’appel à « la tenue des élections 
législatives, la réconciliation nationale, la réunification 
du pays, le désarmement des ex-combattants et le 
démantèlement des milices, la réforme du secteur de 
la sécurité et la restauration de l’autorité de l’Etat sur 
l’ensemble du territoire. »
Et la recommandation qui a fait jaser le camp 
Ouattara et le camp Gbagbo est certainement 
l’envoi d’un panel de chefs d’Etat composé des pré-
sidents du Burkina Faso, du Tchad, de la Mauritanie, 
de l’Afrique du sud et de la Tanzanie. Ce groupe 
est mandaté pour « évaluer la situation et formuler 
sur la base des décisions pertinentes de l’UA et de la 
Cédéao une solution politique d’ensemble. » Ce pa-

nel dispose d’un temps qui ne doit pas excéder  un 
mois pour rendre les conclusions de sa mission qui 
seront par la suite entérinées par le Conseil puis 
imposées aux parties ivoiriennes. 
En tous les cas, l’on ne vend pas très chère cette mé-
diation. Dans le camp Ouattara, les ex-rebelles des 
Forces Nouvelles (FN), ont été les premiers à rejeter 
l’idée de ce panel. Dans un communiqué rendu pu-
blic le 29 janvier dernier, leur Secrétaire général, 
M. Sidiki Konaté, a apostrophé le président de la 
Commission de l’UA en personne dans des propos 

peu recommandables. 
« Les FN condamnent les tergiversations de M. 
Jean ping, qui veut faire endosser l’idée d’un 
panel de chefs d’Etat pour ouvrir de nouvelles 
négociations en Côte d’Ivoire. pour les FN, pour-
suit le communiqué, c’est une façon habile de 
faire perdurer la crise en Côte d’Ivoire, et de 

CôTe D'ivoire

C R I S E P O S T é L E C T O R A L E 
IVOIR IENNE :  L’AGACEMENT 
DE  LA COMMUNAUTé  INTER-
NATIONALE  AFRICAINE

AdO pRESIdENt 

La crise postélectorale en Côte d’Ivoire est devenue un casse-tête chinois 
pour la communauté internationale et notamment africaine. Les chances 
d’obtenir dans un délai raisonnable un compromis entre les deux camps 
rivaux – Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo – par la voie pacifique sont 
tellement minces que l’impatience commence à gagner tout le monde.

Alassane Ouattara                                Laurent Gbagbo

pANEL dES CHEFS d’EtAt  

JEAN pINg
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donner du temps et les moyens de la manœu-
vre à l’ami Laurent gbagbo... »  Officiellement, 
on peut considérer que le principal concerné, 
Alassane Ouattara, ne s’est pas prononcé sur 
l’idée de ce panel. Il garde la ligne du res-
pect des recommandations de l’UA. 
Dans le camp Laurent Gbagbo, l’on torpille 
également la recommandation de la com-
munauté internationale africaine. Ici aussi, 
on adopte la posture du silence officiel et on 
préfère faire parler les seconds couteaux. 
C’est le président des « Jeunes patriotes » 
Charles Blé Goudé qui affûte les armes de 
la Majorité présidentielle (Lmp). Ce dernier a 
fait plusieurs sorties pour récuser la présence 
du président du Faso, Blaise Compaoré, pré-
cédemment médiateur de la crise ivoirienne, 
dans ce panel des chefs d’Etat mandatés par 
l’UA. Le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi 
de Laurent Gbagbo a déclaré en substance 
que Blaise Compaoré devrait faire le bilan 
de sa médiation avant de se voir confier une 
nouvelle mission et qu’il n’était pas le bien-
venu à Abidjan.

« Blaise Compaoré  n’est pas la solution mais 
le problème de la Côte d’Ivoire » martelait-
il avant d’accuser son pays, le Burkina Faso, 
de « servir de base arrière à la rébellion ivoi-
rienne. » Le refus catégorique du président du 

Faso dans ce Groupe par le camp "Gbagbo" 
a été traduit par une grande manifestation 
publique à Abidjan le 5 février dernier. Pour 
la communauté internationale africaine, c’est 
certainement l’humiliation de trop qui jette le 
discrédit sur l’UA. 
C’est donc sans surprise que ce panel de 
chefs d’Etat a échoué avant d’avoir commen-
cé sa mission. On s’attend à ce que l’UA et 
la Cédéao en tirent toutes les conséquences. 
D’ailleurs, le communiqué final de l’institution 
sous régionale avait indiqué qu’en cas de 
rejet du dernier geste à l’endroit de Laurent 
Gbagbo de faire une sortie pacifique, « la 
communauté n’aurait d’autre choix que de 
prendre toutes les mesures nécessaires, y com-
pris l’usage de la force légitime pour réaliser les 
aspirations du peuple ivoirien. »

Après deux mois de négociations sans succès, 
le moins qu’on puisse dire c’est que la déter-
mination de l’usage de la force des premiè-
res heures n’est plus la même. De nombreuses 
défections ont été enregistrées, et de plus en 
plus de voix se lèvent pour appeler à une 
solution pacifique. Du reste, les Africains sont 
bien loin d’avoir réussi à gagner leurs galons 
pour qu’un des leur devienne membre perma-
nent du Conseil de Sécurité de l’Onu. 
Soumis à l’épreuve de la crise postélectorale 
ivoirienne, l’Afrique n’a pas encore réussi son 
test de passage. Ambition légitime devenue 
un des chevaux de bataille du chef de l’Etat 
français. Nicolas Sarkozy avait promis lors du 
25ème Sommet Afrique France tenu  fin mai 
et début juin 2010 à Nice que sous la prési-
dence française du G8 et du G20, il convain-
crait ses pairs de la nécessité de la présence 
d’au moins un représentant africain au sein 
des sacrés saints qui ont le droit de véto. 
D’ailleurs, la présence du président français 
au dernier sommet des chefs d’Etat à Addis 
Abeba témoigne bien de son soutien pour 
changer le nouvel ordre mondial défendu 
durant son premier quinquennat qui s’achève 
en 2012.

Clément Yao     

BLAISE COMpAORé

EN Bref
NIGER : 
LA MISSION D`OBSERVATION 
DE L`UA COMPARE LES éLECTIONS 
IVOIRIENNES ET NIGéRIENNES 

NIAMEY - La mission d'observation de l'Union afri-
caine (UA) a mis l'accent mardi sur la similitude et 
les différences entre les élections présidentielles 
organisées en Côte d'Ivoire et celles du Niger, lors 
d'une conférence de presse animée à Niamey. 

Selon le chef de la mission, Khalifa Ababacar Sall, 
la similitude entre l'élection du 28 novembre 
dernier en Côte d'Ivoire et les élections prési-
dentielles et législatives de lundi au Niger, tient au 
fait que "ces élections ont été toutes soutenues dans 
les deux pays par la communauté internationale". 

Mais, relève-t-il, au Niger les élections sont orga-
nisés par la Commission électorale nationale indé-
pendante (CENI) en coopération avec les autorités 
centrales et déconcentrées de la Transition. 

"Les résultats provisoire sont proclamés par la CENI 
et validés définitivement par le Conseil constitution-
nel", souligne M. Sall. 

En Cote d'Ivoire également, rappelle M. Sall, le 
Conseil constitutionnel proclame les résultats dé-
finitifs sur la base des résultats provisoires de la 
Commission électorale mais, conformément à l'ac-

cord de Ouagadougou signé en mars 2007 entre 
le camp présidentiel et l'ex rébellion armée, une 
résolution a été prise par l'ONU qui accorde au 
représentant spécial du secrétaire général des 
Nations unies en Côte d'Ivoire un rôle de "certifica-
teur" des élections de sortie de crise. 

Une mission d'observation de l'UA composée de 
parlementaires, de responsables d'institutions élec-

torales et de membres de la société civile a suivi les 
élections présidentielles et législatives du Niger. 

Ses observations ont porté sur la régularité, la 
transparence, l'équité et le bon déroulement du 
scrutin. 

par  Xinhua

LIVRE : LE MONOLOgUE d'ANAHIdE pAR BRIgIttE YOdé
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En Afrique, l’absence de démocratie dans un 
très grand nombre de pays qui, pour la plus 
part, sont des états policiers doit nous amener 
à prendre en compte certains critères comme 
la localisation géographique de l’individu au 
moment même ou vous l’interrogez.
Pour ce qui me concerne, je peux vous affirmer 
que si je me trouve à Yopougon, une commune 

très favorable à Laurent GBAGBO fief des jeu-
nes « Patriotes » de Charles Blé GOUDE alias 
« La Machette » dans un maquis (restaurant 
local) où tout le monde s’épie, et que personne 
ne sait qui est qui, la réponse à votre question 
de ma part sera différente de la réponse à 
la même interrogation dans un environnement 
moins hostile…
Tout ceci pour dire que l’outil idéal pour que les 
sondages d’opinion dans nos pays soient fia-
bles, reste à créer par les Africains pour être 
mis au service des Africains.
Je pense qu’une des pistes à explorer serait 
de réaliser les sondages d’opinion en se dé-
plaçant pour rencontrer le panel sur rendez 
vous par exemple, comme cela se fait déjà 
dans le recensement des populations connu 
et accepté par tous, auprès d’un panel réduit 
mais diversifié, nous perdrons peut être plus 
de temps. 
Cependant,  nous y gagnerons en matière 
de création d’emplois pérenne, de résultats 
affinés, et surtout de crédibilité, ce qui nous 
permettra d’être présents en compétitivité et 
de mieux scruter l’horizon dans le sondage 
d’opinion en Afrique.
Peut être entrons nous dans une nouvelle ère 
où les agences de communication Africaines 
se spécialiseront dans le sondage d’opinion 
et proposeront des offres de service avec 
des méthodes pointus et fiables ?
La seule certitude, c’est que la demande existe.

paul OULAI

à présent pointée du doigt pour avoir fait pu-
blier dans la presse française plusieurs sonda-
ges, tous très favorables au président sortant, 
Laurent GBAGBO. 
Le 20 octobre 2010, neuf (9) jours avant le 
premier tour du scrutin en Côte d’Ivoire, l’institut 
TNS Sofres donnait le candidat Laurent Gbag-
bo vainqueur au premier tour avec :
-   46 % des voix (en réalité  38%) contre
-   24 % à Ouattara(en réalité presque 33%). 
Nous voyons bien que la réalité a été très dif-
férente de la fiction.
Toujours, d’après ce même sondage, 
-   49 % des personnes interrogées se disaient 
satisfaites par l’action de Gbagbo.
-   69 % des Ivoiriens (près de 7 sur 10) por-
taient un jugement positif sur son programme.
En effet, « Les conseillers de Stéphane Fouks 
RSCG ont juré à Laurent Gbagbo qu’il gagne-
rait facilement l’élection présidentielle. »
Ils l’ont mis dans une disposition d’esprit telle 
qu’il ne s’attendait pas à perdre. 
C’est peut être une des raisons pour lesquelles 
il s’accroche à son poste…

LE CONTEXTE AFRICAIN. 

Cet échec est d’une part, dû au fait que les 
réalités entre l’Occident et l’Afrique diffèrent 
ce qui en soit n’est pas un scoop mais surtout 
d’autre part, que les outils utilisés pour affiner 
les résultats d’un sondage d’opinion ne sont pas 
les mêmes de part et d’autre et les causes sont 
d’abord culturelles et sociales.
Dans nos pays tout sondage d’opinion pour 
toute consultation politique se doit d’intégrer 
le facteur régional, régionaliste, ethnique et 
même parfois religieux…

CôTe D'ivoire

Le domaine politique étant le plus pré-
sent dans nos sociétés contemporaines, 
nous avons commencé petit à petit à 
intégrer les sondages d’opinion à notre 

subconscient et d’en faire notre propre bous-
sole intérieure dans ce domaine précis. Les 
multinationales de communication bataillent 
naturellement pour engranger la plus grosse 
part du gâteau dans ce juteux marché.

SONDAGES D’OPINION
Dans un contexte concurrentiel naturel de plus 
en plus rude, seul l’excellence compte, c’est pour 
cela que les meilleurs sondages sont les plus 
pointus donc les plus proches de la réalité.
Les écarts de point sont allés en s’amenuisant 
jusqu'à être dans certains cas, conformes à la 
réalité… si les sondages d’opinion peuvent 
avoir des écarts de points avec la réalité, les 
marges d’erreurs dans les pays occidentaux 
sont très faibles et ne dépassent presque ja-
mais les cinq points.

LE CONTEXTE IVOIRIEN,
Inexistantes sous les tropiques il y a très peu, 
les agences de communication en Afrique sont 
plus axées sur la publicité s’essayant parfois à 
des petits sondages d’opinion pour lancer des 
produits ou parfois pour une simple étude de 
marché même s’il faut avouer qu’une agence 
de communication comme « vodoo » a un ave-
nir certain dans ce domaine en Afrique.
Cas d’école :
Les élections en Côte d’Ivoire, avec l’échec total 
de la société Française TNS Sofres un major et 
une référence locale en matière de sondage 
d’opinion est un coup dur pour la société mais 
une aubaine pour les entreprises Africaines de 
communication qui se doivent de réfléchir sur 
ce camouflet.
Au-delà du sondage qui a fait perdre à l’un 
des deux candidats, à la finale de l’élection 
présidentielle en Côte d’ivoire, ses illusions, 
il s’agit pour nous Africains, de comprendre 
pourquoi cette multinationale du domaine, a 
été aussi loin de la réalité. L’agence RSCG est 

Le sondage d’opinion, qui consiste à mener une enquête sur 
un panel précis de personnes en fonction de leur âge, sexe 
ou leur catégorie sociale… afin de déterminer la répartition 
des opinions sur une question donnée.
Utilisé en occident dans tous les domaines, il est devenu 
quasi inépuisable en matière de sujets sur lesquels l’on peut 
sonder l’opinion des populations. 

LES SONDEURS SONDéS !!! 

par paul OULAI
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14.000 barils/jour. Avec un cours mondial de 
pétrole brut estimé actuellement à 94 USD/ba-
ril, la production à grande échelle pourrait être 
envisagée tout en explorant de nouveaux gise-
ments off-shore dans des régions géophysiques 
mitoyennes du Nigeria.

En attendant, l’essence « kpayo » coulera toujours 
à flot ! Il s’agit de carburant importé du Nigeria 
en contrebande, transbahuté avec des jerricanes 
juchés sur un zémidjan ou moto-taxi. Le kpayo 
fournirait 80% du marché des carburants du 
Bénin avec des circuits de distribution qui feraient 
pâlir d’envie une compagnie nationale car les re-
vendeurs existent partout. Mais ceci a également 
un coût : 20 milliards FCFA (30 millions €uros) de 
taxes non-collectées et donc de manque à gagner 
pour l’Etat. Véritable fléau que les autorités pu-
bliques tentent d’interdire, le kpayo est un terme 
générique qui englobe tous les articles importés 
clandestinement. C’est un vaste secteur informel 
qui prospère, génère des milliers d’emplois que 
d’autres secteurs économiques sont incapables 
d’absorber. On pourra remercier les bailleurs de 
fonds (FMI et Banque Mondiale) d’avoir en-
gendré ce serpent de mer. Il est né des Plans 
d’Ajustement Structurels initiés à la fin des années 
80 pour assainir et restructurer l’économie des 
pays en développement. Ce secteur informel est 
le témoignage vivant de la formidable capacité 
de survie et d’adaptation de la population afri-
caine transformée en variable d’ajustement de 
politique macroéconomique. Toute velléité de 
mettre fin, aujourd’hui, au commerce illicite des 
produits pétroliers pose le problème de la recon-
version de milliers de gens ; ce qui demande un 
courage politique qu’aucune autorité n’est en me-
sure d’assumer sans menacer son avenir.

2006, FLASh-BACK SUR L’AVèNE-
MENT DE BONI YAYI
Agé de 72 ans, le président sortant Mathieu 
Kérékou, n’a plus le droit de se représenter. La 
limité d’âge, gravée dans le marbre de la Consti-
tution de 1990, est fixée à 70 ans. De même 

re de Cotonou reste un des moteurs économique 
susceptible de créer des centaines d’emplois. La 
crise ivoirienne aidant, elle pourra d’autant plus 
récupérer le trafic des marchandises de transit 
vers les hinterlands c’est-à-dire les pays enclavés 
de l’Ouest sans accès à la mer.

Quel pays au monde ne rêve d’avoir du pétrole 
dans son sous-sol, synonyme d’indépendance 
énergétique à défaut de manne financière indis-
pensable aux investissements ? C’est Sèmé II qui 
fait rêver aujourd’hui les autorités et la popula-
tion. Il s’agit d’une redécouverte dans la même 
veine que le premier gisement de pétrole de 
Sèmé, dont l’exploitation qui a commencé en 
1970,  tomba en faillite en 1998. Or cette fois-ci, 
l’optimisme est de mise, car sur le socle continental 
du bassin côtier, les premiers forages ont produit 

béNiN 

Le vent de liberté qui souffle sur les bords 
de la Méditerranée et surtout la chute du 
régime de Président tunisien Ben Ali, après 
23 ans de pouvoir, enthousiasment les pays 

du sud Sahel. Le citoyen africain aspire à plus de 
démocratie et de bonne gouvernance. Comment 
se débarrasser de ces chefs d’Etat qui veulent 
s’agripper à leur siège, ad vitam aeternam ? Oui, 
les élections présidentielles et législatives sont 
maintenant ancrées dans les mœurs ; néanmoins, 
les entorses à la Constitution, le tripatouillage des 
listes électorales et l’opacité des scrutins sont en-
core légion. Sur une cinquantaine de nations que 
comptent l’Afrique, bon an mal an, il y a envi-
ron une dizaine de pays qui passent par la case 
« élection ». Et l’année 2011 ne dérogera pas à 
cette règle : la Centrafrique, le Tchad, le Niger, 
Madagascar, la RDC et le Bénin, entre autres !

Pour le Bénin, un communiqué émanant de la pré-
sidence de la République, début janvier, lève le 
doute sur les dates des élections présidentielles. 
Le premier tour se tiendra le 27 février, suivi du 
second tour, deux semaines plus tard. Dans la 
foulée, l’Assemblée Nationale renouvèlera le 
mandat des 83 députés.

BILAN ET PERSPECTIVE

Pays, socialo-marxisant dans les années 70-80, 
dirigé par le « révolutionnaire » Mathieu Ké-
rékou, avant d’entamer son « Renouveau Démo-
cratique » en 1990, le Bénin, comme le Ghana, 
sont des pays souvent cités en exemple pour leur 
modèle d’alternance démocratique. 134ème sur 
169 pays ; tel est son classement en matière d’In-
dice de Développement Humain (IDH), l’indicateur 
de pauvreté publié annuellement par le PNUD. 
L’économie béninoise est essentiellement basée 
sur l’agriculture qui occupe 85% de sa population 
active. L’appréciation du cours mondial du coton 
de l’année dernière va constituer un ballon d’oxy-
gène pour un secteur structurellement en difficulté. 
Ce n’est pas l’industrie balbutiante, empêtrée 
dans des problèmes structurels, qui sera le facteur 
déterminant de l’essor du Bénin. L’activité portuai-

Le 27 février prochain, sauf report de dernière minute , 
le président Yayi Boni tentera de briguer un nouveau 
quinquennat. Secoué par plusieurs scandales politico-
financiers, après avoir joué les bons offices sur la crise 
ivoirienne, l’homme doit se concentrer aujourd’hui sur sa 
réélection et l’engagement qu’il a contracté avec le peuple 
béninois en 2006.

ESSENCE KpAYO  

ESSENCE KpAYO  

ESSENCE KpAYO  
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que Nicéphore Soglo né 
en 1934, quoiqu’ayant, 
effectué qu’un seul man-
dat de 1991 à 1996, 
ne pouvait plus se porter 
candidat à la magistra-
ture suprême. La tenta-
tion fut grande pour les 
partisans du président 
en exercice de modifier 
la Constitution ou même 
de mettre hors d’état de 
nuire la Commission électorale mais la société ci-
vile s’est mobilisée pour éviter un nouvel oukase. 
L’élection présidentielle fut donc très ouverte et le 
Bénin sera dirigé par un homme neuf mais pas 
par des vieux chevaux de retour qui ont dominé 
le paysage politique depuis 20 ans. Une profu-
sion de candidats caractérise cette consultation. 
Outre des hommes d’Etat comme Adrien Houng-
bédji ou Bruno Amoussou qui ont une expérience 
ministérielle car ils étaient également présidents 
de l’Assemblée Nationale, les 24 autres candidats 
étaient des néophytes, parmi lesquels se démar-
quent Yayi Boni. 

Son profil : directeur de la 
Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD), 
il a été considéré par les 
béninois comme l’homme 
du renouveau économi-
que. Pour combler son 
déficit d’image et de no-
toriété, il n’a pas ménagé 
ses efforts pour financer 
des projets et de le faire savoir, à quelques mois 
de l’annonce de sa candidature. Sa campagne a 
été largement sponsorisée par des sympathisants, 
entrepreneurs ou opérateurs économiques qui, en 
son temps, ont bénéficié de l’appui de la BOAD 
voire ceux qui parient sur l’avenir. Yayi Boni fait 
partie de la race des nouveaux dirigeants que la 
communauté internationale voulait voir émerger 
sur le continent. Des techniciens qui ont fait leurs 
preuves dans des institutions internationales, pas 
trop marqués politiquement et  qui seront à même 
de pouvoir gérer les aides au développement. 
C’est le cas de madame Ellen Johnson-Sirleaf, di-
plômée d’Harvard aux USA et Présidente de la 
Citibank Afrique avant d’être élue à la tête du 
Libéria à la même période. 

L’opinion béninoise est-elle versatile ? Au terme 
d’une campagne électorale à l’américaine, Yayi 
Boni, quasi-inconnu 6 mois avant les élections, sortit 
en tête du premier tour

35% contre 24%, devant Adrien Houngbédji une 
personnalité politique qui s’était déjà présentée 
en 1996 et 2001. Grâce à un report de voix et 
un ralliement de candidats malheureux, il accède 
à la magistrature suprême avec plus de 75% de 
voix. Seul ombre au tableau, il n’a pas obtenu le 
grand chelem c’est-à-dire une majorité à l’Assem-
blée Nationale.

Les scandales du quinquennat de Yayi Boni  
Bénéficiant d’un préjugé favorable et d’un état 

de grâce, au début de son quinquennat, son bilan 
est quelque peu mitigé. Il peut se prévaloir d’un 
taux de croissance annuel compris entre 3 et 5% 
mais cela n’a pas suffi à renverser le spectre de 
la pauvreté ou à améliorer le bien-être de la ma-
jorité de la population. A sa décharge, les chocs 
extérieurs comme la hausse du baril de pétrole, 
la crise alimentaire ou mêmes les inondations sont 
des facteurs qui sont susceptibles d’anéantir les 
efforts économiques des gouvernements sur le 
continent.

Malgré cela, ses adver-
saires ne manqueront 
pas de dénoncer le 
clientélisme et le népotis-
me qui se sont instaurés 
depuis quelques années. 
Et surtout les multiples 
scandales et quelques 
« casseroles » qui ont 
émaillé son quinquennat. 
D’abord, l’achat de ma-
tériels agricoles dans le cadre du Programme de 
Promotion de la Mécanisation Agricole (PPMA) : 
cinq sociétés appartenant à des gens proches du 
pouvoir ont obtenu le marché estimé à 3 milliards 
FCFA (4,5 millions €uros) sans appel d’offre. Ensui-
te la surfacturation d’environ 2 milliards FCFA (3 
millions €uros) des travaux pour l’organisation du 
10ème Sommet de la Communauté des états Sa-
hélo-Sahariens (CEN-SAD) de 2008 dont le minis-
tre des Finances de l’époque Soulé Mana Lawani  
a fait les frais. Que dire de l’acquisition de l’avion 
présidentiel ? A la décharge du Président Yayi 
Boni, c’est un vieux contentieux qui date de l’ère « 
Kérékou » : un homme d’affaires dénommé Martin 
Rodriguez a offert un Boeing 727 à l’Etat béninois 
en guise de renvoi d’ascenseur sur un contrat que 
son groupe a pu signer, grâce à l’entremise du 
président Kérékou. Mais, il resterait tout de même 
une contrepartie du « deal » que le Bénin n’a pas 
honoré. Aujourd’hui, Martin Rodriguez qui a des 
billes dans le coton et le tourisme réclamerait des 
avantages fiscaux et des exonérations de taxes 
auprès du gouvernement sinon, il reprendrait son 
avion ! Mais ce sera sans doute, l’affaire Invest-
ment Consultancy and Computering Services (ICC 
Services) qui risque de ternir l’image du Président 
sortant. Il s’agit d’une escroquerie, toute propor-
tion gardée, à la Bernard Madoff. ONG créée 
en 2006 dans un but humanitaire qui finançait des 
centres de santé ou des puits, ICC Services s’est 
muée en organisme de collecte et de rémunéra-
tion d’épargne. Les rendements proposés étaient 
faramineux : 200% ! Outre l’attractivité des taux 
d’intérêts, près d’un million de béninois ont souscrit 
car le nom de Yayi Boni a été largement « utilisé 
» par ses proches parents et collaborateurs pour 
« appâter » le chaland. En dépit de l’avertisse-
ment des autorités de surveillance telles que la 
BCEAO depuis 2009, sur l’irrégularité d’une telle 
opération, la collecte a continué jusqu’à la décla-
ration de cessation de paiement d’ICC Services. 
Les premiers épargnants se faisaient payer leurs 
intérêts de placement par les dépôts des derniers 
souscripteurs jusqu’à ce que le pot aux roses soit 
découvert. Le préjudice est évalué à quelques 

100 milliards FCFA (150 millions €uros). Et pour 
l’opposition comme la majorité de l’opinion, le 
président ne pouvait ne pas être au courant d’une 
telle affaire ; donc complice

LES ENjEUX éLECTORAUX
Du reste, pour une élection transparente et neutre 
les contentieux furent nombreux entre la majorité 
et les partis d’opposition sur les dispositions légales 
relatives à la Loi Electorale Permanente Informati-
sée (LEPI) et le Recensement National Approfondi 
(RENA). Aujourd’hui un litige porte sur 2 millions de 
béninois en âge de voter qui ne figurent toujours 
pas sur la liste électorale.

D’après le bilan de 
cinq années de man-
dature, le score de 
75% obtenu par 
Yayi Boni semble hors 
d’atteinte ou il faudra 
un miracle.

Adrien Houngbédji, plus par habitude, portera 
les couleurs de l’Union 
fait la Nation (UN). 
Ce sera son dernier 
tour de piste ; âgé de 
69 ans, il demande 
«  x citoyens béninois 
de cultiver les valeurs 
de la paix, de la to-
lérance et de l’unité nationale afin de réussir le 
tournant décisif de 2011 ». Y croit-il vraiment ? Un 
candidat plus coriace pourrait être un outsider.

Du sang neuf, béotien en politique, Abdoulaye 
Bio Tchané, passé 
par le FMI et ac-
tuel Président de 
la BOAD, pourrait 
emprunter la même 
trajectoire que le 
président sortant et 
mettre en applica-
tion son programme 
contenu dans l’ouvra-
ge : « l’Emergence de l’Afrique ». Ses meetings 
en terre béninoise depuis 2009, en vue de sa 
candidature à cette élection présidentielle, ont 
eu le don d’exaspérer le président Yayi Boni. 
Celui-ci a essayé vainement d’obtenir sa dé-
mission de la BOAD, auprès des chefs d’Etat de 
l’UEMOA, en alléguant un abandon de poste. 
L’incertitude prévaut quant au réflexe ethnique 
avec le clivage Nord-Sud. Le président sortant, 
originaire du Nord, profitera-t-il d’une dilution 
des voix entre le candidat de l’UN et de l’Al-
liance des Partis Politiques (APP-ABT) mené par 
Abdoulaye Bio Tchané ? Ce dernier a pu rallier 
les partisans de l’ancien président de l’Assemblé 
Nationale et leader du Parti Social Démocrate 
Bruno Amoussou et du clan Soglo.   

 ALEX zAKA

AdRIEN 
HOUNgBédJI 

MAtHIEU Ké-
RéKOU

YAYI BONI  

AdRIEN HOUNgBédJI

ABdOULAYE BIO tCHANé
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iNToX !
Les 100 miLLe euros imagiNaires Du géNéraL sékouba koNaTé 

eN bref

aDDis-abeba : 
quaND JeaN-piNg hoNore Le géNéraL sékouba koNaTé ! 

Récemment, un journal de la place a ‘’révélé’’ 
un vol de 100 mille euros dont le Général 
d’armée Sékouba Konaté aurait été victime 
lors de son dernier séjour à Rabat au Maroc. 
Mis en cause dans ce prétendu vol, son « en-
tourage immédiat ». Un entourage qui est le 
premier surpris par cette infor-
mation sans fondement destinée 
plutôt à nuire d’une part à la 
moralité de l’ex homme fort du 
pays, et d’autre part plus grave 
à saper l’image d’un officier su-
périeur qui mérite respect.

Ses compatriotes savent que le 
GI Konaté n’est ni intéressé par 
la tentation du pouvoir, ni par 
la perversion de l’argent. C’est 
pourquoi d’ailleurs, aujourd’hui 
il bénéficie de l’estime des Guinéens et la 
considération absolue de la communauté 
internationale. « Un statut qui dérange par 
contre ceux qui pensaient que jamais le 
Général d’armée Sékouba Konaté n’aurait 
réussi sa mission à la tête de la Guinée (là 
où d’autres ont lamentablement échoué dans 
un pays où le respect de la parole donnée 
avant lui, ne comptait pas du tout).

C’est le lieu et l’occasion de le dire que le 
GI Konaté et personne ne l’a encore démenti 
durant toute la transition n’a rien géré direc-

tement et personnellement. C’est le gouver-
nement du Premier ministre Jean Marie Doré 
qui avait plein pouvoir d’agir et de décider 
en ce qui concerne toutes les affaires et les 
dossiers de l’Etat.

Enfin, pour les 100 mille 
euros imaginaires que 
les proches du Général 
Konaté auraient chipés, 
il faut savoir que cet 
homme qui est entré 
par la grande porte 
dans l’histoire de la 
Guinée, en organisant 
les premières élections 
présidentielles libres et 
transparentes du pays 
après 52 ans d’in-

dépendance, n’est pas du genre à détenir 
avec lui des sommes aussi importantes. Pour 
la simple et bonne raison qu’il n’appartient 
pas à la catégorie des hommes réputés qui 
peuvent se le permettre. Son entourage im-
médiat et lui vivent aujourd’hui grâce à des 
prise en charge dont ils bénéficient de la 
part des autorités d’accueil (comme c’est le 
cas de la France aujourd’hui) et de bonnes 
volontés qui savent reconnaître les biens faits 
d’un Général qui a tenu sa parole.

théodore Haba

 Le  Général Sékouba 
Konaté, ancien Prési-
dent de la transition, 
a été honoré à Addis-
Abeba par M.Jean-
Ping le Président de la 
Commission de l’Union 
Africaine. Celui-ci a félicité et surtout sa-
lué le courage du Président de la transi-
tion guinéenne qui  a permis l’organisation 
d’élections libres et transparentes.
Pour Jean-Ping, le Général Sékouba 
Konaté est un exemple pour l’Afrique 
toute entière. Le Général Sékouba Konaté, 

haut représentant pour 
l’opérationnalisation de 
la force africaine en at-
tente (FAA) est considéré 
aujourd’hui comme une 
pièce maîtresse de la 
démocratie sur le conti-

nent. C’est pourquoi il a été nommé éga-
lement chef de la planification des opéra-
tions stratégiques de soutien à la paix sur 
le continent. C’est un signe encourageant 
pour la Guinée et pour toute l’Afrique.

Source; www guineeweb.info

uemoa 

Elle est loin, l’époque où la route de la 
diplomatie dans la résolution des crises 
africaines passait par Lomé. Y régnait en 
maître incontestable le défunt président 

Etienne Eyadèma Gnassingbé. Rares sont les pro-
tagonistes des crises en Afrique qui n’ont pas foulé 
le gazon de la célèbre « Lomé II », l’ancienne pré-
sidence de la République togolaise. La longévité au 
pouvoir d’Etienne Gnassingbé Eyadèma et sa « di-
plomatie des billets de banque » étaient généra-
lement les principaux tableaux sur lesquels jouait 
« l’ancien doyen des présidents d’Afrique » 
pour “imposer” sa diplomatie dans les différends 
en Afrique. Une somme de recettes en matière 
de missions de bons offices qui n’a jamais vérita-
blement solutionné les conflits africains… La Côte 
d’Ivoire, le Soudan, l’Angola, etc. ont témoigné ces 
échecs après le décès d’Eyadèma en 2005.
Contrairement à son père, Faure Gnassingbé est 
souvent aphone et timide. A l’étranger comme sur 
le plan national. D’ailleurs, son entourage aime le 

Le plus jeune chef de 
l’exécutif en Afrique 
occidentale est depuis 
ce 22 janvier 2011 le 
nouveau président en 
exercice de l’UEMOA 
(Union économique et 
monétaire ouest-afri-
caine). Les quadratu-
res du cercle mises de 
côté dans cette sous-ré-
gion, avec quelle forme 
de diplomatie F. Gnas-
singbé peut-il réussir 
son mandat ? 

QUE POURRA 
FAIRE FAURE 
GNASSINGBE ? 
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présenter comme un « chef très réservé ». A 
l’opposé du père militaire de carrière, le fils 
Gnassingbé est économiste de formation et 
n’a pas en réalité eu l’occasion de faire des 
preuves d’orateur et de fin politicien avant de 
« recevoir le 05 février 2005 l’allégeance des 
militaires togolais ». Une donne qui vaudra son 
pesant d’or dans le mandat qui vient d’être 
confié à l’ancien super ministre du Togo.

EN POLITIQUE, VOTRE PASSé 
VOUS SUIT TOUjOURS

En dépit des efforts d’ouverture que Faure 
Gnassingbé a faits depuis 2006, le monde 
continue de rattacher à son image politique 
les violences atroces qui ont émaillé l’élection 
présidentielle qui l’a porté au pouvoir. Une 
montée au pouvoir dans un bain de sang qui 
n’a jamais servi le jeune Faure depuis 2005. 
En dépit de l’organisation dans son pays en 
mars 2010 d’une présidentielle non violente 
cette fois-ci. Mais dont les résultats demeu-
rent rejetés par l’Opposition togolaise. Les 
rapports de la Mission d’observation de l’UE 
(Union européenne) au cours de cette joute 
électorale de mars 2010 donnent du grain à 
moudre aux critiques du RPT (parti au pouvoir 
au Togo).
Autant dire que Faure Gnassingbé n’aura pas 
la légitimité et l’aura d’un Pedro Pires du Cap-
Vert pour tenter un certain nombre d’actions 

audacieuses à l’échelle de l’UEMOA. Quels 
arguments novateurs pourront servir, à titre 
d’exemple, la diplomatie Togolaise aux ac-
teurs des différends en Côte d’Ivoire et en 
Casamance ? Blaise Compaore n’a jamais été 
le président légitime du Burkina mais a réussi 
de bonnes médiations sous-régionales, diront 
les irréductibles de Faure Gnassingbé. Mais, 
voici près de 24 ans que l’enfant de Ziniaré est 
aux commandes de l’Etat burkinabé. Avec sur-
tout la bénédiction de la France avec laquelle 
il n’a jamais eu de brouilles. Ce qui n’est pas 
forcément le cas du régime des Gnassingbé. 
Bolloré est certes de retour au Pal (Port auto-
nome de Lomé) depuis 2009. Mais la position 
de Lomé dans des « affaires comme Eric Bosc 
et Letondot » n’ont pas dû plaire à la France. 
Cette même Hexagone dont le président (N. 
Sarkozy), ministre à l’époque, a qualifié l’élec-
tion de F. Gnassingbé en 2005 d’un scrutin 
qui s’est déroulé dans des conditions épou-
vantables. L’unité africaine n’est toujours pas 
une réalité malgré les multiples professions de 
foi des hommes politiques. Même l’intégration 
que prônent les organisations régionales du 
continent noir ne vit généralement que sur le 

papier. Dans la réalité, c’est toute autre chose. 
Il suffit de se donner la peine de traverser les 

frontières terrestres de l’UEMOA a et de la 
CEDEAO (Communauté économique des Etats 
de l’Afrique de l’ouest) pour toucher du doigt 
la réalité ubuesque…

En Afrique occidentale et très précisément 
dans la zone UEMOA, la Côte d’Ivoire est 
incontournable. Malgré la crise militaro-poli-
tique qu’elle traverse depuis 2002. C’est dire 
qu’en cas de descente des forces armées de 
la Cedeao au pays des « Eléphants », c’est 
une bonne partie de l’intégration ouest-afri-
caine qui serait ébranlée. D’autant plus que la 
terre natale d’Houphouët-Boigny constitue un 
important et parfait melting-pot des peuples 
d’Afrique de l’ouest. Un peu comme le grand 
Nigeria. Maliens, Burkinabé, Ghanéens, Béni-
nois, Nigérians, Togolais, etc. constituent dans 
cet Etat des représentants difficilement né-
gligeables de la mosaïque des peuples dans 
l’ouest de l’Afrique.

LUCIEN HOUNKANLIFAURE gNASSINgBé  

FAURE gNASSINgBé  

FEU pRéSIdENt EtIENNE EYAdèMA gNASSINgBé
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rée et motivée, ce qui confirme qu'elle est 
sur la bonne voie. " je partage cet hon-
neur avec tous mes collègues de travail, 
sans eux je n'aurais pas pu aller aussi 
loin " a-t-elle déclaré. La visite au pa-
lais présidentiel a été une révélation pour 
notre petite communauté et nous donne 
un aperçu du protocole au plus haut ni-
veau. D'ailleurs, la communauté africaine 
a besoin d'être plus présente. Pour que la 
démocratie mature en Afrique, ceux de la 
diaspora doivent avoir un goût de celui-ci 
au moins à la communauté locale. 

En empruntant des pistes pour décoller, 
la nouvelle association Sylviana Gerhlich 
était à la foire des associations caritati-
ves le 23 janvier. Moment convivial par 
excellence, cette foire à laquelle a par-
ticipé une centaine d’associations ayant 
pour objet de donner à ceux qui en ont 
besoin et aider à créer un avenir meilleur. 
Cette journée de convivialité, rythmée 
par diverses manifestations organisées 
par le sénateur de la ville de Hambourg 
a été une vitrine pour tous les participants. 
C’était extraordinaire.

Lucien Hounkanli 

tissante du Ghana à Hambourg. Son vê-
tement était adapté à la perfection. Elle 
est très engagée avec les activités de jeu-
nesse. Elle est également membre de la 
Hamburg "Integrationsbeirat", un conseil 
consultatif de la ville portuaire de Hambourg 
sur les questions migratoires. Elle est ac-
tuellement un des membres fondateurs de 
IMIC eV "Interkulturelle Migranten Centre 
d'intégration eV" 

Elle est conseillère Africaine sur les ques-
tions sociales et aide à la recherche des 
emplois des immigrés. Elle est favorable à 
la "réforme scolaire" à Hambourg et aide 
à combattre la discrimination sur toutes 
ses formes. Son association œuvre éga-
lement dans le domaine du logement. Sa 
confiance, son dévouement et sa capacité 
de résistance à toutes les pressions l'ont 
propulsée à la tête d’une telle organisa-
tion : gerhlich desmond 

Son histoire débute déjà en 1997 dans 
des différents projets sociaux au Ghana 

son pays d'origine. 
Elle a été l'origine des 
programmes de bien-
faisance, des équipe-
ments hospitaliers ex-
pédiés, des vêtements 
usagés et des jouets 
pour les jardins d'en-
fants. 

On pouvait lire sa joie 
sur son visage pendant 
les séances photos. Elle 
s'est sentie très hono-

syLvaiNa gerLiCh 

uNe ghaNéeNNe hoNorée par Le présiDeNT 
De La répubLique aLLemaNDe

Des représentants du gouverne-
ment, des entreprises et de la 
culture étaient également à la 
réception du Nouvel an. Parmi 

eux, le chancelier de l'Allemagne, Angela 
Merkel (CDU), Guido westerwelle Vice-
chancelier (FDP), le Parti de gauche (links) 
Gesine Lötzsch et Klaus Ernst. La sécurité 
était à son plus haut niveau. 
Le président et sa femme Bettina ont ac-
cueilli les invités. Le couple souriant s'est 
prêté au rituel de la poignée de mains 
pendant environ trois heures. "Il faut 
beaucoup d'énergie pour cet exercice".

Les ministres fédéraux ont été les derniers 
à présenter leurs vœux au chef de l’Etat 
; ils ont pris des photos de groupe et plus 
tard, se sont mêlé aux citoyens honorés 
librement. Il est fascinant d'être dans la 
même petite pièce avec les politiciens al-
lemands les plus puissants. 

Le plus notable parmi les invités a été 
madame Sylvaina Gerhlich, une ressor-

janvier 2011 au château de Bellevue, le président Allemand Christian Wullf 
a honoré 60 citoyens, ce sont surtout des gens engagés dans la pastorale, la 
promotion des différentes cultures, l'intégration, en prenant soin des sans-
abri, l'éducation et la protection de l'environnement. Le Président a profité de 
l'occasion pour les remercier de leurs services continus sans relâche.  

LA CéRéMONIE 
EN IMAgES

SYLVAINA gERLICH 
EN COMpAgNIE dE 

pERSONNALItéS 
pRéSENtES
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LA CéRéMONIE 
EN IMAgES

SYLVAINA gERLICH 
EN COMpAgNIE dE 

pERSONNALItéS 
pRéSENtES

LE pRéSIdENt CHRIStIAN WULFF , SON 
épOUSE BEttINA WULFF Et SYLVAINA 
gERLICH

MME  MARIA BöHMER Et SYLVAINA 
gERLICH

LE CHANCELIER ALLEMANd ANgELA ME-
RKEL Et SYLVAINA gERLICH

ANgELA MERKEL, SYLVAINA gERLICH Et 
dESMONd BEAddY.
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Au premier abord le paradis et l’enfer sont des antonymes.
Concepts présents dans presque toutes les religions, le paradis 
est opposé à l’enfer. 
Pourtant ces mots ont un sens particulier pour l’immigré. Ils sont 
entrés dans le vocabulaire usuel pour décrire la même réalité.

Pays des droits de l’homme, la France 
reconnaît des droits fondamentaux 
à toute personne séjournant  sur son 
territoire: accès aux soins, à l’alimen-

tation, droit à la vie privée et familiale, droit 
à la sécurité sociale, à l’éducation, au loge-
ment  etc. En cela elle est perçue dans les pays 
en voie de développement comme un para-
dis; aussi, les canditats à l’immigration sont de 
plus en plus nombreux malgré le durcissement 
continu des lois traduit par une politique du 
quota ou de l’immigration choisie.
Mais très vite ceux qui demandent un visa pour 
pouvoir venir en France , au paradis, ou enco-
re ceux qui vivent  sur le territoire français et 
veulent régulariser leur situation se retrouvent 
dans l’enfer du labyrinthe administratif.

QUELS SONT LES RECOURS 
CONTRE UN REFUS DE VISA ?

Tout commence en effet par une demande de 
visa au consulat dans le pays d’origine.
A ce propos, il existe une opacité qui règne sur 
les pratiques consulaires en matière de déli-
vrance de visas ; l’accès aux consulats dans les 
pays d’origine est quasi-impossible. 
De plus, les refus de visas  font l’objet de 
contentieux longs ,complexes et coûteux qui 
contribuent à décourager le candidat à l’im-
migration.
D’ailleurs l’article 2 du décret du 22 février 
2010 (qui ne s’applique qu’aux requêtes enre-
gistrées à compter du 1er avril 2010) prévoit 
qu’une personne s’étant vue notifier un refus de 
visa pourra donc le contester: 
- par un recours gracieux et/ou hiérarchique 
devant le consulat ou le ministère de l’immigra-
tion
- parallèlement par un recours pré-contentieux 
devant la commission des recours contre les 
refus de visas

- puis par un recours contentieux devant le 
Tribunal administratif de Nantes 
- puis par un appel devant la Cour Administra-
tive de Nantes
- enfin par un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
 
Mon expérience m’a permis de remarquer 
qu’ à part les situations pour lesquelles un 
recours en référé sera possible les deman-
deurs devront attendre plusieurs années avant 
que la plus haute juridiction ne se penche sur 
leur dossier.
Néanmoins force est  de constater que les per-
sonnes entrent avec ou sans visa et se maintien-
nent pour certaines en situation irrégulière et 
pour d’autres le deviennent après avoir été en 
situation régulière.
Hélas le sans-papiers n’est pas toujours un 
clandestin !
 
EST-IL AUSSI DIFFICILE DE 
SE FAIRE RéGULARISER DèS 
LORS QU’ON EST PRéSENT DE 
MANIèRE DURABLE SUR LE 
TERRITOIRE ?

Seul celui qui  veut vivre au paradis continue 
le combat !
Il passe quelques années en sous-sol en esclave 
moderne à l’instar de monsieur D que j’ai ac-
compagné dans sa demande de régularisation 
l’année dernière.
Ce Monsieur relativement âgé, avait travaillé 
plusieurs années dans une boulangerie à Paris 
et dormait dans la cave de la dite boulangerie 
sans être déclaré. 
Après de bons et loyaux services , il est vieux 
et le patron découvre subitement qu’il est sans- 
papiers. Sans droits ni titre, il est licencié sans 
aucune indemnité, même ses affaires person-
nelles sont confisquées. Il avait peur comme 
tous les autres sans- papiers de se rendre au 
commissariat pour déposer une plainte. Sans 

domicile , complètement perdu, il errrait d’ad-
ministration en administration pour essayer de 
trouver une solution à sa situation administra-
tive; c’est ainsi qu’il fut orienté par une structure 
d’insertion dans l’association que je dirige.
Aujourd’hui monsieur D  a pu obtenir sa régula-
risation au regard de ses 10 ans de présence 
continue et habituelle sur le territoire  grâce 
l’accompagnement de notre association.  
 
A l’opposé de monsieur M entré en 1987 et qui 
justifiait résider habituellement sur le territoire 
Français sous couvert d’autorisations provisoi-
res de séjour et de titre de séjour temporaire 
et pour lequel l’intégration professionnelle ne 
souffrait d’aucune contestation, je n’ai  pu dé-
poser sa nouvelle demande en 2009 ni au ti-
tre de ses années de présence ni par rapport 
au travail  faute de disposer des preuves de 
douze dernières fiches de paie. 
 Allez comprendre comment  on peut deman-
der à une personne en situation irrégulière de 
prouver par une année de fiche de paie son 
travail au risque pour elle d’être interpelée 
pour travail illégal.
c’est absurde mais c’est comme ça !
 
Fort heureusement Monsieur M, a récemment 
obtenu sa régularisation au titre de ses 10 
ans de présence après plusieurs déplacements 
avec lui à la préfecture et plusieurs courriers 
adressés au préfet.
 
SI TOUTEFOIS  DONC ON 
ARRIVAIT à RASSEMBLER 
LES PIèCES ET à DéPOSER 
LE DOSSIER EN PRéFECTURE 
QUE SE PASSE T-IL ?

Commence alors la longue attente de la ré-
ponse et pour certaines préfectures l’absence 
de réponse. 
Ici encore seul celui qui en veut continue  !

La fraNCe, 
Le paraDis De L’eNfer De L’immigré

Cécile  DIMOUAMOUA

PAR Cécile DIMOUAMOUA 
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En premier lieu, si c’est un accord, la préfecture  
délivre tantôt le récépissé tantôt l’autorisation 
provisoire de séjour ou encoure la carte ( mais 
rarement) en contrepartie d’une taxe  de chan-
cellerie dont le montant peut varier selon le cas 
de 120 euros à 198 euros et d’une taxe  perçue 
par l’ O.F.I.I en vue de la délivrance d’un pre-
mier titre de séjour dont le montant peut aussi 
varier selon le cas jusqu’à 340 euros.  
C’est  quand-même cher pour un sans-papiers !
A l’inverse si c’est un refus implicite, le sans- pa-
piers courageux saisit le Tribunal administratif 
et attend environs un an ou deux selon les tribu-
naux pour être audiencé.
Si le refus est explicite avec OQTF (obligation 
de quitter le territoire) , quelques mois après, s’il 
n’a pas reçu notification d’une d’ordonnance de 
tri, il peut faire valoir son droit au séjour devant 
le juge administratif.
A cette occasion la préfecture ne manque pas 
d’inspiration ! 
Elle est arrivée à produire une courbe de nata-

lité de l’Algérie en 1960 , année de naissance 
de monsieur BZ que j’ai suivi et accompagné 
à cette audience afin de démontrer que ce 
dernier, avec ses deux parents présents régu-
lièrement en France depuis 1966, et ses 10 frè-
res et sœurs aussi en situation régulière et dont 
certains de nationalité française, avec tous les 
grands parents et arrières grands parents dé-
cédés, il n’apportait pas la preuve de l’absence 
d’attaches familiales dans le pays d’origine.
Finalement, la décision du tribunal administratif 
était favorable et  monsieur BZ a donc obtenu 
sa carte de séjour.
Mais pour combien de temps ?
Car pour chaque renouvellement de carte  il 
faut recommencer le parcours jusqu’à l’obten-
tion d’une carte de résident ! 
Mais il ne faut surtout pas oublier que les pos-
sibilités de bénéficier de la carte de résident 
sont très réduites. A la préfecture de Paris par 
exemple, une mécanique bien rodée s'est mise 
en place pour ne pas examiner les demandes 

de carte de résident déposées par les étran-
gers malades. Ces derniers sont systématique-
ment orientés vers le titre de séjour pour raison 
médicale, alors que rien, dans la loi, ne leur in-
terdit d'accéder à la carte de résident. 
Une discrimination intolérable ! L’enfer.
 
A la suite de ces contestations et comme nous 
l’avons signalé à maintes reprises  I.J.E apporte 
l’aide efficace , face à la précarité et à l’insé-
curité juridique générées par les pratiques arbi-
traires des services de la préfecture, et par de 
nombreuses illégalités de procédure . 

Cécile DIMOUAMOUA 
Présidente I.j.E.

Permanences d’accueil sur rendez-vous 
Maison des associations 12ème 181, avenue 

Daumesnil 75012 Paris
Téléphone : 06 50 04 64 20 

Mail : contact@ije-asso.fr

LETTRE OUVERTE à L'AFRIQUE CINQUANTENAIRE EST UN 
LIVRE éCRIT PAR EDEM KODjO, éDITé EN OCTOBRE 2010 
AUX éDITIONS GALLIMARD.

« Et comment te nommerai-je ? Mère, nourricière ? Conti-
nent primordial, source et origine de l'humanité ? 
Comment te nommerai-je, toi, Afrique, dont plusieurs 
de tes fractures appelées États ' peut-on les appeler 
autrement ? ' vont s'aligner frénétiquement, noyant 
leur chagrin structurel dans une joie éphémère, sans 
lendemain, procurée par des festivités célébrant le 
cinquantième anniversaire de leur indépendance ? 
Vous avez dit "indépendance" ? Soit, je l'accepte. Je ne 
chicanerai pas sur ce point : indépendance, d'accord ! 
Indépendance dans la dépendance absolue, totale : 
mains tendues dans l'attente de la manne salvatrice, 
habitude contractée depuis longtemps. »
Togolais, homme politique national et international 
de premier plan, écrivain, Edem Kodjo, tutoyeur des 
continents, salue le cinquantenaire des Indépendan-
ces avec ce cruel pamphlet d'amour.
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à DéCOUVERT LE RWANDA 
POUR LA PREMIèRE FOIS, LORS 
D’UN VOYAGE hUMANITAIRE. 
EN QUOI éTAIT-CE IMPORTANT 
POUR VOUS DE L’EMMENER 
DANS CE PAYS ?

S.R : C’est une chance de connaître ses origi-
nes et de pouvoir en parler. En tant que métis-
se, j’ai toujours été fière de mes origines. Alors 
je veux que ma fille connaisse le Rwanda pour 
être fière elle aussi. Retourner là-bas me per-
met de garder les pieds sur terre. 

 
D-N : VOTRE FILLE A-T-ELLE 
AIMé CE PAYS ?

S.R : Elle a adoré. Nous avons vu plusieurs 
de mes tantes qui sont revenues au Rwanda. 
Puis elle a fait connaissance de la nounou qui 
me gardait quand j’avais son âge. J’ai trouvé 
drôle le fait que Tess confonde toutes les ma-
mans africaines avec sa mamie.

 
D-N : REGARDEZ-VOUS TOU-
jOURS LES éLECTIONS DE MISS 
FRANCE ?

S.R : Oui. Et je trouve que la nouvelle Miss 
France, est très belle. Quand je peux et si mon 
emploi du temps me le permet c’est toujours 
une joie de regarder les élections de Miss 
France.    

 
D-N : VOUS êTES LA NOUVELLE 
éGéRIE DE MIXA ?

S.R : Une égérie est l’ambassadrice d’une 
marque. Elle se doit de transmettre ses va-
leurs et de ce fait d’être en parfait accord 
avec elle, pour ne pas se mentir. Elle est la 
première commerciale de la marque et doit 
surtout créer une relation de confiance avec 

pour me voir et Miss France 2000. Après 
ça, nous avons décidé de changer le nom 
de notre association. Maisha veut dire : Le 
droit de vivre.

D-N : DEPUIS COMBIEN DE 
TEMPS VOTRE ASSOCIATION 
EXISTE-T-ELLE ET QUEL EN EST 
LE BILAN ?

S.R : Notre association existe depuis neuf 
ans. Après mon année de Miss France, je suis 
partie au Rwanda afin de faire quelque cho-
se pour aider les enfants, c’est pour cela que 
j’ai créé une association. Le bilan (rire), il s’est 
passé beaucoup de choses positives. Avec 
l’aide du gouvernement rwandais, un terrain 
de trois hectares a ainsi été réservé et un per-
mis de construire a été déposé. En 2005, nous 
avons déposé la première pierre du village 
Maisha Africa. Je ne peux pas vous émunérer 
le bilan des neuf années, mais cela n’a pas 
été facile malgré mon écharpe de Miss France, 
ce qui est sûr c’est que ce titre m’a aidé pour 
mon association et ma carrière d’actrice, mais 
avant tout, j’ai du m’imposer dans tout les do-
maines afin d’arriver à ce que je veux. 

 
D-N : EN DéCEMBRE, TESS VO-
TRE FILLE QUI AVAIT TROIS ANS, 

soNia roLLaND 

DIASPORAS-NEWS : CELA FAIT 
LA DEUXIèME ANNéE CONSé-
CUTIVE QUE VOUS ORGANISEZ 
UN DîNER GALA ?

SONIA ROLLAND : Je peux vous dire 
avec franchise,  que cela commence à por-
ter ces fruits, de plus en plus de personnes 
se mobilisent pour la bonne cause. Il y a des 
partenaires qui nous soutiennent et tout cela 
grâce à l’initiative de deux jeunes organisa-
teurs comme Mr Mérad et Moutard. Ce sont 
des personnes qui à la base sont des amis et 
qui vivent sur Lyon. Déjà l’année dernière ils 
ont montré leur professionnalisme en organi-
sant un très beau dîner de la charité à l’hôtel 
de ville de Lyon et cette année ils ont récidivé 
mais cette fois-ci à l’hôtel du département 
(préfecture du Rhône). L’année passée nous 
avons été surpris du succès.Ceci est encoura-
geant, nous ne sommes qu’une petite associa-
tion de trente bénévoles. 

 
D-N : POURQUOI AVOIR AP-
PELé VOTRE ASSOCIATION 
MAIShA ?

S.R : Au départ on l'avait appelée Sonia 
Rolland pour les enfants, après ça on s’était 
rendu compte que les gens ne venait pas for-
cément pour de bonnes raisons, ils venaient 

Sonia Rolland. Elue Miss France 2000 en décembre 
1999 et surnommée « le petite princesse d’Afrique » 
profite de sa notoriété pour se lancer dans l’action hu-
manitaire avec l'association MAIShA et venir en aide 
aux enfants rwandais victimes du génocide de 1994. 
Déterminée, le cœur bouleversé, elle affirme faire tout 
ce qui est en son pouvoir pour venir en aide à cette 
enfance en détresse. Soutenue par de nombreuses 
personnalités médiatiques et artistiques, elle décide 
de tout mettre en œuvre pour participer à la recons-
truction matérielle, sociale et psychologique de ces 
enfants.C'est ainsi qu'elle  soutient financièrement 
l’hébergement d’une centaine d’enfants dans un 
centre d’accueil de la banlieue de Kigali, le centre 
Amidor. Interview :

ASSOCIATION MAIShA « LA PETITE 
PRINCESSE D’AFRIQUE » 

SONIA  ROLLANd 
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ceux à qui elle s’adresse car elle est 
la première chose à laquelle les 
gens vont se référer en passant à 
celle-ci. 

 
D-N : COMMENT AVEZ-
VOUS éTé CONTAC-
TéE PAR LA MARQUE 
ET POURQUOI AVOIR 
ACCEPTé ?

S.R : La marque cherchait une per-
sonne de diversité, je me suis présen-
tée à un casting et j’ai été retenue 
afin de faire la séance photo et  le 
film. De plus cela m’a fait drôle de 
représenter cette marque parce que 
depuis ma tendre enfance, ma mère 
m’en appliquait pour mon hydratation 
et pour lutter contre la « peau croco-
dile » en sortant de l’eau. C’est éga-
lement une marque que j’ai choisie 
d’appliquer à mes enfants. Mixa est 
intergénérationnelle, elle fait preuve 
d’un excellent rapport qualité prix et 
n’offre pas de fausses promesses. De 
ce fait elle tient toujours parole, et ne 
m’a jamais déçue.

 
D-N : QU’ELLES SONT 
VOS PROjETS ?

S.R : (Rire). Et bien comme vous 
pouvez le voir, fin novembre j ai ’ac-
couché d’une autre petite fille, donc 
je m’occupe de ma fille, cela est nor-
mal pour une maman. Après cela, je 
reprendrai mes activités en qualité 
de comédienne ainsi  que mon asso-
ciation.

 
D-N : UN DERNIER MOT   

S.R :  Je dirai une seule chose. Je 
tiens à remercier la presse pour mon 
association, ils sont toujours là pour 
m’aider afin de faire de la com-
munication auprès de l’opinion 
internationale. Pour moi ceci est 
très important, cela permet d’aider 
les enfants du Rwanda. 

 
FRANK HALIMI 

www.maisha-africa.com

Source photo 
beaute-addict stars people

   

CourriEr dE BrigittE Yodé
N’OUBLIONS PAS L’AMOUR CE jOUR DE ST VAL  

L’Amour existe bel et bien. On 
peut le rencontrer partout mais 
c’est de le maintenir qui est le 
plus difficile. C’est Février mon 
mois d’anniversaire et celui de 
la célébration de la ST VAL, la 
fête de l’amour. Tout le long de 
ce mois nous allons faire preu-
ve d’amour ou du moins faire 
semblant d’aimer, quelque cho-
se ou… quelqu’un. Alors, on 
peut en parler… 

Laughing Out Loud (LOL) oui, c’est ce que j’ai 
fait quand j’ai vu la note du rédacteur en  chef 
me demandant de faire une page sur l’amour. 

Oui, j’ai éclaté de rire tout simplement. Je voudrais 
rester dans le rêve, dans l’imaginaire et faire com-
me si le conte de fée existe. Que l’on, de nos jours, 
puisse rencontrer l’amour, le garder et le vivre au 
quotidien sans calcul mais… Une femme rencontre 
un homme et il est la chance de sa vie. Pouvoir vivre 
une vie de femme épanouie, pouvoir bâtir quelque 
chose ensemble, pouvoir élever une famille dans 
le sens vrai du mot et elle oublie qu’il y a tout un 
monde dehors. Qu’ils sont nombreux, certes, les 
hommes mais aujourd’hui le spécimen Homme (avec 
grand H) est en voie de disparition et il reste les 
autres, les ‘’Nommes’’ a la place des Hommes. Et 
puis nous sommes à Paris alors, rencontrer un hom-
me c’est aussi rencontrer un problème. Malgré cela 
on a espoir que ce jour de ST VAL sera romantique, 
qu’on ira marcher au jardin de Luxembourg dans la 
journée, que le resto sera réservé que notre cham-
bre sera couverte de pétales de roses rouges pour 
nous accueillir âprès le Paris by night. Oui, chers 
messieurs, faites en sorte que ce soir, pour un soir 
seulement par an, on se sente comme Kate la future 
Reine de l’Angleterre ou comme Charlène, la future 
Princesse de Monaco bien que toutes les deux aient 
coiffé la Ste Catherine. Les films racontent mieux 
l’amour. Un couple tombe amoureux et c’est magi-
que cette cadence dans le cœur, tout devient spé-
cial, les yeux brillent comme des étoiles, les lèvres 
ne peuvent se défaire, on s’accroche l’un à l’autre, 
tout est beau et miraculeux mais… tout allait si bien 
pourtant. Pourquoi y a-t-il toujours un hic ?  L’amour 
fait-il mal ? 
La vie est de plus en plus dure et il est devenu pres-
que impossible de vivre une relation  amoureuse à 
long terme. Tout le monde se cherche. Chacun veut 
se retrouver dans quelqu’un. La donne est diffé-
rente. On rencontre une femme, on ne se demande 
plus si elle nous plait, mais on pèse son potentiel, on 
oublie qu’on doit vivre avec elle et devoir la ren-
dre heureuse et lui permettre de pouvoir compter 
sur nous. On ne lui dit pas qui nous sommes réelle-
ment. Un Aventurier ? Un Alcoolique ? Un Drogué ? 
Un Dérangé mental ? Un Coureur de jupons ? Un 

Joueur ? Un Menteur ? Cette femme vient de rentrer 
dans notre vie et elle ne sait rien de nous. Les gens 
rient-ils dans son dos quand elle est en public avec 
nous ? Elle ne le sait pas mais un jour, nos démons 
réapparaissent et avec eux la vérité refait surface, 
au détriment de l’inconnue,  de la rêveuse, dans no-
tre vie et tout est foutu mais c’est une femme alors 
elle comprend. Elle comprend que nul n’est parfait 
et nous pardonne le mal, l’indélicatesse que nous 
lui faisons au quotidien, les petits tours, la petite 
mesquinerie. Tout le monde sait comment c’est. On 
se réveille brutalement en pleine nuit et on se rend 
compte que l’autre ronfle, que sa bouche pette la 
farine, qu’il n’est pas ce que nous espérions. Que 
le lit tout à coup est devenu trop petit pour nous 
deux, que le château de cartes repose dans notre 
imagination, qu’il y a un manquant… 
Commence le temps des engueulades, les prises 
de têtes qui font la normalité d’une vie à laquelle 
s’ajoutent les autres problèmes. Alors on sort nos 
griffes et on pique l’objet de notre affection et il 
devient difficile de dormir dans les bras l’un de 
l’autre. On est réveillé de notre petit conte de fée 
et ce n’est pas fini. L’amour va être testé. Il va falloir 
accepter l’autre avec tous ses défauts si nous déci-
dons de l’aimer pour de vrai. Trouvons-nous l’amour 
de notre vie tel que nous l’avions imaginé ? Grand, 
fort, riche et galant ? Ce qui attirait l’homme au dé-
part chez une femme, est ce qui le repoussera plus 
tard. Qu’arrive-t-il à un couple après l’adrénaline 
de l’alchimie ? Apres l’euphorie de la rencontre qui 
d’ailleurs ne dure qu’entre deux semaines et deux 
mois ? Les testostérones de l’homme prennent-ils 
soudain le dessus pour challenger constamment sa 
propre femme? Que se passe-t-il alors ? L’amour 
prend-t-il soudain fin à cause de l’imperfection ? 
Non, c’est tout juste un test. L’amour restera. Oui, 
n’oublions pas la Saint Valentin. Un jour d’amour 
comme quand on ne le rencontre pas tous les jours. 

Le poète en moi est brisé mais invaincu. Je reste une 
incorrigible romantique toujours à la recherche de 
mon pair comme il devient rare d’en trouver. Mon 
valentin, il est spécial. 
Je suis une amoureuse. Une aimante. Je rencontre 
mon homme, j’en deviens dingue jusqu’au jour où il 
me devient impossible de donner plus. Le premier 
mois de mon amour, je n’ai pas les pieds sur terre. 
Je mange à peine et je me nourris de son souffle. Il 
respire et je vis. Il sort de la maison le matin pour le 
travail et je me meurs devant la porte couchée sans 
vie à l’attendre jusqu’à son retour. Je le vois venir et 
je tressaillis. Ma vie est ce qu’il en fait. Je vis dans 
son ventre. L’homme simple que tout le monde voit, 
devient extraordinaire à mes yeux et je le décris 
tel, exceptionnel, tellement il m’émeut. 

BRIgIttE YOdE
Bri2paris@yahoo.fr 
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Le président gabonais a pourtant fait des dé-
clarations tonitruantes en ce qui concerne les 
réformes sur les droits de l’homme dans son 
pays. Pour le prouver, il a tout intérêt à faire 
un geste politique significatif à l’endroit de 

son ministre de l’artisanat.

Si un « accident » arrivait à Gloria Mika, nous 
saurons où chercher la cause !

Sepe dzaké   

la paix, la stabilité et l'unité nationale chères 
aux gabonais en tête desquels, le président 
Ali Bongo Ondimba ». Avant de surligner, 
pour rappeler les méthodes d’intimidation, 
que « des services de renseignement spéciali-
sés suivent d'un œil attentif, tous les gabonais 
de la diaspora. »

Apparemment, les récents soubresauts pos-
télectoraux à Libreville où l’ancien ministre 
de l’intérieur M’Ba Obame, vient de s’auto-
proclamer président du Gabon, ne sont pas 
si anodins que ça. Libreville montre déjà des 
signes de fébrilités face à une opposition qui 
commence à hausser le ton. Le successeur mo-
narchique de Omar Bongo craint que la dias-
pora gabonaise, qui s’est beaucoup mobilisée 
pour la transparence de la présidentielle de 
décembre 2009, ne deviennent plus entrepre-
nante en reprenant en échos les insurrections 
démocratiques de Tunisie.

La jeune Gloria Mika, de père gabonais, qui 
a commencé à s’intéresser sérieusement à la 
transparence des élections en Afrique, pro-
clame son désir de contribuer au développe-
ment de son pays et du continent. La politique 
n’intéresse pas particulièrement cette militante 
des droits de l’homme; elle s’en défend. Son 
combat est pour la dignité de l’Afrique ; ce 
qui démontre la disproportion des menaces 
du ministre Mouloungui.

gaboN : 

« Je tiens à vous informer que vos accointances 
avec l'Union Nationale (UN) et vos différentes 
gesticulations sur les réseaux internet sont belles 
et bien perçues par les autorités gabonaises en 
France comme au gabon », 

écrit le ministre gabonais sur le mur de la ra-
vissante Gloria Mika. Et il précise ses intentions 
: «toutes les tentatives de déstabilisation d'où 
qu'elles viennent, de l'étranger comme sur le 
territoire national seront purement et simple-
ment enrayées. Toutes les dispositions sont 
prises pour mettre hors d'état de nuire tou-
tes les personnes qui oseraient mettre à mal 

La sémillante Gloria Mika Ndzila, mannequin gréco-
gabonaise, présidente des Anges gardiens du Gabon, 
association dans la défense des droits de l’homme, 
particulièrement active pour la transparence de la 
présidentielle gabonaise en 2009, est dans le colli-
mateur du pouvoir gabonais, quelque peu inquiet de 
son activisme. Elle vient de recevoir une menace via 
Facebook, signée de jean Félix Mouloungui, ministre 
de l’artisanat et des PME-PMI. 

GLORIA MIKA, MILITANTE DES DROITS DE 
L’hOMME MENACEE PAR UN MINISTRE 
D’ALI BONGO
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Voici quelques unes des questions, 
auxquelles tente de répondre 
Mama Moussa Diaw, ce médecin-
écrivain sénégalais, qui se maintient 

dans la suite logique de son premier ouvrage 
"Les otages", publié en France en 2007 et 
dans lequel, en version semi-autobiographi-
que, il dénonce les injustices et crimes raciaux 
commis dans les années 90 par le régime 
du Colonel Ould Taya de Mauritanie sur la 
communauté noire. "Châtiments", son nouveau 
roman est la dénonciation d'une autre forme 
d'injustice, de violation des droits de l'homme, 
de l'enfant devrait-on dire. En effet, avec une 
description qui frise la manie, l'auteur nous 
fait plonger dans les profondeurs de l'univers 
des daaras, ces écoles coraniques, medarsa 
chez les Arabes, comme si nous y avions perdu 
une partie de notre enfance. Rien n'est laissé 
au hasard : le fonctionnement de ces écoles 
avec une économie de subsistance qui n'a 
rien à envier aux pires formes de travail des 
enfants dénoncées par l'UNICEF et l'OIT, les 

conditions d'hygiène déplorables, presque 
inhumaines, la violence sur ces enfants mi-
neurs, depuis la souffrance de la séparation 
familiale jusqu'aux sévices sexuels en pas-
sant par les châtiments corporels. 

Lire ces passages, amènent le lecteur à se 
poser des questions sur son passé, sur son 
présent et, surtout, sur son avenir. En donnant 
l'aumône à ses sangsues de la rue, n'est-il pas 
en train de nourrir un nabab, d'engraisser un 
marabout et sa cour, de faire vivre un trafic ou 
d'encourager une surexploitation des enfants ? 
D'autre part, en repoussant ces enfants, n'est-
il pas en train de les envoyer à l'échafaud, de 
leur garantir des violences corporelles insou-
tenables, n'est-il pas complice des cicatrices 
qui resteront à jamais gravées sur leur corps si 
doux, si fragile ?
Que doit-il faire pour éviter l'une ou l'autre 
des situations, que doit-il faire pour aider le 
daara à être un lieu d'apprentissage et de 
formation et d'éducation comme toute autre 

école ? Effectivement, Mama Mous-
sa Diaw ne s'est pas limité à décrire 
cette descente aux enfers en suivant 
les traces de Seydou, jeune enfant 
de huit ans, originaire du Fouta, la 
région nord du Sénégal. 
Tout en ouvrant de nombreuses pistes 
de réflexion, en prenant soin de ne 
pas porter la casquette de donneur 
de leçon, il force la société à réflé-
chir à une situation préoccupante 
qu'elle a toujours tenté de fuir. Nul 
doute que les récentes décisions de 
l'Etat du Sénégal de faire appliquer 
la loi sur la mendicité des enfants 
soit une des premières retombées 
de cette interpellation qui rejoint le 
travail de nombreuses ONG et as-
sociations de défense des droits des 
enfants. 

MAIS L’AUTEUR NOUS INTER-
PELLE AUSSI !
Non seulement, cette situation des enfants 
de la rue ne nous est pas étrangère, mais 
nous pouvons en être les acteurs ou les victi-
mes! C'est là toute la richesse du livre et  de 
l'auteur qui a su créer un mixage entre son en-
fance, son expérience, son observation de la 
société et sa profession de médecin de santé 
publique. Ainsi, un problème qui semblait être 
africain, lointain, se retrouve du coup dans la 
maison, dans l'intimité des chambres et des 
couples, dans le vécu quotidien de chacun 
d’entre nous. 
Dans un scénario inédit, Mama Moussa Diaw 
nous montre la recomposition de la société 
sénégalaise avec l'avènement des nouveaux 
riches, de nouvelles classes, et, donc, de nou-
velles pratiques. Il nous sort des liens étranges 
entre la politique et le trafic de drogue en 
partant d'événements réels qui ont marqué 
l'actualité de son pays et de la sous région.  
En suivant cette voie, il démontre le grand 
intérêt qu'il accorde à ce qui se passe en 
France, pays qu'il n'a jamais fréquenté, et 
s'en sert pour décrire la condition des retrai-
tés, les conséquences de la délocalisation des 
industries et il remet à jour le débat sur l'ho-
mosexualité,. Cette gymnastique intellectuelle 
n'est pas sans intérêt car elle lui permet de 
sortir là où personne ne pouvait l'attendre : 
la seconde vie des retraités Français dans 
les anciennes colonies! Quel autre endroit au 
Sénégal pouvait offrir un meilleur cadre que 
la station balnéaire de Mbour/Saly Portudal 
pour illustrer la reconversion de ces derniers 
dans le tourisme? Mais, comment le font-ils, 
jusqu'où peuvent ils aller? Quelles en peuvent 
être les conséquences pour la jeunesse, pour 
la société, pour l'économie de la région… 

Pour comprendre toutes ses connexions, une 
seule lecture de "Châtiments" pourrait ne pas 
suffire. Un roman à lire, à relire et, pourquoi 
pas, à faire lire.

Youssou Fall

LIttéRAtURE

L’écrivain Mama 
Moussa DIAw est 
médecin de profes-

sion. Son histoire est for-
tement marquée par les 
tragiques événements ra-
ciaux d’avril 1989 entre 
le Sénégal et la Maurita-
nie qui l’ont conduit dans 
les camps de réfugiés où il 

a vécu l’extrême pauvreté 
et l’assistance humanitaire.  Son premier ouvrage (Les otages) est un 
roman semi-autobiographique qui raconte l'histoire d'un jeune Négro-
mauritanien qui se voit soudainement emporté dans un engrenage 
qui, en réalité, est une vaste opération d'épuration ethnique dirigée 
contre sa communauté et orchestrée par le pouvoir raciste de Ould 
Taya.. 
Son deuxième roman, Chatiments, n’est que la preuve de sa sensibilité 
particulière aux conditions de précarité de certains groupes sociaux 
et son engagement à dénoncer les maux de la société, l’injustice, 
l’anormal et les dangers parfois sournois.

"ChâTIMENTS", MAMA MOUSSA DIAW, 
EDITIONS PhOENIX USA, jUILLET 2010 

Les touristes qui adorent passer leurs vacances au Sénégal, 
sur la petite côte ou partout ailleurs dans ce pays, ne peu-
vent pas louper les talibés, ces petits mendiants accrocheurs, 
reconnaissables à leur pot rouge en bandoulière, pieds nus, 
sales, en haillon, qui les harcèlent pour décrocher une pièce 
de monnaie, un reste de repas… Même si leur accoutrement 
ne cache rien de l'extrême pauvreté dans laquelle ces enfants 
-vivent, les vacanciers ne peuvent pas imaginer jusqu'à quel-
le profondeur abyssale celle-ci peut atteindre. Quels sont les 
dangers de leur environnement, quels sont les maltraitances 
inimaginables qui gravitent autour de la mendicité; quels sont 
les dangers que ces talibés peuvent courir par le simple contact 
qu'ils ont avec eux?
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Médias  Par Richard jOFFO

Il va falloir s’habituer à cette appellation : PREMIèRE ! 

C’est ainsi désormais que se nomment les anciennes stations de RFO :

 

Guyane 1ère

Martinique 1ère

Mayotte 1ère

Nouvelle-Calédonie 1ère

Polynésie 1ère

Réunion 1ère

Saint-Pierre et Miquelon 1ère

Wallis et Futuna 1ère 

Guadeloupe 1ère

Ces chaînes ne seront plus de simples stations « régionales », mais des 
chaînes de plein exercice, nous explique Claude Esclatine qui, avec  
passion et talent, a conçu et mis en place le dispositif en quelques 
semaines.

Ces chaînes auront une autonomie budgétaire et éditoriale, avec la 
possibilité de faire de la production locale avec un objectif qui consis-
te à développer LES identités locales.

Je dis « LES identités » car chacune de ces chaînes développeront 
leurs programmes en fonction de toutes leurs particularités et notam-
ment les langues. Il y a aujourd’hui 12 langues (en plus du Français 
qui est la langue transversale) qui sont utilisées sur de nombreux 
programmes, à commencer par les journaux télévisés qui sont tous 
diffusés en deux langues : Le Français et la langue majoritaire 
locale. Ce sont donc deux journaux produits par deux équipes 
différentes avec sensiblement les mêmes contenus. Elles sont désor-
mais diffusées sur la TNT.

Mais le réseau PREMIèRE s’exprime simultanément sur TROIS médias.  

Radio, qui est le média historique, télévision évidemment et aussi In-

ternet car la population est très jeunes et très équipée, notamment 
en média mobile. L’Internet va être développé à travers le portail 
première.fr.

Ces trois médias s’imbriquent car nous allons même plus loin que la 
radio filmée.

En effet, nous proposons par exemple une émission de service, à la 
fois en Français et en Créole, avec deux animateurs. C’est au départ 
une émission de radio, mais nous avons 4 caméras télécommandées 
dans le studio. Elles sont pilotées depuis une régie qui diffuse aussi, 
dans le même temps, des reportages conçus pour vivre aussi bien 
avec leur seule bande sonore qu’avec les images et pouvant être ainsi 
écoutées à la radio ou regardées à la télévision.

C’est de la radio déclinée en télévision.

On développe aussi des émissions de débat qui vont vivre sur la radio 
et la télévision et se retrouver, à travers des forums ou autres, dans un 
prolongement naturel sur l’Internet.

Ce qui caractérise ces chaînes, c’est qu’elles sont à la fois des chaînes 
généralistes et des chaînes de proximité. Cette proximité est très im-
portante et elle se manifeste par la production locale, par des équi-
pes locales, de contenus qui intéressent la vie locale. Ces programmes 
concernent la vie sociale, la santé, mais aussi la culture et le sport local 
qui va prendre une place très importante.

Ces chaînes participeront à l’exploitation de banques de programmes 
qui leur seront spécifiques et dans lesquelles ils puiseront, en fonction 
de la spécificité de leur zone.

Il s’agira aussi bien de films, de télé-novellas, que de documentaires 
qui pourront être coproduits avec des chaînes du monde entier.

FraNCE Ô Et rFo : CE qui va ChaNgEr ! 
France Ô a fait son entrée sur la TNT Nationale en France, rejoignant 
ainsi NRj12, W9, itélé ou BFM TV. Quant à RFO, le « réseau » change 
de nom et s’identifie désormais sous l’appellation « Première », ou 
plutôt « Outre-mer Première », regroupant ainsi les anciennes stations 
du réseau RFO qui deviennent des chaînes de « plein exercice ».
à la tête de ce dispositif, un homme à l’expérience riche et aux idées 
novatrices, Claude ESCLATINE.

Avec « Première », FrAnce Télévisions récuPère le chiFFre « 1 » dAns sA déclinAison de chAînes.
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ET FRANCE Ô ? 
 
L’autre entité que Claude Esclatine reprend en main, c’est France ô qui 
est désormais une chaîne nationale, diffusée sur la TNT. (Rappelons au 
passage que la Télévision Numérique Terrestre, sera dès 2O12 TOUTE la 
télévision pour la plupart des Français, cette distinction est donc appelée 
à disparaître.).
Là aussi, le nouveau DG affirme sa différence et ses convictions en 
balayant le slogan « chaîne de la diversité ».
Au moment où le monde entier se replie un peu sur lui-même, dévelop-
pe des logiques d’intolérance, France Ô va être la chaîne qui reflète, 
en France, la réalité de nos innombrables frontières (par nos territoires 
d’outre-mer notamment) avec des pays tout autour de la planète. Ce sera 
l’ouverture des yeux et du coeur de la France sur le monde entier avec 
une véritable et profonde notion de « vivre ensemble » qui va beaucoup 
plus loin que simplement cohabiter ou se supporter. 
Toutes les identités qui composent l’identité de la France constituent des 
sommes positives qui s’enrichissent les unes les autres et ne s’affrontent ou 
ne s’excluent pas.
Ce sera une chaîne généraliste, très centrée sur les populations plus jeu-
nes, entre 20 et 40 ans avec une ouverture constante sur le monde, les 
nouvelles cultures, puisant ses richesses dans l’extrême richesse des mon-
des qui nous entourent.
 
France ô réserve beaucoup de place aux mondes africains, notamment 
à travers l’agence de presse AITV qui fait partie du dispositif et qui est 
intégralement dédiée à l’Afrique avec des correspondants dans quasi-
ment toute l’Afrique sub-saharienne. Cette agence produit et distribue 
des contenus venus d’Afrique à l’ensemble des chaînes Françaises et in-
ternationales.

RICHARd JOFFO 

QUI EST CLAUDE ESCLATINE ?
 
Claude Esclatine (55 ans) était 
jusqu’au mois de juillet dernier le PDG 
du site Internet AlloCiné. Il a débuté 
sa carrière comme entrepreneur avant 
d’alterner des postes à responsabilité 
dans diverses branches : la DATAR, 
l’Agence nationale pour la création 
d’entreprise (ANCE), la Générale des 
eaux, le CNIT, Canal France Interna-
tional (CFI), le pôle télé et multimédia 
du PMU, avec notamment la chaîne 
EQUIDIA. 
Il avait quitté ses fonctions de direc-
teur délégué à France Télévisions en 2008 pour AlloCiné, la deuxième 
banque mondiale de données sur le cinéma.

clAude esclATine 

REChERChE COMMERCIAL POUR 
RéGIE PUBLICITAIRE

Vous êtes motivé, compétent et vous 
avez un bon carnet d’adresse.

Rentabilisez vos compétences et 
vos contacts.

Espace publicitaire Presse écrite.
Recherche sponsors pour émis-

sions TV.
Grosses commissions.

Envoyez CV à : tvpro@free.fr

Diasporas
newsLa référence afro-caribéenne

SUIVEZ LES 
NOUVELLES 

DE VOS PAYS
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Gastronomie

***INGREDIENTS

5 cuisses de poulet   
1Kg de graines de courge 
1 tomate fraîche 
4 oignons 
4 gousses d’ail 
2 piments verts
3 feuilles de laurier
2 cubes de bouillon
1 filet d’huile de tournesol
1 petit verre d’eau
1 botte de ciboulette
Sel
Poivre
1 paquet de feuille de bananier 

***PREPARATION

Désossez, coupez en petits morceaux puis lavez les cuisses de poulet et les 
réservez dans une casserole.

Lavez les feuilles de bananier à grande eau puis réservez. 

Epluchez, lavez et râpez  les oignons et l’ail puis réservez dans un petit 
bol.

Pelez et émincez la tomate fraîche.

Salez, poivrez et mettez le poulet à cuire dans la casserole  avec un filet 
d’huile de tournesol et très peu d’eau pour obtenir un petit jus de cuisson. 
Ajouter les oignons, les piments verts, l’ail, les feuilles de laurier, les cu-
bes, la tomate fraîche et la ciboulette préalablement émincée puis laissez 
cuire 15 minutes en remuant.

Retirez du feu puis ajoutez les graines de courge en poudre, bien mélan-
gez pour obtenir une pâte homogène. 

Disposez feuilles de bananier en croix dans le creux de la main, dépo-
sez y  une grande cuillère du mélange puis refermez hermétiquement les 
feuilles en paquets en les liants entre elles avec soin et attachez avec du 
fil de cuisine.

Mettez les papillotes à cuire à la vapeur 1h15 dans une grande casserole 
ou un couscoussier.  

Servez chaud avec des bananes plantains  en ouvrant les papillotes à la 
dernière minute.

Recette originaire du Congo.
Bon appétit 

danielle EBENgOU

maboké De pouLeT auX graiNes De Courge 

Cuisson et Préparation 1 h30    Difficulté **    Pour 6 Personnes
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BELIER  
Ce mois-ci vous êtes très demandée, ne vous laissez-donc pas envahir. 
Faites en sorte de pouvoir contenter tout le monde. Vous êtes pleine 
d’entrain et vous vous attachez à prendre fait et cause  pour les plus 
démunis. Votre intuition peut vous ouvrir de belles perspectives !

TAUREAU 
Sur le plan sentimental la tendresse est au rendez-
vous. Professionnellement soyez plus diplomate dans vos 
échanges. Diver tissez-vous un peu cela vous permettra 
de vous relaxer. Légère déprime, ressaisissez-vous !

GEMEAUX 
N’hésitez pas à vous montrer entreprenante cela peut être bénéfi-
que. Atmosphère lourde avec votre partenaire, essayez de communi-
quer davantage. Sur le plan professionnel tout est calme. Relativisez 
et soyez indulgente envers vous-même !

CANCER 
Vous n’êtes pas très expansive, mais savez mesurer vos propos. Peut-
être du travail ce mois-ci ? Vos compétences sont reconnues et cela 
vous booste ! Essayez de vous aérer cela vous fera le plus grand 
bien.

LION
Vous vous sentez un peu tendue en ce moment et cela joue sur votre 
couple. Essayez de détendre l’atmosphère ! Vous vous montrez anti-
conformiste et cela ne plaît pas toujours aux autres. Des problèmes 
d’yeux.

VIERGE  
Vous vous montrez intuitive et cela vous permet d’avancer à grand pas. 
Côté sentimental c’est le bonheur. Attention aux finances ! Néanmoins vous 
vous sentez plus libre dans vos activités. Reposez-vous davantage !

BALANCE 
Période harmonieuse sur le plan sentimental.  Soyez moins impulsive 
avec votre entourage. Réfléchissez bien face des offres prometteu-
ses !  Détendez-vous au maximum  pour évitez des problèmes de 
sommeil.

SCORPION 
Des opportunités sur le plan professionnel. Votre esprit méthodique 
vous aide  beaucoup à faire avancer vos projets et vous vous en 
donnez les moyens.  La fatigue peut vous jouer des tours ce mois-ci, 
relaxez-vous.

SAGITTAIRE 
Les relations sentimentales sont en dents de scie, mais cela ne dure 
pas.  Vous avez un optimisme à toute épreuve et vous séduisez !  Vous 
avez plein de projets mais soyez modéré et prenez le temps d’agir ! 
La forme et le moral sont au rendez-vous.

CAPRICORNE 
Soyez plus réaliste et compréhensive sinon vous auriez à le regretter. 
Sur le plan professionnel on vous apprécie. Attention aux grosses 
colères !! Ce n’est pas bon pour la santé !

VERSEAU 
Besoin de prendre de nouveaux contacts professionnels. Ne faites 
pas attention aux mauvaises langues. Restez mesurée dans vos pro-
pos pour ne pas froisser vos amis. Grosse fatigue en perspective.

POISSONS 
Avancez avec doigté pour éviter certaines tensions autour de 
vous. Toujours rigoureuse dans votre travail, n’en ménagez pas 
moins ceux qui vous semblent moins rapides que vous. Profitez 
de vos week-end !






