
3’:HIKTLD=YUYUU^:?k@a@f@n@a";
M 09134 - 53 - F: 4,00 E - RD

Bimestriel  
■ France : 4,00 €  ■ Zone euro : 4,50 € ■ Zone CFA : 2 700 F.CFA ■ Algérie : 260 DA ■ Tunisie : 4,500 DT ■ Maroc : 35 DH  

■ Suisse : 8 FS ■ Royaume-Uni : £3,50 ■ Canada : 7 $ CAN ■ USA : 6 $ US 

LES 100 
AFRICAINS 
DE L’ANNEE

ISSN : 1960-730X

Mars  - Avril 2017 • N°53





FRANCE
IC PUBLICATIONS
609 Bât. A
77, RUE BAYEN
75017 PARIS
Tél. : + 33 1 44 30 81 00
Fax : + 33 1 44 30 81 11
Courriel : info@icpublications.com
www.magazinedelafrique.com

GRANDE-BRETAGNE
IC PUBLICATIONS
7 COLDBATH SQUARE
LONDON EC1R 4LQ
Tél. : + 44 20 7841 32 10
Fax : + 44 20 7713 78 98
E.mail : icpubs@icpublications.com
www.newafricanmagazine.com

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Afif Ben Yedder

ÉDITEUR
Omar Ben Yedder

DIRECTRICE GÉNÉRALE
Leila Ben Hassen
l.benhassen@icpublications.com

RÉDACTEUR EN CHEF
Hichem Ben Yaïche
h.benyaiche@icpublications.com

COORDONNATEUR DE LA RÉDACTION
Junior Ouattara

SECRÉTAIRE DE RÉDACTION
Laurent Soucaille

RÉDACTION
Christian d’Alayer, Delphine Bousquet, 
Marie Bousquet, Mélissa Chemam, 
Gérard Choisnet, Djamila Colleu, 
Olivier Deau, Beaugas-Orain Djoyum, 
Tokpanan Doré, Bruno Fanucchi, 
Mathieu Galtier, Christine Holzbauer, 
Ridha Kefi, Yasmina Lahlou, Marc 
Lavergne, Thierry Noungou, Regina Jere-
Malanda, Samia Lokmane-Khelil, 
Babacar Justin Ndiaye, Marie-France 
Réveillard, Tiégo Tiemtoré, 
Antonin Tisseron, 
Geoffroy Touroumbaye, 
Jocelyn-Francis Wabout, 
Guillaume Weill-Raynal, Dov Zerah

DIRECTION ARTISTIQUE
Daniel Benharrosh

V.P. DÉVELOPPEMENT
Saliba Manneh
s.manneh@icpublications.com

PRODUCTION
Richard Briggs 
r.briggs@icpublications.com

DIFFUSION
Jean-Claude Bétard

ABONNEMENTS
Françoise Peter
peter@icpublications.com
1 an : 30€ (6 numéros)
www.icpublications.com

BUREAU MAGHREB
Nejib Ben Yedder
n.benyedder@icpublications.com 
Mohamed Ali Aboudi
m.aboudi@icpublications.com

IMPRIMEUR
Headley Brother Ltd.
Ashford, Kent TN24 8HH

CRÉDITS PHOTOS
AFP (sauf mention particulière)

NUMÉRO DE COMMISSION PARITAIRE
0118 K 89310
Dépôt légal : mars 2017
ISSN : 1960-730X

© 2017 IC PUBLICATIONS Ltd

ÉDITO
4 Prendre soin de l’Afrique
PORTFOLIO
5 Ils ont fait l'événement : 

Union africaine, le retour du Maroc

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
RD CONGO
30 L’insécurité au cœur 

du malaise politique
CONGO
32 L’opposition affaiblie 

avant les législatives
SÉNÉGAL
34 L’héritage fragmenté 

du Parti socialiste
MAURITANIE
36 Les combats de Biram Dah Abeid
TOGO
38 L’indispensable 

mise en œuvre des réformes
GAMBIE
40 Équation à plusieurs inconnues
TCHAD
41 Un manifeste pour éveiller les citoyens
NIGER
43 Tournant dans la lutte 

contre Boko Haram

MAGHREB
TUNISIE
44 Que reste-t-il de la gauche ?
ALGÉRIE
46 Les islamistes s’organisent 

dans la confusion
LIBYE
48 Une génération perdue
MAROC
50 Début de mandat compliqué 

pour Abdelilah Benkirane

OPINION
61 Les transports, du portage au camion

CULTURE
64 Saint-Louis du Sénégal, 

une perle entre fleuve et océan
NOTES DE LECTURE
68 L’Afrique des possible

Les défis de l’émergence
69 Manger le pouvoir au Burkina Faso

La noblesse mossi à l’épreuve de l’histoire
70 L’homme au défi des crises 

Le regard d’un diplomate
EXPOSITIONS
72 L’Afrique au carrefour des mondes
74 Art Paris Art Fair 

L’Afrique à l’honneur

Mars  - Avril 2017 • N°53

LES 100 
AFRICAINS 
DE L’ANNEE



4 • NEWAFRICAN • Mars - Avril 2017

Édito

Prendre soin  
de l’Afrique

Par Hichem Ben Yaïche 
Rédacteur en chef

L
a prospective a ceci d’utile qu’elle permet de préfigurer 
les grandes tendances à venir afin d’intégrer tous les 
facteurs de risque dans le processus de décision. Il ne 
s’agit en aucune façon de prévoir ou de prédire l’avenir, 

mais d’anticiper et de s’y préparer. On ne le dit jamais assez : 
l’Afrique et ses 30 millions de km2 sont une immense chance pour 
ses habitants. À condition que les Africains prennent soin de leur 
continent. Ces cinquante dernières années, jamais la planète n’a 
autant subi les effets de l’activité prédatrice de l’homme. Au point 
qu’on estime, aujourd’hui, que la biodiversité a été détruite à 50 %. 
Ce désastre planétaire, annoncé par les scientifiques, va atteindre la 
vie de chacun d’entre nous, de près ou loin.

À l’évidence, l’Afrique n’est pas en reste. Les boulever-
sements climatiques y sont déjà à l’œuvre, et causent des dégâts 
considérables. Faute de pouvoir endiguer ce processus, il est 
néanmoins possible – et plus que jamais 
impératif – de réduire la vitesse de cette 
marche vers l’abîme. À condition de 
changer de politique et de comportement 
tant qu’il en est encore temps. Rationaliser 
la folle urbanisation qui s’opère sous nos 
yeux constitue une urgence absolue. Les 
villes gigantesques qui poussent comme des 
champignons agissent sur les terres comme 
un rouleau compresseur qui détruit tout 
sur son passage. Des millions d’habitants 
sont ainsi déracinés, transplantés dans des 
espaces anonymes où ils vivent dans des 
conditions d’exiguïté et de promiscuité 
qui rendent la vie de chacun presque 
impossible, tant les conditions de bien-être 
et d’équilibre y sont rompues. La croissance 
démographique peut devenir un dividende 
démographique. À la condition de former, 
éduquer, soigner, et subvenir aux besoins d’une population 
composée à 70 % de jeunes. Une politique en forme de pari, qui 
est celui de tous les risques. Tous ces enjeux doivent être pris en 
compte et intégrés dans les stratégies de développements des pays 
africains, dont l’étude et la mise en œuvre devront impérativement 
être menées, afin de préserver ce beau continent des mauvaises 
surprises. 

Ce travail de prévention est encore possible. n

La croissance 
démographique peut 
devenir un dividende 
démographique. À la 
condition de former, 
éduquer, soigner, et 
subvenir aux besoins de 
la population.



 Ils ont fait l’événement UA, le retour du Maroc

Jamais un Sommet de l’Union africaine 
n’avait concentré autant d’enjeux politiques : 
choix du président de la commission de 
l’UA, réintégration du Maroc, nomination de 
nouveaux commissaires…

Le premier texte voté par 
la nouvelle législature 

marocaine est celui 
demandant l’intégration 

du Maroc au sein de 
l’Union africaine, 

le 18 janvier 2017. 

Mohammed VI congratule 
Paul Kagame, le 

président du Rwanda, 
qui a beaucoup œuvré en 

faveur du Maroc au sein 
de l’Union africaine.

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, s’exprime devant 
l’assemblée plénière de l’Union africaine, à Addis-
Abeba, le 31 janvier 2017. 
Il plaide pour que le Maroc reprenne sa place 
parmi les 54 États membres de l’Union. 
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Moussa Faki Mahamat
Tchad
En janvier 2017, ce fidèle du président tchadien Idriss Déby 
Itno, toujours impeccablement habillé en costume cravate  
ou en boubou ample, a été élu à la présidence de la Commission 
de l’Union africaine. Le désormais ex-chef de la diplomatie 
tchadienne, marié et père de six enfants, devra redynamiser 
une organisation continentale souvent jugée inefficace.  
Pour son mandat de quatre ans, il se fixe plusieurs axes 
prioritaires : paix, sécurité, jeunesse, femme, bonne 
gouvernance, environnement et migration. À 56 ans, Moussa 
Faki Mahamat, juriste formé au Congo Brazzaville et en France, 
qui parle couramment trois langues (français, anglais et arabe), 
a tous les atouts pour réussir sa mission :  
un tempérament calme qui porte au compromis, un grand 
talent de négociateur, une réputation d’homme pragmatique, 
sobre et travailleur, ainsi qu’une bonne connaissance des 
dossiers stratégiques et sécuritaires du continent et une 
longue et brillante expérience gouvernementale. En effet, il fut 
plusieurs fois ministre – notamment aux Affaires étrangères, 
ces huit dernières années –, directeur du cabinet civil de la 
présidence de la République, Premier ministre, président du 
Conseil économique. Enfin, Moussa Faki Mahamat peut compter 
sur le statut d’acteur incontournable de la lutte contre le 
terrorisme acquis par son pays, considéré par la communauté 
internationale comme « le gendarme du Sahel ».

Par Hichem Ben Yaïche

La sélection 2017 des 
100 Africains (les plus) 
influents arrive au bon 
moment en ce début d’année 
pour mettre en valeur  
des hommes et des femmes qui, 
par leurs actions, sont à suivre.  
C’est le quatrième classement 
que nous réalisons. À chaque 
fois, nous essayons, autant  
que faire se peut, de réduire  
la part de subjectivité  
dans cette sélection.
Comme vous le constaterez,  
y figurent de nouvelles têtes 
qui ont déjà acquis une certaine 
notoriété. Nous faisons le pari 
que ces personnalités seront 
en première ligne en raison 
de leur dynamisme et de leur 
créativité. Cette galerie de 
portraits dessine une réalité 
plurielle d’un continent en 
perpétuel mouvement.  
La première ressource  
de l’Afrique, c’est  
sa richesse humaine.
Bonne lecture. n

LES 100 
AFRICAINS 
DE L’ANNEE
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Seyni Nafo
Mali

Ce tout jeune 
diplomate qui parle 
français, anglais, 
arabe et bambara, 
incarne l’intrusion 
des jeunes Africains 
dans les instances 
internationales. Fils 
d’un banquier, il a 

grandi entouré de ses quatre frères et sœurs 
au Tchad et en Arabie saoudite, puis en 
France. Après avoir travaillé aux États-Unis 
et au Canada, le conseiller en gestion de 
patrimoine s’installe à Bamako. Il entre au 
ministère de l’Environnement et participe 
à la COP de Copenhague en 2009. Six ans 
plus tard, il est le porte-parole de l’Afrique 
lors de la COP21 à Paris. À 34 ans, il 
est alors le plus jeune négociateur de la 
conférence. Lors de la COP de Marrakech, 
en novembre 2016, Seyni Nafo se bat 
pour déterminer des « critères pertinents » 
concernant l’accès à la finance climatique, 
et pour qu’un dispositif de concertation de 
haut niveau soit constitué entre les ministres 
des Finances du Nord et du Sud.

Soumeylou Boubèye Maïga
Mali

L’actuel secrétaire 
général de la 
présidence de la 
République du Mali, 
Soumeylou Boubèye, 
voit enfin son heure 
arrivée. Un fidèle 
parmi les soutiens 
du président « IBK », 

qu’il représente aux cérémonies officielles. 
Expert en sécurité, l’ancien chef de cabinet 
du président Konaré est un « renard » de la 
politique nationale. Il s’est imposé au fil des 
années comme interlocuteur incontournable 
de la scène la politique. Diplômé en 
journalisme et communication du Centre 
d’études des sciences et techniques, 
l’ex-patron des Services de renseignements 
a été ministre des Affaires étrangères et de la 
coopération internationale. Ce qui a garni 
un peu plus son carnet d’adresses. À en 
croire son entourage, il est fidèle en amitié  
et a un sens élevé de l’écoute, mais il est 
avare de paroles. Ces atouts pèseront 
certainement en sa faveur le moment  
venu dans la course à la Primature.

Nayé Bathily
Sénégal

Née au Royaume-Uni 
de parents sénégalais, 
formée aux États-Unis, 
à Harvard notamment. 
Cette diplômée 
de commerce 
international et de 
développement 
durable, humaniste et 

polyvalente, est appréciée pour son profession-
nalisme. Depuis 2013, au sein de la Banque 
mondiale, elle est chargée des relations avec les 
parlementaires du monde entier au bureau des 
relations extérieures à Paris, notamment sur 
les questions et les enjeux du développement. 
Ses compétences et son expérience 
professionnelle lui ont permis de se constituer 
un impressionnant carnet d’adresses. Nayé 
Bathily a fondé, en 2004, l’Espace Jappo, un 
réseau de professionnels africains issus de la 
diaspora destiné à promouvoir les rencontres 
de cadres sénégalais. Elle participera, en 
septembre 2017, au Forum Women in Africa 
à Marrakech qui œuvre à l’émancipation  
des femmes comme moteur de changement  
et d’éveil du continent.

Nina Wallet Intalou
Mali

Depuis son entrée 
au gouvernement en 
juillet 2016, la ministre 
malienne de l’Artisanat 
et du tourisme n’a pas 
eu le temps de chômer. 
Elle a contribué au 
succès du Sommet 
Afrique-France des 

13 et 14 janvier 2017 à Bamako. Son vaste 
programme pour labelliser la production des 
artisans maliens prévoit de nombreux road 
shows, notamment à l’étranger. À 53 ans, cette 
femme d’affaires et politicienne d’origine 
touareg, de la tribu des Idnane, continue de 
faire l’actualité. Licenciée en droit public, 
militante politique dès 1984, Nina Wallet 
Intalou prend part en 2012 à l’insurrection 
armée depuis son exil à Nouakchott, et devient 
membre du bureau exécutif du Mouvement 
national pour la libération de l’Azawad. 
Un rôle qu’elle n’a pas encore réussi à faire 
oublier, recevant des critiques haineuses des 
deux bords, mais qu’elle est bien décidée à 
surmonter en produisant des résultats concrets, 
y compris dans le secteur du tourisme.

Moussa Mara
Mali

Il est présent sur les plateaux des grandes 
chaînes de télévision internationales. Via les 
réseaux sociaux, il fait connaître ses activités 
d’où qu’il se trouve au Mali. Il fête l’Armée le 
31 janvier avec les populations et les troupes 
à Gao. Il est perçu comme plus proche 
des gens. Stratégie gagnante du contact 
permanent avec les militants pour Moussa 
Mara, jeune président de 42 ans de Yélèma 
(« Changement » en bambara). L’ex-Premier 
ministre croit à sa bonne étoile. L’ancien 
maire de la commune IV de Bamako ravit la 
vedette à l’opposition jugée, à tort ou à raison, 
en recul. Pour accéder au palais de Koulouba 
en 2018, il devra convaincre de l’opportunité 
de sa visite à Kidal, le 17 mai 2014 ,  
un séjour toujours très contesté.

Soumana Sanda
Niger

Les dix mois passés 
en prison pour 
attroupement armé et 
incitation à la violence 
n’ont pas entamé 
la détermination 
du président de 
la Coordination 
régionale du parti 

Lumana de Niamey. Soumana Sanda 
promet de se battre pour la démocratie 
et l’État de droit au Niger. Le député 
Soumana Sanda tente de combler son retard 
pendant son absence à la tête du parti, 
mais aussi d’animer l’opposition politique. 
L’objectif pour cet ancien ministre de 
la Santé est de refuser une conception 
monolithique de la démocratie dans les 
débats à l’Assemblée nationale, à travers  
le contrôle de l’action gouvernementale. 
Autre défi : réorganiser l’opposition  
dont Hama Amadou est le chef de file – et 
dont il reste un fidèle – et aller de l’avant 
pour une alternance démocratique. Ses 
prises de position font de lui, le cas échéant,  
une alternative à son mentor.
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Marcel de Souza
Bénin
Marcel de Souza a été en première ligne lors de la 
crise en Gambie. Et la détermination du président 
de la commission de la Cedeao fut décisive dans 

le dénouement d’une situation qui aurait pu 
s’éterniser et s’enliser. « Si à midi ce samedi 
21 janvier, Yaya Jammeh n’accepte pas de quitter 

le pays, les troupes passeront à 
l’intervention militaire », avait-il 
ainsi prévenu. Cet économiste de 
64 ans, qui a fait toute sa carrière 
à la BCEAO (Banque centrale 
des États d’Afrique de l’Ouest), 
casse les codes diplomatiques 
feutrés habituels de l’organi-
sation sous-régionale où il s’est 
retrouvé, à la surprise de tous, 
en avril 2016. En effet, l’ancien 
ministre du Développement 
de Boni Yayi a été nommé par 
l’ex-président, son beau-frère, alors 
qu’il était ouvertement entré en 
dissidence avec lui, allant même 
jusqu’à se présenter à la présiden-
tielle où il fit un score faible.

Khalifa Gassama Diaby
Guinée

À la tête du 
ministère de l’Unité 
nationale et de la 
citoyenneté depuis 
2015, l’« apolitique » 
Khalifa Gassama 
Diaby est un ministre 
singulier au sein 
du gouvernement 

d’Alpha Condé qui lui renouvelle sa 
confiance. Quand il s’agit des droits 
de l’homme ou de citoyenneté, ses 
dénonciations n’épargnent personne, 
pas même le gouvernement auquel 
il appartient ! Dans le gouvernement 
précédent, ses prises de position lui ont 
valu d’être très critique par certains de 
ses collègues. En 2016, l’ancien président 
de l’Observatoire national pour la 
Démocratie en Guinée est parvenu à 
faire instituer la Semaine nationale de la 
citoyenneté et de la paix dont la première 
édition a été un grand succès national.  
À lui seul, il fait gagner de précieux points 
à la Guinée dans le rapport  
de Human Rights Watch.

Assoumana Malam Issa
Niger

C’est sur les épaules 
de ce jeune politicien 
que le pouvoir 
d’Issoufou s’appuie 
pour conduire le 
programme de la 
Renaissance culturelle 
au cœur du dernier 
quinquennat du 

président de la République. Depuis 
sa nomination, Assoumana Malam 
Issa multiplie les initiatives autour des 
nouveaux concepts composant l’intitulé 
de son département ministériel, à savoir 
la Renaissance culturelle, les arts et la 
modernisation sociale. Le défi pour cet 
ancien leader étudiant et ancien député, 
c’est d’amener les Nigériens à s’approprier 
ces concepts. Une mission difficile qui n’a 
pas encore donné de résultats, mais pour 
laquelle ce militant du principal parti au 
pouvoir affiche un intérêt particulier. Il est 
perçu au sein de son parti et par certains 
Nigériens comme l’homme de la situation 
pour défendre valablement le programme 
confié par le chef de l’État.

Hassoumi Massaoudou
Niger

Secrétaire général 
du parti au pouvoir 
au Niger, Hassoumi 
Massaoudou occupe 
depuis août 2016 
le portefeuille 
de ministre des 
Finances, avec pour 
mission de combattre 

la baisse des recettes douanières et fiscales. 
En 2017, tous les regards seront tournés 
vers le ministre des Finances sur qui le 
« camarade Issoufou » a porté son choix 
pour rehausser la barre. Il devra s’atteler 
à cette mission avec tout le sérieux qu’on 
lui connaît. Ce bourreau de travail qui eut 
à gérer le ministère de l’Intérieur et celui 
de la Défense nationale, s’est d’ailleurs 
lancé dès sa nomination, dans la réforme 
des différentes institutions rattachées à 
son département ministériel. Et déjà les 
premiers contacts avec les personnels et 
syndicats augurent d’une collaboration  
« à haut voltage ». En fait, la personnalité 
de cet ingénieur de formation fascine 
autant qu’elle intrigue.
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Mathurin Bangoura
Guinée

Ministre sous 
Dadis Camara, sous 
Sékouba Konaté, puis 
sous Alpha Condé, 
le général Mathurin 
Bangoura garde le 
respect des Guinéens. 
Considéré comme 
un « grand bosseur », 

il a été rappelé en juin dernier par Alpha 
Condé pour gérer la ville de Conakry. Et il 
réussit bien. Avec beaucoup d’efforts, il fait 
tout pour que Conakry redevienne la « perle 
de l’Afrique ». Aux yeux des Conakrykas, 
il semble différent des précédents 
gouverneurs et fait figure d’« homme de la 
situation ». Du fait de son inculpation dans 
le dossier du 28-Septembre – en raison des 
hautes fonctions qu’il occupait au sein de 
la junte militaire au pouvoir en 2009 –, 
sa nomination a fait grincer les dents des 
défenseurs des droits de l’homme.  
Au-delà de ses fonctions politiques, 
Mathurin Bangoura est aussi  
un manager sportif respecté.

Me Dodji Paul Apevon
Togo

Avocat, homme de 
conviction, Me Dodji 
Paul Apevon est le 
leader des Forces 
démocratiques pour 
la République (FDR), 
après avoir milité 
ces deux dernières 
décennies au sein du 

Comité d’action pour le renouveau dont  
il a assumé la présidence pendant huit 
ans. Ce « coup de barre à gauche » de 
ce politique adepte de la discrétion 
dans l’efficacité s’explique par « le souci 
de réorienter la lutte pour l’alternance 
démocratique pacifique au Togo », 25 ans 
après le début du processus de démocrati-
sation sur sa terre natale. Chrétien 
pratiquant, prompt à opérer  
des concessions politiques pragmatiques, ce 
député élu dans le Sud-Togo veut incarner, 
via les FDR, la mue de la classe politique à 
laquelle appellent les populations togolaises. 
Les élections locales et législatives qui 
s’annoncent durant les prochains mois vont 
permettre à Me Apevon de mesurer la cote 
de sa nouvelle orientation politique.

Robert Dussey
Togo

Ce spécialiste des relations 
internationales, ministre des Affaires 
étrangères du Togo depuis 2013, est 
de tous les rendez-vous internationaux 
les plus importants. Il entend donner 
un nouveau souffle à la diplomatie 
togolaise par une participation 
plus active de son pays à la vie des 
organisations sous-régionales et 
continentales en Afrique. Après avoir 
organisé avec succès, en octobre 2016 
à Lomé, le Sommet sur la sécurité 
maritime qui s’est conclu par la 
signature d’une charte destinée à 
lutter contre tout type de menaces 
(terrorisme, piraterie, pollution, 
etc.), Robert Dussey s’apprête à 

relever un nouveau défi de taille, celui d’un sommet Afrique-Israël 
prévu en octobre 2017. Une question qui est loin de faire l’unanimité en 
Afrique. Les réticences pourraient être dépassées par ces deux thèmes 
prioritaires de ce Forum : les problématiques sécuritaires et le high-tech.

Awa Nana Daboya
Togo

Awa Nana Daboya, 68 ans, actuelle Médiatrice de la République du 
Togo, magistrat au talent avéré, formée à la fois au Cameroun, en 
France et aux États-Unis, n’est connue du grand public que par le 
souvenir de ses fonctions de présidente de la Commission électorale, 
durant la présidentielle de 1998. 
Et par une controverse liée à sa 
démission durant le processus 
de proclamation des résultats. 
Awa Nana Daboya livrera « sa 
part de vérité » sur cette élection 
de 1998. Elle est actuellement la 
présidente du Haut-Commissariat à 
la réconciliation et au renforcement 
de l’unité nationale. Elle est 
également depuis 2015 à la tête 
de la Commission de réflexion sur 
les réformes institutionnelles et 
constitutionnelles, « Awa Nana », 
comme l’appellent les Togolais, 
regagnera la confiance de la majorité 
de ses compatriotes à la mesure du 
succès qu’auront ses trois missions.

Photo © L. Poinet
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Laoukein Kourayo Médard
Tchad

Lors de la 
présidentielle 
d’avril 2016, 
le maire de 
Moundou, 
la capitale 
économique, a 
créé la surprise en 
arrivant troisième 
(avec 10,61 % 

des suffrages exprimés, ce qui est 
une prouesse pour une première 
participation), derrière le Président 
réélu Idriss Déby Itno et le chef 
de l’opposition, Saleh Kebzabo. En 
2021, ce dernier sera âgé de 69 ans 
et sera frappé par la limite d’âge, 
il ne pourra plus se représenter. 
Laoukein Kourayo Médard, 62 ans, 
se place déjà comme le prochain 
grand adversaire de Déby Itno. Ce 
qui lui vaut d’être régulièrement 
dans le collimateur du pouvoir. Mais 
rien n’entame la détermination du 
maire de Moundou, ville réputée 
frondeuse, la seule qui échappe au 
contrôle du parti au pouvoir.

 
Abdoulaye Sabre Fadoul
Tchad

Le jeune ministre 
Secrétaire général 
du gouvernement, 
chargé des réformes 
et des relations avec 
les institutions de 
la République, est 
à la manœuvre des 
fameuses « seize 
mesures d’urgence », 
prises fin août 2016 

par le gouvernement tchadien pour faire 
face à la crise financière qui frappe le pays. 
Cet homme du sérail, juriste de formation, 
ambitieux et travailleur, a d’énormes 
défis à relever. C’est encore Abdoulaye 
Sabre Fadoul qui doit mener les réformes 
promises par le président Déby Itno, 
réélu en avril 2016 pour un cinquième 
quinquennat, et qui concernent la forme 
de l’État, la Justice, et les forces  
de défense et de sécurité.

Pascal Houangni Ambouroué
Gabon

Belle promotion 
pour Pascal 
Houangni 
Ambouroué. 
Nommé ministre 
délégué auprès 
du ministre de 
l’Économie, chargé 
de la Prospective et 

de la programmation du développement, 
en octobre 2016, il a été promu, en 
janvier 2017, à presque 42 ans, ministre 
du Pétrole et des hydrocarbures. Il devra 
restaurer la rentabilité de ce secteur clé et 
concrétiser le retour du Gabon au sein de 
l’OPEP, que le pays avait quittée en 1995. 
Sacré défi pour le fils de Marie-Augustine 
Houangni Ambouroué Maya, l’ancien 
maire de Port-Gentil. Pascal Houangni 
Ambouroué a un profil de financier et 
est un nouveau venu dans le monde du 
pétrole. Arrivé en 2007 à la Bourse des 
valeurs mobilières de l’Afrique centrale 
(BVMAC) comme directeur du marché 
central et du développement, il en avait 
pris la direction en 2012.

Gilbert Ouédraogo
Burkina Faso

Président de l’Alliance 
pour la Démocratie 
et la Fédération/
Rassemblement 
démocratique africain 
(ADF/RDA) et porté 
à la tête de la Coalition 
pour la démocratie 
et la réconciliation 

nationale (Coder), depuis janvier 2017, 
Gilbert Ouédraogo veut apporter un 
nouvel élan à l’opposition et peser dans le 
processus de réconciliation nationale. La 
Coder regroupe des formations politiques 
qui veulent aller « au-delà des divisions 
linéaires classiques majorité/opposition ». Cet 
avocat, plusieurs fois ministre, aura besoin 
de tout son entregent et son charisme pour 
convaincre les Burkinabé de tourner une 
nouvelle page de leur histoire politique. 
Aussi, s’est-il engagé à poursuivre les 
missions de la Coder à travers les échanges 
avec les autorités coutumières, religieuses, 
administratives, civiles et les acteurs 
politiques, « dans un esprit de fraternité, de 
patriotisme et d’unité nationale ».

Célestin Monga
Cameroun

Bientôt sexagénaire, il a été le trop 
discret économiste senior de la Banque 
mondiale, à Washington, puis directeur 
des programmes d’appui et de gestion de 
l’Onudi à Genève. Ce fils prodigue du 
Cameroun, où il a un passé d’opposant 
à Paul Biya, reprend pied en Afrique. 
Nommé en juillet 2016 économiste en 
chef de la BAD (Banque africaine de 
développement), il a pris ses quartiers 
à Abidjan. Directeur de l’encyclopédie 
Oxford Handbook of Africa and Economics 
(Oxford University Press, 2014) et 
auteur d’essais remarqués, dont Un 
bantou à Washington (2007) et Nihilisme 
et négritude (2009), Célestin Monga va 
devoir continuer à concilier son devoir 
de réserve et le franc-parler dont il est 
coutumier.

Roger Nkodo Ndang
Cameroun

Président du 
Parlement panafricain 
– institution qui 
compte 47 des 
54 États membres de 
l’Union africaine – 
Roger Nkodo 
Ndang fait partie 
de ces personnalités 

approchées par le Maroc pour sa 
réadmission récente à l’UA. Élu dans son 
pays à la tête de la circonscription électorale 
du Nyong et Mfoumou, située dans la 
région du Centre, le député camerounais 
préside une institution panafricaine qui a 
le pouvoir de légiférer depuis juin 2014, 
en respectant toutefois « la souveraineté des 
États », comme il aime à le rappeler. En tant 
que président du Parlement panafricain, 
rattaché à la Conférence des chefs d’État de 
l’UA, Roger Nkodo Ndang a un contact 
régulier avec les présidents africains.
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Youssef Chahed
Tunisie

Sa désignation, le 3 août 2016, 
pour former le gouvernement 
d’union nationale, a surpris. On a 
parlé d’un « coup de poker menteur » 
du président Caïd Essebsi qui, en 
désignant ce jeune technocrate 
sans grande expérience, a cherché 
à bousculer l’establishment 
politique et l’appareil de l’État. Âgé 
de 41 ans, l’ingénieur agronome 
a, dans un premier temps, donné 
une bonne impression, en tenant 
un langage de vérité et en brossant 
un tableau sans complaisance de 
la situation en Tunisie, mettant 
toutes les parties devant leurs 
responsabilités. Cependant, 
Youssef Chahed n’a pas tardé à 
s’embourber dans les méandres des 
contingences politiciennes. Affaibli 
par l’implosion de son parti, Nidaa 
Tounes, par les manœuvres d’un 
Président qui entend élargir ses 
prérogatives, et par la persistance 
des mouvements sociaux, il donne 
l’impression de faire du surplace.

Général Oumarou Sadou
Burkina Faso

Nommé en 
décembre 2016, 
le nouveau chef 
d’état-major de 
l’armée est très 
attendu dans la lutte 
contre le terrorisme 
et l’insécurité qui ont 
pris des proportions 

inquiétantes ces derniers mois. Ancien élève 
du Prytanée militaire de Kadiogo, des écoles 
militaires au Mali, au Nigeria, en Allemagne 
et aux États-Unis, il devrait redonner de 
l’espoir aux populations burkinabé face aux 
attaques terroristes. Le général Oumarou 
Sadou devrait également apporter son 
appui à l’opérationnalisation du Conseil de 
défense et de sécurité nationale (CDSN) 
et de l’Agence nationale de renseignement 
pour la sécurité (ANRS), créés pour faire 
face aux nouveaux défis sécuritaires. Ayant 
servi dans plusieurs régions militaires du 
Burkina Faso et ayant occupé plusieurs 
postes de commandement militaire,  
il possède les atouts pour relever les 
multiples défis sécuritaires.

Moïse Katumbi
RD Congo

« Ce n’est pas un tribun, mais un homme 
intelligent, ambitieux et calculateur, qui 
s’inscrit dans une stratégie de long terme », 
explique un analyste politique au sujet 
de Moïse Katumbi. L’ancien gouverneur 
du Katanga reste populaire dans cette 
ex-province où il possède le TP Mazembe, 
l’un des meilleurs clubs de football africain. 
Rien ne semble contrarier les ambitions 
de ce quinqua, si ce n’est le rouleau 
compresseur de la justice congolaise. 
L’homme, qui vit en exil entre Londres 
et Bruxelles, a été condamné dans deux 
affaires. Ses partisans crient au procès 
politique et voient derrière ses ennuis 
judiciaires la main du président Joseph 
Kabila, dont il était un proche allié jusqu’en 
2015. Moïse Katumbi s’est déclaré candidat 
à l’élection présidentielle de 2017. Le 
richissime homme d’affaires entretient des 
réseaux d’influence qui se sont ramifiés 
jusque dans les grandes capitales du monde.

Pascal Tsaty-Mabiala
Congo

Pascal Tsaty-Mabiala 
a repris le flambeau 
de l’Union 
panafricaine 
pour l’action et le 
développement 
social (UPADS), 
le parti de l’ancien 
président Pascal 

Lissouba, qui vit en exil depuis son éviction 
lors de la guerre de 1997. Candidat 
malheureux à l’élection présidentielle 
de 2016, cet homme aussi discret que 
pondéré a pris acte de la réélection de 
Denis Sassou N’Guesso dès le premier 
tour. Avec sept élus au Parlement, 
l’UPADS est actuellement la formation 
de l’opposition qui compte le plus grand 
nombre de députés. Tirant sur ses 70 ans, 
cet historien et ancien enseignant, qui 
prône la conquête du pouvoir par les voies 
légales, semble bien placé pour devenir le 
« chef de l’opposition », à l’issue des élections 
législatives de cette année. Ce statut, 
nouvellement créé, sera attribué au premier 
parti de l’opposition parlementaire.
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Ahmed Gaïd Salah
Algérie

Longtemps désigné comme le 
successeur de Bouteflika, le chef 
d’état-major de l’Armée, le général 
Ahmed Gaïd Salah, est un vieux 
militaire installé à la tête d’une 
institution opaque. Mais pas muette, 
depuis la restructuration opérée 
au sein du DRS (Département du 
renseignement et de la sécurité). 
Parallèlement aux changements 
décidés, la com’ de Gaïd Salah 
change de ton, elle devient presque 
compulsive. Chaque jour, le ministère 
de la Défense nationale informe les 
médias des opérations menées dans 
des zones à risque. Des informations 
sensibles sont diffusées à la télévision 
et sur les ondes, un fait qui peut 
paraître surprenant quand on sait  

que l’Armée n’avait pas comme habitude de beaucoup communiquer.  
Le budget de cette institution passera de 10,86 milliards de dollars  
en 2017, à 11 milliards $ à partir de 2018.

Aziz Akhannouch
Maroc

Habitué du haut 
des classements 
dans la catégorie 
homme d’affaires, 
le patron du groupe 
AKWA, « Si Aziz », 
est devenu un poids 
lourd de la politique 
marocaine, suite aux 

élections législatives d’octobre 2016. 
Succédant à Salaheddine Mezouar à 
la tête du RNI, il a su compenser le 
recul du parti en nombre de sièges à 
travers des alliances qui lui donnent 
un rôle central dans les discussions 
sur la composition gouvernementale 
et a lancé le parti dans une stratégie 
de modernisation. Au niveau africain, 
fort de ces dix années à la tête du 
ministère de l’Agriculture, il s’est bâti 
sur le continent un maillage d’alliés 
qui lui a permis de pousser la grande 
proposition marocaine « Adaptation de 
l’agriculture africaine » lors de la COP22 
et développer le lobbying et la visibilité 
du Maroc en Afrique.

Smaïl Chergui
Algérie

Presque sans efforts, 
Smaïl Chergui a été 
réélu pour quatre ans 
à la tête du Conseil 
de paix et de sécurité 
de l’Union africaine. 
Il est à ce poste au 
sein de l’organisation 
panafricaine depuis 

2013. Apprécié par les leaders africains, 
il démontre une infatigable volonté 
de résoudre les conflits et d’installer le 
dialogue à tous les niveaux. Une recette  
qui a bien fonctionné pour son 
prédécesseur Ramtane Lamamra, l’actuel 
ministre des Affaires étrangères.  
C’est connu, l’Algérie rappelle toujours 
ses cadres les plus chevronnés, dans les 
moments les plus critiques. Vu la transition 
que vit le pays, il est plus que jamais 
nécessaire d’avoir un profil comme  
celui de Chergui.  Ce dernier, après le 
Forum de Dakar sur la sécurité, interviendra 
lors de la 11e réunion des points focaux  
du Centre africain d’études et de recherches 
sur le terrorisme (CAERT).

Karim Daoud
Tunisie

Créateur en 2011 du Synagri, un 
syndicat indépendant d’agriculteurs, ce 
médecin vétérinaire appelle de ses vœux 
un profond mouvement de réforme de 
l’agriculture tunisienne, notamment par la 
réorganisation des filières de production, la 
professionnalisation du métier d’agriculteur 
et l’instauration d’une véritable égalité de 
traitement des différents syndicats de la part 
de l’État. Il porte un diagnostic sévère sur 
d’anciennes pratiques peu démocratiques qui, 
encore aujourd’hui, handicapent le secteur 
agricole tunisien dans sa compétitivité et 
son développement. Les 4 000 adhérents 
que compte aujourd’hui son syndicat 
peuvent paraître d’un faible poids au regard 
des effectifs des organisations concurrentes 
implantées de longue date et qui continuent 
d’être favorisées par le nouveau pouvoir. 
Mais ce militant infatigable considère qu’il 
vaut mieux disposer d’une force de membres 
qui ont adhéré par conviction « plutôt que de 
100 000 agriculteurs qui n’ont adhéré que parce 
qu’ils veulent bénéficier d’avantages fiscaux ».
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Hakima El Haïté
Maroc

À sa place de ministre de l’Environnement, elle a brillé par 
son activisme incessant lors des préparatifs et de l’organi-
sation de la conférence sur le changement climatique, la 
COP22, en novembre 2016 à Marrakech. À telle enseigne 
que le secrétariat de la convention climat de l’ONU l’a 
nommée « Championne de haut niveau pour le climat », 
un titre qui lui donnera une visibilité internationale pour 
la préparation de la prochaine Conférence, en 2017 aux 
Fidji. Hakima El Haïté incarne les questions d’environ-
nement au sein de son parti politique et du gouvernement 
marocain, et prendra sa part aux discussions futures 
pour contribuer à sortir des inquiétudes qui pèsent sur 
l’application de l’accord de Paris, suite à l’élection d’une 
administration américaine « climato-sceptique ».

 
Nasser Bourita
Maroc

Il est devenu une des figures les plus en vue de 
la diplomatie marocaine. Haut fonctionnaire, il 
a effectué toute sa carrière au sein du ministère 
des Affaires étrangères, et a notamment été en 
charge des affaires multilatérales, donc du suivi 
des importantes discussions onusiennes. Il est 
depuis longtemps l’une des chevilles ouvrières 
des relations du Maroc avec ses alliés et de 
l’implication de Rabat sur le continent africain. 
Réputé modéré et plutôt atlantiste, il a été le 
directeur de cabinet de l’ancien ministre Taïeb 
Fassi Fihri ; nommé conseiller royal en 2011, 

il est devenu le secrétaire général du ministère puis ministre délégué en 
2015. Nasser Bourita a participé activement au retour du Maroc au sein 
de l’Union africaine et se déploie sur tous les fronts, notamment dans les 
enceintes onusiennes et dans les discussions avec l’Union européenne.

Alphonse Soro
Côte d’Ivoire

 L’ancien député de Karakoro-Komborodougou (Nord) et surtout 
ex-conseiller spécial de Guillaume Soro, alors Premier ministre 
(2006-2010), Alphonse Tiorna Soro (39 ans) est désormais conseiller 
à la Primature auprès du Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. 
Président de l’Alliance pour le changement (APC), il a régulièrement 
milité pour faire rentrer au pays les exilés ivoiriens. À son actif, le retour 
de Drigoné Faya un ancien syndicaliste populaire au sein de la Fesci 
(Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire). Le président 
ivoirien Alassane Ouattara l’avait envoyé en 2015 en France pour qu’il 

se forme pendant cinq mois à la gestion des « Finances publiques » au cycle international 
de l’École nationale d’administration. En décembre 2016, il a renoncé - volontairement 
pour les uns, sous la pression pour les autres -, à faire acte de candidature aux législatives. 
Alphonse Soro est aussi secrétaire national chargé de la jeunesse au RDR (parti de Ouattara 
au pouvoir). Il est à la fois lié à Guillaume Soro (président de l’Assemblée nationale) et au 
ministre Ibrahim Ouattara, frère du président de la République. 

 Amadou Koné
Côte d’Ivoire

Début 2017, 
le cartographe 
et géographe 
Amadou Koné est 
devenu ministre 
des Transports de 
la Côte d’Ivoire, 
quittant son poste 
d’administrateur à la 

BAD. Bien avant, il avait occupé en 2007 
les fonctions de ministre de l’Intégration 
africaine, porte-parole du gouvernement et, 
précédemment, ministre du Tourisme et de 
l’artisanat, ainsi que secrétaire national chargé 
des élections pour les Forces nouvelles de 
Côte d’Ivoire, de Guillaume Soro, dont il a 
été le directeur de Cabinet. 
Dès le déclenchement de la crise militaro-
politique en 1999, Amadou Koné rejoint 
les Forces nouvelles. On raconte qu’un jour 
de novembre 2004, de sa maison de Bouaké 
(Centre), un de ses contacts l’informe d’une 
imminente attaque de la ville par les forces 
militaires restées fidèles à Laurent Gbagbo. 
Koné ne perd pas son sang-froid. Par 
téléphone, il rassure ses interlocuteurs, avant 
de lâcher : « Je n’y crois pas ! ». Et en effet, rien 
de tel ne se passa durant la nuit. 
 

Issiaka Ouattara, dit “Watao”
Côte d’Ivoire

Pour que le palais 
présidentiel situé au 
Plateau, à Abidjan, 
reste une citadelle 
imprenable, le 
président Ouattara a 
nommé, en janvier, 
Issiaka Ouattara, dit 
« Watao » à la tête de la 

Garde républicaine, un corps d’élite de 2 500 
à 4 000 hommes. 
En 2004, entouré de sa garde rapprochée à 
Bouaké (Centre), le lieutenant-colonel Issiaka 
Ouattara alias « Sahabélébéléba » donne de 
la voix pour barricader la ville alors sous la 
menace d’une attaque de l’armée régulière 
fidèle à Laurent Gbagbo. Une fois ce dernier 
chassé du pouvoir, Watao a été nommé 
commandant adjoint à la Garde républicaine, 
avant de suivre un stage de perfectionnement 
au Maroc. Sorti major de sa promotion et 
du haut de ses 50 ans, ce fidèle de Guillaume 
Soro veille à la sécurité de la République. 
Watao a mené toute sa carrière dans l’Armée.
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Ahmat Abdelkérim
Tchad

Premier Tchadien 
nommé à la tête 
d’une filiale de 
Bolloré Transport 
& Logistics, Ahmat 
Abdelkérim se définit 
lui-même comme 
« un pur produit de 
Bolloré ». À 40 ans, 

cet originaire de la région du lac Tchad, 
issu d’une grande fratrie de 27 enfants, a 
une lourde mission : consolider la place 
de numéro un du groupe français dans un 
secteur de plus en plus concurrentiel et 
fortement touché par la crise financière et 
économique qui frappe le Tchad. C’est à 
son jeune dirigeant tchadien que Bolloré, 
qui gère trois concessions ferroviaires 
en Afrique dont celle du Cameroun 
(Camrail), a aussi confié le gigantesque 
projet d’extension du chemin de fer 
camerounais vers N’Djaména. Coût total 
de réalisation des études de faisabilité et 
des travaux de construction : entre 1 160 
et 1 400 milliards de F.CFA.

Eustache Kotingan
Bénin

L’homme est discret 
mais puissant. 
Ami personnel 
du président 
Patrice Talon, cet 
expert-comptable de 
formation est depuis 
2005 administrateur 
des Industries 

cotonnières associées, qui regroupent les 
activités historiques du chef de l’État dans 
le secteur. À ce titre, Eustache Kotingan 
a représenté les intérêts de l’ex-magnat 
du coton sous les deux mandats de Boni 
Yayi. Ce franc-maçon de la Grande Loge 
du Bénin dirige aussi SIGIB, société 
propriétaire du Novotel, ainsi que la société 
Atral, qui gère le port sec d’Allada. À l’arrêt 
depuis 2012, et la détérioration des relations 
entre Boni Yayi et Patrice Talon, le port 
reçoit aujourd’hui les conteneurs déchargés 
à Cotonou et destinés à l’hinterland. Ce 
qui fait dire à certains Béninois qu’il y a 
risque de conflit d’intérêts. Le premier 
vice-président du patronat a aussi été élu fin 
2016 à la tête du conseil d’administration de 
la Caisse nationale de Sécurité sociale.

Germain Essohouna Meba
Togo

À la tête depuis octobre 2014 de la Chambre de commerce 
et d’industrie du Togo, Germain Meba, 55 ans, diplômé en 
informatique en France et en Inde, s’est fait un nom par le succès, 
dès 1997, de sa société CIB (Carrefour informatique bureautique), 
spécialisée dans les services informatiques, télécoms et financiers.
Au fil des ans, CIB s’est élargie à la formation en offrant des cours  
dans le cadre d’une université privée, et dispose de représentations  
dans tout le Togo. Germain Meba a pris goût précocement aux affaires  
grâce à sa mère agricultrice. Élu député en 2013, il se définit comme  
un self made man et consacre le plus clair de son temps  
à ses entreprises. Partisan invétéré d’une plus grande promotion  

des hommes d’affaires et acteur majeur de la mise en route d’une diplomatie 
économique au Togo, Germain Meba assume depuis 2015 la présidence de la 
Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones.

Jean-Luc Koffi Vovor
Togo

Professionnel de l’investissement, Jean-Luc 
Koffi Vovor peut se flatter d’une expérience 
de 25 années en France et à l’international 
au sein de groupes financiers tels qu’Invesco, 
un des leaders mondiaux de la gestion 
d’actifs financiers, JP Morgan, ou le groupe 
EY, où il exerce son expertise dans la 
structuration de solutions de financements 
et d’organisation ainsi que dans la stratégie 
d’entreprise. Personnalité engagée, il se 
définit comme « un bâtisseur de ponts » entre 
les pays développés et le monde africain. 
Il œuvre, par son expertise et ses réseaux, 
au renforcement et au développement 
du secteur privé africain par la mise en 
connexion des capitaux mondiaux et des 
entreprises africaines dont il veut faire  
des champions nationaux et internationaux.  
Il a créé à cette fin le Kusuntu Club, 
un groupe de dirigeants africains qui, 
conjointement avec sa société Kusuntu 
Partners, promeut le développement de 
l’Afrique par le capital-investissement.

Kabirou Mbodj
Sénégal

Le PDG de Wari commence l’année 
2017 en flèche avec l’acquisition, le 
7 février, de l’opérateur de téléphonie 
Tigo, filiale de Milicom au Sénégal. Né 
à Lyon en 1964, le fils de Marie Sarr 
Mbodj, ancien ministre de la Santé 
publique sous la présidence d’Abdou 
Diouf, a grandi à Paris. Ce passionné 
d’équitation est titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur en télécommunications 
et d’un MBA américain. Multipliant 
les projets dans les médias et les 
technologies, ce serial entrepreneur 
crée, en 2006, NGI Afrique de l’Ouest, 
une entreprise spécialisée dans les 
systèmes d’information géographique. 
Après sa spectaculaire réussite avec 
la plateforme financière Wari, Kabirou 
Mbodj aurait déboursé 129 millions 
de dollars, pour racheter Tigo Sénégal. 
Ce qui fait de lui aujourd’hui l’un 
des principaux entrepreneurs de 
l’économie numérique en Afrique.
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Mamadou Antonio Souaré
Guinée

Il est le nouveau 
baron de l’économie 
guinéenne. Ce fils 
adoptif de Myriam 
Makeba a su se 
rendre important en 
Guinée et au-delà. 
Au point d’être 
placé à la tête des 

« champions » de l’économie guinéenne, 
avec qui le gouvernement guinéen veut 
collaborer. PDG du Groupe Business 
Marketing (GBM) et de Guinée-Games, 
Mamadou Antonio Souaré a toujours 
été un opérateur éclectique. Alors que 
le fleuron de GBM, la société de paris 
sportif Guinée Games, est aujourd’hui le 
deuxième employeur du pays, Antonio 
Souaré diversifie ses investissements 
dans les médias. Il est aussi à la tête du 
Horoya AC, un club de football aux 
ambitions continentales. À la faveur 
d’un management réussi de plusieurs 
clubs sportifs, ainsi que de la ligue 
professionnelle de football, Alpha Condé 
l’a placé à la tête du Comité d’organi-
sation de la CAN 2023. Désormais, il 
est le candidat favori à la présidence de la 
Fédération guinéenne de football.

Mahamadi Sawadogo,  
dit « Kadhafi »
Burkina Faso

Président du Cercle 
des jeunes chefs 
d’entreprise du 
Burkina et consul 
honoraire de 
Thaïlande au Burkina 
Faso, Mahamadi 
Sawadogo est devenu 
en trois décennies, 

l’un des plus grands hommes d’affaires du 
Burkina Faso. Il possède aussi des intérêts 
dans plusieurs pays de la sous-région. 
En accédant à la tête de la Chambre de 
commerce et d’industrie (CCI-BF), il 
réalise l’un de ses objectifs. Portée par 
l’Alliance pour le renouveau consulaire, 
une coalition de regroupements d’hommes 
d’affaires, son accession sonne le départ 
pour la chambre consulaire. D’autant 
qu’il compte parmi ses proches, les grands 
noms du monde des affaires. Les nouveaux 
défis du patron de la holding SMAF 
International (import-export, immobilier, 
hydrocarbures, BTP, etc.) à la CCI-BF, 
sont d’apporter des réformes majeures 
et de rénover entièrement l’institution, 
afin qu’elle se mette pleinement 
au service des hommes d’affaires.

Cyrille Kontchou
Cameroun

Déjà présent en Afrique du Sud, au 
Mozambique, au Cameroun et en Côte 
d’Ivoire depuis la rentrée 2016, Cyrille 
Nkontchou envisage d’implanter le projet 
Enko Education dans une vingtaine de 
pays sur le continent. Les programmes de 
l’initiative Enko Education permettent aux 
personnes qui y sont scolarisées d’accéder 
à un diplôme (baccalauréat international) 
au même standard que les écoles des pays 
les plus développés. Obstacle à franchir 
cependant pour le fondateur du fonds 
LiquidAfrica et co-promoteur de l’initiative 
Enko Education Investments : mobiliser 
30 à 40 millions de dollars. Le marché 
existe et Cyrille Kontchou y voit une niche 
pour constituer un groupe consacré à la 
formation de l’élite et des classes moyennes 
africaines. En août 2016, Le projet Enko 
Education a réussi à obtenir, dans un 
premier tour de table, 2,2 millions $.

Elie Ouedraogo
Burkina Faso

Membre de l’Institut 
canadien des mines 
(CMI-ICM), ancien 
président de la 
Chambre des mines 
et membre fondateur 
et coprésident de 
l’Union des chambres 
des mines de l’Uemoa, 

ce passionné des secteurs de l’énergie et des 
mines est quasi assuré de devenir, courant 
2017, président du Conseil national du 
patronat burkinabè (CNPB). Ce serait 
une juste récompense de l’entregent et 
des compétences de ce sexagénaire qui fut 
directeur général la Société de recherche 
et d’exploitation minière du Burkina 
Faso (Soremib), ministre de l’Énergie et 
des mines, directeur exécutif du Centre 
d’analyse des politiques économiques et 
sociales… À la tête des filiales burkinabè des 
groupes canadiens Semafo et Windiga,  
il pilote l’entrée en production de la mine  
de Bongou et la mise en œuvre d’un 
ambitieux programme d’énergies 
renouvelables, pour des investissements 
globaux estimés à plus de 130 milliards  
de F.CFA (près de 200 millions d’euros).

Arnauld Engandji
Gabon

L’année 2017 devrait 
être déterminante pour 
le quadra Arnauld 
Engandji, proche du 
président Ali Bongo 
Ondimba. Nommé 
fin 2015 pour assurer 
un intérim comme 
directeur général de 

la Gabon Oil Company (GOC), la société 
nationale des hydrocarbures, il a été confirmé 
à ce poste en 2016, à tout juste quarante ans. 
Ingénieur de production pétrolière formé au 
Royaume-Uni, il totalise 16 années passées 
au sein de Shell Gabon. Fin connaisseur du 
secteur, Arnauld Engandji a également un 
passé syndical. En 2007, il a été le porte-parole 
de l’Organisation nationale des employés 
du pétrole (ONEP), avant de rejoindre la 
présidence de la République en tant que 
conseiller spécial en 2013. Confronté aux 
mauvais résultats de l’activité pétrolière, il doit 
conduire la restructuration de la GOC, qui se 
traduira par de nombreux licenciements.
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Patricia Veringa-Gieskes
RD Congo
L’envie d’entreprendre, cette 
Congo-néerlandaise en a à 
revendre, elle qui vient de 
recevoir le prix de la Femme 
entrepreneur 2016 du MEDEF 
international, à Bamako. La 
fondatrice de The Job Factory, 
une entreprise de recrutement, 
placement et formation, est 
ainsi honorée par ses pairs. 
Après 15 ans d’expérience 
aux Pays-Bas, en Belgique et 
en Afrique du Sud, Patricia 
Veringa-Gieskes décide en 2004 
de s’installer en RD Congo.  
« La meilleure façon de participer 
au développement du pays 
est d’aider des milliers de 
jeunes à travers le marché de 
l’emploi. ». En 2010, elle devient 
administratrice au sein de la 
Fédération des entreprises du 
Congo, puis en 2012, présidente 
du Comité professionnel des 
entreprises privées de placement. 
Elle dirige également la 
Commission nationale sociale. 
Nommée administratrice à 
l’Institut national de préparation 
professionnelle, elle participe 
activement à différentes 
plateformes non gouverne-
mentales.

Eugénie Ndende
Gabon

Première femme à 
embrasser le métier 
d’assureur au Gabon, 
Eugénie Ndende a 
été administratrice 
directrice générale 
d’Assinco depuis 
1997. Diplômée de 
l’Institut d’adminis-

tration des entreprises de Caen (France) 
et formée en France chez AXA, elle est 
devenue, de par son parcours, une figure de 
proue de l’assurance en Afrique de l’Ouest 
et du Centre. De 2000 à 2002, elle a présidé 
aux destinées de la Fédération gabonaise des 
sociétés d’assurances (Fegasa) et elle a siégé, 
de 2012 à 2014, comme vice-présidente 
de la Confédération patronale gabonaise 
(CPG). Si elle a fait valoir ses droits à la 
retraite en 2015, elle demeure une femme 
d’affaires influente au Gabon. Elle est 
administratrice de BGFI Bourse, de la 
Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), 
de la Caisse nationale d’assurance maladie 
et de garantie sociale (CNAMGS) et de la 
société de réassurance SCG Ré.

Yannick Ebibié
Gabon

Formé et bardé 
d’expériences en 
France et aux 
États-Unis, Yannick 
Ebibié, 35 ans, est 
rentré au Gabon en 
2013. Lauréat du 
prix Entrepreneuriat 
2015, il est le 

directeur de la stratégie et du marketing de 
l’Agence nationale pour la promotion des 
investissements depuis juillet 2016. Un 
poste où il doit proposer au gouvernement 
des réformes pour améliorer le climat 
des affaires et développer une politique 
de promotion des investissements et des 
exportations. Pour en arriver là, il a décroché 
un Bachelor en Business Administration, 
spécialité entrepreneuriat, aux États-Unis, à 
Philadelphie, avant d’obtenir un master en 
ingénierie des processus, à Centrale Paris. Il 
a travaillé de 2009 à 2012 pour la mairie de 
Philadelphie sur les questions des immigrés 
et de l’entrepreneuriat et, depuis 2011, il 
préside aussi ONE Gabon, une ONG qui 
soutient les start-up.

Fadhel Abdelkefi
Tunisie

« Il est inadmissible que 60 ans après 
l’indépendance, la Tunisie continue 
d’être un pays pauvre », lance Fadhel 
Abdelkefi, quelques jours après sa 
nomination, le 27 août 2016, à la tête 
du ministère du Développement, de 
l’investissement et de la coopération 
internationale. Le jeune ministre doit 
apporter son expertise financière et 
son carnet d’adresses, afin de susciter 
les investissements dont la Tunisie 
a besoin pour se relancer. Réputé 
pour sa rigueur, Fadhel Abdelkefi 
est aussi censé faire bouger une 
administration peu portée sur le 
mouvement et l’innovation, et la 
familiariser avec les exigences 
de l’efficacité économique. Vaste 
programme pour cet économiste 
chevronné et homme d’affaires, qui 
dirige depuis 2005, Tunisie Valeurs, 
un intermédiaire en Bourse fondé 
par son père Ahmed Abdelkefi, 
qui a été derrière de nombreux 
investissements, notamment au 
Maghreb et en Afrique.
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Mohamed Ben Rhouma
Tunisie

Discret et peu connu 
du grand public en 
Tunisie, Mohamed 
Ben Rhouma, qui 
dirige le groupe 
Cellcom depuis 
2002, pourrait se 
faire un nom en 
Afrique. À travers sa 

marque Evertek, fondée en 2006, Cellcom 
commercialise des téléphones mobiles, des 
tablettes et des smartphones. Le groupe, qui 
fête ses 20 ans d’existence en 2017, a ouvert 
en Côte d’Ivoire l’an dernier, son premier 
point de vente hors de Tunisie. Et des 
implantations sont annoncées au Sénégal, 
au Mali, en Mauritanie, au Cameroun et 
en RD Congo. Artisan de cette stratégie, 
Mohamed Ben Rhouma, 45 ans, est 
titulaire d’un MBA en administration des 
affaires décroché aux États-Unis. De retour 
en Tunisie à 24 ans, il est rentré pour 
gérer deux usines appartenant à sa famille, 
avant d’intégrer Cellcom pour créer et 
développer la marque Evertek, troisième 
acteur tunisien en parts de marché.

Mustapha Terrab
Maroc

Le patron de 
l’Office chérifien des 
phosphates (OCP) 
se démultiplie sur le 
continent africain 
pour développer 
les partenariats 
industriels marocains 
et opérationnaliser la 

stratégie du groupe minier, poids lourd de 
l’économie nationale, sur le continent. Accord 
avec le Gabon pour l’implantation d’une usine 
d’engrais, accord géant de production et de 
fourniture avec l’Éthiopie, ou avec le Nigeria, 
Mustapha Terrab est un des habitués des 
visites royales africaines. En 2016, il a lancé 
OCP Africa, à la tête duquel il a placé l’ancien 
patron d’Areva sur le continent, Tarik Choho. 
Il a fixé au groupe l’objectif de maîtriser toute 
la chaîne de valeur, jusqu’à la distribution 
de l’engrais le plus adapté au plus près du 
fermier africain. Pour cela, OCP s’appuiera 
également sur une recherche fondamentale 
et appliquée en plein développement au sein 
de la nouvelle université Mohammed-VI 
Polytechnique récemment inaugurée.

Kamal Mokdad
Maroc

Nommé directeur général en 
charge de l’international de la 
Banque centrale populaire, le 
deuxième groupe bancaire du pays 
selon les dépôts et le produit net 
bancaire, il quitte la banque de 
conseil Mazars qu’il a accompagnée 
plus de dix ans et prend du 
galon au sein de l’establishment 
économique marocain. Avec lui, 
la BCP ambitionne de pousser son 
développement international et de 
dynamiser les services financiers 
à destination du continent 
africain. Présente fortement en 
Afrique de l’Ouest, la BCP compte 
intensifier le volume d’activités 
sur le continent et conforter sa 
croissance en tant que banque 
de détail. En Afrique de l’Est et 
Afrique centrale, le groupe BCP a 
créé des fonds d’investissement 
dédiés à la prise de participation 
dans les projets industriels.

Ali Haddad
Algérie

Les nombreuses critiques à 
l’encontre du président du FCE 
(Forum des chefs d’entreprise) ne 
semblent pas le déranger. Pas même 
son cafouillage protocolaire – il a 
pris la parole avant le ministre –, 
à l’ouverture du Forum africain de 
l’investissement et des affaires, en 
décembre 2016. Après l’incident, 
certains médias – peut-être 
encouragés par des rivaux – se 
sont acharnés contre lui. Depuis, 
Ali Haddad revient plus que jamais 
confiant, fort du soutien du Président 
Bouteflika. L’année 2017 sera une 
occasion pour lui de démontrer que 
les 28 accords commerciaux obtenus 
lors du Forum, ne sont pas sans 
perspectives. Ali Haddad est un des 
maillons de la communication du 
régime algérien, à travers ses deux 
journaux et sa télévision.
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Ali Harraj
Maroc

Nommé en 2015 
à la tête de Wafa 
Assurance, le leader 
marocain du secteur, 
appartenant à la 
holding OGM, 
ce centralien s’est 
donné pour mission 
de développer le 

groupe au niveau africain à travers de 
nouveaux investissements greenfield dans 
les pays anglophones et en Afrique du 
Nord. La récente refonte du capital de la 
holding avec la montée en puissance du 
groupe royal SNI annoncé en octobre 
donne de nouveaux moyens à cette 
ambition. Le secteur de l’assurance, en 
plein développement sur le continent, 
se diversifie peu à peu et devrait être 
porté par les classes moyennes africaines. 
Pesant plus de 500 millions d’euros, Wafa 
Assurance de Ali Harraj, se classe dans 
le Top-10 des compagnies africaines, 
derrière les majors sud-africaines du 
secteur, et bénéficiera du support du 
réseau bancaire d’Attijariwafa pour se 
donner les moyens de peser davantage.

Mustapha Sanalla
Libye

Le président de 
la National Oil 
Corporation (NOC) 
qui a la mainmise 
sur la production 
et l’extraction 
de l’or noir est 
considéré comme le 
grand responsable 

digne de confiance par une majorité 
de la population. Malgré les divisions, 
Mustapha Sanalla a réussi à faire 
augmenter la production de pétrole de 
moins de 300 000 barils par jour à environ 
700 000 bpj. La NOC espère franchir 
le million de bpj à la fin de l’année. Il 
a définitivement pris le pas sur Nagi 
al-Maghrabi, qui lui disputait la direction 
de l’entreprise. Des responsables des 
compagnies pétrolières internationales, 
Repsol, OMV, BP, se pressent pour 
s’entretenir avec lui. Le seul, aujourd’hui, 
qui connaît l’état et le potentiel de chaque 
site pétrolier à l’est, à l’ouest et au sud. 
Une connaissance qui vaut de l’or noir.

Mgr Edmond  
Djitangar Goetbé
Tchad

Ce prélat 
charismatique et 
proche du peuple de 
Dieu a été nommé, 
le 20 août 2016, par 
le pape François, 
archevêque de 
N’Djaména. Dans 
son message de 

l’Avent, il a critiqué la mauvaise utilisation 
des ressources, dénoncé les « hésitations » ou 
« les choix pas toujours éclairés » des dirigeants. 
À 64 ans, Mgr Djitangar veut continuer à 
promouvoir la paix et le dialogue dans un 
pays multiconfessionnel, où les clivages entre 
un Nord musulman et un Sud chrétien et 
animiste ont été exacerbés jusqu’à la guerre 
civile des années 1970-1980. « Nous, leaders 
religieux, devons aider, par notre exemple et 
notre engagement, les autres à vivre dans la 
paix et le respect de l’autre », exhorte celui 
qui vient d’être élu, par ses pairs, à la tête 
de la Conférence épiscopale du Tchad.  
Une première pour un évêque tchadien.

Mgr Benoît Alowonou
Togo

Mgr Comlan Benoît 
Alowonou incarne la 
« jeunesse » au sein de 
l’épiscopat catholique 
du Togo. Il fonde 
sa foi chrétienne 
sur une Église au 
service et proche des 
réalités de ses fidèles. 

Évêque du diocèse de Kpalimé depuis 
16 ans, il est aussi l’actuel président de la 
Conférence des évêques du Togo. Sous 
sa présidence, l’Église catholique a publié 
sa Lettre pastorale du 26 avril 2016 ; un 
texte qui se veut un appel pressant aux 
Togolais à rompre avec « la nationalisation 
de l’indifférence » devant les maux politiques 
contemporains de leur patrie, et à œuvrer 
pour l’opérationnalisation des réformes 
constitutionnelles. Une exhortation qui ne 
surprend guère, venant de ce religieux de 
68 ans, dynamique, chez qui la parole de 
Dieu va de pair avec le travail au quotidien 
bien fait. C’est dire que sous la présidence 
de ce religieux ordonné prêtre voici 33 ans, 
l’Église catholique devrait continuer à jouer 
le rôle d’agitateur de consciences.

Cardinal Christian Tumi
Cameroun

À 86 ans, le prélat 
continue toujours 
de se faire entendre. 
Celui qui fut 
ordonné cardinal 
(le premier de son 
pays) en juin 1988 
à Rome n’a pas 
hésité à déclarer 

dans une interview accordée à la 
presse internationale, en mars 2016, 
parlant du président Paul Biya : 
« Quand on est vieux, on peut être 
de bon conseil, mais on ne peut plus 
diriger un pays si jeune et si complexe. » 
Le cardinal, aussi archevêque 
émérite de Douala, la métropole 
économique du Cameroun, tient 
à rappeler qu’il entretient de bons 
rapports avec le chef de l’État. Ses 
interviews sont scrutées par la presse 
et régulièrement commentées. 
Christian Tumi plaide ainsi pour le 
dialogue entre l’État et les provinces 
anglophones, face à la crise actuelle.

Ahmed Abbadi
Maroc

Secrétaire général 
de la Rabita 
Mohammedia des 
Oulémas, il est 
un alem en vue 
grâce aux prises de 
position fortes de 
l’institution contre 
les lectures littérales 

et radicales du Coran. Son travail et son 
talent d’orateur en ont fait un militant 
actif de l’interprétation des textes et 
un combattant ardent des approches 
dogmatiques. Il a placé la rabita, 
d’ordinaire prudente et consensuelle, 
au centre des débats sur l’Islam et du 
combat à mener contre l’extrémisme 
religieux. Sensible à la propagation 
des messages et des doctrines sur les 
réseaux en ligne, Ahmed Abbadi s’engage 
dans la construction et la diffusion de 
messages alternatifs. Son approche est 
de promouvoir un dialogue vivant entre 
l’enseignement religieux et les autres savoirs 
universitaires et d’animer la réflexion 
sur une lecture non radicale de l’Islam, 
bien au-delà des frontières du Maroc.

Religion
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Sadiq Ghariani
Libye

Le mufti de Tripoli 
s’offre-t-il une 
nouvelle jeunesse ? 
À 74 ans, le religieux 
continue de prôner 
un conservatisme dur 
renvoyant dos à dos le 
Premier ministre du 
gouvernement d’union 

nationale, Faez Seraj, considéré comme un 
« cheval de Troie » des Occidentaux, et Khalifa 
Haftar, décrit comme une pâle copie de Sissi. 
Grâce aux soutiens des brigades nostalgiques 
de la coalition islamo-révolutionnaire Fajr 
Libya, celui qui est interdit de territoire 
dans plusieurs pays, du fait de ses propos 
extrémistes, tire les ficelles du chaos à Tripoli. 
Il n’est certes pas assez puissant pour contrôler 
la ville, mais suffisamment influent pour  
y jouer les faiseurs de roi. Les Tripolitains  
ne lui témoignent que peu de respect  
mais Sadiq Ghariani n’en a cure : il a le 
Coran et la kalachnikov pour lui.

Mgrs Vincent Coulibaly et Mamadou Saliou Camara
Guinée

Ils ne sont pas de même confession religieuse. Ce qui ne les 
empêche pas de former un duo en faveur de la réconciliation 
des Guinéens. Nommés comme coprésidents, en 2011, de la 
Commission nationale de réflexion sur la réconciliation nationale, 
ils ont rendu leur rapport en juin 2016. Les deux leaders religieux 
recommandent entre autres que la journée du 28 septembre – en 
raison des tueries de 2009 au stade de Conakry – soit institution-
nalisée Journée nationale du repentir, du pardon, et de demande de 
la grâce de Dieu pour le peuple de Guinée. Ils ont aussi recommandé 
que les acteurs politiques privilégient le dialogue politique comme 
mode de règlement des conflits. Même si leurs poids ne leur 
permettent pas de faire oublier « l’irremplaçable » Robert Sarah, au 
Vatican depuis près de 20 ans, ils parviennent à se faire écouter.

Ahmed Taoufiq
Maroc

Ministre des Habous 
et affaires islamiques au 
Maroc depuis 2003, 
soufi, membre de la 
tariqa « Boutchichya » 
dont le guide 
spirituel, « Cheikh 
Hamza », s’est éteint 
récemment, le ministre 

est l’ordonnateur de la réforme du champ 
religieux voulu par Mohammed VI depuis 
2002. Fin lettré, discret, à l’image des 
serviteurs de l’État, il est également auteur 
de nombreuses nouvelles ou romans dans 
lesquels il mobilise souvent un imaginaire 
historique et les régions du Haut-Atlas 
dont il est natal. Depuis que le Maroc se 
positionne activement dans les enjeux de la 
préservation des valeurs religieuses modérées, 
dans l’ensemble de l’Ouest-africain et en 
Afrique du Nord, il a porté deux projets 
d’envergure internationale, dont celui du 
centre de formation des imams édifié à 
Rabat, dans le quartier des universités, qui 
accueille des imams des pays africains et 
d’Europe. Enfin, Ahmed Taoufiq a pris une 
part active à l’émergence de la Fondation 
Mohammed-VI des Oulémas africains,  
sise à Fès, depuis le mois de juin 2016.

Mgr Pascal Utembi
RD Congo

Président de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et archevêque 
de Kisangani, Mgr Pascal Utembi est au centre de la médiation qui a débouché sur 
l’accord du 31 décembre 2016, censé baliser la voie pour la tenue des élections. 
Le feu qui couvait et qui menaçait d’embraser le pays a été éteint. Ne serait-ce 
que momentanément. Pari réussi. Mais l’avenir immédiat est incertain. Majorité 
présidentielle et opposition doivent encore s’accorder sur un « arrangement 
particulier » concernant la mise en place des institutions qui seront chargées de 
conduire la RD Congo aux élections. Les choses risquent de tirer en longueur : les 
deux parties campent sur leurs positions. Mgr Utembi, qui fait office de sage malgré 
son jeune âge (57 ans), viendra sans doute à la rescousse pour garder l’Église 
catholique – institution très respectée dans le pays – au milieu du village.
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Élie Nkamgueu
Cameroun - France
Ce chirurgien-dentiste exerçant depuis le début des années 2000 en 
banlieue parisienne a pris conscience de l’intégration problématique 
des Noirs dans la société française, en voyant un jour dans son cabinet 

un enfant de huit ans terrorisé par sa 
couleur de peau. Sa démarche est d’abord 
passée par une étude approfondie du 
processus de construction des élites 
noires dans la société américaine. Il 
en a tiré la conviction d’une nécessité 
de dépasser l’approche intellectuelle 
et philosophique d’un Senghor ou d’un 
Césaire et de mieux tenir compte de la 
dimension économique des enjeux de 
l’intégration des Noirs dans la société 
française. Elie Nkamgueu a créé, en 
2008, le Club Efficience qui compte 
aujourd’hui 530 membres, cadres, chefs 
d’entreprise et leader d’opinions issus de 
la diaspora afro-française. Ce think-tank 
se donne pour mission, en apportant 
plus de visibilité aux élites issues de la 
diversité, d’imaginer la France de demain.

Halidou Mounkaila
Niger

L’année 2017 
commence par 
un défi de taille 
pour le secrétaire 
général du Syndicat 
national des agents 
contractuels et 
fonctionnaires de 
l’enseignement 

de base (Synaceb). En effet, le 
gouvernement veut désormais assurer 
une éducation de qualité, notamment au 
niveau primaire où le syndicat compte 
de milliers de militants. Mais la plupart 
se sont lancés dans l’enseignement 
sans aucune formation et sans niveau. 
Du reste, la tâche s’annonce difficile 
pour Mounkaila Halidou, dont la lutte 
portait essentiellement sur l’amélioration 
des conditions de vie et de travail de 
ses collègues. L’évaluation du niveau 
des 7 200 enseignants de base que le 
ministère de l’Enseignement primaire va 
lancer en mars 2017 et les décisions qui 
seront prises constitueront de nouveaux 
challenges pour le secrétaire général.

Dobian Assingar
Tchad

Le 9 octobre 
2016, il lance le 
« Mouvement pour 
l’éveil citoyen » 
(MECI) qui a pour 
objectif : restaurer 
la République 
et les valeurs de 
la démocratie. 

Le MECI réunit des organisations de 
la société civile, des partis politiques, 
mais aussi des personnalités ressources, 
notamment des opposants historiques, 
des députés, des syndicalistes, des avocats, 
des magistrats, des journalistes, etc. Une 
première dans l’histoire du Tchad. Le 
MECI est vite interdit par le pouvoir, et 
Dobian interpellé par la police judiciaire. 
Dobian Assingar, président d’honneur 
de la Ligue tchadienne des droits de 
l’homme, et représentant de la Fédération 
internationale des droits de l’homme 
en Afrique centrale, n’en a cure, car « il 
est temps de revenir à un Tchad normal 
avec des valeurs de société, des valeurs 
républicaines et démocratiques ».

Halidou Ouédraogo
Burkina Faso

Figure emblématique 
de la justice burkinabè, 
cet ancien magistrat 
devenu avocat est 
réputé pour son 
combat en faveur 
des droits humains. 
Halidou Ouédraogo 
a été président du 

Mouvement burkinabé des droits de l’homme 
et des peuples, de l’Union internationale des 
droits de l’homme et dirige actuellement le 
Collectif des organisations démocratiques 
de masse et de partis politiques. C’est à cet 
homme de conviction qu’échoit la mission 
de présider la Commission constitutionnelle 
qui vise à doter le Burkina Faso d’une 
nouvelle Constitution. Sa riche expérience 
et sa fine connaissance du monde politique 
burkinabé sont autant d’atouts pour conduire 
à bien sa mission à la tête d’une commission 
de 92 personnes représentant toutes les 
sensibilités politiques, sociales, professionnelles 
et religieuses. Il devra aider le pays à tourner 
la page de l’ère Compaoré, en vue d’aboutir 
à une cinquième République.

Gustave Assah
Bénin

Avec son humour et 
sa bonhomie, Gustave 
Assah, 55 ans, 
coordonnateur de 
l’ONG Social Watch, 
dépoussière quelque 
peu les manières 
de la société civile. 
Ainsi lors de la 

présentation du rapport de la plateforme 
électorale des organisations de la société 
civile, dont il est le vice-président, il 
avait entamé son discours en attirant 
l’attention sur l’élégance de la présidente 
de la Commission électorale nationale 
autonome. Avec lui, le réseau Social Watch 
a été très actif dans la veille citoyenne lors 
de la présidentielle de 2016. Et il continue. 
En janvier, Gustave Assah a été le seul 
acteur de la société civile, hors syndicats, 
à participer à un rassemblement de 
journalistes pour demander la levée  
de la suspension de sept médias.  
Toujours mesuré mais précis dans ses 
propos, il est attentif à la gouvernance 
Talon qu’il n’hésite pas à épingler.

Photo © Osiphoto
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Félix Nkongo Agbor
Cameroun

L’avocat a réussi à lancer fin 
décembre 2016 les villes mortes 
dans les régions anglophones du 
Cameroun (où vivent 20 % des 
23 millions de Camerounais), 
phénomène qui n’avait plus été 
observé depuis le début des années 
1990. Me Félix Nkongo Agbor, 
le président du Consortium des 

organisations de la Société civile du Cameroun occidental 
(CRCSC), optait ainsi pour la stratégie de la non-violence et de la 
désobéissance civile, plongeant le gouvernement dans l’embarras 
et mettant en vitrine un problème régulièrement exprimé depuis 
un demi-siècle : la marginalisation de la langue anglaise dans un 
pays pourtant bilingue. Depuis son arrestation à la mi-janvier 
2017, des Camerounais de la diaspora ont pris le relais et 
appellent depuis lors à la libération de Me Félix Nkongo Agbor.

Chaima Bouhlel
Tunisie

Elle est depuis 
octobre 2016 la 
nouvelle présidente 
de l’ONG Al Bawsala 
(« La Boussole ») qui vise 
à replacer les citoyens 
au cœur de la vie 
politique. Nomination 
qui récompense le 

travail de trois ans au sein du projet Marsad 
Baladia, un observatoire de l’activité des 
264 municipalités de Tunisie. Les élus seraient 
bien en peine de dissimuler des informations 
à leurs administrés, face au travail de fourmi 
de l’ONG pour recueillir procès-verbaux, 
pièces des budgets, des organigrammes… 
Il faut numériser les informations, « cela prend 
du temps. Car pour connaître une municipalité, 
il faut les données sur trois ans au moins ». 
Âgée de 27 ans, Chaima Bouhlel cultive 
l’éclectisme : elle est diplômée de Harvard en 
philosophie politique et en biochimie, elle a 
vécu en Arabie Saoudite et aux États-Unis… 
Ce déracinement n’a fait que renforcer son 
attachement à la Tunisie et son souhait de 
ne pas rester à l’écart de sa bouillonnante 
vie politique et associative. En 2017, elle 
s’attachera à doter Al Bawsala, de nature 
essentiellement juridique, de nouveaux outils 
de réflexion, l’ouvrant à l’analyse économique 
et sociologique. Tout en appuyant les 
politiques de décentralisation de la Tunisie.

Aimé Éric Semien
Côte d’Ivoire

 Depuis 2014, Aimé Éric Semien, 
préside l’Observatoire ivoirien des 
droits de l’Homme (OIDH). Cet 
enseignant en Droit international 
est incontournable notamment 
dès qu’il s’agit du combat pour 
le respect des droits humains. En 
2016, il a été élu président de la 
Coalition des Organisations de la 

société civile pour le Mécanisme africain d’évaluation par 
les pairs. Il doit surtout sa réputation grâce à ses prises 
de position frontale face à la Cour pénale internationale, 
appelant au respect des « droits des personnes mises en 
cause à chacune des étapes de la procédure judiciaire 
devant la CPI ». Il est sur plusieurs fronts, dénonçant 
les incarcérations sans jugement, ou les arrestations et 
harcèlements d’activistes. Sa détermination paye : 
par décret, le gouvernement ivoirien s’est engagé, 
le 22 février 2017, à ne plus poursuivre, arrêter et 
incarcérer des défenseurs des droits de l’homme.

Dr Denis Mukwege
RD Congo

Ce médecin congolais célébré dans 
le monde suscite de nombreux 
documentaires et articles de 
presse. Denis Mukwege a ouvert  
un hôpital à Panzi, 
dans le Sud-Kivu, pour soigner 
des centaines de femmes victimes 
de viols dans l’est de la RD Congo, 
où des groupes armés imposent 
leur loi aux villageois sans 
défense. Lauréat de plusieurs prix 
européens pour l’ensemble de 
son œuvre, ce militant des droits 
de l’homme est régulièrement 
cité parmi les candidats au prix 
Nobel de la paix. Il est la voix 
de la RD Congo aux conférences 
internationales auxquelles 
il participe ici et là. Reste que 
Denis Mukwege n’est pas toujours 
prophète en son pays. Sa popularité 
sur la scène internationale 
gêne le pouvoir qui lui prête 
des visées présidentielles. Pour 
l’heure, le célèbre gynécologue 
se tient soigneusement à l’écart 
de l’arène politique, tout en 
usant de son franc-parler, à ses 
risques et périls, se souvenant 
qu’il a miraculeusement échappé 
à un attentat en 2012.
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Innocent Pierre Guissou
Burkina Faso

Premier Burkinabè admis fin 2016 
comme membre de l’Académie 
française de pharmacie, ce toxicologue 
portera la voix de son pays et de 
l’Afrique dans ce cercle de savoirs. 
Il intègre l’institution en tant que 
correspondant à titre étranger dans 
la section Sciences pharmacologiques. 
Expert toxicologue, le professeur 
Innocent Pierre Guissou exerce sa 
spécialité depuis 1984. Il trouve, 
par son admission à l’Académie, 
l’opportunité de mettre en exergue 
le travail et les perspectives du 
laboratoire de toxicologie qu’il dirige 
à Ouagadougou. Son équipe a mis 
au point le FACA, un médicament 
traditionnel amélioré qui permet 
de soulager les crises de la 
drépanocytose, qui est répandue en 
Afrique, aux États-Unis et en France.

Abdou Barmini
Niger

Inventeur de l’appareil 
purificateur de la 
fumée industrielle 
(APFI-Barelec), 
Abdou Barmini sait 
bien que le Niger 
n’est pas un pays 
industrialisé. Par 
son invention, il 

compte apporter sa contribution dans le 
cadre de la lutte contre le changement 
climatique. Aussi, fort de son succès, ce 
technicien en génie électrique, formé en 
Algérie, s’attaque à la transformation des 
déchets domestiques. Après avoir pris 
soin de protéger son APFI d’un brevet, 
il se consacre désormais à la fabrication 
d’une machine pouvant permettre le 
recyclage des poubelles de Niamey. Il le 
sait : Abdou Barmini doit compter sur ses 
propres moyens et son génie créateur pour 
convaincre les partenaires.

Choua Ouchemi  
et Mignagnal Kaboro
Tchad

Lors de la dernière session du 
Conseil africain et malgache pour 
l’enseignement supérieur (Cames), tenue 
en novembre 2016 à Dakar, les deux 
médecins ont été élevés au grade de 
Professeurs agrégés. Ils sont les premiers 
Tchadiens à accéder au sommet de la 
hiérarchie de l’enseignement supérieur, 
chacun dans sa spécialité : Pr Choua 
Ouchemi en chirurgie générale, et 
Pr Mignagnal Kaboro en anesthésie-
réanimation. Le directeur général et le 
chef du service anesthésie-réanimation de 
l’Hôpital général de référence nationale 
(HGRN, la plus grande structure 
sanitaire du pays), tous deux vice-doyens 
à la Faculté des sciences de la santé de 
l’université de N’Djaména, font la fierté 
du Tchad, un pays où les médecins 
spécialisés sont encore rares.

Robert Soudré
Burkina Faso

Cet éminent 
professeur en 
médecine apportera 
toute son expertise 
à la toute nouvelle 
Académie nationale 
des sciences du 
Burkina (ANSB) 
qui prendra son 

envol en 2017. Avec ses pairs, des 
personnalités scientifiques de haut 
niveau, Robert Soudré – auteur d’une 
centaine de publications et membres de 
plusieurs sociétés savantes –, riche d’une 
trentaine d’années d’expérience, mettra 
son savoir au profit de la communauté 
scientifique. Médecin biologiste des 
hôpitaux, diplômé de l’Institut Pasteur 
de Paris, expert de l’OMS pour les pays 
en développement, ancien doyen de la 
Faculté de médecine et membre de la 
Conférence des doyens des facultés de 
médecine de langue française, il a mis 
en évidence la présence du virus du sida 
au Burkina Faso dans les années 1980 
et contribué aux premiers plans de lutte 
contre le sida en Afrique.

Roger Tsafack Nanfosso
Cameroun

En novembre 2016, le 
recteur de l’université 
de Dschang, 
établissement 
supérieur public 
situé dans l’Ouest-
Cameroun, a posé 
les jalons du Groupe 
international 

entrepreneurial de l’université de Dschang 
(GIE-UDS), une société anonyme qui 
ambitionne de mettre à contribution les 
ingénieurs et chercheurs formés dans ses 
écoles dans les secteurs productifs. Secteurs 
ciblés par ce consortium : activités agro-sylvo-
pastorales, édition scientifique, consultance 
et d’autres opportunités qui pourraient voir 
le jour. Avec le GIE-UDS, le professeur 
Tsafack Nanfosso espère réaliser une 
première expérience du genre, conçue par 
l’université, en Afrique francophone. Avant 
d’être promu recteur en septembre 2015, 
l’agrégé de Sciences économiques et de 
Gestion assurait la présidence du Cercle de 
réflexion économique du Gicam (CREG), 
Think Tank du principal mouvement 
patronal du Cameroun. 
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Lansinè Kaba
Guinée

Un des plus grands historiens 
contemporains. Lansinè Kaba 
maîtrise plus que n’importe qui 
l’histoire de son pays, qu’il fait 
connaître au monde. Son ouvrage 
sur Le Non de la Guinée à de 
Gaulle fait de lui un des meilleurs 
spécialistes de cette période de 
l’histoire de la Guinée. Il a reçu 
en 2016 la chaire d’histoire de 
l’université du Qatar.
Sa carrière a débuté voici près de 
quarante ans, à l’université du 
Minnesota (États-Unis). Lansinè 
Kaba est l’auteur de plusieurs 
ouvrages sur l’histoire de l’Islam 
en Afrique noire. « L’Africain 
a toujours été dans l’histoire. 
L’évolution de l’humanité sur 
terre longtemps avant le début 
de ce qu’on appelle « histoire », 
a commencé en Afrique, au sud 
du Sahara », estime-t-il. Quand 
le professeur se rend au bercail, 
il n’hésite pas à partager ses 
impressions – même les mauvaises 
– dans les médias.

Abdelmalek Alaoui
Maroc

Fils du grand ordonnateur  
de l’ordre médiatique marocain, 
Moulay Ahmed Alaoui, Abdelmalek 
se fait un prénom à force d’audace 
et d’entregent. Élevé au sein du 
sérail, au milieu d’une famille 
rabatie qui excelle dans l’art 
de recevoir et dans le lobbying 
feutré, il a affûté sa capacité de 
conviction année après année. 
Acquéreur du Huffington Post 
Maroc, omniprésent dans les 
stratégies de communication de 
certains des ministres les plus 
en vue, Abdelmalek Alaoui use 
de son temps et de son énergie 
dans le sillage royal vers l’Afrique. 
Friand d’actualité et de plumes 
bien trempées, il vient de lancer 
La Tribune Afrique et compte 
démontrer son savoir-faire dans 
la promotion d’un journalisme 
économique et culturel 
« nouveau look », bien renseigné, 
au cœur de l’actualité.

Bob Rugurika
Burundi

Journaliste burundais 
de 38 ans, Bob 
Rugurika a reçu, en 
octobre 2016, le prix 
CNN du journalisme 
africain au titre 
de « la liberté de la 
presse ». Il a réussi à 
maintenir en activité, 

sur l’Internet, la Radio publique africaine 
(RPA), une station privée fondée en 2002, 
à la fin de la guerre civile. Fermée en 
avril 2015, dès le début de la contestation 
contre le troisième mandat du président 
sortant Pierre Nkurunziza, la RPA a vu 
son siège détruit par la police le mois 
suivant. Avec des financements belges, 
canadiens et allemands, Bob Rugurika 
continue d’employer une partie de son 
équipe de 50 journalistes, pour éditer un 
magazine, Humura Burundi, « Sois serein 
mon Burundi ». Il informe sur la vie dans 
les camps de réfugiés, les exactions du 
régime et lance des messages de paix pour 
contrer le discours du pouvoir.

Naoufel Ben Rayana
Tunisie

Discret mais efficace, il 
a souvent été pionnier 
dans son principal 
domaine d’activité : 
la communication. 
Naoufel Ben Rayana 
a fondé, en 1999, 
Tustex, le premier 
journal électronique 

tunisien spécialisé dans l’économie, la 
finance et l’actualité boursière, avant de 
fonder, en 2009, Exceljob, premier portail 
dédié au recrutement et aux ressources 
humaines, qui met en contact employeurs 
et demandeurs d’emploi. Naoufel Ben 
Rayana est, surtout, connu pour être le 
co-fondateur, en juin 2010, d’Express FM, 
la première radio tunisienne spécialisée en 
économie et finance, dont il assure, depuis, 
la direction, et qui s’est imposée, au fil des 
jours, par son sérieux et sa rigueur. Car 
là où les autres radios privées cherchent 
l’audience à tout prix, Express FM, à l’image 
de son directeur, privilégie l’information 
puisée à bonne source en donnant la parole 
aux responsables, experts et acteurs de 
l’économie.

Médias
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Ibrahim Harouna
Niger

Promoteur du 
journal L’Entretien, 
Ibrahim Harouna 
a d’abord fait de la 
défense des éditeurs 
de la presse son 
créneau. Son élection 
à la tête du conseil 
d’administration 

de la Maison de la presse le met en face 
d’un autre défi : réunir les organisations 
socioprofessionnelles membres de cet 
organisme pour la défense des intérêts 
matériels et moraux des journalistes et 
la liberté de la presse. Après avoir réussi 
l’organisation, pour la première fois, 
de la journée nationale de la liberté de 
la presse (réservée au ministère de la 
Communication), il se retrouve face à un 
autre défi de taille. En effet, le ministère 
de tutelle vient d’installer un comité 
en vue de réviser certains textes portant 
sur la communication sans associer les 
journalistes. Ibrahim Harouna et son 
équipe se mettent en ordre de bataille 
pour contrer ce projet.

Mylène Flicka
Bénin

Elle n’a que 20 ans mais 
déjà des idées très claires. 
C’est parce qu’elle ne 
voyait pas de jeunes dans 
les médias traditionnels, ou 
parce qu’ils étaient traités 
avec condescendance, que 
Mylène Flicka a lancé son 
site Web et Webtv, Irawo. 
Cela signifie « étoile » en 
nago, une des langues du 
Bénin. « L’idée est aussi 
de montrer de jeunes 
talents dans des domaines 

nouveaux, de donner de l’inspiration. Il n’y a pas que Djimon Hounsou 
et Angélique Kidjo qui sont des icônes ! », explique cette diplômée en 
relations internationales qui a longtemps tenu un blog avant de lancer 
Irawo fin 2014. Sept personnes, rédacteurs, photographes, directeur 
artistique, le font fonctionner. Quelque 200 000 fidèles suivent les 
reportages, au rythme d’un ou deux par mois, écrit par Mylène Flicka qui 
se met souvent en scène. Son projet pour 2017 ? Trouver un business 
model pour générer du revenu.

Lamine Guirassy
Guinée

Journaliste et fondateur de la 
célèbre radio Espace FM, Lamine 
Guirassy s’impose dans le monde 
médiatique de la Guinée, depuis 
plus de cinq ans. L’émission 
phare de la radio, Les Grandes 
gueules,  qu’il anime en compagnie 
d’autres journalistes, est la plus 
suivie du pays. Cette émission de 
débats enflammés sur l’actualité 
guinéenne lui attire nombre de 
critiques. Pour le faire taire, le 
président Alpha Condé aurait 
essayé de le nommer ministre… 
Mais sans y parvenir. « Ça a même 
commencé avec Dadis qui a voulu me 
nommer comme ministre… mais je 
crois que je ne vais pas éternellement 
continuer à dire non. Partout, on 
peut être utile au pays », commente 
Lamine Guirassy. À travers Hadafo 
Media, le patron d’Espace FM 
et Sweet FM est aussi promoteur 
d’une chaîne de télévision, Espace 
TV, qu’il entend ouvrir à des 
actionnaires étrangers.

Emmanuel Chatue
Cameroun

PDG de TV+, à 
l’origine distributeur 
d’images par câble, 
le natif de Bandjoun 
– commune de la 
région de l’Ouest, 
en pays bamiléké – a 
réussi à bâtir un 
groupe médiatique 

qui a établi sa notoriété. La chaîne de 
télévision privée généraliste Canal2 
International et la radio commerciale 
Sweet FM sont devenues deux fleurons dans 
l’univers médiatique camerounais. Depuis 
son lancement en 2001, la chaîne Canal2 
International a diversifié ses contenus et 
produit régulièrement les « Canal d’or », 
un événement qui prime les artistes. La 
Première dame, Chantal Biya, fait l’honneur 
aux organisateurs d’assister à la cérémonie 
depuis deux ans. Emmanuel Chatue a aussi 
lancé des chaînes thématiques (Canal2 
Infos, Canal2 Movies, Canal2 Musique, 
etc.) Début janvier 2017, l’homme d’affaires 
a été fait ambassadeur de bonne volonté de 
l’Unicef au Cameroun.
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Mahamat Saleh Haroun
Tchad

Réalisateur et 
désormais ministre : 
Mahamat Saleh 
Haroun a été nommé, 
le 5 février 2017, 
ministre du Tourisme 
et de l’artisanat, 
une première 
expérience politique 

pour le réalisateur, une icône au Tchad. 
Il collectionne les distinctions dans 
différents festivals : Mostra de Venise, 
Fespaco de Ouagadougou, et Cannes. Son 
avant-dernier long-métrage, Un homme 
qui crie n’est pas un ours qui danse, prix du 
Jury à Cannes en 2010, a eu le mérite de 
briser l’indifférence et de fédérer tout un 
pays où l’unité n’est toujours pas achevée. 
À 55 ans, cet ancien journaliste s’attaque à 
l’écriture. Son premier ouvrage, Djibril ou 
les ombres portées, sera publié le 3 mars 
2017 ; le livre est une chronique du Tchad 
des années 1980, marquées par des milliers 
de disparitions, racontée à travers l’histoire 
d’un garçon vivant dans la rue sans savoir 
comment il y a atterri.

Sethlo
Togo

À bientôt 30 ans, 
Lodonou Edem, plus 
connu sous le nom de 
« Sethlo Champion », 
apporte un second 
souffle au hip-hop, 
que ce soit en solo ou 
sur des featurings qui 
font déhancher les 

fans de cette forme de musique. Né dans la 
ville minière de Hahotoe, rappant essentiel-
lement en mina (dialecte du sud-Togo) et 
en français, Sethlo a été couronné Artiste 
de l’année 2016 à la cérémonie des The 
Heroes, après avoir été sacré Révélation de 
l’année 2015 aux Togo All Music Awards. 
En attendant la sortie de son 1er opus, 
Sethlo marque son ambition dans les clips 
diffusés par les chaînes spécialisées. Sethlo 
chante l’amour et les déceptions qui vont 
avec, le patriotisme, la persévérance face 
aux aléas de la vie et s’insurge contre les 
mœurs légères. Avec Divi deka nam et 
Djaskele, il a assis sa réputation depuis l’été 
2014. Il a composé la chanson du Tournoi 
de foot de l’Uemoa 2016.

Aïcha Macky
Niger

Aïcha Macky est l’étoile montante du 
7e art nigérien. Titulaire d’une maîtrise 
en sociologie et passionnée d’images, 
elle s’est lancée dans le cinéma, un 
secteur jusqu’ici réservé aux hommes. 
Elle sera présente au Fespaco avec son 
film L’arbre sans fruit qui a reçu le 
grand prix documentaire des African 
Movie Academy Awards 2016. Pour cette 
jeune cinéaste, avoir la confiance du 
ministère de la Culture pour représenter 
le Niger est déjà un pas de franchi. 
Le succès qu’elle a enregistré depuis 
qu’elle s’est lancée dans le cinéma lui 
inspire une légitime fierté et la croyance 
en une carrière de cinéaste désormais 
possible. L’année 2017 constitue une 
année décisive. Un succès de son film 
au Fespaco ouvrira une nouvelle ère du 
cinéma nigérien plongé dans la léthargie, 
mais désormais porté par une étoile 
nommée Aïcha Macky.

Sansy Kaba Diakité
Guinée

Le nom de Sansy 
Kaba Diakité 
revient souvent 
dans le monde de 
la littérature de 
son pays. Avec 
Harmattan-Guinée 
et « les 72 heures 
du livre », il s’est 

fait un partenaire incontournable du 
gouvernement dans le domaine de la 
culture. Il est à l’initiative de Conakry 
capitale mondiale du livre en 2017. 
L’évènement démarre en avril et durera 
12 mois. Conakry est la première 
capitale d’Afrique francophone à se 
voir délivrer ce label par l’Unesco. En 
janvier dernier, les autorités guinéennes 
lui ont donné plus d’ampleur en le 
déclarant événement d’utilité publique. 
Sansy Kaba Diakité a donc réussi son 
pari : « Ouagadougou est la capitale 
africaine du cinéma, Bamako celle de la 
photo, Abidjan celle de musique… je crois 
que Conakry est maintenant devenue la 
capitale africaine du livre. »

Claudia Tagbo
Côte d’Ivoire

Dans la galaxie des 
artistes ivoiriens, 
impossible de faire 
l’impasse sur Claudia 
Tagbo. À 44 ans, 
elle a connu tous les 
succès. Révélée par 
le Jamel Comedy 
Club, la jeune 

humoriste a depuis lors, gravi les échelons 
pour se hisser sur les premières marches du 
podium.  Née en Côte d’Ivoire, elle arrive 
dans le sud de la France à l’âge de treize ans. 
Elle se rappelle avoir toujours été attirée 
par les planches et les blagues. Puis, c’est le 
départ… elle « monte » à Paris, une fois son 
BEP comptabilité en poche. Après plusieurs 
prestations dans différents théâtres parisiens, 
elle est contactée en 2006 par Jamel 
Debbouze qui lance son concept de cabaret, 
une idée basée essentiellement sur le succès 
du stand up. Depuis Claudia Tagbo enchaîne 
les spectacles sur scène, joue des rôles au 
cinéma (de 2000 à 2017, elle a tourné dans 
19 films) ainsi qu’à la télévision (plus de 36 
téléfilms !). Elle n’a pas fini de surprendre.
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Kaouther Ben Hania
Tunisie
Scénariste et réalisatrice, née à Sidi Bouzid, ville du centre de la 
Tunisie où a éclaté l’étincelle de la révolution, en décembre 2010, 
Kaouther Ben Hania symbolise le renouveau du cinéma tunisien, après 
avoir remporté le Tanit d’Or des 27e Journées cinématographiques de 
Carthage, en novembre 2016, pour Zainab n’aime pas la neige, le premier 

documentaire à recevoir cette haute 
distinction, après avoir été distingué 
par le prix du Meilleur documentaire 
au Cinemed Montpellier et par 
celui du Meilleur documentaire au 
Medfilm Rome. Ce film est le second 
long-métrage de la jeune réalisatrice, 
après Le Challat de Tunis. Kaouther 
Ben Hania, qui fit partie, en 2006, 
de l’équipe fondatrice de la chaîne 
Aljazeera Documentaire, pour 
laquelle elle a réalisé plusieurs séries 
et films documentaires, travaille 
actuellement sur le développement 
de son troisième long-métrage, La 
belle et la meute.

Ardiouma Soma
Burkina Faso

Le délégué général du 
Festival panafricain 
du cinéma et de 
l’audiovisuel de 
Ouagadougou 
(Fespaco) est aux 
manettes pour la 
réussite de la 25e 
édition de la biennale 

du cinéma africain, organisé du 25 février 
au 4 mars 2017, à Ouagadougou. Après 
avoir occupé les fonctions de directeur de la 
cinémathèque africaine de Ouagadougou et 
directeur artistique du Festival, cet homme 
du sérail veut consolider sa renommée 
et lui ouvrir de nouveaux partenariats et 
financements. Au total, un millier de films 
seront accessibles au Fespaco, dont une 
vingtaine en compétition pour le grand prix. 
Doublé du Marché international du cinéma 
et de la télévision africains (Mica), pour un 
budget de 1,2 milliard de F.CFA (1,8 million 
d’euros), Fespaco 2017 s’annonce comme 
un grand cru. Ardiouma Soma entend 
mettre l’accent sur la mise en œuvre du plan 
stratégique de développement (2014-2023) 
en vue de renforcer l’Institution.

Bonaventure Ndikung
Cameroun

Titulaire d’un 
doctorat en 
biotechnologie 
médicale obtenu à 
l’université Heinrich 
Heine de Düsseldorf 
et d’un post-doctorat 
en biophysique 
à Montpellier, 

Bonaventure Ndikung est aujourd’hui… 
commissaire d’exposition indépendant. 
Propriétaire d’un « laboratoire d’idées » 
en Allemagne, SAVVY, qui est un lieu 
d’exposition couru à chaque vernissage 
par des milliers de visiteurs, l’initiative 
permet de comparer l’art occidental aux 
arts venus d’ailleurs. Le Camerounais 
de 40 ans a été retenu pour être l’un 
des commissaires de l’exposition d’art 
contemporain Documenta, dont le 
vernissage aura lieu en avril 2017 à Cassel. 
Bonaventure Ndikung plaide pour la 
reconnaissance du pidgin « langue la plus 
parlée au Cameroun », comme langue 
officielle du pays.

Ahlem Mosteghanemi
Algérie

Que d’émotions 
pour l’écrivaine 
algérienne Ahlem 
Mosteghanemi, en 
2016 ! D’abord, chez 
elle en Algérie, elle 
reçoit les félicitations 
du président Abdelaziz 
Bouteflika à l’occasion 
de la traduction 
de sa trilogie en 
langue anglaise. À 
la 21e édition du 

Salon international du livre d’Alger, elle 
a créé l’événement, accueillie en icône de 
la littérature algérienne et arabe. Ahlem 
Mosteghanemi poursuit son ascension : elle 
a été désignée Artiste de l’Unesco pour la 
paix. Elle est nommée en reconnaissance de 
l’engagement qu’elle a manifesté, à travers 
son écriture, en faveur de la justice sociale 
et de l’éducation des jeunes affectés par les 
conflits ainsi que de son dévouement aux 
idéaux et aux objectifs de l’Organisation. 
De son côté, le magazine Forbes la désigne 
comme l’« une des dix femmes les plus 
influentes dans le Monde arabe ».

Jupiter
RD Congo

Valeur sûre de la 
musique congolaise, 
Jupiter, de son vrai 
nom Jean-Pierre 
Bokondji, est un 
échalas qui ne passe 
pas inaperçu. Ce 
chanteur, qui a 
attendu une vingtaine 

d’années pour avoir la reconnaissance des 
mélomanes, a passé son enfance à Berlin-est 
où son diplomate de père était en poste. 
Son groupe, Okwess International, fait 
du Bofenia rock, un mélange de rythmes 
traditionnels des terroirs de la RD Congo, 
vaste pays de quelque 450 ethnies, et de 
groove urbain. Jupiter creuse son sillon 
et multiplie les tournées internationales : 
Nouvelle-Zélande, Australie, Japon, Europe, 
Afrique, etc. Conquis, le groupe britannique 
Massive Attack a repris la chanson Congo 
de Jupiter, qu’il a remixée à sa guise. Okwess 
International prépare un nouvel album 
intitulé Kin Sonic (sonorités de Kinshasa) 
qui sera en vente dans quelques mois. Est-ce 
l’année de ce casanier invétéré qui souffle ses 
54 bougies en 2017 ?
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Amel Bouchoucha
Algérie

Il est très rare pour une artiste 
algérienne de percer dans le 
monde arabe, encore plus dans 
le milieu du showbiz très fermé 
qui se partage les starlettes entre 
Beyrouth, Dubaï et Le Caire. 
Depuis Warda Al Jazairia, 
aucune artiste n’a réussi à 
gagner le cœur de millions de 
fans. C’est le pari réussi d’Amel 
Bouchoucha, actrice, chanteuse, 
présentatrice, mannequin, 
devenue une diva adulée à 
travers le monde, particuliè-
rement au Moyen-Orient. 
Native de l’Ouest algérien, 
à Oran, la starlette détourne 

toutes les règles qu’on lui dicte pour imposer sa personnalité… 
et sa nationalité ! En épousant un richissime homme d’affaires 
originaire du Liban, Amel récidive et bouleverse. Charismatique, 
elle crée les tendances et se défait des codes d’un milieu 
ultra-fermé aux artistes originaires d’Afrique du Nord.

Leïla Slimani
Maroc
Elle est la révélation littéraire 
de la sphère culturelle africaine 
francophone. Lauréate du Goncourt 
2016, l’ancienne journaliste a 
convaincu les plus prestigieux jurys 
littéraires par sa plume incisive, 
sobre, dénuée de toute fi oriture, 
avec laquelle elle a su dépeindre 
des récits empreints d’une certaine 
noirceur, contrastant avec l’humeur 
souvent légère et rieuse de cette 
jeune auteure de 35 ans. En deux 
romans, Dans le jardin de l’ogre 
et Chanson douce, Leïla Slimani 
s’empare de sujets sociétaux, de 
portraits psychologiques qui sortent 
la littérature maghrébine bien loin 
du récit postcolonial ou des essais 
identitaires. En cela, elle fait 
souffl  er un vent frais et nouveau 
sur l’écriture qui correspond 
parfaitement à son tempérament 
plutôt franc et volontiers rieur.

Rachid Benzine
Maroc

Cet intellectuel marocain, arrivé 
en France durant son enfance, 
a connu un parcours des plus 
originaux. Professeur à Sciences 
Po Aix, devenu un essayiste 
très lu notamment parce que 
son travail de relecture du texte 
coranique trouve un écho de 
plus en plus fort au sein d’un 
lectorat francophone en quête 
d’explications et de sens. Il 
anime des ateliers de « relectures 
anthropologiques » des textes 
coraniques pour les contextualiser 
socialement et historiquement. 
Il a redoublé d’écriture suite aux 
attaques terroristes ayant frappé 
l’Europe et porte l’ambition de 

parler aux communautés musulmanes installées en France ou en 
Belgique. Son credo : rendre caduques les discours politiques qui 
prétendent s’appuyer sur les écrits religieux, et qui attisent avant 
tout les antagonismes issus des périodes coloniales.



Sports

28 • NEWAFRICAN • Mars - Avril 2017

100 AFRICAINS DE L’ANNÉE 2017

Fatma Samba Diouf Samoura
Sénégal

Sénégalaise de 54 ans, cette haute fonctionnaire de l’ONU a été nommée 
en mai 2016, contre toute attente, secrétaire générale de la FIFA 
(Fédération internationale de football). Elle a travaillé pendant 20 ans 
pour le PAM (Programme alimentaire mondial) et le PNUD (Programme 
des Nations unies pour le développement), dont elle a été représentante 
résidente à Madagascar et au Nigeria. Un choix audacieux de Gianni 
Infantino. Le nouveau président de la FIFA fait confiance à une femme 
africaine pour assainir une organisation minée par les scandales.
Fille de militaire et épouse d’un footballeur sénégalais, Fatma Samba 
Diouf Samoura a commencé par créer une direction du football féminin, 
nommer de nouveaux responsables, puis fait passer de 32 à 48 le 
nombre d’équipes en compétition lors de la Coupe du monde, afin de 
l’ouvrir aux pays d’Afrique et d’Asie encore sous-représentés.

Abdourazak  
Issoufou Alfaga
Niger

Le jeune pratiquant 
de taekwondo 
a remporté une 
médaille d’argent aux 
Jeux Olympiques de 
Rio en 2016. Par ce 
succès qui a mobilisé 
toute une nation, 
Abdourazak Issoufou 
Alfaga a donné au 
Niger sa deuxième 

médaille olympique après celle de bronze 
obtenue en boxe en 1972. Grâce au 
soutien financier des autorités nigériennes 
et de la bourse de formation qu’il a 
obtenue, il se lance déjà dans la conquête 
de la médaille d’or aux Jeux de 2020. 
Son exemple inspire dès lors des jeunes 
Nigériens dans la pratique du taekwondo, 
discipline pour laquelle les clubs de 
formation se multiplient à Niamey.

Clarisse Agbegnenou
Togo - France

Bien que née en 
France et plusieurs 
fois couronnée 
de distinctions 
internationales sous 
le drapeau tricolore, 
Clarisse Agbegnenou, 
judoka de 25 ans, 
Franco-togolaise, 
demeure 
profondément 

attachée au Togo natal de ses parents. Ce 
lien ombilical gardé avec ses origines a 
valu à Clarisse Agbegnenou d’être élevée, 
fin 2016, au rang d’Officier de l’ordre 
du Mono, second rang de distinction 
honorifique du pays. Elle est aussi l’une 
des rares athlètes de la diaspora togolaise 
dont le parcours est suivi de très près par 
le président Faure Gnassingbé. Lequel a 
salué, en août 2014, après son éclatante 
victoire dans la catégorie des moins 63 kg 
aux Championnats du monde en Russie, 
« une prouesse inédite qui fait l’honneur 
et la joie du Togo et constitue une source 
d’inspiration pour la jeunesse ». Clarisse 
Agbegnenou a déjà été médaillée aux 
Jeux olympiques, aux Championnats du 
monde et d’Europe, et sacrée trois fois 
championne de France.
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Équipe nationale de pétanque
Bénin

C’est la première 
fois, au Bénin, 
que des sportifs 
reçoivent l’ordre 
du Mérite après 
une compétition. 
Non sans raison : les 
Écureuils boulistes 
sont vice-champions 
du monde. Un 
titre obtenu en 

décembre 2016 à Madagascar. Après un parcours brillant au cours 
duquel ils ont notamment battu la France, 15 fois championne du 
monde, en demi-finale, Marcel Bio, Ligalli Latédjou, Ronald Bottré 
et Régis Simba n’ont rien pu faire contre les Malgaches. Avec cette 
décoration, le gouvernement honore une fédération négligée qui 
obtient pourtant des résultats, encourageant « les autres équipes à 
travailler davantage pour le rayonnement du Bénin ». Les boulistes 
avaient déjà été célébrés par leurs supporters, accueillis en héros à 
leur retour à Cotonou.

Ihlas Bebou
Togo

Principale révélation de la CAN 2017 de football dans l’effectif des 
Éperviers du Togo, Ihlas Bebou, jeune milieu de terrain offensif de 
22 ans, évoluant à Fortuna Düsseldorf (2e division en Allemagne), 
s’est assurément fait un nom en équipe nationale du Togo après 
cette compétition panafricaine. Il peut ainsi nourrir les espoirs de 
faire partie de l’équipe-type sur laquelle Claude Le Roy pourra 

compter dans l’optique 
d’une qualification 
pour la CAN 2019, 
principal objectif 
du sélectionneur. 
Généreux dans l’effort, 
passionné par le foot 
professionnel, du haut 
de ses 1,83 m, Ihlas 
Bebou, qui a entamé sa 
carrière professionnelle 
voici seulement 
quatre ans, dispose 
également d’aptitudes 
pour évoluer au poste 
d’avant-centre. Au 
regard des belles 
prestations de Bebou 
durant la CAN 2017, 
il peut parier sur un 
prochain recrutement 
dans un club plus 
coté en Europe, ce 
qui devrait donner un 
important coup de 
fouet à sa jeune carrière.

Cheick Cissé Sallah Junior 
Côte d’Ivoire

La Côte d’Ivoire attendait ce moment 
depuis 32 ans ! Déjouant tous les 
pronostics, Cheick Cissé Sallah Junior 
(24 ans), le natif de Dar-es-Salam, un 
quartier populaire de Bouaké (Centre) 
a remporté, aux Jeux de Rio 2016, la 
toute première médaille d’or olympique, 
en Taekwondo. À Rio, le jeune triple 
champion d’Afrique, vice-champion 

du monde universitaire, et vice-champion du monde par 
équipe, a battu en finale l’Anglais Lutalo Muhammad dans 
la catégorie des 80 kg. Revenu à Abidjan après son sacre, 
Cheick Cissé Sallah Junior a été accueilli par une foule en 
liesse. Le président Alassane Ouattara l’a récompensé par une 
somme de 50 millions de F.CFA (76 220 euros) et une villa. 
Le nouveau champion est aussi ambassadeur de la Fondation 
Heart Angel qui milite pour « la promotion de l’éducation, 
la culture et les valeurs du sport », l’accompagnement de 
« la jeunesse africaine dans la réalisation de ses rêves (et) le 
développement de bibliothèques sociales en Afrique de l’Ouest ».

Aymen Abdennour
Tunisie

Lors de la CAN 2017, au Gabon, Aymen Abdennour a joué 
comme titulaire les quatre matchs de la sélection de Tunisie, 
mais les supporteurs lui reprochent d’avoir été pour beaucoup 
dans l’élimination des Aigles de Carthage, au stade des quarts 
de finales. Réputé robuste et efficace, le défenseur central au 
Valence CF a été, il est vrai, très fébrile dans ses interventions, 
tout au long de cette compétition. La reconversion de celui 
qui a souvent brillé au poste d’arrière-gauche, au poste de 
défenseur central, n’a pas toujours été heureuse, même s’il 
a donné satisfaction chez les professionnels où il a joué, 
dont Valence CF, le club espagnol avec lequel il a signé, en 
août 2015, un contrat de cinq ans. Aymen Abdennour est 
devenu une pièce maîtresse de l’équipe nationale. Aussi, 
pour retrouver sa place dans le cœur des Tunisiens, doit-il se 
racheter lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018.
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Face à une armée impuissante, 
les groupes rebelles se renforcent, 
dans plusieurs régions de RD Congo. 
Aggravant une incertitude politique 
entretenue par les hésitations de 
Joseph Kabila et la disparition 
d’Étienne Tshisekedi.
Par J.J Arthur Malu-Malu

S
i rien n’indique qu’elles laissent 
volontairement pourrir la 
situation, les autorités de la 
RD Congo semblent résignées 

face à l’insécurité galopante, comme 
si elles étaient à court d’inspiration. 
Malgré les rodomontades du gouver-
nement, qui affirme que la sécurité a 
été rétablie sur tout le territoire national 
sous la présidence de Joseph Kabila, la 
réalité quotidienne est peu reluisante 
pour des millions de personnes.

En effet, le chef de l’État, au pouvoir 
depuis 2001, peine à asseoir son auto-
rité sur l’ensemble du pays. Des pans 
entiers du plus grand pays d’Afrique 
subsaharienne en termes de superfi cie lui 
échappent encore. La RD Congo, qui 
compte environ 1,7 million de dépla-
cés internes, est ainsi devenue le terrain 
de jeu de quelque 70 groupes armés ou 
mouvements rebelles, tant nationaux 
qu’étrangers, qui y opèrent quasiment 
en toute impunité.

Exposé aux tangages et aux roulis, 
le bateau RD Congo navigue en eaux 

RD Congo

L’insécurité 
au cœur 
du malaise 
politique

troubles. « Cette insécurité risque d’af-
fecter le processus politique en cours. Le 
processus électoral n’en est qu’une dimen-
sion. La tension semble gagner du ter-
rain », explique Jean-Jacques Wondo, 
analyste politique.

Une armée 
(volontairement ?) aff aiblie

La province du Kongo Central, 
dans l’Ouest, a vu émerger « Bundu 
Dia Mayala », un mouvement à la fois 
politique, culturel et religieux dirigé par 
le député Ne Muanda Nsemi. Cet élu, 
qui se prend pour un gourou, prône 
le rétablissement de l’ancien royaume 
kongo qui couvrait partiellement les 
territoires des deux Congo, de l’Angola 
et du Gabon. Ce rêve, quoiqu’impos-
sible à réaliser, suscite néanmoins des 
affrontements qui font régulièrement 
des morts. « Bundu Dia Mayala est une 
grenade dégoupillée qui peut exploser à tout 
moment », indique Paul Mantemo, pro-
fesseur de droit à l’université de Kinshasa.

La province du Kasaï Central, dans 

Manifestation contre 
le pouvoir devant 

l’ambassade de RD Congo à 
Pretoria 

(Afrique du Sud) 
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le centre du pays, est soumise à des 
opérations d’un groupe armé autre-
fois conduit par Kamwina Nsapu. Ce 
chef traditionnel s’était insurgé contre 
l’ordre institutionnel, au motif que les 
populations rurales étaient abandon-
nées à elles-mêmes.

Si les affrontements entre ce groupe 
et les forces armées ont coûté la vie au 
chef de milice, il n’en reste pas moins 
que ses hommes ont repris le flam-
beau de la lutte et veulent en découdre 

avec les soldats gouvernementaux à la 
moindre occasion. Dans ce confl it asy-
métrique, l’armée, démotivée et mal 
équipée, n’arrive pas à mettre hors d’état 
de nuire ces combattants qui maîtrisent 
la géographie des théâtres d’affronte-
ments dans une région habituellement 
hostile à Joseph Kabila.

« Le Congo est un pays plus ou moins 
vaincu militairement, sur lequel des voisins 
exercent une infl uence. Un Congo fort met-
trait en diffi culté d’autres pays de la région. Les 
autorités actuelles sont venues par la guerre, 
elles ont bénéficié du soutien de quelques 
acteurs régionaux. Une forme d’accord tacite 
veut que l’armée reste dans une situation de 
fragilité. On ne peut pas comprendre autre-
ment que le président Kabila n’ait pas été en 
mesure de réformer l’armée depuis 2001 », 
souligne Jean-Jacques Wondo.

Instabilité chronique dans le Kivu

Si le M23, rébellion soutenue par le 
Rwanda, a été vaincu militairement en 
2013, sa capacité de nuisance reste quasi 
intacte. Plusieurs dizaines de ses ex-

combattants n’ont pas été désarmés et 
errent entre l’Ouganda et la RD Congo, 
se livrant à toutes sortes de rapines.

L’est du pays est en proie à une 
instabilité chronique depuis le géno-
cide de 1994 au Rwanda. Des mil-
liers de Rwandais, dont des criminels, 
se sont installés au Congo, dans des 
villages reculés et diffi ciles d’accès où 
ils ont créé les Forces démocratiques 
de libération du Rwanda (FDLR). 
Malgré les opérations lancées de 
manière périodique par les troupes 
gouvernementales avec l’appui logis-
tique de la mission onusienne, cette 
rébellion, quoique fragilisée, se signale 
par des assassinats, viols et pillages. La 
tâche de l’armée est d’autant plus dif-
fi cile que des combattants des FDLR 
se fondent dans la population pen-
dant la journée.

Hormis les FDLR, deux mouvements 
rebelles ougandais (l’Armée de résistance 
du Seigneur et les Forces démocratiques 
alliées) opèrent sur le sol congolais. À 
ceux-là s’ajoutent depuis août 2016 les 

Il a fallu de longues 
négociations pour que 
majorité, opposition et société 
civile s’accordent sur un fragile 
accord qui prévoit le maintien 
en l’état de la Constitution 
d’ici aux élections et la non-
candidature de Joseph Kabila.

Les obsèques 
d’Étienne Tshisekedi 

Le Président 
Kabila après 

son discours à 
la nation, le 15 

novembre 2016. 

Ne Muanda Nsemi
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En dépit des difficultés économiques, le Congo organisera 
des élections législatives en 2017. L’opposition est divisée 
et inaudible, malgré les offres du pouvoir de Denis Sassou 
N’Guesso pour lui accorder une légitimité politique.
Brazzaville, J.J Arthur Malu-Malu

L
a réduction drastique du train 
de vie de l’État n’empêche pas 
les autorités de préparer les 
élections législatives, prévues 

courant 2017. Sur le papier, l’appel aux 
électeurs est censé redistribuer les cartes, 
dans un Congo où les voix discordantes 
se font inaudibles. Dans ce contexte 
difficile, le gouvernement s’est « fait vio-
lence », en prévoyant de consacrer 1 mil-
liard de F.CFA du budget de l’État au 
financement des partis politiques, cette 
année. Alors que la date précise des élec-
tions n’était pas connue, les 153 forma-
tions politiques du pays étaient déjà en 
ordre de bataille.

Mais dans quel état ? L’opposition, 
qui est sortie fragilisée de l’élection prési-
dentielle de mars 2016, est en mauvaise 
posture et panse ses plaies. Pourrait-elle 
recoller les morceaux pour tenter d’ac-
croître ses chances de succès lors des pro-
chains scrutins ?

« Si nous étions conséquents avec nous-
mêmes, nous ne serions pas allés à la prési-
dentielle, sachant que la loi électorale nous 
était défavorable et que la Cour constitu-
tionnelle est un instrument du pouvoir. 
Nous avons mal géré la période post-élec-
torale. Il y a des fissures. L’opposition est 
actuellement affaiblie et divisée en deux 
camps », explique, avec une pointe de 
regret, le premier secrétaire de l’Union 
panafricaine pour la démocratie sociale 
(UPADS), Pascal Tsaty-Mabiala, qui est 
arrivé quatrième en mars 2016, avec 5 % 
des voix.

« Après analyse des rapports de force, 
nous n’avons pas pris les bonnes décisions. 
Certains pensaient qu’on pouvait régler le 
problème en faisant appel à la rue ou en 

prônant le boycott. L’élection présidentielle 
est derrière nous. Il faut maintenant que 
nous regardions devant nous », ajoute-t-il.

L’opposition s’interroge sur la 
conduite à tenir après les arrestations de 
quelques-uns de ses dirigeants, notam-
ment le général Jean-Michel Mokoko 
et l’ancien ministre Okombi Salissa, 
tous deux candidats malheureux à la 
présidentielle, remportée haut la main, 
dès le premier tour, par le président 
Denis Sassou N’Guesso, sur fond de 
contestation. Les deux prisonniers se 
morfondent dans la maison d’arrêt de 
Brazzaville, dans l’attente d’un procès 
que les Congolais qualifient déjà de 
« politique ».

Accusé d’avoir voulu renverser les 
institutions en place, le général Mokoko 
est inculpé pour « atteinte à la sûreté de 
l’État ». Les rangs hier nourris de ses sou-
tiens sont désormais clairsemés ; l’ancien 
chef d’état-major des forces armées 
semble abandonné à son triste sort, face 
à une justice qui ne brille pas par son 
indépendance.

En quête d’un chef de file  
de l’opposition

André Okombi Salissa, pour sa part, 
a été arrêté dans un quartier nord de la 
capitale, où il a clandestinement passé 
six mois, après le lancement contre lui 
d’un mandat d’arrêt pour « détention illé-
gale d’armes de guerre » et « atteinte à la 
sécurité de l’État ».

Paulin Makaya, autre figure de l’op-
position, est détenu depuis plus d’une 
année pour « incitation aux troubles à 
l’ordre public », après avoir organisé une 
manifestation jugée « illégale » par les res-

Congo

L’opposition affaiblie 
avant les législatives

rebelles sud-soudanais de l’Armée popu-
laire de libération du Soudan de l’ancien 
vice-président Riek Machar. Ces ex-
combattants, qui ont traversé la frontière 
par centaines après leur défaite face aux 
troupes sud-soudanaises, restent discrets. 
Mais jusqu’à quand ?

Se prendre en charge,  
sans Tshisekedi

Âgé de 45 ans, le président Joseph 
Kabila est à l’affût du moindre prétexte 
pour s’agripper au sommet de l’État le 
plus longtemps possible, multipliant 
les stratagèmes. La recrudescence de 
la violence dans le pays fait craindre 
un nouveau report de l’élection pré-
sidentielle prévue, sur le papier, au 
plus tard en décembre 2017, après 
un report mal accueilli par une partie 
de la population. Il a fallu de longues 
et laborieuses négociations pour que 
majorité, opposition et société civile 
s’accordent sur un fragile accord qui 
prévoit notamment le maintien en 
l’état de la Constitution d’ici aux élec-
tions et la non-candidature de Joseph 
Kabila à ces scrutins.

Cependant, tout n’est pas finalisé. 
Le diable se niche dans les détails. Les 
signataires de l’accord sont divisés 
sur la marche à suivre pour baliser la 
voie pour la tenue d’élections apai-
sées, libres et démocratiques. Ils ne 
respirent pas la sérénité, surtout après 
la mort à Bruxelles, des suites d’une 
embolie pulmonaire, à l’âge de 84 
ans, d’Étienne Tshisekedi, chef du 
Rassemblement et figure historique de 
l’opposition congolaise dont il était un 
élément fédérateur.

« Cette situation ne serait favorable 
ni à l’opposition, ni au pouvoir dans un 
premier temps. Je crains que des gens 
appliquent à la lettre le mot d’ordre de 
Tshisekedi qui disait : “ Prenez-vous en 
charge ”. Tshisekedi n’est plus là pour jouer 
au pompier. La population, qui attendait 
son mot d’ordre pour agir, peut se dire 
maintenant qu’elle est suffisamment mûre 
et qu’elle peut se prendre véritablement en 
charge », souligne Jean-Jacques Wondo.

C’est dans ce contexte que des 
jeunes du Kivu menacent de prendre 
les choses en main en organisant des 
milices d’autodéfense pour faire face aux 
groupes armés, au lieu de compter sur les 
forces de l’ordre. n
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ponsables de la police nationale.
L’opposition se cherche un nouveau 

leader, qui rassemblerait ses différentes 
tendances, en vue des prochaines législa-
tives ; lesquelles pourraient ne constituer 
qu’une simple formalité pour le Parti 
congolais du travail, le parti du président 
Denis Sassou N’Guesso, et ses alliés.

Une loi définit un statut particu-
lier pour le chef de l’opposition par-
lementaire. Ce statut sera attribué au 
dirigeant du parti de l’opposition qui 
aura remporté le plus grand nombre 
de sièges à l’Assemblée nationale. Cette 
loi, qui existe sous différentes formes 

dans d’autres pays africains, est une 
nouveauté au Congo. Elle vise à décris-
per l’atmosphère et à retisser un lien de 
confi ance entre l’opposition et la majo-
rité présidentielle.

Qui pour prendre ce fauteuil ? Les 
paris sont ouverts. L’UPADS, avec sept 
élus (sur 139) à l’Assemblée nationale, 
est le parti de l’opposition congolaise 
qui compte le plus grand nombre de 
députés.

Des opposants bien peu virulents

Tout naturellement, dans les salons 
de Brazzaville, le nom de Tsaty-Mabiala 
circule. Toutefois, Guy Brice Parfait 
Kolelas, arrivé deuxième et crédité de 
plus de 15 % des suffrages à la présiden-
tielle, se tient en embuscade. Fort de ce 
bon score, il mise sur sa popularité pour 
faire le plein des voix dans des quartiers 
sud de Brazzaville et dans les villes du sud 
du pays, qui lui sont traditionnellement 
favorables. Tsaty-Mabiala et Kolelas ont 
reconnu, du bout des lèvres, la victoire 
électorale de Denis Sassou N’Guesso, au 
grand étonnement de leurs camarades.

Les deux dirigeants se montrent 
quelque peu accommodants avec le chef 

de l’État. Leurs critiques sont mesurées 
– ce qui leur vaut quelques quolibets de 
militants qui n’hésitent plus à exprimer 
leur déception face à la tournure des évé-
nements.

Visiblement, Denis Sassou N’Guesso, 
74 ans, qui cumule plus de 33 ans de 
pouvoir à la tête du pays et qui était au 
creux de la vague peu avant la présiden-
tielle, a réussi à reprendre la main. Il fait 
désormais la course en tête, gambadant de 
succès en succès et imposant son rythme 
à ses concurrents désorientés. « Je regrette 
que nous n’ayons pas pu consolider notre 
unité. Nous devons réinventer l’opposition. 
Nous devons avoir une nouvelle vision. Si 
tout le monde est capable de revenir à la 
raison, alors nous pourrons aller de l’avant », 
indique Tatsy-Mabiala.

Reste que pour l’heure, la récon-
ciliation des courants de l’opposition 
n’est pas encore à l’ordre du jour. Les 
différentes franges se parlent, sans pour 
autant parvenir à accorder leurs vio-
lons sur une stratégie commune. Cet 
épisode a laissé des traces. Et rien ne 
garantit que le temps fasse son œuvre 
d’ici à la tenue des élections législatives 
tant attendues. n

La réconciliation des courants 
de l’opposition n’est pas à 
l’ordre du jour. Les différentes 
franges se parlent, mais 
les divisions de l’après-
présidentielle 2016 ont laissé 
des traces. Et les législatives 
approchent…

Paulin Makaya

Okombi Salissa

Jean-Marie Michel Mokoko Denis Sassou N’Guesso
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Confronté à une profonde fracture, avec deux camps qui se 
font ouvertement la guerre, et à un affaiblissement de sa base 
électorale, le plus vieux parti politique du Sénégal voit son 
avenir incertain à quelques mois des législatives.
Dakar, Seydou Ka

E
n politique, comme en algèbre, 
un élément qui change de 
nombre change de signe. » La 
formule que l’on attribue 

à Moctar Kébé, ancien ministre 
sénégalais de la Communication, semble 
s’appliquer aux deux protagonistes de la 
crise que traverse le Parti socialiste (PS) 
sénégalais, en l’occurrence Ousmane 
Tanor Dieng, le secrétaire général du 
parti, et Khalifa Ababacar Sall, le maire 
de Dakar. Le premier – qui a le soutien 
de la vieille garde – s’arc-boute sur son 
alliance avec Macky Sall dans le cadre 
de la coalition Benno Bokk Yakaar, au 
nom du « gagner ensemble et gouverner 
ensemble », alors que le second prêche 
la fin de cette alliance. Chacun des 
protagonistes aime se présenter comme 
l’héritier de l’œuvre des présidents 
Léopold Sedar Senghor et Abdou Diouf.

D’ailleurs, Khalifa Sall a expliqué 
que son différend avec Tanor n’est pas 
doctrinal, mais concerne la démarche 
à suivre. Il est vrai que comme tout 
parti ancien, qui a duré au pouvoir (et 
dans l’opposition), l’histoire du PS est 
jalonnée de périodes de tensions, voire 
de déchirements. Mais la confrontation 
actuelle, qui réveille de vieilles rancœurs, 
vient de franchir un nouveau palier 
avec l’arrestation de huit lieutenants de 
Khalifa Sall, dont Bamba Fall, le maire 
de la Médina, suite à une plainte de 
Tanor Dieng. Les prévenus sont accusés 
d’avoir saccagé la Maison du parti lors 
du houleux congrès de mars 2016. Des 
partisans de Tanor réclament la levée de 
l’immunité parlementaire de la députée 
Aminata Diallo, citée dans la même 
affaire. À cela s’ajoute la réactivation 

du dossier judiciaire d’un autre proche 
de Khalifa Ababacar Sall, Barthélémy 
Dias, maire de Mermoz Sacré-Cœur, 
poursuivi pour le meurtre de Ndiaga 
Diouf en décembre 2011.

Si on peut d’abord considérer qu’il s’agit 
d’un règlement de comptes entre socialistes, 
certains Sénégalais n’hésitent pas à voir dans 
ces affaires une volonté du pouvoir (en 
vertu de l’alliance entre Ousmane Tanor 
et Macky Sall) de neutraliser un adversaire 
commun, Khalifa Sall.

Un confl it de légitimité

Une lecture « simpliste, mais pas 
absurde », note Mame Less Camara, 
analyste politique. De son côté, Alioune 
Badara Diop, professeur agrégé de 
sciences politiques à l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar, y voit « une 
coïncidence troublante ». Cependant, les 
deux analystes ne valident pas forcément 
la thèse d’une manipulation de la justice 
dans ces affaires.

Ils reconnaissent en revanche « un 
conflit de légitimité entre le dépositaire 
de l’héritage du fi ls (Tanor) qui contrôle 
l’appareil du parti, et Khalifa Sall qui se 
prévaut de ses succès électoraux à Dakar », 
explique Alioune Badara Diop. Pour 
Mame Less Camara, qui connaît bien 
l’histoire mouvementée du PS, la crise 
actuelle n’est que la énième séquence 
d’un « long processus de décomposition » 
qui a commencé par le choix de 
Senghor porté sur Abdou Diouf pour 
le remplacer, alors que d’autres caciques 
(comme Babacar Bâ, ancien ministre des 
Finances ou, dans une moindre mesure, 
Moustapha Niasse) attendaient d’être 
promus. « Abdou Diouf est arrivé dans 

Sénégal

L’héritage fragmenté
du Parti socialiste

le parti par le haut de l’entonnoir. Il n’a 
pas eu à occuper des fonctions à risques, 
à parcourir les échelons à l’intérieur du 
parti. Et il a reproduit le processus dont 
il avait bénéfi cié lui-même en portant son 
choix sur Ousmane Tanor Dieng lors du 
Congrès sans débats de 1996, alors que ce 
dernier, jusqu’au début des années 1990, 
n’était pas véritablement un membre en 
vue du PS.», rappelle Camara.

Selon lui, la séquence 1996-2000 
est extrêmement importante pour com-
prendre ce qui se joue actuellement au PS, 
« parce que c’est la période durant laquelle 

Dans cette bataille des rivaux, 
on peut relever les nombreuses 
occasions manquées du maire 
de Dakar, Khalifa Ababacar 
Sall, pour se positionner 
comme une alternative à 
Ousmane Tanor Dieng.

Khalifa Ababacar 
Sall, le maire de 
Dakar, s’exprime 
lors d’une 
conférence 
préparatoire à la 
COP21. 
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des rancœurs se sont transformées en indi-
gnation et deux parmi les plus importantes 
personnalités du PS de l’époque, Djibo Kâ et 
Moustapha Niasse, ont démissionné ou ont 
été exclues du parti ». 

Avant cela, le parti a subi la période 
d’affrontement entre les refondateurs – 
dont le chef de file n’était autre qu’Ous-
mane Tanor Dieng –, et les rénovateurs, 
un courant incarné par Djibo Kâ.

Tanor, gardien du temple  
ou fossoyeur ?

En 2007, d’anciens militants 
(Robert Sagna, Souty Touré, Mamadou 
Diop) ont reposé le même problème des 
courants de pensée à travers une lettre 
ouverte et Ousmane Tanor avait réagi 
de la même façon qu’Abdou Diouf en 
1996, rejetant leur requête.

Aujourd’hui qu’Ousmane Tanor 
n’a plus d’ambition nationale – il avait 
déclaré qu’il ne se porterait plus candidat 
pour la présidentielle –, ses détracteurs 
l’accusent d’avoir troqué les intérêts du 
parti contre des postes au gouvernement. 

Lui-même a été porté à la tête du Haut 
conseil des collectivités territoriales 
(HCCT) nouvellement créé. D’autres 
considèrent, en revanche, que Tanor 
fait preuve d’intelligence politique en 
s’arrimant à la roue de Macky Sall. À 
l’image des présidents Henri Konan 
Bédié et Alassane Ouattara en Côte 
d’Ivoire. Une lecture « tout à fait légitime, 
surtout si l’on connaît Tanor Dieng, qui 
est un homme rigoureux et rationnel », 
reconnaît Mame Less Camara. Au 
Sénégal, un parti politique qui veut 
garder un tant soit peu une certaine 
visibilité au plan national et remporter 
des sièges, a besoin de s’adosser aux 
ressources de l’État, observe Alioune 
Badara Diop. « C’est cette logique de 
“cartellisation” qui explique que Tanor 
Dieng s’obstine à soutenir Macky Sall 
dès l’instant que, l’hypothèse n’est pas 
saugrenue, une double défaite en 2017 
et en 2019 aurait des conséquences 
désastreuses pour le PS », souligne-t-il.

À sa défaveur, Ousmane Tanor a 
aligné une série de défaites électorales. 
Entre 2000 et 2012, le PS n’a cessé de 
dégringoler, aussi bien à la présidentielle 
qu’aux législatives. L’autre grief à 
l’encontre du dirigeant tient dans son 
« incapacité à cohabiter » à l’intérieur 
du PS avec des responsables porteurs 
d’idées qui seraient en désaccord avec 
la tradition monolithique qui règne 
dans ce parti depuis le traumatisme de 
la rupture entre Senghor et Mamadou 
Dia, en 1948.

Cependant, l’inamovible Tanor 
conserve encore quelques atouts. En 
effet, souligne Alioune Badara Diop, 
en Afrique, le registre idéologique 
de la persuasion, fondé sur la 
capacité à produire un programme 
de gouvernement, à tracer une 
ligne de conduite, n’est pas très 
répandu. Domine plutôt le registre 
de la mobilisation des ressources et de 
l’entretien d’une clientèle électorale, 
qui est fondé sur des liens de fidélité, 
du don et du contre-don. « D’où cette 
propension à entretenir un centralisme 
démocratique – qui se justifie du point 
de vue sociologique – au sein des partis 
politiques », note l’universitaire.

Ce qui veut dire que si Ousmane 
Tanor Dieng avait cédé aux sirènes de 
la transition démocratique en offrant 
les rênes du parti à Khalifa Sall, se pose-

raient d’autres défis cruciaux comme la 
capacité de ce dernier à, effectivement, 
reconduire les mêmes stratégies de légi-
timation qui ont fait leurs preuves tout 
au long de l’histoire du PS.

Khalifa Sall fait-il le poids ?

D’un autre côté, nombre d’analystes 
s’interrogent sur la stratégie de légitima-
tion de Khalifa Sall, soulignant que si 
on met de côté ses résultats « louables » 
lors des dernières élections locales à 
Dakar, il manque encore de carrure 
pour prétendre incarner le destin du 
PS au niveau national. Pour compenser 
cette « faiblesse », Khalifa serait en négo-
ciation avec certains opposants (Malick 
Gackou du Grand Parti et le PDS de 
l’ex-président Abdoulaye Wade) dans 
la perspective des futures élections. 
L’intéressé n’a pas démenti, reconnais-
sant simplement qu’il discute « avec tous 
ceux qui pensent que cette démocratie 
doit être plurielle ». Cependant, certains 
analystes reprochent au maire de Dakar 
de manquer de courage politique ou, 
tout au moins, d’avoir mal organisé 
son agenda. Quoi qu’il en soit, Alioune 
Badara Diop relève de nombreuses 
« occasions manquées » par le maire de 
Dakar pour se positionner comme une 
alternative à Ousmane Tanor Dieng. 
Comme lorsqu’il a remporté les élec-
tions locales de 2014 sous sa propre 
bannière, And Taxawu Dakar, sans 
l’appui de son parti, qui avait préféré 
soutenir la candidate de Benno Bokk 
Yakaar, l’ancienne Premier ministre 
Aminata « Mimi » Touré. « C’était 
l’occasion rêvée pour poser le débat de la 
succession d’Ousmane Tanor Dieng », 
estime le professeur Diop. En vérité, il 
y a bien eu une tentative dans ce sens. 
Lors du congrès de 2014, Aïssata Tall 
Sall, maire de Podor, avait posé sa can-
didature pour affronter l’inamovible 
Ousmane Tanor. L’ironie de l’his-
toire, c’est Khalifa Sall, secrétaire à la 
vie politique, qui avait stoppé net ce 
processus sous le prétexte d’éviter des 
divisions. Dans tous les cas, « les rouages 
de construction sociologique chez nous 
militent en défaveur d’une pérennité de 
l’appareil socialiste à moyen terme », note 
Alioune Badara Diop. Mais, comme 
le disait François Mitterrand, en poli-
tique, l’événement est roi. Donc, tout 
peut encore évoluer… n
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Le leader de l’Initiative pour la résurgence du 
mouvement abolitionniste (IRA) en Mauritanie 
est déterminé à présenter sa candidature à 
l’élection présidentielle de 2019.
Nouakchott, Christine Holzbauer

M
i l i tant  des  droi t s  de 
l’homme de la première 
heure, Biram Dah Abeid, 
52 ans, a fait de la lutte 

contre l’esclavage en Mauritanie sa rai-
son d’être. « C’est une promesse que j’ai 
faite à mon père qui a épousé une esclave 
et a vu sa famille déchirée par l’esclavage », 
écrivait-il dans une lettre ouverte depuis 
sa prison civile d’Aleg, en août 2015. 
Son père a été affranchi par le maître de 
sa grand-mère. Mais il est le seul de sa 
fratrie de onze enfants à avoir fréquenté 
l’école primaire et secondaire, puis l’uni-
versité à Nouakchott et à Dakar où il a 
étudié le droit et l’histoire. Sa thèse, bien 
sûr, était consacrée à l’esclavage… Dès 
la fin de ses études, il intègre la célèbre 
ONG antiesclavagiste SOS Esclaves 
avant de créer, en 2008, l’Initiative pour 
la résurgence du mouvement abolition-
niste (IRA). Il entame alors un « combat 
pacifique et non violent » pour faire cesser 

l’esclavage dans son pays, dénonçant les 
abus d’une classe arabo-berbère prête à 
tout, selon lui, pour garder ses privilèges 
et se maintenir au pouvoir.

Très vite, il devient l’homme à 
abattre. Ce qui lui a valu le surnom de 
« Spartacus mauritanien », en référence à 
la révolte menée par le gladiateur thrace. 
La voix posée et le regard perçant, ce 
natif de Rosso, une ville frontière avec 
le Sénégal, n’a pourtant rien d’un va-
t-en-guerre. Plutôt citadin, il porte le 
boubou mauritanien aussi facilement 
que le costume occidental et s’exprime 
indifféremment en hassania (la langue 
des Maures), wolof, pulaar, français, 
arabe, et un peu d’anglais. Lors de réu-
nions – toujours bondées – qu’il organise 
à chacun de ses déplacements hors du 
pays pour permettre à la diaspora de venir 
à sa rencontre, il écoute avec attention ses 
compatriotes, ne refuse jamais une ques-
tion – même la plus embarrassante – et 

y répond avec circonspection et humour 
quand il relate ses démêlées avec les auto-
rités mauritaniennes. Autant dire qu’il 
captive son auditoire et ne laisse pas indif-
férent ses contradicteurs. « Je retrouve des 
accents de Mandela dans cet homme ! », s’est 
exclamé l’un de ses partisans à Dakar où 
il se rend souvent, du moins quand on le 
laisse libre de ses mouvements.

Une lutte sans relâche

Invité d’honneur le 4 février 2017 
à Bordeaux à l’occasion de la commé-
moration du 223e anniversaire de l’abo-
lition de l’esclavage en France, Biram 
Dah Abeid a reçu le prix de la fondation 
Mémoires et partages. Karfa Sira Diallo, 
le fondateur de cette ONG œuvrant 
entre Bordeaux et Dakar afin que s’ac-
complisse un travail de mémoire autour 
des héritages de l’esclavage occidental, 
souligne « sa posture sereine et, comme 
pour Mandela, sa vision libératrice pour 

Mauritanie

Les combats de 
Biram Dah Abeid
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son peuple » qui frappent quand on le 
rencontre pour la première fois.

Certes, la Mauritanie d’aujourd’hui 
n’est pas l’Afrique du Sud de l’apartheid. 
Mais la reconnaissance à l’internatio-
nal de la lutte sans relâche que mènent 
le Mauritanien et les membres d’IRA 
– récipiendaire en 2013 du prestigieux 
prix des Nations unies pour la cause des 
droits de l’homme avec cinq autres lau-
réats – est salutaire face à la répression à 
laquelle ils doivent faire face. « Ce prix est 
ma plus grande fierté », clame Biram Dah 
Abeid. Qui reste conscient que la bataille 
se gagne, d’abord, sur le terrain. Bien sûr, 
les récompenses n’ont cessé de pleuvoir 
au cours des cinq dernières années : prix 
des droits humains de la ville de Weimar 
en 2011, prix Front Line Defenders en 
2013, prix Echoes of Africa de la ville 
de Philadelphie en 2014, « Tulipe » des 
droits de l’homme aux Pays-Bas en 
2015, prix Lawson James et prix des 
héros contre l’esclavage et la traite des 
personnes en 2016 aux États-Unis, etc. 
Hélas, ces récompenses sont à mettre en 
parallèle avec les arrestations et les incar-
cérations, puisque l’ONG n’est toujours 
pas reconnue par le pouvoir. Sur les 13 
militants de l’IRA transférés en sep-
tembre 2016 à Zouerate, malgré l’appel 
de leur condamnation à Nouakchott 
après avoir écopé de peines allant de trois 
à quinze ans de prison, 11 ont finalement 
été libérés. « Ce qui n’est pas étranger aux 
soutiens récents qu’il a obtenus de la part de 
certains chefs d’État après sa sortie de prison 
y compris en Afrique », confie un proche.

L’échec des Pères fondateurs

Pour Biram Dah Abeid, ces arresta-
tions relèvent de la réaction dispropor-
tionnée du pouvoir, comme l’a montré 
le quadrillage de sa ville de Rosso à son 
retour au pays, le 15 janvier, en compa-

gnie de Coumba Dada Kane, l’autre pré-
sident de l’IRA. Condamné une première 
fois, puis gracié en février 2011 par le pré-
sident Mohamed Ould Abdel Aziz qui a 
fait de lui sa bête noire, il n’a jamais cessé 
de critiquer des écrits soi-disant religieux 
qui trahissent en fait la pensée du pro-
phète concernant l’esclavage. Lors d’une 
manifestation de l’IRA en avril 2012, il 
avait ainsi brûlé plusieurs livres réaction-
naires censés appartenir à l’école malékite. 
Ce qui lui avait valu une nouvelle arres-
tation. Après plusieurs mois de détention 
préventive et l’annulation de leur procès 
pour vice de forme par la cour crimi-
nelle de Nouakchott, ses codétenus et lui 
avaient été libérés en septembre 2012. Il 
n’en a pas moins continué à dénoncer une 
interprétation biaisée des textes sacrés ou 
de fustiger le mutisme des élites africaines 
vis-à-vis de la traite esclavagiste orientale. 
« Les Pères fondateurs n’ont pas réussi à 
déconstruire l’histoire africaine, ni les lea-
ders qui leur ont succédé. Nous en subissons 
encore tous les conséquences », regrette-t-il. 
Arrêté à nouveau en novembre 2014 avec 
neuf autres membres de l’IRA, pour avoir 
pris part à une caravane protestant contre 
l’esclavage foncier, il est condamné, le 
15 janvier 2015, à une peine de deux ans 
de prison ferme pour « appartenance à une 
organisation non reconnue, rassemblement 
non autorisé, appel à rassemblement non 
autorisé et violence contre la force publique ».

Faire appliquer la loi

Le 17 mai 2016, jour de sa libé-
ration, il est accueilli par une foule en 
liesse qui l’accompagne jusque chez lui 

en chantant ses louanges et en klaxon-
nant. Ce qui a fait dire à l’un de ses sup-
porters : « À chaque fois que Biram sort de 
prison, sa popularité grandit ! »

Entre-temps, la Mauritanie a fini par 
adopter, le 13 août 2015, une loi péna-
lisant l’esclavage, désormais passible de 
vingt ans de prison. Auparavant, la loi 
ne faisait que condamner cette pratique 
ancestrale sans la réprimer. « Pourtant, 
insiste Biram Dah Abeid, persiste un 
racisme qui continue de dénier leurs droits 
civiques à des Mauritaniens ou bien qui en 
fait des citoyens de seconde zone. » Surtout 
s’ils sont, comme lui, issus de la caste des 
Harratines. C’est-à-dire des descendants 
d’esclaves… En 2014, selon les chiffres 
de l’ONG Walk Free, on comptait 
150 000 esclaves en Mauritanie – l’IRA 
considère qu’ils pourraient être cinq fois 
plus nombreux. Bien que le vote de la 
loi leur permette, aujourd’hui, d’avoir 
recours aux tribunaux, la persistance 
des châtiments corporels les en dissuade 
souvent. « Il existe encore des esclaves 
qui travaillent sans être payés, éduqués 
ou soignés, quand ils ne sont pas violés », 
s’insurge le leader de l’IRA. « De même 
que des noirs mauritaniens ont à subir 
quotidiennement des vexations, des abus 
de leurs droits civiques ou des spoliations 
de leurs terres. » Les populations négro-
mauritaniennes des régions du Sud 
(Soninkés, Peuls, Wolofs, Bambaras, 
Harratines) constituent la majorité des 
quelque 4,5 millions d’habitants que 
compte la Mauritanie. Pour l’activiste 
mauritanien, il faut que ces communau-
tés puissent faire entendre leurs voix face 

Se poser en rassembleur des 
Noirs et des Arabes, de toutes 
les ethnies, est la meilleure 
stratégie de communication 
que peut adopter le candidat 
de l’IRA au vu de sa popularité 
grandissante.
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Recommandées par un important consensus, les 
réformes politiques peinent à être opérationnalisées 
au Togo. Un débat plus que jamais relancé.
Lomé, Edem Gadegbeku

L
’annonce par le gouvernement 
via un décret présidentiel, en 
janvier, de l’opérationnalisation 
de la « Commission nationale 

de réfl exion sur les réformes institution-
nelles et constitutionnelles » présidée par 
Awa Nana-Daboya – nommée deux ans 
plus tôt –, a relancé les vives et parfois 
passionnées joutes verbales politiques 
autour des réformes.

Cette Commission est compo-
sée d’intellectuels et d’universitaires. 
Prévues dans l’Accord politique glo-
bal (APG, conclu en août 2006, et qui 
constitue le plus large consensus inter-
togolais de ces dernières années) et réaf-
firmées dans les recommandations de 
la CVJR (Commission vérité-justice-
réconciliation) en 2012, ces réformes 
divisent toujours les Togolais pour ce 
qui concerne leur mise en œuvre.

Elles préconisent essentiellement, au 
moyen d’une révision constitutionnelle, 
la limitation du mandat présidentiel et 
l’organisation d’un scrutin présidentiel 
uninominal à deux tours. « Ces réformes 
demeurent le socle de l’APG. Refuser de 

mettre en application cet accord, c’est 
refuser de la part d’UNIR (Union pour 
la République), le parti au pouvoir, de 
vivre ensemble avec le reste des Togolais. 
L’objectif final de ce refus consiste pour 
UNIR à se maintenir le plus longtemps 
possible au pouvoir », décrypte Edem 
Atantsi, chargé des affaires politiques à 
l’Alliance nationale pour le changement 
(ANC), le principal parti de l’opposition 
parlementaire. En attendant les conclu-
sions des travaux de la Commission, 
lesquels ne sont contraints par aucun 
délai, la classe politique recentre le débat 
autour de ces réformes, sur fond de bilan 
de l’APG et de projections politiques.

« En l’occurrence, il n’est pas acceptable 
que le chef de l’État décide unilatéralement 
du sort des réformes prévues par l’APG, et 
dont la mise en œuvre continue de préoccu-
per au plus haut point toutes les forces vives 
de notre pays », précise Jean-Pierre Fabre, 
chef de fi le de l’opposition. « Avec l’APG, 
on a obtenu quelques avancées en matière 
de respect des droits de l’homme, de retour 
des réfugiés, de réforme de l’armée, etc. Le 
dépassement de nos prétentions politiques 

Togo

L’indispensable 
mise en œuvre 
des réformes

à ce qu’il décrit comme « un pouvoir en 
collision avec un ordre féodal archaïque », 
tout à fait capable de « distribuer des pré-
bendes dans la perspective des échéances de 
2019 », afi n de se maintenir au pouvoir.

Rassembler pour 2019

Cette perspective décuple sa comba-
tivité : « Oui, je vais me présenter à la pré-
sidentielle en 2019, car il faut désormais 
porter ce combat au sommet de l’État. Je 
compte rassembler pour lutter contre toutes 
les discriminations à l’encontre des Noirs 
mauritaniens ; et rallier la frange éclairée 
de la communauté maure qui aspire à des 
changements démocratiques et à l’instau-
ration d’un État de droit. Je pense avoir 
le meilleur profi l pour répondre à ces dif-
férentes aspirations, car je suis moi-même 
un mélange d’Arabo-berbère, de Negro-
mauritanien autant que d’Harratine. »

Lors de la présidentielle de 2014, 
il avait obtenu 8,67 % des suffrages, 
loin derrière l’actuel Président, dans un 
contexte de contestation et de boycott 
de l’opposition historique. « Se poser 
en rassembleur des Arabes et des Noirs, 
des Haratines, des Négro-africains, des 
Beydanes et de toutes les castes, est certai-
nement la meilleure stratégie de commu-
nication que le candidat de l’IRA pouvait 
mettre en place au vu Òde sa popularité 
grandissante », note un commentateur 
mauritanien. Reste, maintenant, à 
convaincre sur sa capacité de gouverner.

Fort de ses récents succès politique et 
diplomatique, Biram Dah Abeid a entre-
pris une grande tournée en Afrique, aux 
États-Unis et en Europe, dès sa sortie 
de prison, pour recueillir des soutiens ; 
il continue d’exposer en pleine lumière 
les privilèges abusifs que s’octroie, selon 
lui, une partie de la classe arabo-berbère 
proche du général Aziz : « Les compétences 
existent et sont nombreuses partout dans la 
société mauritanienne. Mais pour que ce 
pays décolle, y compris sur le plan écono-
mique, il faut arrêter les manipulations 
consistant à dresser les Mauritaniens les 
uns contre les autres et mettre un terme aux 
exclusions », avertit-il. Peu lui importe 
s’il doit retourner en prison pour cela : 
« Le pouvoir actuel s’affaiblit lui-même 
quand il a recours à l’arbitraire. » Déjà, il 
a réussi à faire condamner la Mauritanie 
par la Commission africaine des droits 
de l’homme et des peuples. Et il compte 
bien ne pas s’arrêter là. n

Awa Nana-Daboya, 
présidente de la « Commission 

nationale de réflexion 
sur les réformes 

institutionnelles et 
constitutionnelles ».
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est incontournable pour faire avancer l’ex-
périence démocratique », tempère Francis 
Ekon, président du parti extraparlemen-
taire CPP (Convergence patriotique 
panafricaine).

Pour accélérer la mise en œuvre des 
réformes, certains partis ont une solu-
tion radicale : « Nous exhortons le pré-
sident de la République à entamer, dans 
les meilleurs délais, les démarches devant 
aboutir à un référendum sur l’adoption 
d’une nouvelle Constitution », suggère 
Gerry Taama du Nouvel engagement 
togolais (NET), candidat malheureux à 
la dernière présidentielle.

Composer avec les positions 
des uns et des autres

« L’une des conséquences majeures de 
cette non-opérationnalisation des réformes 
est le mauvais fonctionnement des institu-
tions de la République, en particulier celles 
qui sont impliquées dans les processus élec-
toraux », déplore Jean-Pierre Fabre. Cet 
immobilisme politique irrite les acteurs 
de la société civile. « Aucun des acteurs 
politiques de l’époque (signataires de 

l’APG) n’a tiré leçon des douloureux évè-
nements d’avril 2005, période de violences 
post-électorales, sinon on aurait tout mis 
en œuvre pour opérationnaliser l’APG », 
fustige Seth M. Kluvia de l’APED 
(Association des praticiens de l’éduca-
tion au développement au Togo).

Bien sûr, le Togo n’est pas inerte : 
« L’organisation depuis 2007 des législa-
tives selon le mode de scrutin à la propor-
tionnelle au plus fort constitue une avancée 
à noter sur la base de l’APG. Les opposants 
doivent avoir le courage de citer ces avan-
cées, au lieu de zoomer tout le temps sur 
les points de blocage, au risque de braquer 
l’adversaire en face », défend Katari Foly-
Bazin, vice-président d’UNIR. Lequel 
pointe du doigt « la non-participation de 
l’UFC (Union des forces de changement, 
ex-première formation de l’opposition) au 
premier gouvernement d’union nationale 
post-APG qui devait mettre en œuvre les 
réformes préconisées », comme un autre 
élément déterminant qui a empêché des 
avancées politiques espérées par tous, 
après cet accord. « Cela aurait été un atout 
important de voir l’UFC au gouvernement 
d’union nationale post-APG », confi rme 
Pascal Adoko, en charge des questions 
politiques à la CDPA (Convention 
démocratique des peuples africains, une 
formation d’opposition). Et de complé-
ter : « L’urgence, ce sont les réformes institu-
tionnelles et politiques. Plus leur matériali-
sation va traîner, plus le pays sera à la merci 
de lendemains incertains. »

De son côté, Michelle Aguey, assis-
tante juridique de l’organisation fémi-
nine GF2D, signataire de l’APG, tient 
à recadrer : « Il est temps de passer des dis-
cours aux actes concrets pour matérialiser 
les réformes. Il faut des volontés manifestes 
aussi bien dans l’opposition comme du côté 
du parti au pouvoir pour mettre en œuvre 
les réformes, dix ans après l’APG. »

Penser l’avenir politique

« Une crise de la pensée règne ces 
dernières années au Togo. Il faut se don-
ner les moyens d’aborder objectivement 
les sujets d’intérêt public. Les politiques 
doivent apprendre à connaître les priori-
tés de leur peuple et les matérialiser dans 
des concessions ou dialogues envers le pou-
voir en place », souligne le juriste Dany 
Komla Ayida, directeur résident du NDI 
(National Democratic Institute), basé en 
RD Congo. Qui insiste : « UNIR seul n’est 

pas à même d’opérationnaliser les réformes ; 
il doit y être poussé par l’opposition ».

Dans une « Lettre pastorale », les 
dignitaires de l’Église catholique sou-
lignent que « malgré quelques avan-
cées, nos problèmes semblent demeurer 
les mêmes. La relative tranquillité que 
connaît notre pays ne doit pas servir de 
prétexte à un abandon pur et simple de la 
question des réformes, qui revêt pour la vie 
de notre nation une importance capitale ».

Enclenché avec l’accompagnement 
de la communauté internationale, en 
particulier l’Europe et la Cedeao, le pro-
cessus de mise en œuvre des réformes 
a besoin d’être soutenu par une voix 
neutre, clament par ailleurs plusieurs 
analystes. Une position que résume 
le professeur de philosophie Magloire 
Kuakuvi : « L’APG demeure un cata-
logue de bonnes intentions. La réforme de 
l’appareil judiciaire et la mise en place de 
la CVJR constituent les principaux acquis 
de ce consensus politique ». Cet acteur de 
la société civile, depuis trente ans pour-
suit : « L’Union européenne et la Cedeao 
ont fauté dans le cadre de la mise en appli-
cation de cet accord, en n’exigeant pas la 
mise en place de son Comité de suivi. Une 
trop grande clémence des partenaires au 
développement à l’égard du Togo. » Il faut 
mettre les politiques devant leurs res-
ponsabilités : « Il est grand temps de chan-
ger de gouvernance du pays, en respectant 
la parole donnée, de part et d’autre. »

D’aucuns, acteurs politiques ceux-là, 
sur le même sujet, continuent toutefois de 
fonder de solides espoirs sur la volonté de 
l’actuelle classe politique. C’est le cas du 
« Groupe des six », dernier-né des regrou-
pements de partis mêlant une formation 
parlementaire et cinq extraparlementaires, 
qui propose un nouveau type de sortie de 
crise : « Que les réformes soient déférées à l’As-
semblée nationale. Pour ce faire, le gouverne-
ment doit prendre l’initiative d’un projet de 
loi ». Pourtant, rappelle Jean-Pierre Fabre, 
« la majorité parlementaire a rejeté un projet 
de loi de révision constitutionnelle, soumis 
par son propre gouvernement. Cette même 
majorité a torpillé les deux propositions de loi 
soumises dans le même sens par des députés 
de l’opposition. »

Dany Ayida lâche, en guise de 
conclusion : « Les Togolais sont intelligents 
à tout point de vue, mais n’ont pas encore 
eu le mérite de le démontrer au reste du 
monde sur le plan politique… » n

Enclenchée avec 
l’accompagnement de 
la communauté internationale, 
en particulier l’Union 
européenne et la Cedeao, 
la mise en œuvre des réformes 
a besoin d’être soutenue 
par une voix neutre.

Jean-Pierre Fabre, chef de file 
de l’opposition.
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Le renouveau démocratique en Gambie est observé de près 
par tous les pays ouest-africains, notamment par le Sénégal. 
Ce petit pays enclavé entend retrouver la voie de la bonne 
gouvernance et de la relance économique.
Par Jean-Michel Meyer

L
a Gambie est en chantier. Un 
immense chantier à ciel ouvert. 
Tout est à reconstruire dans cette 
étroite langue de terre, coupée 

en deux par le fl euve Gambie et emboî-
tée comme une pièce de puzzle dans le 
Sénégal. « La Gambie est un pays institu-
tionnellement très faible. Il faut s’attendre 
à une période de transition qui demandera 
du temps pour réorganiser en interne les 
institutions », prévient Gilles Yabi, fon-
dateur du Think Tank citoyen Wathi. 
Le nouveau président de la République, 
Adama Barrow, élu le 1er décembre 2016, 
devra remettre l’économie du pays sur de 
bons rails en réactivant, notamment, les 
projets d’infrastructures, qui « dorment 
depuis longtemps en raison des tensions 
politiques entre le Sénégal et la Gambie. 
Leur relance prendra de cinq à dix ans », 
ajoute l’analyste.

Le départ en exil de Yayah Jammeh 
vers la Guinée équatoriale le 21 janvier 
2017, après 22 ans de règne fantasque et 
sans partage, a mis à nu un pays débous-
solé, sans institutions solides et cré-
dibles. Et les débuts tendus et hésitants 
d’Adama Barrow n’ont pas levé toutes 
les craintes sur la stabilité politique à 
venir du pays. Pour des impératifs de 
sécurité, le nouveau Président a prêté 
serment à Dakar, le 19 janvier, dans 
les locaux de l’ambassade de Gambie. 
Rentré au pays le 26 janvier, il a nommé 
Fatoumata Tambajan vice-présidente 
de Gambie ; une première décision déjà 
contestée. À 68 ans, l’ancienne fonc-
tionnaire des Nations unies, ex-secré-
taire d’État de Yahya Jammeh à la Santé, 
aux Affaires sociales et féminines, puis 
coordinatrice de la coalition qui a porté 

Adama Barrow au pouvoir, est frappée 
par la limite d’âge de 65 ans imposée par 
la Constitution.

« La force de Barrow est d’avoir été 
le candidat unique de l’opposition face à 
Jammeh. Mais ce n’est pas un homme poli-
tique. C’est d’abord un homme d’affaires et 
il pourra encore commettre des impairs », 
considère Philippe Hugon, directeur de 
recherche à l’IRIS (Institut de relations 
internationales et stratégiques).

L’indispensable réconciliation

Les diffi cultés d’Adama Barrow pour 
désigner les ministres de son gouverne-
ment, parmi les sept partis d’opposition 
qui ont soutenu sa candidature, illustrent 
son manque d’expérience dans la gestion 
des affaires du pays. Adama Barrow, qui 
a fêté ses 52 ans le 16 février, s’installe 
presque par hasard à State House, la rési-
dence du chef de l’État, à Banjul.

Un nouveau rebondissement dans la 
vie de celui qui est parti pour trois ans au 
Royaume-Uni, au tournant des années 
2000. Tout en se formant dans l’immo-
bilier, avec réussite – il est aussi garde du 
corps. Devenu trésorier du Parti démo-
cratique unifi é (UDP), la principale for-
mation d’opposition à Jammeh, il sera 
investi en juillet 2016 comme candidat 
à la présidentielle après la condamnation 
à trois ans de prison du chef de l’UDP, 
Ousainou Darboe.

Les aptitudes d’Adama Barrow 
à diriger la Gambie se jugeront sur 
sa capacité à réunifier le pays. À son 
crédit, le nouveau Président gambien 
a rapidement fait sortir de prison des 
opposants politiques à Jammeh et il 
a évoqué la nécessité d’installer une 

Gambie

Équation à 
plusieurs inconnues

commission vérité et réconciliation, 
pour restaurer la cohésion sociale. « Les 
seules réussites qui comptent sont celles 
qui permettent la réconciliation d’un 
peuple. Pour sortir de la crise, il faut 
symboliquement accepter le ralliement 
d’hommes qui ont perdu. C’est ce qu’a fait 
Mandela en Afrique du Sud. Et c’est le 
b.a.-ba », explique Philippe Hugon.

Autre source de tension : le pays est 
toujours quadrillé par les forces mili-
taires de la Mission de la Cedeao en 
Gambie (Micega). Commandée par le 
général sénégalais François Ndiaye, elle 
rassemble environ 3 000 soldats séné-
galais, 200 militaires nigérians et autant 
de soldats ghanéens. « Le Sénégal doit 
être vigilant à respecter la souveraineté de 
son voisin, sinon cela ne passera pas auprès 
de la population gambienne. La présence 
militaire sénégalaise pourrait alors deve-
nir un point de crispation si elle n’était pas 
circonscrite par des objectifs clairs et une 
durée bien défi nie », insiste Gilles Yabi. Or 
pour l’instant, Marcel Alain de Souza, le 
président de la Cedeao, a évoqué lors 
du 28e sommet de l’Union africaine, le 
30 janvier, la probabilité d’une prolon-
gation de la présence de la Micega en 
Gambie « entre trois et six mois pour qu’il 
n’y ait pas d’autres problèmes majeurs ».

De nombreux 
dossiers 
politiques, 
diplomatiques, 
économiques, 
attendent 
le nouveau 
président de 
la Gambie, 
Adama Barrow.
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Malgré ce contexte incertain, Dakar 
veut profiter de cette période de transi-
tion pour accélérer la régularisation des 
relations entre les deux pays et résorber 
les conflits qui les opposent. Sur le plan 
économique, la diaspora devrait faciliter 
la relance des échanges commerciaux 
entre Dakar et Banjul, même si le Sénégal 
veut casser les trafics et la contrebande 
venus de Gambie et qui perturbent son 
économie. « Par leurs connexions, les élites 
gambiennes installées à Dakar vont favo-
riser l’instauration de relations différentes 
avec le Sénégal », assure Gilles Yabi. 

Des chantiers à relancer

Tout d’abord, il faudra faciliter les 
passages entre les deux pays, notam-
ment la traversée du fleuve Gambie, 
utilisée par Jammeh comme une arme 
de rétorsion à l’égard de son voisin. 
« Nous entrons dans une nouvelle ère de 
coopération entre les deux pays », affirme 
le fondateur de Wathi. Présentée en 
2011 par la BAD, la construction d’un 
pont routier (la Transgambienne) qui 
enjambe le fleuve, estimée à 70 millions 
d’euros, et permettant de relier le nord et 
le sud du Sénégal, devait s’achever… en 
mai 2016, si Jammeh ne s’était pas fina-
lement opposé à sa réalisation. Le projet 
pourrait rapidement être relancé.

Plus compliqué : la Casamance. 
Dakar veut affaiblir voire éradiquer 
au plus vite la rébellion casamançaise. 
Jammeh a soutenu les mouvements 
d’autonomie de cette région du Sénégal. 
Symbole de cette proximité avec la rébel-
lion, des Casamançais ont intégré les 
forces de sécurité de l’ancien dictateur. 
Sont-ils toujours en Gambie ? « Les autori-
tés sénégalaises connaissent la complexité du 
problème de la Casamance et ce n’est pas le 
départ de Jammeh qui le réglera d’un coup 
de baguette magique », insiste Gilles Yabi.

Les autorités sénégalaises seront-
elles tentées d’asseoir leur domination 
sur leur voisin, à l’image de la désas-
treuse Confédération de la Sénégambie 
entre 1982 et 1989 ? Déjà, la Cedeao 
veille à l’indépendance de la Gambie. 
Et « ceux qui, des deux côtés, ont défendu 
cette expérience ne sont plus aux affaires, 
observe Gilles Yabi. Aujourd’hui, c’est 
le pragmatisme qui commande, avec la 
volonté d’intégrer les deux économies et de 
relancer les projets d’infrastructures, plutôt 
que d’aller plus loin au plan politique ». n

Une plateforme inédite, composée d’organisations de 
la société civile, de partis politiques et de personnalités 
clefs, milite pour la restauration de la République et de la 
démocratie. L’initiative n’est pas du goût du pouvoir.
N’Djaména, Geoffroy Touroumbaye

L
e Mouvement d’éveil citoyen 
(MECI) va-t-il bousculer la 
donne politique au Tchad ? 
Son manifeste,  publié le 

29 décembre 2016, dresse un réqui-
sitoire sans concession du bilan du 
président Idriss Déby Itno, arrivé au 
pouvoir le 1er décembre 1990 et réélu 
pour un cinquième mandat de cinq ans 
en avril 2016 : « Après plus d’un quart 
de siècle de règne, le régime qui préside 
encore à la destinée du Tchad est à bout de 
souffle. Il a montré son incapacité à gérer le 
bien commun. » Selon la plateforme, les 
conséquences de cette gestion sont nom-
breuses : la crise économique, la crise 
sociale, la généralisation de la pauvreté, 
l’effondrement du système éducatif et 
sanitaire, la militarisation croissante de 
la société et l’absence de libertés indi-
viduelles et collectives, qui produisent 
aujourd’hui des exclus et des sans-droits 
de plus en plus nombreux.

Un florilège de personnalités

« L’État n’existe que de nom. Il est 
détruit méthodiquement par le régime 
dans toutes ses composantes » et « la 
subordination des mentalités des citoyens 
achèvent de mettre en coupe réglée 
notre pays et expliquent l’incapacité des 
Tchadiens à se prendre en charge », pour-
suit le manifeste.

Parmi les signataires de ce docu-
ment, on dénombre des organisations 
emblématiques, tels l’Union des syndi-
cats du Tchad, la plus importante cen-
trale du pays, et le puissant Syndicat des 
enseignants et chercheurs du supérieur 
(Synecs), mais aussi un florilège de per-
sonnalités : des activistes dont Dobian 

Assingar (représentant de la FIDH en 
Afrique centrale, mais qui affirme adhérer 
au MECI « à titre personnel ») et Mahamat 
Nour Ibédou (emprisonné en mars 2016 
pour avoir voulu organiser des manifesta-
tions contre la candidature du Président 
sortant), des députés, notamment 
Ngarléjy Yorongar, l’irréductible oppo-
sant à Idriss Déby Itno, et Madtoïngué 
Bénelngar, à l’initiative d’une motion de 
censure qui avait ébranlé le gouvernement 
fin 2016 ; on y retrouve également des 
avocats et des journalistes.

La plateforme réunit surtout des 
figures de l’opposition dont le chef de 
file Saleh Kebzabo, arrivé deuxième de la 
présidentielle du 10 avril 2016, l’ancien 
Premier ministre Joseph Djimrangar 
Dadnadji qui avait quitté avec fracas le 
parti au pouvoir pour rejoindre les rangs 
de l’opposition, en 2015 ; Laoukein 
Kourayo Médard, le maire de la capitale 
économique Moundou, ville frondeuse, 
la seule qui échappe au contrôle du parti 
au pouvoir ; Mahamat Ahmat Alhabo 
qui a repris les rênes du Parti pour les 
libertés et la démocratie (PLD).

Jamais, dans l’histoire du pays, 
aucun mouvement n’a ratissé aussi large. 
Tous ses membres veulent rompre, selon 
leurs déclarations, avec la gestion patri-
moniale du pouvoir afin que le peuple 
tchadien soit le véritable souverain ; réta-
blir une vraie République respectueuse 
de ses valeurs de liberté, d’égalité et de 
justice ; gérer l’État et la société selon 
des principes démocratiques et des res-
ponsabilités collégiales où chacun devra 
rendre compte de sa gestion aux citoyens 
conformément à la Constitution et aux 
autres lois de la République.

Tchad

Un manifeste pour 
éveiller les citoyens
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Afrique subsaharienne

Un « attelage contre nature » ?

« Notre conviction est que le peuple 
tchadien est encore capable d’un sursaut 
national pour conjurer le mal qui le ronge 
et assumer son destin. Ce sursaut passe par 
le rassemblement de toutes les organisations 
qui le représentent dans ses aspirations les 
plus profondes et les plus légitimes. Et cela 
sans clivage politique, doctrinal, idéo-
logique et religieux », explique Dobian 
Assingar, porte-parole du Comité 
d’orientation et de direction du MECI. 
Le président d’honneur de la Ligue tcha-
dienne des droits de l’homme est l’une 
des têtes pensantes de ce mouvement 
citoyen qui se veut à l’image du « Balai 
citoyen » au Burkina Faso ou de « Y’en a 
marre » au Sénégal.

Au sein de la mouvance présiden-
tielle, l’irruption du MECI sur la scène 
nationale surprend autant qu’elle fait 
peur. Le porte-parole du Mouvement 
patriotique du salut (MPS, au pouvoir), 
Jean-Bernard Padaré, dénonce « un 
attelage contre nature » et un « mélange 
des genres ». Il se dit surpris de constater 
que « maintenant la société civile fait de 
l’opposition, fait de la politique », et de 
voir des avocats et des syndicats se mêler 
à des partis politiques pour dire « on 
s’associe pour l’alternance ». De son côté, 
Mahamat Zen Bada, secrétaire général 
du MPS, accuse les fondateurs du MECI 
de chercher à déstabiliser le régime.

P o u r t a n t ,  m ê m e  «  l ’ a u t r e 
société civile », comme on désigne à 
N’Djaména les organisations et asso-
ciations acquises au pouvoir, monte au 
créneau. Le coordonnateur de la pla-
teforme « Touche pas à mes acquis », 

Mahamat Digadimbaye, exprime ses 
vives récriminations et exhorte le gou-
vernement à prendre ses responsabili-
tés. Ce dernier ne se fera pas prier.  

Le 6 janvier, le ministre de l’Admi-
nistration du territoire et de la gouver-
nance locale, Bachar Ali Souleymane, 
interdit, par un communiqué, les activi-
tés du MECI sur tout le territoire. Il juge 
« anormal que des personnalités et des orga-
nisations dont les champs d’action sont dif-
férents, se réunissent pour créer un mouve-
ment dont le mode de lutte reste inavoué ». 
Dans les rangs du MECI, l’on dénonce 
« une politique de deux poids deux mesures » 
et « un abus de pouvoir avéré ».

Épée de Damoclès

Face à la presse, le 14 janvier, 
Dobian Assingar ne cache pas sa colère : 
« L’intervention du ministre de l’Adminis-
tration du territoire constitue un recul de 
la démocratie et consolide la terrible dérive 
constatée depuis la proclamation des résul-
tats de l’élection présidentielle avec l’inter-
diction opposée aux partis politiques et aux 

organisations de la société civile de se réu-
nir, de manifester, de tenir des meetings… 
Alors que des organisations acquises à la 
cause du régime et le MPS peuvent tenir 
des réunions et organiser des manifestations 
sans être inquiétés. C’est injuste ! »

L’interdiction ministérielle, insiste 
l’activiste, est « nulle et de nul effet » et « ni 
l’ordonnance n° 27 du 28 juillet 1962 
portant réglementation des associations, ni 
la loi n° 17 du 31 décembre 2001 portant 
statuts de la Fonction publique, prise en 
ses dispositions relatives à la liberté syndi-
cale, ni la loi n° 19 du 4 août 2009 por-
tant charte des partis politiques, ni aucun 
code d’éthique et de morale n’interdisent 
aux citoyens de la République du Tchad 
de s’unir dans le cadre d’un mouvement 
citoyen ».

Cette réplique musclée lui vaudra 
une interpellation, cinq jours plus tard, 
par la police judiciaire. Pendant plus 
d’une heure, il a été auditionné par 
quatre commissaires et un inspecteur de 
police sur deux griefs : rébellion contre la 
puissance publique et atteinte à la cohé-
sion nationale. Il sera fi nalement relâ-
ché, mais la menace plane toujours sur 
les membres du MECI. Intimidations, 
fi latures ou débauchages, le pouvoir ne 
lésine sur aucune méthode pour casser 
le mouvement. Fin décembre, au cours 
d’une réunion avec les chefs des par-
tis de sa mouvance, le président Idriss 
Déby Itno a même brandi la menace 
d’interdire les syndicats membres de la 
plateforme. « Le MECI survivra, promet 
Dobian Assingar. Il est hors de question de 
se soumettre à une autre dictature au prix 
de notre vie ! » n

Tandis que diverses 
organisations, y compris parmi 
celles proches du pouvoir, font 
part de leurs récriminations, 
le gouvernement dénonce un 
« mélange des genres » qui 
place la société civile sur le 
terrain politique.

Deux leaders de l’opposition tchadienne,  
Saleh Kebzabo (à gauche) et Ngarlejy 
Yorongar (à droite) durant un meeting à 
N’Djamena. 

Mahamat Nour 
Ibedou, porte-
parole de 
la plateforme 
« Ça suffit ».
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La nouvelle dynamique dans la guerre 
contre Boko Haram, marquée par des 
redditions, impose au gouvernement 
nigérien de définir un statut juridique 
pour ces éléments démobilisés et de 
traiter le cas des personnes incarcérées.
Niamey, Sani Aboubacar

L
e combat contre Boko Haram 
entre dans une nouvelle phase, 
au Niger. Plusieurs « Nigériens » 
engagés dans cette organisa-

tion se sont rendus fi n décembre 2016, 
et les autorités s’en réjouissent. « Nous 
avons enregistré des démobilisations dans 
leur camp, qui se sont traduites par des 
démarches de la part des éléments isolés qui 
voulaient se rendre. Nous avons facilité le 
contact avec ces éléments-là et, au total, 
trente individus se sont rendus, certains 
avec leurs familles, femmes et enfants », 
se réjouit le ministre de l’Intérieur 
Mohamed Bazoum.

Que faire des individus 
dangereux ?

Il explique que ces « démobilisations » 
sont essentiellement dues au nouveau 
rapport de force entre Boko Haram et les 
forces de défense et de sécurité. « Nos forces 
ont appliqué sur le terrain les instructions du 
président de la République et depuis lors, nous 
avons enregistré des succès qui ont eu pour effet 
d’affaiblir considérablement cette organisa-
tion, et ces derniers temps nous avons noté des 
formes d’actions qui indiquent très clairement 
que cette organisation a été affaiblie, et qu’il y 
a lieu d’envisager la paix dans le contexte de 
cet affaiblissement et de nouveaux rapports de 
force entre nous. » Depuis, des redditions en 
cascade ont été enregistrées, selon le pré-
sident de la République qui parle d’une 
centaine de combattants s’étant rendus.

Il reste cependant au gouvernement 

la tâche « de mettre en confi ance les popu-
lations et les chefs traditionnels », constate 
Kaka Touda, acteur de la société civile 
de la région de Diffa où sévit Boko 
Haram. Plusieurs chefs traditionnels 
ont été confondus aux éléments et aux 
complices de ce groupe. Certains ont 
passé plusieurs mois en prison. « Il faut 
dès le début, les mettre en contact avec leurs 
familles d’origine », conseille le profes-
seur Diallo Boubacar. « Nous ne pouvons 
pas les lâcher dans la nature et les livrer 
à la société, parce qu’ils ont quand même 
commis des crimes. Il est illusoire d’at-
tendre que tout le monde pardonne », se 
défend Mohamed Bazoum pour qui ces 
« anciens » membres de la secte « peuvent 
être des éléments dangereux qui méritent 
que nous les suivions de près ».

Dans un premier temps, le gouver-
nement procédera au suivi de ces élé-
ments dans un camp, bientôt opération-
nel, en vue de leur « déradicalisation ». Le 
ministre de l’Intérieur promet également 
une formation professionnelle pour cha-
cun. En effet, les spécialistes justifi ent 
les départs massifs vers Boko Haram par 
les questions liées aux difficultés de la 
vie. « Si maintenant, certains reviennent, 
il faut créer les conditions pour répondre 
aux vulnérabilités qui les ont poussés vers 
ce mouvement violent », suggère l’univer-
sitaire Diallo Boubacar.

« Nous avons déjà préparé des parte-
nariats et nous avons des projets d’investis-
sement. Un projet de la Banque mondiale 

Niger

Tournant dans 
la lutte contre 
Boko Haram

coûtera 9 milliards de F.CFA », se réjouit 
Mohamed Bazoum, plus que jamais opti-
miste. « Celui qui parviendra à se libérer des 
griffes de Boko Haram ne sera pas inquiété. 
Il ne sera pas mis en prison et sera le bien-
venu », a rassuré le ministre de l’Intérieur. 

Un imbroglio juridique

 Évoquant « un imbroglio juridique », 
le magistrat Amadou Alichina Kourgeni, 
secrétaire général de la Commission 
nationale des droits humains (CNDH) 
explique : « Dans un État de droit, ceux-là 
peuvent être écoutés au moins par un juge, 
constituer un dossier afi n qu’ils donnent 
toutes les informations nécessaires sur les 
fautes qu’ils ont commises, qu’ils soient 
jugés, et par la suite, le président de la 
République prend un décret pour les gra-
cier », explique-t-il, soulignant que « ce 
sont des actes pour lesquels on peut organi-
ser des assises spéciales ».

À côté des éléments « démobilisés », 
on dénombre plus d’un millier de per-
sonnes interpellées et gardées à travers 
les différentes prisons du Niger. À leur 
sujet, le magistrat soulève la question de 
la présomption d’innocence. « Souvent 
les gens sont pris lors de ratissages. Il n’y 
a pas de preuves contre eux », explique 
Amadou Alichina Kourgeni. « Des 
magistrats vont se déplacer à Diffa. Ils vont 
poursuivre des enquêtes auprès des villages 
où ces personnes ont été arrêtées et de la 
sorte, la procédure judiciaire pourra se scel-
ler », déclare le ministre de l’Intérieur. n

Vue aérienne de Bama, au nord-est 
du Nigeria, le 8 décembre 2016. 

La guerre contre Boko Haram a déplacé 
plus de 2,6 millions de personnes 

dans la région.
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Maghreb

Tunisie

Que reste-t-il 
de la gauche ?

D
epuis leur apparition dans les 
années 1960, les mouvements 
de gauche, toutes tendances 
confondues, qu’ils soient 

socialistes, communistes ou nationalistes 
arabes (baathistes et nassériens), ont sou-
vent joué un rôle important en Tunisie, 
mais ils n’ont jamais réussi à accéder au 
pouvoir.

Considérés comme une force de 
contestation, ces mouvements ont 
souvent eu une grande influence à 
l’université, dans les milieux intellectuels 
et au sein de la société civile, mais ils sont 
restés, à la fois, élitistes et velléitaires. 
Malgré leur proximité avec les milieux 
ouvriers et syndicaux, ils n’ont jamais 
réussi à se doter d’une forte assise 
populaire, capable de les porter au 
pouvoir, si tant est qu’ils y aspirent 
vraiment, car ils donnent souvent 
l’impression de se confiner dans une 
posture d’opposition confortable qui ne 
les engage en rien.

Aussi, et au terme de cinq décennies 
de combats politiques pour les liber-
tés, les droits, la justice et l’égalité, ces 
mouvements restent-ils confinés dans 
une marginalité qui contraste fortement 
avec la popularité et le charisme qui 
caractérisent, pourtant, certains de leurs 
dirigeants.

Les alliances amollissantes, les rup-
tures destructrices, les querelles de lea-
dership et la répression exercée par les 
régimes autoritaires de Bourguiba et Ben 
Ali sont autant d’éléments qui se sont 
conjugués pour provoquer des divisions 
au sein de ces mouvements qui offrent, 
aujourd’hui, l’image peu reluisante de 
leur faiblesse et de leur émiettement.

Cette évolution erratique présente 

La gauche tunisienne, qui a longtemps animé l’opposition et 
assumé le combat pour la liberté, les droits et la dignité, est 
sortie laminée des deux dernières législatives.
Tunis, Ridha Kéfi

un énième paradoxe : après avoir 
longtemps animé l’opposition aux 
régimes de Bourguiba et Ben Ali et 
déclenché les vagues de protestation 
ayant provoqué la chute du second, 
les mouvements de gauche ont perdu 
pied, au lendemain de la révolution 
de janvier 2011, laissant l’initiative 
politique et, par conséquent, le 
pouvoir à leurs ennemis de toujours : 
les islamistes d’un côté et, de l’autre, 
les libéraux (y compris les rescapés de 
l’ancien régime), aujourd’hui alliés 
politiques et qui dominent l’Assemblée 
des représentants du peuple (ARP) 
et conduisent le gouvernement. Pis 
encore : ils sont aujourd’hui raillés par 
les islamistes qui les ont affublés du 
sobriquet « Zéro virgule », par allusion à 
leurs faibles scores réalisés aux élections 
de 2011 et 2014.

Un champ de ruines

Lors d’une journée d’étude co-
organisée à Tunis, en décembre 2016, 
par la fondation tunisienne Hassen 
Saadaoui et la fondation allemande Rosa 
Luxembourg, sur le thème « La gauche 
et la gouvernance en Tunisie, dans des 
conditions de transition démocratique 
(2011-2016) », les participants ont 
brossé un tableau bien sombre de l’évo-
lution et, plus important, de l’état actuel 
de la gauche tunisienne : « une kyrielle de 
partis microscopiques et dogmatiques, une 
caste de nombrilistes pour qui la démocra-
tie n’est pas une pratique quotidienne sur 
le terrain mais des revendications de salon, 
des structures politiques sclérosées, hermé-
tiques et rébarbatives, des leaders égotiques, 
omnipotents, velléitaires et bien-pensants et 
de sempiternelles querelles “camaradicides” 

et mégalomaniaques », résumera d’un trait 
assassin le journaliste Habib Trabelsi.

Le constat de ce champ de ruines est 
partagé par les « camarades », toutes ten-
dances confondues, qui continuent à se 
rejeter la responsabilité de la débandade, 
ne ratant aucune occasion pour se tirer à 
boulets rouges les uns sur les autres.

En réalité, et au-delà des divergences 
doctrinales – d’ailleurs souvent futiles et 
ne servant qu’à justifi er les positions poli-
tiques du moment –, la gauche tunisienne 
a toujours été divisée en deux camps irré-
conciliables. Il y a, d’un côté, celui des dog-
matiques ou des irréductibles, les purs et 
durs, qui se complaisent dans une posture 
d’opposition tous azimuts et de refus de 
tout compromis, assimilé à une insuppor-
table compromission. Et de l’autre, celui 
des patriotes, des modérés ou des centristes 
(c’est ainsi, en tout cas, qu’ils aiment se 

La gauche tunisienne n’a pas 
su adapter son comportement 
aux spécifi cités historiques 
du moment, au point de rater 
deux rendez-vous électoraux, 
en 2011 et 2014, qui lui étaient 
pourtant promis.

L’ancien présiden tunisien Moncef 
Marzouki (à gauche) et l’ancien 
président de l’Assemblée constituante, 
Mustapha Ben Jaafar.
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défi nir eux-mêmes), qui sont portés sur le 
dialogue avec le pouvoir en place et les par-
tis dominants, se contentant le plus souvent 
de quelques sièges au parlement ou d’éphé-
mères postes ministériels.

Erreurs stratégiques

Cependant, et au-delà des guerres 
fratricides auxquelles se livrent les deux 
parties, l’intransigeance ombrageuse des 
premiers et l’entrisme à la fois intéressé et 
naïf des seconds aboutissent, fi nalement, 
au même résultat : une marginalisation 
de plus en plus grande et une incapacité 
à peser sur le cours de l’histoire.

Ce schéma est illustré, de nos 
jours, par la division opérée au sein 
de la « famille » de la gauche au lende-
main des législatives de 2014. Nous 
trouvons, d’un côté, le Front popu-
laire (15 sièges à l’Assemblée), créé 
en octobre 2012 et regroupant les 
partis de la gauche radicale (Parti des 
Travailleurs, Parti des Démocrates 
patriotes unifié, Mouvement du 
Peuple, L’Avant-garde…), qui est 
resté dans une opposition intransi-
geante, autour des mots d’ordre « Ni 
Ennahdha ni Nidaa » et « Pour la conti-
nuation du processus révolutionnaire ». 
De l’autre, nous observons Al-Massar 
(ou Voie démocratique et sociale, héri-
tier du Parti communiste tunisien), 

privé de représentation parlementaire, 
qui a préféré entrer au gouvernement 
d’union nationale, dirigé par Youssef 
Chahed, et siéger aux côtés des partis 
libéraux et islamistes, ses adversaires 
historiques.

« Nous sommes au gouvernement 
pour sauver l’État national, en danger. Si 
ce gouvernement déroge au programme, 
nous serions les premiers à nous en reti-
rer », tente de justifier Samir Taïeb, 
secrétaire général d’Al-Massar. À ceux 
qui lui reprochent d’avoir accepté de 
faire partie d’un gouvernement préten-
dument d’union nationale, fruit de trac-
tations, manœuvres, calculs et alliances 
contre-nature, et d’offrir ainsi au tan-
dem Nidaa Tounes et Ennahdha « une 
caution morale honorable de gauche », 
l’actuel ministre de l’Agriculture, des 
ressources hydrauliques et de la pêche 
réplique que la gauche n’« est pas prête 
pour le pouvoir » et appelle ses camarades 
à « faire leur autocritique pour avancer ».

Ralliements à Nidaa Tounes

Deux autres partis historiques de 
gauche, qui avaient longtemps conduit 
l’opposition à Bourguiba et Ben Ali, le 
Front démocratique pour le travail et les 
libertés (FDTL, Ettakatol) de Mustapha 
Ben Jaâfar, ancien président de l’Assem-
blée nationale constituante, et le Congrès 

pour la république (CPR, Al-Moatamar) 
de Moncef Marzouki, ancien président 
provisoire de la République, ont fait 
partie, entre 2012 et 2014, de la Troïka, 
l’ancienne coalition gouvernementale 
conduite par le parti islamiste Ennahdha. 
Ayant payé lourdement les conséquences 
de cette alliance contre-nature, qui tient 
plus de l’opportunisme que de la realpo-
litik, ces deux partis de centre gauche ont 
perdu toute crédibilité aux yeux de leurs 
électeurs. Ettakatol désormais privé de 
représentation parlementaire et le CPR 
ne disposant que de quatre sièges à l’As-
semblée, sont aujourd’hui complètement 
inaudibles et leurs dirigeants ont du mal à 
se replacer sur la scène politique.

Autre ancien ténor de la gauche : le 
Parti républicain (Al-Joumouri), héri-
tier du Parti démocratique progressiste 
(PDP, centre gauche), était promis à un 
grand avenir au lendemain de la révolu-
tion de 2011, mais les constantes volte-
face de son leader, Ahmed Néjib Chebbi, 
sa politique du zigzag permanent et de la 
main tendue à Ennahdha, dont il espé-
rait un soutien à son candidat à la pré-
sidence, lui ont valu un échec électoral 
cuisant à la présidentielle et aux législa-
tives de 2014. Certains de ses anciens 
dirigeants, qui ont préféré démissionner 
et rejoindre Nidaa Tounes, ont pu, grâce 
à ce ralliement résolument opportun, 

Samir Taïeb, 
secrétaire général 
d’Al-Massar.

L’avocate et 
défendeur 
des droits 
de l’homme, 
Radhia Nasraoui 
(au centre) et 
derrière elle, 
son mari, le 
porte-parole du 
Front populaire 
Hamma 
Hammami.
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Algérie

Les islamistes  
s’organisent dans  
la confusion

C
es élections législatives de mai me 
ramènent vingt ans en arrière, en 
1997, lors des premières élections 
pluralistes qui ont démontré que 

notre pays n’a fait que s’éloigner du modèle 
de démocratie. Elles laissent la place et 
l’espace aux partis islamistes qui peinent 
encore à produire une élite, et se fondent 
dans l'opportunisme », lâche Fahed 
Kessal, universitaire et politologue.

Depuis quelques semaines, l’agitation 
des partis islamistes est au cœur des débats. 
Deux alliances ont vu le jour. La première 
est celle du Front pour la justice et le déve-
loppement (FJD ou Adala, de Abdellah 
Djaballah), avec Ennahda et El Bina. La 
deuxième est celle du Mouvement pour 
la société et la paix (MSP) et du Front du 
changement de Abdelmadjid Menasra, 
un dissident du mouvement. Lors des 
dernières législatives, en mai 2012, les 
islamistes, qui espéraient surfer sur les 
victoires de leur mouvance dans les pays 
du « Printemps arabe », avaient enregistré 
leur plus mauvais score depuis le premier 
scrutin pluraliste de 1990.

Si « l'union est une nécessité », pour 
Abdallah Djaballah, président du FJD, 
« son rêve est d’être à la tête de tous les partis 
islamistes en Algérie, en chef de file incon-
testé. Ce n’est pas la première fois qu’il tente 
par diverses manières d’arriver à ses fins. 
Djaballah est un homme redoutable qui 
connaît très bien le terrain et ses ramifica-
tions en profondeur. Il a une qualité, en plus 
de son expérience, c’est la patience », explique 
le politologue Sofiane Rahmouni. Qui 
poursuit : « Les islamistes ne sont pas dif-
férents du régime actuel. Ils sont issus de 

Dans la perspective des élections du 4 mai, une vingtaine de 
partis se préparent à entrer en lice pour obtenir le maximum des 
462 sièges répartis dans 48 circonscriptions. Les partis islamistes 
tentent des alliances qui, pourtant, ont échoué par le passé.
Alger, Faten Hayed

son système. Qu’on soit clair, il ne faut pas 
s’attendre à des miracles avec cette fusion. » 
Pour certains observateurs, cette alliance 
ne sert qu’à rassembler les dissidents qui se 
sont constitués en partis et ont été obnu-
bilés par les affaires et les opportunités. 
Certaines de ces formations islamistes 
tendent la main au MSP indécis.

Une influence peu connue

Les mouvances islamistes « tentent de 
faire un bloc pour ramasser le maximum 
d’électeurs et peser au sein de l’Assemblée 
nationale, c’est-à-dire se former en un 
groupe parlementaire très fort », commente 
Rachid Tlemçani, chercheur à l’Insti-
tut d’études politiques à Alger. « Pour 
arriver à cet objectif, les islamistes sont 
prêts à toutes les alliances, ce sont d’excel-
lents opportunistes ! Cependant, au sein de 
l’opinion publique, l’islamisme algérien est 
mort. Certains groupes au sein du pouvoir 
essayent de les manipuler. On a tendance à 
oublier que le pouvoir algérien est conserva-
teur, bureaucrate et travaille avec tous les 
courants. L’opinion publique est loin d’être 
gagnée, car quand les islamistes avaient 
un peu de pouvoir, ils avaient un mauvais 
comportement ; finalement au pouvoir ils 
ont fait comme tout le monde », analyse-t-il.

Pour ceux qui voudraient comparer 
la mouvance islamiste en Algérie à un 
modèle turc, Rachid Tlemçani rétorque : 
« Certes, ce qu’on appelle l’internationale 
islamiste des Frères musulmans existe de 
par le monde, mais il ne faut pas oublier 
que l’histoire politique de la Turquie était 
d’abord une histoire laïque jusqu’à la venue 
d’Erdogan à la tête du gouvernement. 

accéder au gouvernement. C’est le cas, 
notamment, de l’actuel Premier ministre 
Youssef Chahed.

On peut revenir encore plus en 
arrière pour retrouver d’autres exemples 
de dirigeants de la gauche qui ont 
déserté leur camp pour rejoindre le parti 
au pouvoir ou, seulement, entrer dans 
un gouvernement de droite.

Le jeu des islamistes

Ce fut le cas de feu Mohamed Charfi 
et Ahmed Smaoui, anciens membres du 
groupe Perspectives tunisiennes, consi-
déré comme l’un des principaux mou-
vements d’opposition tunisiens dans 
les années 1960 et 1970, qui ont été 
« recrutés » par l’ancien président Ben Ali 
pour diriger le ministère de l’Éducation 
pour le premier (1989-1994) et ceux des 
Transports et des Affaires sociales pour le 
second (1988-1992). À l’époque, le mot 
d’ordre était de faire face à la montée de 
l’islamisme, et le fameux slogan « Pas de 
démocratie pour les ennemis de la démo-
cratie » (traduire : les islamistes) a servi de 
prétexte à beaucoup d’anciens militants 
de gauche pour rejoindre les rangs du 
pouvoir. Le résultat a été à l’opposé de 
ce qui était espéré : le régime autoritaire 
a été renforcé et les islamistes, soumis 
à une terrible répression, ont gagné, 
dans les prisons et en exil, la légitimité 
du combat contre la dictature. Quant 
à la gauche, elle s’est retrouvée prise en 
tenaille entre Ben Ali et Ennahdha.

Pour le professeur d’histoire Adel Ltifi, 
écrivain, la gauche tunisienne s’est toujours 
trompée d’époque et n’a pas su adapter son 
comportement aux spécificités historiques 
du moment au point de rater deux rendez-
vous électoraux, en 2011 et 2014, qui lui 
étaient pourtant promis.

Cet échec, le chercheur l’explique 
par la difficulté qu’éprouvent des mou-
vements engoncés dans des idéologies 
sclérosées à trouver des solutions aux pro-
blèmes sociaux, économiques et culturels 
auxquels font face quotidiennement les 
électeurs (chômage, pauvreté, corrup-
tion, inégalités sociales, régionales et fis-
cales, décadence des services publics…), 
abandonnant ainsi le champ social aux 
islamistes, dont l’enracinement populaire 
s’est renforcé après leur accession au pou-
voir et leur mainmise sur des pans entiers 
de l’administration publique et des col-
lectivités locales. n
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La culture rationnelle et démocratique 
de la Turquie n’existe pas en Algérie. » 
L'enseignant de l'IEP ajoute que la crise 
en Algérie « est plus profonde, car elle est 
économique, politique, culturelle, etc. Nous 
avons depuis 1962 un pouvoir autoritaire 
qui n’a pas permis l’épanouissement de toute 
idée indépendante du pouvoir lui-même ». 
On ne peut pas mesurer ce qui reste 
comme sympathisants réels de l’ex-FIS, 
faute d’instruments de mesure viables 
et fiables de l’opinion, en revanche, le 
spectre politique islamiste est très divisé et 
peu représentatif, pour preuve le nombre 
de partis agréés dans le pays.

Faible mobilisation 
des « modérés »

Les promoteurs de cette coalition 
sont formels, il est impératif de resserrer 
les rangs. « Cette fusion n’est pas opportu-
niste, elle est essentiellement stratégique. 
Nous devons rassembler les partis, car notre 
but est d’unifi er notre discours, nos projets 
et notre vision. Il est grand temps pour 
nous de trouver des points communs avec 

les autres partis et offrir aux citoyens de la 
cohérence », déclare Mohamed Hadibi, 
cadre du parti Ennahda. « Nous avons un 
projet politique qui concerne tous les sec-
teurs de notre société. Je crois que c’est une 
grave erreur de confondre une idéologie qui 
diviserait la société et les partis qui tendent 
à une vision politique et unificatrice », 
poursuit-il. Mohamed Hadibi explique 
que les alliances politiques sont « des 
actions positives, qui permettent de concen-
trer tous les efforts et les compétences sous la 
même bannière ». Il est vrai que plusieurs 
partis ont « connu des turbulences ces 
dernières années, dues principalement au 
manque d’organisation et de réformes pra-
tiques, réfl échies dans l’intérêt commun ». 
Aujourd’hui, « cette alliance, créée dans 
le cadre de l’avenir politique, donne de 
l’espoir au peuple algérien afi n qu’il refasse 
confi ance aux urnes et aux partis ».

Le recul politique de l’islamisme 
est justifi é par l’absence de leaders. Pour 
le sociologue Nacer Djabi, l’islamisme 
modéré « vit une crise depuis très longtemps, 
il n’a pas pu s’imposer. Ces mouvements 
modérés ont fait des choix politiques qu’ils 
sont en train de payer. Cette agitation des 
Frères musulmans indique que ces derniers 
ne veulent qu’intégrer le jeu politique offi ciel. 
Visiblement, ils sont essouffl és politiquement 
et n’ont pas de projet réel pour un change-
ment ou pour mobiliser les Algériens ».

Pourtant, la plupart des partis isla-
mistes sont confiants et proposent des 
projets de société. Nacer Djabi considère 
qu’ils veulent changer les choses sans 
« s’opposer concrètement à ce système, ni 
même songer à le changer radicalement ». Il 

ajoute : « Un militant ou un citoyen n’a pas 
d’information sur la vie des partis. Ces der-
niers se divisent et se recomposent sans que le 
citoyen ou le militant ne le sache. Les mouve-
ments islamistes n’ont plus de leader charis-
matique qui peut mobiliser les capitaines ».

Ces échecs à répétition sont dus au fait 
que les cadres majeurs « ont le même profi l, 
les mêmes objectifs et sont de la même généra-
tion. Sans oublier l'effet des confl its internes. 
Pour retrouver une crédibilité, il faudrait 
qu’ils fassent une autocritique de ce qu’ils ont 
fait et voudront faire à l’avenir ».

Besoin de transparence

« C’est culturel chez nous, on ne recon-
naît pas les chefs », souligne le sociologue 
Nacer Djabi, qui observe que cette parti-
cularité algérienne ne concerne pas que 
les partis islamistes. « Qui prouve qu’après 
les élections, ces partis ne reviendront pas 
à leurs vieux contentieux ? Il faut se poser 
cette question, car ils se placent dans cette 
alliance, alors qu’ils n’ont pas réglé les 
véritables problèmes entre eux », affirme 
le sociologue. Dans la société, le senti-
ment religieux et la pratique religieuse 
demeurent plus importants que l’engage-
ment en politique. Certains militants de 
partis islamistes veulent que leurs leaders 
se démarquent des « têtes brûlées » de l’ex-
FIS. « Ce qui paraît essentiel aujourd’hui 
pour ces partis qui s’agitent, c’est de repous-
ser l’islamisme radical. Les Algériens ne 
sont pas dupes. Notre négligence nous a 
coûté très cher par le passé. Aujourd’hui, 
il est urgent de pratiquer la politique dans 
une totale transparence », conclut le poli-
tologue Sofi ane Rahmouni. n

Qui prouve qu’après 
les élections, ces partis 
islamistes ne reviendront pas 
à leurs vieux contentieux ? 
Ils se placent dans une 
alliance, alors qu’ils n’ont pas 
réglé les véritables 
problèmes entre eux.

Abdallah 
Djaballah dirige 

le Front pour 
la Justice et le 

développement.

Dissident 
du MLP, 
Abdelmadjid 
Menasra a fondé  
le Front du 
changement 



48 • NEWAFRICAN • Mars - Avril 2017

Maghreb

Libye

Une génération 
perdue
Ces Libyens ont entre 15 et 30 ans. Leurs années 
de jeunesse se résument à combattre, de front 
en front, suivant les soubresauts de leur pays. Un portrait 
inquiétant de ceux qui façonneront la Libye de demain.
Tripoli, Mathieu Galtier, envoyé spécial

M
oustapha fume tranquille-
ment le narguilé sur une 
terrasse d’un café au centre 
de Tripoli. Il vient de ren-

trer du front. Pris d’une envie subite, il 
dégaine son portable et appelle un ami : 
« Salut, tu vas bien ? Encore en vie ? La 
dernière fois, on s’entretuait. » Devant le 
visage interloqué des témoins, le trente-
naire raconte une histoire, déclinable à 
l’infi ni en Libye.

La maison familiale de Moustapha 
se trouve à Kikla, à 70 km au nord-est 
de Zintan. À l’été 2014, un combat 
s’engage entre les forces de Zintan, for-
tement implantées dans l’ouest du pays 
depuis la révolution, et Fajr Libya, une 
coalition de milices islamo-révolution-
naires. Cette dernière remporte la vic-
toire et accule Zintan dans ses retran-
chements. Kikla est l’une des dernières 
batailles. Moustapha a rejoint Fajr 
Libya, Ahmed, son ami, combat dans 
les rangs de Zintan d’où il est originaire.

Chaque jour, au front, ils se font 
face, chacun armé de sa mitrailleuse 
PKT. Dans la « vraie » vie, les deux 
jeunes hommes sont amis : « On a même 
combattu ensemble pendant la révolu-
tion de 2011 contre Kadhafi », précise 
Moustapha dans un grand sourire qui 
le rajeunit encore. Pourquoi s’affronter, 
alors ? La réponse n’est pas claire : his-
toire de suprématie régionale – Kikla et 
Zintan sont historiquement rivaux pour 
le contrôle de la partie arabe du Jebel 
Nefoussa – une histoire d’alliance poli-
tique – Zintan soutient la Chambre des 
représentants (CdR) élue au printemps 
2014, tandis que la milice de Moustapha 
continue de soutenir le Congrès géné-
ral national élu en 2012 qui refuse de 

Le marché de 
la place 
des Martyrs, 
à Tripoli
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reconnaître la CdR. Et surtout, parce 
qu’« il y a la guerre, alors il faut com-
battre », termine Moustapha ne trouvant 
plus d’arguments valables.

La scène est ancienne, elle date de 
l’automne 2014. Mais, en ce début d’an-
née 2017, Moustapha est encore dans sa 
brigade, Ahmed dans la sienne. Ils ne 
se combattent plus, car les deux villes 
ont fait la paix. Aujourd’hui, Zintan est 
en bons termes avec ses voisins et ne se 
bat plus, mais Ahmed se tient prêt au 
cas où… Moustapha a, lui, fort à faire 
à Tripoli qui s’enfonce dans une guerre 
des milices depuis la fin de l’année 2016. 
À bord de sa voiture, il n’hésite pas à 
poursuivre et à tirer sur les « criminels », 
en plein cœur de la capitale.

Un décor pour clips de rap…

Juma Bega devrait être en train – il 
en rêve – d’assurer la maintenance du 
réseau électrique à Jarif. Au lieu de cela, 
il stationne à 100 km au nord-est dans 
la ville de Syrte, là même où il a étudié 
les secrets de l’électricité, pour détecter 
sur la route côtière la possible présence 
de mines laissées par les terroristes de 
l’État islamique qui ont fui la ville à l’hi-
ver 2016. Il était déjà présent en 2011 
quand les forces révolutionnaires sont 
entrées dans le fief de Kadhafi. Juma 
Bega était aussitôt rentré chez lui. Pas 
à cause des mines, mais parce que sa 
ville n’est pas sûre. Des djihadistes sont 
encore dans les parages : « J’attends que 
al-Bunyan al-Marsous [du nom de l’opé-
ration menée par Misrata qui a chassé 
l’EI de Syrte] me donne le feu vert pour 
rentrer à Jarif. » Le jeune homme céli-
bataire attendra encore avant de réparer 
des courts-circuits.

À Benghazi ,  capita le  de  la 
Cyrénaïque, le groupe armé de Haftar 
est sur le point de conquérir la ville, mais 
les combats durent depuis plus de deux 
ans. Les jeunes sont habitués à déguster 
leur café avec en fond sonore les tirs de 
mitrailleuses. Les scènes de guérilla sont 
devenues tellement communes dans le 
berceau de la révolution, que les rappeurs 
locaux tournent leur clip, à la gloire de la 
violence, avec en arrière fond, les lignes 
de front. Les figurants sont de vrais com-
battants. Le chanteur Volcano, 32 ans, 
s’est fait connaître par ces productions 
très… réalistes. Un motif de fierté : « Aux 
USA, ils tournent avec des armes factices 
et le scénario du clip est faux. Chez nous, 
tout est vrai ! », se glorifie Saïd, une petite 
vingtaine d’années, qui soutient Haftar.

De Dubaï à la Somalie

Les plus anciens parmi la jeunesse 
libyenne ont participé à la révolution 
de 2011. Ils rêvaient d’une prospérité, 
devenue aujourd’hui une chimère. Ils 
ont donc gardé les armes et ont appris 
à leurs petits frères comment les utili-
ser. Ils sont à peine trentenaires et sont 
déjà des vétérans de guerre. « La Libye 
est perdue pour les 20 prochaines années. 
L’ancienne génération est sclérosée par les 
réflexes bureaucratiques de la Jamahiriya 
[le régime de Kadhafi], la jeunesse est 
une génération perdue à cause des guerres. 
Notre espoir réside dans les enfants de 
moins de quinze ans », constate, amer, un 
diplomate libyen.

La Libye a glissé lentement dans le 
chaos. Les premiers mois post-révolution, 
tout le monde rêvait de bâtir le « Dubaï 
de l’Afrique du Nord. » Aujourd’hui, la 
référence qui est sur toutes les lèvres est 

la Somalie. Et comme le pays de la Corne 
de l’Afrique, les principaux acteurs sont 
les jeunes hommes. Le système de milices, 
qui a permis de renverser le Guide, s’est 
profondément installé. Les gouverne-
ments successifs ont été incapables de 
former une armée et une police nationale 
ayant l’intérêt général comme seul objec-
tif. Pis, les milices, de par leur prestige 
acquis en 2011 et leurs armes, en ont pro-
fité pour mettre en place un État mafieux 
où elles gardent le contrôle des différents 
trafics (êtres humains, drogues, armes, 
pétrole) si lucratifs. Ils peuvent ainsi 
payer leurs membres, ce que l’État en fail-
lite et le secteur privé quasi inexistant ne 
peuvent faire.

La guerre pour honorer le père

Alors, pour subvenir au besoin de 
la famille, par esprit de camaraderie, 
par goût du pouvoir, par désœuvre-
ment aussi, les quelque 20 000 Libyens 
membres d’un groupe armé recensés 
par l’État restent dans leur milice et 
enchaînent les batailles. La révolution, 
Bani Walid, Tripoli, Kikla, Koufra, 
Benghazi, Oubari, Sebha, Syrte, le crois-
sant pétrolier, etc., les champs de bataille 
ne se comptent plus depuis la fin du règne 
de Kadhafi. Les combattants sont souvent 
les mêmes, simplement plus âgés, ou sont 
relayés par leurs enfants, leurs frères.

Mohamed Gliwan était un vétéran 
âgé, ancien directeur de l’école de l’Ar-
mée de l’air à Misrata ; le 6 juillet 2016, 
il tombe sur le front de Syrte en combat-
tant l’État islamique. Ses trois enfants, 
également engagés, ont repris rapide-
ment les armes malgré le drame. « Notre 
mère nous a demandé d’arrêter la guerre, 
reconnaît Adel, l’un des trois fils. Mais 
nous ne pouvons pas. Dès le lendemain de 
l’enterrement, nous sommes retournés au 
front. » Pourtant, Adel, 22 ans, désire 
s’installer aux États-Unis et vivre en 
paix, « une situation que je n’ai jamais 
vécue dans ma vie d’homme ». Honneur 
oblige, impossible d’assouvir son rêve.

La Mission des Nations unies en Libye 
(Unsmil) est consciente de ce problème et 
tente d’installer des structures pour four-
nir une aide psychologique et sociale à ces 
vétérans de guerre juvéniles. Elle a formé 
200 conseillers sur les questions de réin-
sertion, mais du fait des conflits de basse 
intensité qui règnent partout sur le terri-
toire, l’Unsmil n’arrive pas à pérenniser un 
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programme sur place, d’autant plus que 
les ONG spécialisées dans le domaine ont 
quitté la Libye depuis l’été 2014 en même 
temps que les ambassades. « La (ré)insertion 
d’un large nombre de combattants reste l’une 
des tâches les plus importantes et les plus dif-
ficiles du gouvernement », se désole-t-on au 
siège de la représentation internationale. 
Fin novembre 2016, à Tunis, l’agence 
française de coopération technique inter-
nationale, Expertise France, a lancé un pro-
jet de 7,6 millions d’euros, le Programme 
de support pour l’intégration, la diversi-
fication et le développement durable de 
l’économie en Libye, (Support to Libya for 
Economic Integration, Diversification and 
Sustainable Employment ) Sleidse.

Le kalachnikov  
en guise de business plan

« Nous souhaitons rendre espoir aux 
jeunes libyens en leur donnant les outils 
pour qu’ils développent leur propre activité 
économique », a déclaré à cette occasion 
Sébastien Mosneron Dupin, le directeur 
général d’Expertise France. Sauf que, 
dans le public, les jeunes Libyens étaient 
peu nombreux et surtout aucun n’était 
combattant. Comme Omnia Eteyari, 
installé aujourd’hui en Jordanie, il s’agis-
sait de Libyens issus de riches familles 
qui vivent en exil. « Ce programme per-
met de planter des graines qui fleuriront 
une fois la stabilité revenue », veut croire 
la jeune femme d’affaires. En attendant, 
rien n’est fait pour fertiliser le terreau 
que représentent ces milliers de com-
battants, qui savent mieux manier un 
kalachnikov qu’établir un business plan. 
Parmi ces derniers, les plus prévoyants 
ont déjà amorcé leur reconversion éco-
nomique, mais avec leur propre règle.

Moustapha, père de quatre enfants 
dont un bébé de quinze mois, possède 
une entreprise de fenêtres. Grâce à ses 
relations tissées au sein de sa brigade, 
son entreprise est florissante au point 
de pouvoir se construire une deuxième 
maison pour sa future deuxième femme. 
L’homme n’a pas poussé ses études très 
loin et ne connaît rien à un bilan comp-
table, mais il maîtrise parfaitement les 
rouages de l’intimidation et de la cor-
ruption qui se sont installées en Libye. 
Omnia Eteyari n’est que l’image rêvée 
d’une hypothétique Libye du surlende-
main, tandis que Moustapha représente 
la Libye d’aujourd’hui et de demain. n

Maroc

Début de mandat  
compliqué  
pour Benkirane
Reconduit en octobre pour un nouveau mandat,  
le chef du gouvernement, Abdelilah Benkirane, peine  
à former une majorité et à constituer son gouvernement.
Rabat, Aboubacar Yacouba Barma

L
e Maroc ne dispose toujours pas 
de gouvernement. Abdelilah 
Benkirane, en poste depuis 
2011, a été reconduit dans ses 

fonctions par le roi Mohammed VI, avec 
comme première mission : la formation 
d’une majorité qui sera suivie, logique-
ment par la composition d’un nouveau 
gouvernement. Le secrétaire général du 
Parti pour la justice et le développement 
(PJD) – qui a remporté les législatives 
du 7 octobre avec 125 députés sur les 
395 sièges de la Chambre basse du 
Parlement – peine encore à constituer 
une majorité parlementaire.

Les raisons du blocage

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir 
essayé, au vu des multiples rounds de 
négociations engagés par le chef du 
gouvernement avec plusieurs forma-
tions politiques, pour parvenir à une 
majorité de 198 sièges qui devrait lui 
permettre de disposer de la confiance 
du parlement. Le chemin semblait 
balisé : dès le départ, le Premier 
ministre a misé sur la reconduction de 
la coalition qui l’a soutenu durant son 
premier mandat. Autour du PJD, elle 
est constituée du RNI (Rassemblement 
national des indépendants), 37 sièges 
à la Chambre, du Mouvement popu-
laire (27 élus) et du Parti pour le pro-
grès et le socialisme (PPS), 12 députés. 
De quoi constituer une majorité assez 
solide, d’autant que les autres partis 
de l’ancienne coalition ont fait part  
de leur prédisposition à rempiler  
pour une nouvelle expérience menée 
par le parti islamiste.

C’était compter sans les préten-
tions et les petits calculs des uns et des 
autres, avec, en toile de fond, une guerre 
d’ego et de positionnement politique. 
Officiellement, les concertations se pour-
suivent toujours avec des rencontres 
régulières entre les différents leaders 
politiques engagés dans les négociations. 
Dans ce mélodrame politique, deux 
acteurs concentrent toutes les attentions 
et semblent mener le jeu. Abdelilah 
Benkirane, bien sûr, et le nouveau secré-
taire général du RNI, le milliardaire Aziz 
Akhannouch, ministre de l’Agriculture 
et de la pêche maritime depuis dix ans 
et très proche du Palais. Plébiscité en 
octobre à la tête de la formation qui elle-
même est réputée proche du Makhzen, 
Aziz Akhannouch a tôt fait de monter les 
enchères pour assurer un meilleur posi-
tionnement au RNI, le parti qui n’est 
pourtant arrivé que quatrième aux der-
nières législatives. Il est vrai que le mariage 
du PJD et du RNI semble imposé par les 
circonstances, le parti n’ayant rejoint la 
coalition gouvernementale qu’en 2013, à 
la suite du départ de l’Istiqlal.

D’ailleurs, les trois années de « compa-
gnonnage » entre les deux formations ont 
été marquées par plusieurs prises de bec 
entre leurs ministres respectifs, le RNI n’a 
jamais fait mystère de sa préférence pour 
le PAM (Parti authenticité et modernité), 
le parti initialement créé en 2008 par l’ami 
et conseiller du roi, Fouad Ali El Himma. 
Alors que le chef du gouvernement tente 
de faire revenir l’Istiqlal, l’ancien parti indé-
pendantiste, le RNI a opposé son « niet 
catégorique ». Conscient du fait que l’arrivée 
de cette formation conservatrice aura pour 



Mars - Avril 2017 • NEWAFRICAN • 51

effet d’atténuer l’importance de son parti au 
sein de la coalition gouvernementale, Aziz 
Akhannouch propose plutôt d’élargir la coa-
lition à d’autres partis ; notamment l’Union 
socialiste des forces populaires (USFP) avec 
ses 20 députés et l’Union constitutionnelle 
(UC) qui dispose de 19 sièges. Une pro-
position qui a été vue d’un mauvais œil 
par le chef du gouvernement qui a anticipé 
cette volonté du RNI de le mettre en posi-
tion délicate au sein de sa propre coalition. 
Benkirane s’est donc opposé à l’ouverture 
de la coalition à de nouvelles formations en 
particulier des socialistes de l’USFP.

Des négociations 
sans cesse relancées

Voilà pour les blocages « offi ciels ». 
Le roi Mohammed VI a dépêché ses 
conseillers pour rapprocher les posi-
tions et permettre de dénouer la situa-
tion. De quoi susciter jusqu’à présent 
des interrogations sur la bonne foi des 
uns et des autres, tandis que Benkirane 
et Akhannouch se rejettent sans cesse, à 
travers des propos à peine voilés, la res-

ponsabilité de la situation. « Est-il accep-
table qu’un parti desservi par les résultats 
des législatives bloque la formation du gou-
vernement, menace que le gouvernement se 
formera avec lui ou ne se formera pas, et 
se targue d’avoir des compétences dont ne 
peut se passer le gouvernement surtout au 
regard de l’orientation africaine de la stra-
tégie marocaine ? », s’est ainsi interrogé 
le chef du gouvernement qui entend 
prendre l’opinion nationale à témoin sur 
sa position assez délicate dans ce proces-
sus. Il appelle ses partenaires potentiels à 
« faire preuve d’un peu d’humilité ».

Cette « guerre de tranchée » n’a pas 
que la presse comme théâtre. C’est dans 
ce contexte délicat que la Chambre des 
Représentants a inauguré sa nouvelle 
législature, par l’élection de son pré-
sident et de son bureau avant même la 
formation d’une majorité parlemen-
taire ! Pour ajouter à la confusion, c’est 
un membre de l’USFP, l’ancien ministre 
Habib El Malki, qui a été porté au per-
choir avec le soutien du RNI et du PAM 
dont la place est dans l’opposition. Les 
députés du PJD se sont abstenus lors 
du vote. « La logique aurait voulu que le 
poste revienne à un membre de la majo-
rité » a-t-on reconnu au niveau du parti 
du chef du gouvernement. Cette élec-
tion au parlement a été imposée par 
la nécessité et l’urgence de ratifier les 
textes constitutifs de l’Union africaine 
à la veille du sommet d’Addis-Abeba. 
Ce sont d’ailleurs les seuls textes adop-
tés par le parlement durant la première 
session qui a duré près de quatre mois et 
qui, en principe, devait être consacré à 
l’examen et l’adoption du budget 2017.

Sans majorité politique, 
le Maroc a accueilli avec succès 
la COP22 et a intégré 
l’Union africaine. Voilà qui 
donne une idée grandeur 
nature de là où réside 
réellement le centre du pouvoir.

Chef du 
gouvernement 

du Maroc et 
secrétaire 
général du 

Parti pour la 
justice et le 

développement, 
Abdelilah 

Benkirane salue 
ses partisans 

après la victoire 
aux élections 

législatives de 
son parti, le 8 
octobre 2016.
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Marges de manœuvres

Cinq mois sans gouvernement, 
le record est largement battu par le Maroc 
qui n’a jamais connu une pareille situa-
tion. En 2011 par exemple, Abdelilah 
Benkirane n’a eu besoin que de 35 jours 
pour former sa – confortable – majorité au 
parlement. Pour autant, les politologues 
refusent de reprendre le terme de « crise 
politique » souvent utilisé dans la presse 
marocaine. « Techniquement parlant, il ne 
s’agit ni de crise politique ni de crise insti-
tutionnelle, mais d’un rééquilibrage de rap-
ports de force dans une posture idéologique de 
leadership », estime ainsi Najib Mouhtadi, 
professeur de science politique à l’univer-
sité Hassan-II de Casablanca.

Un avis que partagent les leaders 
politiques, malgré l’impact prévisible 
sur la vie du pays. La loi de Finances 
2017 n’a pas encore été discutée par le 
parlement. Beaucoup de textes législatifs 
et réglementaires stratégiques sont en 
instance. La situation engendre l’atten-
tisme des administrations publiques et 
surtout des acteurs de l’économie, bien 
qu’il soit diffi cile d’en chiffrer le coût. 
Bien sûr, le pays continue à fonctionner 
comme si de rien n’était. C’est avec un 
gouvernement restreint, à la suite de la 
démission de certains ministres élus au 
parlement, et surtout en charge de « la 
gestion des affaires courantes », que le pays 
fonctionne, depuis octobre. Dans ce 

contexte, le Maroc a pourtant accueilli 
avec succès la COP22 et intégré l’Union 
africaine. Voilà qui donne, ironise un 
journaliste marocain, « une idée grandeur 
nature de là où réside réellement le centre 
du pouvoir ». Analyse confi rmée par le 
professeur Mouhtadi pour qui, de toute 
manière, le gouvernement ne dispose 
que « d’une marge de manœuvre réduite 
pour mettre à exécution son propre pro-
gramme ; ce dernier ne dépasse pas généra-
lement des réformes socio-économiques ou 
socioprofessionnelles, alors que les décisions 
stratégiques relèvent de la volonté royale ».

Scénarios de sortie de l’impasse

En l’absence de véritables alterna-
tives de sortie de ce qui ressemble fort à 
une impasse, la Constitution n’ayant pas 
prévu de dispositions dans le cas où le 
parti politique arrivé en tête ne parvient 
pas à former une coalition, les négocia-
tions peuvent se poursuivre pour quelque 
temps encore. Devant les membres de son 
parti, réuni en conseil national en février, 
Abdelilah Benkirane s’est borné à rassurer 
son auditoire. « Nous allons poursuivre les 
consultations pour la formation du gou-
vernement, sur la base des fondements et 
des principes que nous n’avons eu de cesse 
d’énoncer et qui consistent au respect de la 
volonté populaire, de la nomination royale, 
des règles démocratiques et des attentes des 
citoyens, ainsi qu’à la fi délité à la métho-

dologie démocratique et l’attachement au 
service supérieur de la nation. » Le Premier 
ministre est conscient du retard pris, mal-
gré sa volonté de « former rapidement un 
gouvernement afin de pouvoir s’atteler à 
répondre aux aspirations des citoyens ». Pour 
l’heure, il écarte toute idée de démission, 
sans pour autant la rejeter si la situation 
s’éternise. En revanche, hors de question 
d’organiser de nouvelles élections. « Nous 
ne voulons pas d’élections anticipées, quand 
bien même notre position politique s’en ver-
rait renforcée. » Une décision qui met tout 
le monde d’accord même si au Maroc, 
les explications divergent : « Un nouveau 
scrutin occasionnerait de nouveaux coûts et 
surtout constituerait un mauvais signal pour 
le Palais qui met en avant cette expérience 
islamiste pour vendre l’image d’un Maroc 
comme une démocratie moderne », avance 
un politologue.

Selon Najib Mouhtadi, en cas 
d’échec du PJD à former un gouver-
nement, il existe une autre solution 
viable ; autour de l’alliance RNI-USFP-
UC-MP avec le PAM, l’adversaire du 
PJD. Cette solution perturbera poten-
tiellement l’équilibre du prochain gou-
vernement, dont le chef pourrait sentir 
en permanence une épée de Damoclès 
sur sa majorité. Dans l’hypothèse d’un 
gouvernement Benkirane avec le RNI 
comme allié stratégique, « cette coalition 
échafaudée par le RNI déliterait la pré-
séance du PJD et éventuellement limite-
rait sa fougue réformatrice ». Pour le poli-
tologue, l’épisode montre que « la classe 
politique s’adapte tant bien que mal à la 
nouvelle Constitution, et apprend à ses 
dépens la signifi cation de certaines disposi-
tions constitutionnelles ». Quelle que soit 
la clairvoyance des rédacteurs d’un texte 
constitutionnel, la pratique lui donne le 
sens et la portée, et nécessite parfois, des 
accomodements au texte fondateur.

Ainsi, les prétendants à la nouvelle 
coalition gouvernementale sont obligés 
de fi nir par s’entendre et un gouverne-
ment verra bien le jour, tôt ou tard. Mais 
le jeu qui a prévalu durant cet intermède 
qui a assez duré aura forcément des 
conséquences sur la cohésion de la pro-
chaine majorité ; au-delà de ses répercus-
sions sur l’échiquier politique national et 
surtout des effets néfastes qu’engendre, 
comme partout ailleurs, l’attentisme 
politique, surtout s’il prend en otage la 
machine économique. n

L’absence de 
majorité de 
gouvernement 
n’a pas empêché 
le parlement 
de procéder à 
l’élection de son 
président.
Profitant de 
l’abstention des 
élus du PJD,
Habib El Malki, 
de l’Union 
socialiste 
des forces 
populaires, 
a été désigné 
au « perchoir ». 
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Par Gérard Choisnet
Brèves

Plan quinquennal de 90 milliards $  
pour Afreximbank

La Banque africaine d’import-export 
(Afreximbank) a entamé un nouveau plan 
quinquennal, baptisé « Impact 2021: l’Afrique 
transformée », qui prévoit de décaisser plus 
de 90 milliards $ pour soutenir le commerce 
africain entre 2017 et 2021. L’appui financier 
au commerce intra-africain seul (échanges de 
produits et services entre pays africains d’une 
part, et d’autre part entre l’Afrique et la dias-
pora) s’élèvera à 25 milliards $.

« Impact 2021 » établit quatre piliers straté-
giques pour orienter l’intervention de la Banque : 
le commerce intra-africain ; industrialisation et 
développement des exportations ; leadership 
dans le financement du commerce ; solidité et 
performance financières.

Émission globale de référence de 
1 milliard d’euros de la BAD

L a  B A D  ( B a n q u e  a f r i c a i n e  d e 
développement) a lancé avec succès, le 
17 janvier 2017, une émission globale de 
référence de 1 milliard d’euros sur sept ans 
arrivant à échéance le 24 janvier 2024. Les 
co-arrangeurs étaient Barclays, Crédit Agricole 
CIB, Natixis et NatWest.

Cette opération représente la toute 
première transaction de la BAD ayant une 
taille de 1 milliard d’euros sur ce marché, 
après l’émission inaugurale de dix ans lancée 
en octobre 2016 (750 millions d’euros).

En ce qui concerne la répartition des inves-
tisseurs, les Banques centrales et institutions offi-
cielles représentent la majorité des souscripteurs 
(52 %), suivies des gestionnaires d’actifs (25 %), 
des banques (13 %), des assurances (9 %) et des 
« autres » (1 %). Géographiquement, les comptes 
asiatiques sont en tête avec 21 %, suivis de l’Alle-
magne/Autriche (20 %), du Benelux (17 %), de 
la France (17 %), de l’Amérique (10 %), de la 
Suisse (8 %), d’« autres » (4 %) et des Nordiques 
(3 %).

« Cette opération constitue un premier pas 
pour la BAD dans sa volonté d’être un émetteur 
fréquent sur le marché financier de l’euro. Nous 
avons jusqu’ici été très présents sur le marché du 
dollar mais compte tenu de la hausse de notre 
programme d’emprunt sur ces dernières années 
(9 milliards de dollars en 2017), nous sommes 
activement en train de diversifier nos sources de 
financement », commente Hassatou N’Sele, 
trésorière de la BAD.

ALGÉRIE

Première phase du complexe  
de Bellara en 2017

Le ministre de 
l ’ Industr ie  e t  des 
mines ,  Abdes lam 
Bouchouareb (photo), 
s’est rendu mi-janvier 
sur le chantier du 
complexe sidérurgique 
de Bellara, à El-Milia, 
au sud-est de Jijel, en 

cours de réalisation depuis 2015 à 375 km à l’est 
d’Alger. Le premier des trois laminoirs prévus est 
actuellement à 70 %, ont indiqué les responsables 
du groupe italien Danieli, chargé de la construc-
tion de ce complexe sidérurgique, représentant 
un investissement de 2,2 milliards $. L’Algerian 
Qatari Steel (AQS) est une joint-venture entre 
les algériens Sider et Fonds national d’investisse-
ment (51 %) et Qatar Steel International (49 %). 
Elle a attribué mi-juin 2016 au groupement 
Midrex Technologies (États-Unis)/Paul Wurth 
(Luxembourg) un contrat pour la fourniture 
d’équipement, ingénierie et services techniques 
pour des unités de ce complexe sidérurgique à 
réduction directe, l’un des plus grands au monde. 
Les premiers essais de production interviendront 
à partir de mi-juin 2017, en vue de livrer, dans 
une première phase, quelque 2 millions de tonnes 
d’acier par an, avant d’atteindre une capacité de 
4 millions de tonnes en 2019, susceptible de 
satisfaire la demande algérienne.

Première phase de Relizane en 2018

Abdeslam Bouchouareb ,  a vis ité 
mi-janvier à Relizane, le site du complexe inté-
gré des métiers du textile en cours de réalisation 
à Sidi Khettab dans le cadre d’un partenariat 
algéro-turc. Ce complexe industriel, le plus 
grand du genre au niveau africain, est le fruit 
d’une convention signée au dernier trimestre 
2015 suivant la règle 51/49 entre le Groupe 
industriel de textiles et d’habits côté algérien 
et le groupe textile turc Taypa.

La société turque Astay est chargée de sa 
réalisation en deux phases ; la première s’étale 
jusqu’à 2018 et porte sur huit unités indus-
trielles de tissage et de découpe, un centre 
d’affaires, une école de formation aux métiers 
du tissage pour 400 stagiaires, et un pôle rési-
dentiel pour les personnels (567 logements). 
Les travaux sont réalisés à 40 %. Avec un délai 
de réalisation global de 36 mois pour un inves-
tissement de 58 milliards DA (493 millions 
d’euros), le complexe générera quelque 25 000 
postes d’emploi et produira environ 60 millions 
de mètres de tissu et 30 millions de jeans par 
an, dont 40 % destinés au marché national et 
60 % à l’exportation.

MAROC

Deux firmes conseil retenues pour  
« Gas to Power »

L’Office national de l’électricité et de l’eau 
potable (ONEE) a achevé les deux appels 
d’offres lancés dans le cadre du développement 
du projet « Gas to Power » :

• Assistance et conseil juridique : Ashurst 
LLP (France). Montant attribué : 1,9 million 
d’euros hors TVA.

• Assistance et conseil financier : HSBC 
Bank Middle East Ltd (Émirats arabes unis). 
Montant attribué : 7,2 millions $ hors TVA.

Première composante du plan de déve-
loppement du gaz naturel liquéfié au Maroc, 
« Gas to Power » porte sur la construction de 
terminaux de regazéification et de stockage 
du GNL, de gazoducs de transport du gaz 
naturel et de centrales à cycle combiné pour la 
production de l’électricité. L’investissement est 
estimé à 4,6 milliards $ : 2,4 milliards $ pour 
les infrastructures gazières et 2,2 milliards $ 
pour les infrastructures électriques.

AFRIQUE DU NORD
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TUNISIE

Premier Boeing 737-300 pour  
Express Air Cargo

Express Air Cargo, première compagnie 
aérienne cargo en Tunisie, a réceptionné 
mi-janvier son premier Boeing 737-300 à l’aéro-
port de Tunis, venant de Vilnius (Lituanie). Le 
vol inaugural est prévu pour le mois de mars. 
Lancée début octobre 2016, la nouvelle compa-
gnie reliera l’Europe et l’Afrique à partir de son 
hub basé à l’aéroport d’Enfidha-Hammamet, 
avec pour premières destinations Paris, Cologne 
et Marseille. Le réseau sera également développé 
vers l’Allemagne, l’Espagne et Malte, les pays 
d’Afrique du Nord, et au sud du Sahara vers les 
pays d’Afrique occidentale et centrale. Dotée 
d’un capital de 32 millions DT (13 millions 
d’euros), la compagnie investira 160 millions DT 
(67 millions d’euros) et emploiera 450 Tunisiens 
(une centaine au démarrage) d’ici à 2018.

AFRIQUE DU NORD

Présentation du projet de microsatellites

Khalil Laabidi, directeur général de 
l’Agence de promotion de l’investissement 
extérieur (FIPA-Tunisia), a reçu début janvier 
les représentants du groupe français Airbus 
Safran Launchers (ASL) et de leur partenaire 
tunisien Telnet Holding, afin de « rapprocher 
les pratiques de chaque acteur et approfondir les 
discussions avec plus de visibilité ». Le suivi du 
projet de partenariat annoncé fin novembre 
lors de la conférence Tunisia 2020, porte sur 
le développement d’une filière spatiale à travers 
la conception et la réalisation d’une capacité 
d’assemblage, d’intégration et de test de 
microsatellites (Assembly, Integration and Test 
Center/AITC). « Vu l’importance de ce projet pour 
la Tunisie », un comité de pilotage constitué à 
l’initiative de FIPA-Tunisia et regroupant tous 
les acteurs concernés a participé à cette première 
réunion post-conférence Tunisia 2020, « afin de 
prendre connaissance des différentes composantes 
du projet ». Ce comité tiendra au moins une 
réunion mensuelle pour appréhender les pistes 
de réflexion et étudier tous les aspects techniques 
et juridiques du projet, qui entre dans le cadre 
d’un PPP d’une valeur de 120 millions DT 
(49 millions d’euros), et « marquera l’entrée de 
la Tunisie dans le domaine spatial, longtemps 
réservé uniquement aux pays maîtrisant les hautes 
technologies », souligne FIPA-Tunisia. Les études 
prévoient qu’il faudra produire et lancer plus de 
4 000 microsatellites (jusqu’à 50 kg) au cours des 
dix prochaines années.

RÉGIONAL

Aménagement de la route côtière 
Lomé-Cotonou

La BAD a consenti un don et un prêt de 
40,8 millions $ au Togo et au Bénin, pour 
l’aménagement de 30 km de routes en 2×2 
voies entre les capitales des deux pays, ainsi 
qu’un important programme de lutte contre 
l’érosion côtière. Bordant la côte entre Lomé 
et la frontière avec le Bénin, le tronçon routier 
Avépozo-Aného (30 km) constitue un maillon 
menacé de l’axe qui relie les capitales togolaise 
et béninoise, et plus globalement du corridor 
routier Abidjan-Lagos. La Banque contribue à 
la fois à l’élargissement de la route, permettant 
d’absorber le trafic croissant de véhicules, et à des 
mesures de protections côtières : l’aménagement 
de 28 épis rocheux le long de la côte et le rechar-
gement en sable de la plage devraient permettre 
de ramener la vitesse de recul de la côte à 1 m par 
an, contre 15 à 20 m par an à l’heure actuelle.

Le projet est cofinancé par la Banque 
islamique de développement (BID), l’Union 
européenne, la BOAD (Banque ouest-africaine 
de développement), le Fonds pour l’environne-
ment mondial (FEM), l’Uemoa et le gouver-
nement du Togo, pour un coût estimatif de 
187,1 millions $. La BAD contribue pour un 
montant global de 40,8 millions $ (21,82 % 
du coût total). En 2020, année prévue pour 
l’achèvement du projet, un poids lourd devrait 
pouvoir relier Lomé à Cotonou (150 km) en 
seulement 5 heures, contre près de 11 heures 
actuellement, notamment du fait de la réduc-
tion du temps d’attente à la frontière.

CÔTE D’IVOIRE

La BAD soutient  
le projet agro-industriel du Bélier

Le projet Bélier prévoit une dynamisation 
des filières agricoles porteuses (riz, maïs, manioc, 
légumes, porc et poisson) dans la région admi-
nistrative du Bélier et le district autonome de 
Yamoussoukro. Située à 200 km au nord d’Abi-
djan, la zone du projet abrite environ 702 000 
habitants et couvre une superficie de 11 695 km2. 
La région autour de la capitale administrative 
était jadis prospère, mais subit actuellement un 
déclin économique, notamment en raison de 
l’insuffisance d’investissements. Le projet bénéfi-
ciera à 461 600 personnes (64 % des habitants de 
la zone) dont 112 000 personnes d’une manière 
directe, 800 jeunes diplômés et 200 PME (dont 
50 dans la transformation des produits). Avec 
l’aide de la BAD, il bénéficiera à environ 230 000 

AFRIQUE DE L’OUEST
Six milliards Dh pour les ports

Le programme de développement de 
l’Agence nationale des ports (ANP) pour 
le quinquennat 2017-2021 a été présenté à 
Mohamed Boussaid, ministre de l’Économie 
et des finances et ministre par intérim de 
l’Équipement, du transport et de la logistique, 
par Nadia Laraki, directrice générale de l’ANP. 
L’année 2017 sera marquée par le lancement 
de nouveaux projets structurants, notamment 
la réalisation d’un terminal polyvalent au port 
d’Agadir (480 millions Dh, 44,7 millions 
d’euros), la réalisation de l’ouvrage de raccorde-
ment de la composante maritime de la desserte 
nord du port de Casablanca (180 millions 
Dh, 16,8 millions d’euros), l’acquisition 
d’équipements de sécurité dans les ports, 
etc. De même, l’ANP poursuivra en 2017 la 
réalisation des grands projets d’infrastructures, 
notamment ceux programmés dans le cadre du 

projet Wessal-Casa-Port : le nouveau chantier 
naval du port de Casablanca, le terminal de 
croisières du port de Casablanca, le port de 
pêche de Casablanca ; ainsi que la construction 
d’un poste GPL au port de Mohammedia et 
le confortement des ouvrages de protection 
et des infrastructures d’accostage dans les 
ports. Les prévisions de trafic portuaire au 
titre de l’année 2017 (hors Tanger Med) 
s’établissent à 79,3 millions de tonnes, soit 
une progression de 3,8 % par rapport aux 
prévisions de l’année 2016. Le programme 
d’investissement 2017-2021 de l’Agence porte 
sur une enveloppe globale d’environ 6 milliards 
Dh (558,8 millions d’euros), dont plus de 
3,2 milliards Dh au titre de l’année 2017. La 
stratégie portuaire 2030 prévoit la réalisation 
de nouveaux ports : Nador West Med, Kénitra 
Atlantique, Nouveau Port de Safi, etc.
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BURKINA FASO

Permis d’exploitation pour l’or de 
Sanbrado

Le gouvernement a octroyé un permis 
d’exploitation industrielle de grande mine d’or 
à la Société des mines de Sanbrado (Somisa), 
dans la commune de Boudry, province du 
Ganzourgou, région du Plateau-central.

Ce décret permet à la Somisa d’exploi-
ter un gisement, précédemment nommé 
Tanlouka, et détenu à 100 % par la compagnie 
australienne West African Resources, couvrant 
une superficie de 25,89 km2, pour une durée de 
sept ans, de générer des recettes d’un montant 
de 76,4 milliards de F.CFA (116,5 millions 
d’euros) au profit de l’État et de créer 300 
emplois directs et 600 emplois indirects.

« La société a maintenant achevé le processus 
d’autorisation et peut se concentrer sur l’achève-
ment de l’étude de faisabilité, et commencer le 
développement du projet Sanbrado », a déclaré 
Richard Hyde, directeur général de West 
African Resources. L’étude de faisabilité devrait 
être achevée au 1er trimestre 2017 et les travaux 
de construction démarreraient en fin d’année, 
après bouclage du financement.

Les ressources minières indiquées sont 
actuellement évaluées à 9,8 millions de tonnes 
de minerai à 2,1 g/t soit 670 000 onces d’or, 
et les ressources supposées à 10,7 millions de t 
supplémentaires à 2 g/t soit 695 000 onces.

femmes dont 4 300 productrices, 400 jeunes 
filles et 25 transformatrices et commerçantes. 
La production additionnelle est estimée à 
465 000 tonnes par an. Le projet bénéficiera au 
total à environ 112 000 personnes d’une manière 
directe dont 107 000 devraient sortir du seuil de 
pauvreté. Il permettra d’accroître le taux de trans-
formation actuel des produits agricoles de 51 % 
à environ 85 %, et créera l’équivalent d’environ 
19 000 emplois permanents.

D’un coût total de 81 milliards de F.CFA 
(123,5 millions d’euros), le projet sera financé 
par un prêt BAD de 42,2 milliards de F.CFA, 
un prêt FAD de 21,8 milliards de F.CFA et 
un don FAD de 2,8 milliards de F.CFA, soit 
un total à la charge de la BAD de 67 milliards 
de F.CFA, et par le gouvernement et les béné-
ficiaires à hauteur de 14 milliards de F.CFA.

Construction du centre d’affaires et 
culturel d’Abidjan
Alors encore Premier ministre, 
Daniel Kablan Duncan, a présidé 
début janvier 2017, la cérémonie de 
signature de convention entre l’État 
ivoirien et le groupement C2I/Archi 
2000 à 100 % ivoirien, présidé par 
Ahmed Cissé, pour la construction 
et l’équipement du centre d’affaires 
et culturel d’Abidjan.
D’un coût de 63 milliards de F.CFA 
(96 millions d’euros), le projet intègre 
principalement la Bibliothèque de 
la renaissance africaine d’Abidjan 
(BRAA), construite sur dix niveaux, à 
la capacité d’accueil de 1 500 places, 
un hôtel 5 étoiles de 177 chambres 
et des espaces de bureaux. Dès la 
fin des travaux, la bibliothèque sera 
transférée en pleine propriété à l’État.

AFRIQUE DE L’OUEST

ENGIE appuie le développement des 
énergies renouvelables

Le groupe français ENGIE a signé un 
partenariat avec l’Agence nationale pour les 
énergies renouvelables (ANER) portant sur 
l’accélération de développement des énergies 
renouvelables au Sénégal. Le premier volet 
de cet accord porte sur le développement de 
l’énergie solaire à destination des particu-
liers en logements collectifs ou individuels. 
L’objectif est d’étudier le déploiement, dans 
un premier temps, de ces solutions auprès de 
11 000 ménages de Dakar et de sa banlieue. 
Un accent sera mis sur les panneaux solaires 
photovoltaïques, chauffe-eau solaires et 
solutions de financement. ENGIE s’engage 
également dans cet accord à commercialiser des 
contrats de performances énergétiques auprès 
des opérateurs industriels et du secteur tertiaire 
des grandes agglomérations du Sénégal.

Les autoroutes AIBD-Thiès et Thiès-Touba livrées fin 2018

Le ministre des Infrastructures, des 
transports terrestres et du désenclavement, 
Mansour Elimane Kane, a effectué une 
visite des deux chantiers autoroutiers AIBD-
Thiès et Thiès-Touba (Ila Touba), financés 
à 85 % par la China Exim Bank et 15 % par 
l’État sénégalais. Ces deux projets « devraient 
être livrés clés en main en fin d’année 2018 avec 
un système de vidéosurveillance. Mieux, d’ici 
au prochain magal de Touba, les usagers pour-
raient emprunter l’autoroute jusqu’à l’aéroport 
de Diass et continuer vers Thiès sur une dizaine 
de kilomètres avant de reprendre la route 
nationale N° 3 », a commenté le ministre. 
Les travaux sont à un taux de 30 % d’avance-
ment au niveau de l’autoroute AIBD-Thiès 
(16 km). Selon le directeur des travaux de 
l’entreprise chinoise CWE, Zhixiang Song, 
en charge du projet, « c’est compte tenu de la 
nature du tracé, couvert par une zone de rochers 
qu’il faut déblayer par des explosifs sur 800 m 

pour 800 000 m3, que nous avons accusé ce léger 
retard. Une entreprise a été choisie pour exécuter 
ce travail et nous pensons pouvoir achever le plus 
rapidement possible les terrassements et le reste 
des ouvrages ». Le premier tronçon (10 km) 
sera livré en novembre 2017.

Pour l’autoroute Thiès-Touba (113 km) 
confiée à la China Road and Bridge 
Corporation (CRBC), « les travaux de terras-
sements ont atteint un taux d’avancement 
de 84 % et plus de 40 % pour les ouvrages 
hydrauliques et d’art avec des impacts positifs 
pour les populations qui sont dotées par l’entre-
prise chinoise de bornes-fontaines », a souligné 
Mansour Elimane Kane. Pour les trois 
sections de l’autoroute Thiès-Touba (Thiès-
Bambey, Bambey-Diourbel et Diourbel-
Touba), la date de livraison de l’ensemble 
des travaux est fixée à fin 2018. « À ce rythme, 
cela va nous mener en 2019 avec un réseau 
autoroutier de 230 km », estime le ministre.

SÉNÉGAL
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Développement de la filière soja

Jacob Ouedraogo, ministre de l’Agriculture 
et des aménagements hydrauliques, Gérard 
Tubery, président d’Agropol, association inter-
professionnelle française en charge de la coopé-
ration et du développement international des 
oléoprotéagineux, et Philippe Tillous-Borde, 
président de la Fondation Avril, engagée pour 
le développement des filières agroalimentaires 
et de l’agriculture familiale en Afrique, ont 
signé un accord relatif à la structuration et au 
développement de la filière soja au Burkina Faso.

Au Burkina Faso, la Fondation Avril, en 
partenariat avec Agropol, met en place un modèle 
de développement participatif visant à créer un 
lien structurel entre les agriculteurs de la filière 
soja et les transformateurs, devant permettre 
d’assurer aux premiers des débouchés stables, 
aux seconds des approvisionnements en quantité 
et en qualité suffisantes. Selon le ministre, « la 
production du soja au Burkina Faso fait partie de 
la politique de diversification des produits agricoles ». 
Outre le soja, plusieurs oléagineux sont produits 
localement : le souchet, le sésame et le tournesol.

GUINÉE

Turkish Airlines dessert Conakry

Turkish Airlines, membre du réseau 
Star Alliance, ajoute une nouvelle ville et un 
nouveau pays à son réseau en Afrique. Conakry 
a rejoint le réseau le 30 janvier et devient la 
51e destination desservie sur le continent 
(296e destination desservie par la compagnie 
nationale turque dans 120 pays du monde). 
Des vols aller-retour entre Istanbul et Conakry 
seront effectués deux fois par semaine les lundis 
et jeudis, dans les deux sens. Les premiers vols 
aller-retour entre Istanbul à Conakry sont 
disponibles à partir de 699 $ (taxes comprises).

MAURITANIE

Développement de filières rurales  
avec le FIDA

L’accord de financement du Projet de déve-
loppement de filières inclusives (Prodefi) a été signé 
par Michel Mordasini (photo), vice-président du 

Fonds international de déve-
loppement agricole (FIDA), et 
Mariem Aouffa, ambassadeur 
de Mauritanie en Italie. Au 
total, 285 600 petits produc-
teurs, en particulier des femmes 
et des jeunes de six régions 

du sud de la Mauritanie, en bénéficieront pour 
améliorer leurs revenus, leur nutrition et leur sécu-
rité alimentaire. Le montant total du projet s’élève 
à 45,2 millions $, comprenant un don du FIDA de 
21 millions $ y compris un don de 6 millions $ du 
Programme d’adaptation de l’agriculture paysanne 
(ASAP). Le projet est cofinancé par le secteur privé 
national (2 millions $), le gouvernement maurita-
nien (5 millions $) et les bénéficiaires eux-mêmes 
(2,2 millions $). Les 15 millions $ restants seront 
couverts par d’autres sources de financement ou 
par le prochain cycle de financement du FIDA 
pour la Mauritanie (2019-2021). La première 
phase du Prodefi se concentrera sur le maraîchage, 
l’aviculture, le lait de chèvre et les produits forestiers 
non ligneux. La pêche continentale sera testée dans 
le lac de Foum Gleita.

NIGER

Nouveau Plan de réponse humanitaire

« Pour la mise en œuvre du 7e plan de réponse 
en 2017, la mobilisation de 271 millions $, 
montant de l’appel de fonds pour cette année, 
s’avère nécessaire en vue d’assister 1,5 million 
de personnes », a déclaré mi-janvier le Premier 
ministre, Brigi Rafini, qui lançait ce 7e Plan de 
réponse humanitaire, « cadre de planification, 
de plaidoyer et de mobilisation des ressources en 
faveur de nos populations ».

Selon les statistiques officielles, 1,9 million de 
personnes au Niger ont besoin d’une assistance 
humanitaire en matière de sécurité alimentaire, de 
nutrition, de santé, d’eau, d’hygiène et d’assainisse-
ment, de protection, d’abris, de biens non alimen-
taires et d’éducation. Parmi ces personnes, les 
organisations humanitaires ont ciblé 1,5 million de 
personnes à travers le Plan de réponse. Il est estimé 
à 271 millions $, dont 14 millions $ pour la seule 
région de Diffa, comporte 120 projets soumis par 
neuf agences des Nations unies et 25 ONG. Dans 
le cadre du Plan de réponse humanitaire 2016, une 
somme de 316 millions $ avait été requise.

AFRIQUE DE L’OUEST
MALI

Deux projets soutenus par la BOAD
Le gouvernement a adopté des 
projets de texte relatifs à la 
ratification des accords de prêt, 
signé à Bamako le 15 décembre 
2016, avec la BOAD (Banque ouest 
africaine de développement), pour 
un montant total de 38 milliards de 
F.CFA (57,9 millions d’euros).
Un prêt de 20 milliards de F.CFA 
est destiné au financement partiel 
du Projet d’aménagement en 2x2 
voies de la traversée de la ville de 
Sikasso (élargissement et bitumage) 
sur une longueur de 4,6 km et 
l’aménagement des voies connexes 
à cette traversée sur un linéaire de 
2,4 km. Un prêt de 18 milliards de 
F.CFA permettra le financement 
partiel du Projet d’interconnexion 
électrique Mali-Guinée. Il 
comprend la construction d’une 
ligne de transport de 225 kV, de 
Sanankoroba au Mali à la frontière 
de la Guinée, et l’extension du poste 
haute tension de Sanankoroba.

Assainissement de Bamako avec la BAD

La Banque africaine de développement a 
approuvé un prêt de 30 millions d’unités de 
compte (environ 38,26 millions d’euros ou 
25,1 milliards de F.CFA) au gouvernement, 
pour financer le projet d’assainissement de la 
ville de Bamako (PAVB).

Le PAVB permettra (dans sa première 
phase : 2017-2021), de traiter un volume 
d’eaux usées de 600 m3 par jour, soit 42 
tonnes de matières sèches, pour assurer l’assai-
nissement d’une proportion significative de 
la population de Bamako. Il sera exécuté sur 
48 mois. Lors des deux prochaines phases du 
projet (2022-2026 et 2027-2032), le système 
évoluera progressivement vers la construction 
de réseaux d’eaux usées et de stations d’épura-
tion affiliées.

Le projet bénéficiera à une population 
d’environ 680 000 personnes, soit 27 % des 
habitants de Bamako, dont 50,4 % de femmes.

Le projet d’assainissement de Bamako à 
partir de Kabala en cours de réalisation depuis 
2013, apportera un volume supplémentaire de 
288 000 m3/jour d’eau potable, entraînant ainsi 
l’augmentation des rejets d’eaux usées.
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TOGO

Le FMI prêt à accorder 238 millions $

Le FMI et le Togo « ont conclu un accord au 
niveau des services, sous réserve de l’approbation 
par la direction et le conseil d’administration du 
FMI, sur un programme, qui pourrait être appuyé 
par un accord au titre de la Facilité élargie de 
crédit d’un montant de 176 millions de DTS 
(environ 238 millions $) », a déclaré Cemile 
Sancak, qui conduisait une mission du Fonds 
à Lomé du 5 au 18 janvier, pour mener les 
discussions avec les autorités togolaises.

Le programme comprend un ensemble 
complet de réformes visant à accélérer la mise en 
œuvre de réformes clés de l’administration des 
recettes et la gestion des finances publiques, le 
renforcement de la gestion de la dette, la résolution 
des faiblesses des banques publiques et l’accompa-
gnement du développement du secteur privé.

AFRIQUE CENTRALE
CAMEROUN

Nouveaux prêts chinois

Le président Paul Biya a habilité le 
ministre de l’Économie, de la planification et 
de l’aménagement du territoire, Louis Paul 
Motaze, à signer avec la China Exim Bank, 
un accord de prêt de 141,84 millions $, soit 
environ 87 milliards de F.CFA, pour le finan-
cement de la construction des ouvrages d’éva-
cuation d’énergie du barrage hydroélectrique 
de Memve’ele, dans le sud-ouest du Cameroun.

Un financement total de 243 milliards de 
F.CFA (370,5 millions d’euros) doit être apporté 
par la partie chinoise pour la réalisation de ce 
barrage sur le fleuve Ntem, dont le coût global, 
évalué à 420 milliards de F.CFA (640,2 millions 
d’euros), est également financé par la BAD pour 
112 milliards de F.CFA et l’État du Cameroun 
pour 65 milliards de F.CFA.Les travaux, confiés 
à l’entreprise chinoise Sinohydro, ont démarré en 
janvier 2013, et l’ouvrage de 211 MW devrait être 
livré en juin 2017, la première des quatre turbines 
de 53 MW étant installée depuis septembre 2016.

Par ailleurs, le ministre de l’Économie 
signera avec la China Exim Bank un accord de 
prêt concessionnel de 1 milliard de yuans, soit 
environ 88,7 milliards de F.CFA, et un accord 
de prêt préférentiel de 524,58 millions $, 
soit environ 320 milliards de F.CFA, pour le 
financement partiel du projet de construction 
du port en eau profonde de Kribi (phase II), 
également dans le sud-ouest du Cameroun.

AFRIQUE CENTRALEAFRIQUE DE L’OUEST

Travaux préliminaires du barrage de Nachtigal

Le ministre de l’Eau et de l’énergie, 
Basile Atangana Kouna (photo), a présidé 
fin janvier à Yaoundé une table-ronde des 
investisseurs locaux appelés à confirmer leur 
engagement relatif à la construc-
tion du barrage hydroélectrique 
de Nachtigal amont. Le coût 
global du projet représente 
quelque 690 milliards de F.CFA 
(1,05 milliard d’euros), dont 
70 % financés par des prêts et 
30 % par les actionnaires que 
sont l’État camerounais, EDF 
et la SFI (Groupe de la Banque 
mondiale).

Selon Olivier Flambard, 
directeur général de la Nachtigal 
Hydro  Power  Company 
(NHPC), « les banques locales 

vont apporter à peu près un quart du finan-
cement total. L’objectif de la rencontre était de 
leur donner toutes les dernières mises à jour sur 
le financement, de manière à ce qu’elles puissent 

confirmer leur intention de prêt 
pour le démarrage rapide de ce 
grand projet ». Sept banques 
locales ont manifesté leur 
intérêt à participer à hauteur 
de 121 milliards de F.CFA 
(184,5 millions d’euros). 
« J’espère voir commencer 
les travaux préliminaires de 
construction du barrage au 
mois d’avril 2017 », a déclaré 
le ministre. La mise en service 
des premiers groupes est envi-
sagée fin 2020 et la totalité au 
cours de l’année 2021.

Fin des études en mer pour le câble vers le Brésil

Le South Atlantic Inter Link (SAIL), 
système de câble sous-marin en cours de 
construction, reliera directement la ville 
côtière de Kribi au Cameroun, à Fortaleza 
au Brésil, sur une distance de 6 000 km. Le 
système est conçu pour atteindre une capacité 
de transmission estimée à 32 Tbit/s. Après 
plus de 80 jours de mission, le navire étude 
Ridley Thomas vient d’achever ses opérations 
d’exploration de fonds marins entre les deux 
pays en vue de la pose de ce câble, annonce 
la Cameroon Telecommunications (Camtel). 
Les experts et ingénieurs procéderont à 
l’exploitation de ces informations capitales 
pour la phase de pose effective. Elles permet-
tront en particulier d’arrêter l’itinéraire 
traversant l’océan Atlantique 
et les protections à mettre en 
œuvre, de Kribi à Fortaleza, et 
de définir les caractéristiques 
des câbles en vue de leur fabri-
cation. Lancé en juillet 2016, 
le projet SAIL, un partenariat 
entre le Cameroun et la China 
United Telecommunications 
Corporation (China Unicom), 
bénéficie d’un prêt de China 
Exim Bank et sera réalisé par 
Huawei Technologies, pour un 
coût évalué à 280 milliards de 
F.CFA. « La fin de ces travaux 

marque le début de la phase visible de la 
construction de cette infrastructure télécoms qui 
contribuera au renforcement des infrastructures 
très haut débit dans la sous-région Afrique 
centrale, en même temps qu’elle consolidera 
rapidement la mise en œuvre d’une économie 
numérique performante dans notre pays », a 
déclaré David Nkoto Emane, directeur géné-
ral de Camtel. La fourniture des 6 000 km de 
câbles a été confiée par Huawei à Nexans, qui 
en livrera la totalité d’ici à fin 2017.

Le SAIL, qui entrera en service au 
4e trimestre 2018, sera, selon la Camtel, « le 
premier système de câble sous-marin à fibre 
optique à connecter directement l’Afrique et 
l’Amérique du Sud ».
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Deux stades construits par la Chine
Le président Ali Bongo Ondimba a 
inauguré début janvier, quelques jours 
avant l’ouverture de la 31e Coupe 
d’Afrique des Nations de football, 
les complexes sportifs d’Oyem et de 
Port-Gentil. À Oyem, dans la province 
du Woleu Ntem (nord), le « Engong 
Stadium » (en langue fang, « Stade du 
peuple immortel ») d’une capacité de 
20 000 places, a été réalisé en 18 mois 
par Shangaï Construction Group (SGC). 
À Port-Gentil, dans l’Ogooué-maritime, 
le complexe sportif « Michel-Essonghe » 
de 20 000 places, a été construit par la 
China State Construction Engineering 
Corporation (CSCEC) en moins de 
deux ans. Les stades d’Oyem et de 
Port-Gentil, construits aux normes 
de la FIFA, comme ceux de Libreville-
Angondjé (province de l’Estuaire) et de 
Franceville (province du Haut-Ogooué), 
ont accueilli les matches de la CAN 
organisée au Gabon du 14 janvier au 
5 février.

AFRIQUE CENTRALE

Nouveau soutien aux réformes

La Banque africaine de développement 
a approuvé en janvier 2017 un prêt de 
200 millions d’euros (131 milliards de F.CFA), 
pour soutenir le Programme d’appui aux 
réformes économiques et financières (PAREF). 
L’accord a été signé le 14 janvier à Libreville par 
le ministre de l’Économie, de la prospective et 
de la programmation du développement, Régis 
Immongault, et le représentant résident de la 
BAD, Ali Lamine Zeine. Ce prêt est le premier 
de deux programmes d’appui budgétaire 
général couvrant la période 2016-2017, pour 
un financement total indicatif de 500 millions 
d’euros (328 milliards de F.CFA) destinés à la 
mise en œuvre de réformes visant à débloquer 
le potentiel de croissance du Gabon. « Il s’agit, 
dans le cadre des discussions avec la Cemac, d’une 
réponse à l’effondrement des prix du pétrole, qui 
a eu un impact négatif sur l’économie du Gabon, 
et cette opération va contribuer à soutenir le 
pays, de manière substantielle, en collaboration 
avec d’autres partenaires au développement », 
commente le président de la BAD, Akinwumi 

Ayodeji Adesina. En 2014, le secteur des 
hydrocarbures représentait encore environ 
40 % du PIB, 45 % des recettes publiques et 
près de 85 % des exportations. Le programme 
de réformes économiques du gouvernement 
vise à passer d’un modèle de croissance axé sur 
les hydrocarbures, à un modèle de croissance 
plus diversifié, plus inclusif, créateur d’emplois 
et dirigé par le secteur privé. Dans ce contexte, 
le PAREF vise : à renforcer l’assainissement 
budgétaire en augmentant la mobilisation des 
recettes et la rationalisation des dépenses, en 
mettant particulièrement l’accent sur le contrôle 
de la masse salariale et de la dette publique ainsi 
que sur l’efficacité des investissements publics ; 
et à soutenir la diversification économique en 
améliorant le climat d’investissement, l’accès 
au financement et la compétitivité du secteur 
agricole. Une deuxième convention signée le 
même jour entre le Gabon et la BAD, d’un 
montant de 56,4 milliards de F.CFA, finan-
cera l’employabilité des jeunes et améliorera la 
protection sociale.

GABON
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Appui au secteur pétrolier

Benedict Oramah, président d’Afrexim-
bank, et Calixte Ganongo (photo), ministre des 
Finances, du budget et du portefeuille public, ont 
signé une convention de prêt portant sur l’octroi 

d’un préfinance-
ment de flux de 
trésorerie futurs par 
la banque à hauteur 
de 250 millions 
$, pour permettre 
au gouvernement 
d ’ h o n o r e r  s o n 
plan stratégique de 
développement des 
champs pétroliers. 

Selon Benedict Oramah, la facilité de crédit est 
accordée dans le cadre d’un prêt syndiqué de 
1 milliard $, le gouvernement ayant mandaté 
Afreximbank pour lever ces fonds en vue de 
permettre au pays de combler ses besoins en 
investissements pour assurer l’augmentation de la 
production pétrolière, et également pour financer 
d’autres investissements liés au commerce dans 
le secteur du gaz et du pétrole. Cette nouvelle 
facilité devrait avoir un impact significatif sur 
l’économie congolaise car elle viendra soutenir 
les efforts du gouvernement, notamment en 
ce qui concerne le financement et l’expansion 
des exportations pétrolières, le développement 
d’activités industrielles pour diversifier et réduire 
sa dépendance aux recettes pétrolières, la création 
d’emplois et l’amélioration des conditions de vie 
des populations, a-t-il estimé.

RD CONGO

Des barrages avec Platinum Power

Le groupe marocain Platinum Power a signé avec le gouvernement 
congolais un contrat portant sur la construction de barrages hydroé-
lectriques, d’une puissance globale de 500 MW, dans la vallée de la 
Louéssé. Platinum Power assurera le développe-
ment des centrales, la recherche du financement 
et les études de faisabilité des projets d’infras-
tructures associées. À cet effet, Platinum Power 
a conclu un partenariat avec Congo Capital 
Entreprises pour former une société qui sera 
détenue à 70 % par le marocain et à 30 % par 
le congolais. Elle bénéficiera de l’assistance de 
Sarine Engineering, bureau d’ingénierie suisse. 
Platinum Power, opérateur indépendant d’élec-
tricité panafricain, et Groupe E, énergéticien 
suisse, ont créé mi-2016 Sarine Engineering, 
société détenue à 65 % par Platinum Power et 

à 35 % par Groupe E. La coentreprise a pour mission la fourniture 
de prestations en ingénierie pour les projets de Platinum Power, et, à 
terme, de tiers, dans le secteur de l’énergie en Afrique.

AFRIQUE CENTRALE

BHR monte au capital de Tenke Fungurume

La société China Molybdenum Co. 
(CMOC) a conclu un accord avec l’entreprise 
chinoise BHR Partners afin d’assurer la stabilité 
et la sécurité à long terme de la structure action-
nariale de Tenke Fungurume Mining (TFM). 
CMOC fournira des garanties financières et autre 
assistance à BHR pour s’assurer que l’acquisition 
par BHR de la participation indirecte de 24 % du 
canadien Lundin Mining dans TFM est menée 
à bien en temps voulu (1,136 milliard $ cash). 
BHR est une société de capital-investissement 
chinoise spécialisée dans les acquisitions trans-
frontalières et les investissements alternatifs.

Pour rassurer à la fois l’État congolais et la 
Gécamines, CMOC et BHR ont également 
conclu un accord concernant une option d’achat/
vente qui donne une assurance sur toute vente 
future de la participation indirecte de BHR 
dans TFM. BHR a ainsi l’option de vendre sa 
participation indirecte dans TFM à CMOC 
à un prix prédéterminé. De même, CMOC a 
l’option d’acquérir la participation indirecte 
de BHR dans TFM à un prix prédéterminé. 
Tenke (CMOC 56 %, Gécamines 20 %) est 
majoritairement détenu et exploité par CMOC, 
un investisseur à long terme dans TFM et un 
partenaire de la RD Congo engagé dans le 
développement économique durable du pays. 
CMOC est l’un des plus grands producteurs 
mondiaux de molybdène, de tungstène et de 
niobium, le deuxième producteur de phosphates 
au Brésil, le quatrième producteur de cuivre en 

Australie et le plus grand producteur de cuivre 
de la RD Congo et premier producteur mondial 
de cobalt. Tenke est une mine de cuivre-cobalt 
de classe mondiale. En 2015, Tenke a produit 
204 000 tonnes de cuivre et 16 000 tonnes de 
cobalt. Au 31 décembre 2015, Tenke avait des 
réserves prouvées et probables de 3,8 millions de 
tonnes de cuivre et de 0,5 million de tonnes de 
cobalt, soit une durée de vie d’environ 25 ans, 
et disposait en outre de réserves mesurées et 
indiquées de 13,1 millions de tonnes de cuivre 
et de 1,3 million de tonnes de cobalt.

En mai 2016, CMOC a conclu un accord 
pour l’acquisition de la participation indirecte de 
56 % de Freeport-McMoRan Inc. dans Tenke et 
la transaction, d’un montant de 2,65 milliards $, 
a été achevée en novembre 2016. Par conséquent, 
CMOC est maintenant actionnaire majoritaire 
et opérateur de Tenke. L’investissement cumulé 
de TFM dans le projet se monte à environ 
3 milliards $ et représente le plus important 
investissement privé de l’histoire du pays.
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Les transports, 
du portage au camion
L’Afrique développe, à grande vitesse, son réseau routier. 
Le maillage de bitume s’étend dans le sillage du commerce. 
Et nécessitera de nouveaux véhicules, de nouveaux besoins. 
Retour sur une évolution.
Par Christian d’Alayer

Q
ui se souvient encore en Afrique du portage qui 
prévalut jusqu’au milieu du XXe siècle ? Aujourd’hui 
les femmes perpétuent le mode principal de 
transport des Subsahariens des millénaires durant, 
supportant de lourdes charges 

apparemment sans diffi culté sur la tête. Mais 
sur de courtes distances.

C’est que les saisons des pluies rendirent 
longtemps les pistes impraticables au sud 
du Sahara, même aux carrioles tirées par 
des chevaux, type de transport utilisé assez 
largement dans le Sahel pendant les saisons 
sèches. Et utilisé encore aujourd’hui tout au 
long de l’année sur les routes bitumées dont 
le kilométrage ne cesse de s’allonger au fi l des 
années, depuis que l’Afrique a cessé de ne 
vouloir qu’apporter les matières premières aux 
bateaux des Occidentaux.

Deux grandes raisons ont poussé à 
cette accélération des travaux publics sur le 
continent. La première, au cours des années 
1970-2000, fut l’obligation, pour nourrir 
les grandes villes en croissance rapide, de 

permettre aux paysans d’apporter leur production 
dans les cités. Cet effort, quasi général en Afrique, 
s’accompagna bien évidemment d’une amélioration 
de la condition rurale africaine.

Le deuxième élément, là encore 
d’origine agricole, fut d’intensifi er, 
parfois de réinventer, les circuits 
commerciaux entre les pays issus de 
la colonisation. Dans l’Antiquité, ces 
échanges étaient nombreux et s’effectuaient 
par portage quand aucune voie d’eau 
n’était utilisable. Et c’est ainsi que fut 
créée la première langue commerciale, 
le lingala, entre les peuples longeant le 
fl euve Congo. Les transactions entre les 
peuples de l’intérieur et ceux des côtes 
occidentales du continent s’effectuaient 
à la hauteur de Kinshasa (fi n de la partie 
navigable du fl euve), un peuple s’étant 
spécialisé dans ce commerce, achetant le 
poisson séché de l’océan et le manioc des 
forêts, et fi xant ainsi les prix des denrées 
descendantes et montantes.

Opinion

Les Africains vont 
acheter des camions 

ces prochaines 
décennies. Car la 

route, jadis la piste, 
est leur mode 
« sociétal » de 

transport et parce 
que le commerce 

croît de plus en plus 
tant entre brousses et 
villes qu’entre pays.
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L’ouverture de l’Afrique du Sud

Les échanges commerciaux interafricains ont repris dès les 
indépendances, d’autant que la pérennisation des comptoirs 
européens fermait à cette époque le commerce international 
aux Subsahariens. Seuls quelques anciens coloniaux purent – 
mais rarement – s’immiscer dans ce commerce interafricain à 
base agricole et pétrolière. La CFAO Nigeria put ainsi écouler 
des véhicules Peugeot montés localement et tropicalisés, de 
même que des Espagnols continuèrent à vendre dans toute 
la sous-région du vin élaboré à Bata, en Guinée équatoriale, 
à partir de raisins espagnols. De même, les familles Mimran 
puis Vilgrain purent-elles exporter du sucre (africain) mais 
en utilisant les circuits commerciaux autochtones. Des 
Espagnols voulurent par contre, à partir d’Ebebeyin en 
Guinée équatoriale, supprimer les intermédiaires de cette ville 
frontière en demandant aux chauffeurs de leur transporteur 
de poursuivre leur route sans vendre aux grossistes locaux. Ils 
durent faire marche arrière très vite !

Une deuxième phase du commerce interafricain survint 
quand, pratiquement en même temps, l’apartheid disparut 
en Afrique du sud, ouvrant en grand les pays africains aux 
exportations sud-africaines ; et le commerce international 
s’ouvrit aux autochtones africains avec le retrait des Européens 
alors plus intéressés par l’Asie. Cette fois, le volume global du 
commerce s’envola, pas toujours appréhendé par les autorités 
africaines tant la contrebande est importante.

Les objets de la vie courante d’Afrique du Sud, telles les 
allumettes ou le savon, envahirent le sous-continent, tandis que 
des pays comme le Kenya ou le Cameroun firent leur beurre 
des importations asiatiques, notamment de tissus et vêtements, 
réexportés ensuite dans les pays voisins. L’industrie ivoirienne, 
pourtant ancienne, n’y résista pas, tandis qu’au contraire, ces 

Réseaux routiers nationaux en Afrique

Pays (km) Année

Afrique du Sud 747 014 2014

Nigeria 193 200 2004

Kenya 160 878 2013

RD Congo 153 497 2004

Égypte 137 430 2010

Algérie 113 655 2010

Éthiopie 110 414 2015

Ghana 109 515 2009

Libye 100 024 2003

Zimbabwe 97 267 2002

Tanzanie 86 472 2010

Côte d’Ivoire 81 996 2007

Maroc 58 395 2010

Angola 51 429 2001

Cameroun 51 350 2011

Guinée 44 348 2003

Namibie 44 138 2010

Zambie 40 454 2005

Tchad 40 000 2011

Madagascar 37 476 2010

Mozambique 30 331 2009

Mali 22 474 2009

Somalie 22 100 2000

Centrafrique 20 278 2010

Ouganda 20 000 2011

Tunisie 19 418 2010

Niger 18 949 2010

Botswana 17 916 2011

Congo Brazzaville 17 000 2006

Bénin 16 000 2006

Malawi 15 450 2011

Burkina Faso 15 272 2010

Sénégal 15 000 2015

Burundi 12 322 2004

Soudan 11 900 2000

Togo 11 652 2007

Sierra Leone 11 300 2002

Mauritanie 10 628 2010

Liberia 10 600 2000

Gabon 9 170 2007

Sud-Soudan 7 000 2012

Lesotho 5 940 2011

Rwanda 4 700 2012

Érythrée 4 010 2000

Gambie 3 740 2011

Swaziland 3 594 2002

Guinée-Bissau 3 455 2002

Djibouti 3 065 2000

Guinée équatoriale 2 880 2000

Maurice 2 149 2012

Cap-Vert 1 350 2013

Comores 880 2002

Seychelles 526 2015

Sao Tome & Principe 320 2000

Source : CIA Worldfactbook

Des réseaux nationaux en expansion
Le continent dispose aujourd’hui d’un peu plus de 

4,5 millions de km de routes dignes de ce nom. C’est peu, 
diront les non initiés, mais c’est beaucoup plus qu’il y a 
seulement vingt ans où l’on n’en comptait que quelques 
centaines de milliers. Par pays, de plus, on voit que l’Afrique 
du Sud est la mieux pourvue. Mais le pays est vaste et, 
relativement à la superficie, un tout petit pays comme Djibouti 
est sans doute mieux desservi : il possède « sa » route vers 
l’Éthiopie, indispensable à sa survie, d’autant qu’elle vient 
d’être doublée par la réouverture (chinoise) de son train vers 
Addis-Abeba. Et il dessert par route bitumée pratiquement 
toutes ses bourgades. Le Kenya est de même intéressant 
car, en outre, il devient progressivement le lieu de première 
destination des exportations asiatiques : là encore, transport 
intérieur et international coexistent.

Le classement de la CIA (voir tableau) doit donc être 
regardé essentiellement sous l’angle commercial, il ne vaut 
pas grand-chose en matière de comparaison. Tout juste 
peut-on voir que l’Algérie a eu plus de moyens que le Maroc 
pour construire ses routes, et encore : si l’on introduit en 
effet les transports ferroviaires, alors la place du Maroc parait 
nettement moins en retard comparée à celle de l’Algérie…
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Piste

importations boostèrent l’industrie nigériane qui finit même 
par supplanter les importations d’Asie au cours de la dernière 
décennie. Les Chinois durent… s’implanter directement en 
Afrique pour continuer à exister sur le continent (notamment 
en Éthiopie) !

L’Afrique a besoin de camions !

Et tout ce commerce prend la route, bien évidemment. 
D’où l’importance croissante des routes transversales. Une 
zone, l’Afrique de l’Ouest, et un pays, le Cameroun, ont 
compris les premiers cette importance vitale. Au Cameroun, 
l’État a de fait privilégié, outre la desserte des campagnes des 
nombreuses villes secondaires du pays, ses villes frontières et 
les routes qui les desservent en les poursuivant si possible dans 
les pays frontaliers. Ce, aux dépens même des grands axes 
intérieurs tel le trajet Yaoundé-Douala. En Afrique de l’Ouest, 
l’axe Alger-Lagos fut la première grande route intercontinentale 
achevée en Afrique. Au grand profit surtout du Nigeria dont 
l’industrie (autochtone) explose littéralement aujourd’hui.

Les autres grands axes, très avancés, sont sous pression 
des grands financiers du continent, Banque mondiale, BAD, 
organismes sous-régionaux, et seront donc probablement 
finalisés en grande partie avant dix ans. En grande partie 
seulement car, comme on peut le voir sur la carte du tableau 2, 
les portions en pointillé (non construites) traversent des zones 
encore peu sûres. Et il faut d’abord sécuriser lesdites zones.

Il n’est donc pas difficile d’annoncer aux constructeurs du 
monde entier que les Africains vont acheter des camions en 
nombre croissant dans les décennies à venir. Parce que la route, 
jadis la piste, est leur mode « sociétal » de transport, et parce 
que le commerce croît de plus en plus tant entre brousses et 
villes qu’entre pays. Le Maroc monte des voitures destinées à 
être exportées hors d’Afrique alors que ce sont des usines de 
camions qui devraient être installées sur le continent ! n
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décrit « une vieille cité blanche, plantée 
de rares palmiers jaunes… une église, 
une mosquée, une tour, des maisons à la 
mauresque. Tout cela semble dormir sous 
l’ardent soleil ».

Ville européenne, construite ex 
nihilo à partir d’un navire ancré au large 
de la côte, la sanctuarisation de l’île par 
son classement au patrimoine mondial 
de l’Unesco, lui confère un charme 
intemporel. Après l’adhésion du Sénégal 
au Comité mondial du patrimoine de 
l’humanité, en 1976, il faudra attendre 
décembre 2000 pour entériner l’inscrip-

Patrimoine

Saint-Louis du Sénégal,  
une perle entre fleuve et océan

O
uverte à tous les vents de l’At-
lantique et du fleuve Sénégal, 
à la nostalgie d’une splendeur 
passée, Saint-Louis happe 

le visiteur par son rythme nonchalant. 
Créée en 1659 sur l’île de N’dar par les 
navigateurs français qui lui donnèrent 

Rayonnant sur le fleuve Sénégal, Saint-Louis est une des rares 
cités d’Afrique à inscrire dans son patrimoine urbain les vestiges 
accumulés depuis sa création. Cependant, la ville doit faire face 
aux défis environnementaux et démographiques.
Par Djamila Colleu, envoyée spéciale

son nom royal, la cité devint une place 
stratégique ouvrant l’accès aux royaumes 
intérieurs à travers ses comptoirs, avant 
de devenir la capitale de l’Afrique occi-
dentale française. Elle est la source d’ins-
piration de Pierre Loti, qui la découvre 
en 1873 ; dans Le roman d’un Spahi, il 
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tion de Saint-Louis sur la liste du patri-
moine mondial. Après un appui apporté, 
à la demande du Sénégal, à l’élaboration 
de la proposition d’inscription, le Centre 
du patrimoine mondial s’est engagé, 
dans le cadre de la Convention France 
Unesco, dans un long processus de sou-
tien à la protection, la gestion et la mise 
en valeur du site.

Pourtant, Suzanne Hirshi, archi-
tecte et spécialiste du patrimoine, inter-
pelle : « Comment expliquer qu’en dépit 

des conditions apparemment nombreuses 
et optimales réunies pour assurer la sau-
vegarde de ce site, la ville de Saint-Louis 
présente des atteintes nouvelles et répétées 
à son intégrité et à son authenticité, selon 
les critères qui ont permis d’en établir le 
classement ? ».

Une organisation urbaine  
en damiers

Articulée en trois parties, le quai 
nord, le quai sud et la place Faidherbe 
avec le Palais de la gouvernance au 
centre, l’île se caractérise par un plan 
urbain orthogonal régulier. Restaurés en 
2003, les anciens entrepôts de gomme 
arabique de la maison bordelaise Devès, 
rue Ribet, accueillent aujourd’hui les 
chambres d’hôtes. Présidente de l’asso-
ciation Entrevues, Marie-Caroline 
Camara s’estime « confiante grâce aux 
propriétaires privés. Si certaines mai-
sons s’écroulent ou perdent de leur intérêt 
architectural, d’autres sont en restaura-

tion. Aujourd’hui, nous organisons des 
clubs patrimoine dans les collèges pour 
sensibiliser les jeunes à leur histoire. Car il 
est important d’informer au plus près du 
terrain ».

Caractéristiques de l’époque colo-
niale, certaines maisons de Signares, ces 
élégantes femmes d’affaires mulâtresses 
ou noires, sont en cours de restaura-
tion. Suzanne Hirshi explique : « Ce sont 
des édifices représentatifs de l’architecture 
métis. La façade principale est présentée 
face à la cour. Les Signares implantaient 
les maisons parallèlement à l’axe nord-sud 
de manière à les ventiler entre l’océan et le 
fleuve. »

Plus loin, sur le quai Jay, la réhabi-
litation d’une partie de la direction de 
l’artillerie est le fruit d’une initiative pri-
vée. Un bâtiment remarquable qui offre 
une vue magique sur le fleuve. Proche du 
palais du gouverneur, ouvrant sur la place 
d’armes, la cathédrale de Saint-Louis, 
première église catholique construite 

Face au fleuve, un édifice 
contemporain respecte le plan de 
sauvegarde avec ses briques en 
terre crue et sa cour intérieure. 
Une dynamique essentielle face à la 
crainte de démolition des maisons 
historiques.
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Un programme jugé trop large par 
certains et qui démarre très lentement… 
Marieme Lô, en charge du projet à 
l’AFD de Dakar, précise : « Tout ne peut 
pas avancer au même rythme. Les bâti-
ments sont intéressants, mais se pose sou-
vent la problématique de l’héritage. C’est 
sur la base de la volonté des propriétaires 
que les restaurations sont entreprises après 
le lancement des études architecturales. Le 
maître d’ouvrage est la commune de Saint-
Louis. Les appels d’offres commencent à 
être lancés. »

Préserver l’ancien,  
construire du neuf

Plus récemment, un tournant 
s’opère avec des constructions nouvelles 
qui respectent le patrimoine et le Plan 
de sauvegarde et de mise en valeur de 
Saint-Louis (PMSV), un règlement qui 
impose trois éléments, mais reste très 

en Afrique de l’Ouest en 1822, est très 
dégradée. Elle attend patiemment une 
restauration bloquée dans les méandres 
administratifs. Emblématique de Saint-
Louis, le pont Faidherbe, ouvrage de 500 
mètres de long construit en 1897 pour 
relier l’île au continent, a été réhabilité en 
2011. Cet imposant ouvrage métallique 
de sept arches, victime de la corrosion, 
menaçait de s’effondrer. Il a retrouvé ses 
travées tournantes, bloquées depuis des 
décennies.

Un ambitieux plan touristique

Dans son documentaire Grand-
Place, Anne-Jo Brigaud dépeint cette 
atmosphère particulière : « Une parole 
métisse, le regard de l’intérieur d’une 
Saint-louisienne. J’ai l’impression d’être 
hors du temps à Saint-Louis avec cette 
palette de couleurs, ce brassage de lumières 
qui rythment mon film dédié à la mémoire 

des anciens. J’ai voulu montrer une 
Afrique belle et souriante. »

En 2012, le Sénégal sollicite l’AFD 
(Agence française de développement) 
pour faire de la région de Saint-Louis 
une destination touristique à part 
entière, grâce à la protection et à la mise 
en valeur de ses milieux naturels et patri-
moniaux. Selon l’Agence, « malgré les 
efforts des autorités sénégalaises et l’appui 
de la communauté internationale, l’irré-
médiable perte des valeurs patrimoniales, 
due à la dégradation accélérée du site 
classé, compromet la possibilité de fonder 
le développement économique de la ville 
sur la ressource patrimoniale ». D’un 
coût global de 27 millions d’euros, dont 
22,5 millions de prêts à l’État du Séné-
gal, le programme de développement 
touristique de Saint-Louis repose sur la 
valorisation des patrimoines historique, 
culturel et naturel.
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ouvert, selon Suzanne Hirshi : « Le bâti-
ment doit être aligné à la limite parcellaire 
sans creuset ni saillie. Les hauteurs d’étage, 
entre 3,80 m et 4,20 m, doivent être en 
cohérence avec l’environnement. Et l’em-
prise à l’intérieur de la parcelle doit être de 
75 % pour le bâti et 25 % pour la cour qui 
est imposée, car elle ventile et symbolise le 
bien vivre saint-louisien. »

Ainsi, le bâtiment neuf érigé par 
l’association Diapalante, en juil-
let 2016, ouvre une nouvelle voie dans 

la préservation patrimoniale. Face au 
fleuve, à l’angle du quai Giraud et de 
la rue Potin, l’édifice contemporain 
respecte le plan de sauvegarde avec 
ses briques en terre crue et sa cour 
intérieure. Une dynamique essen-
tielle dans un contexte où un vent de 
panique a soufflé en décembre 2016 
lorsque des maisons historiques ont 
été détruites. Pour protéger le site 
classé, le gouverneur de la région a 
signé un arrêté le 19 janvier 2016, 

interdisant toute opération de démo-
lition de bâtiments anciens sur l’île de 
Saint-Louis.

Car la crainte du déclassement 
plane sur l’île. Et pour ne pas som-
brer comme le parc du Niokolo Koba, 
inscrit sur la liste du patrimoine en 
danger depuis 2007, Saint-Louis 
doit affronter le défi de la sauvegarde 
de son patrimoine, un enjeu écono-
mique de développement touristique 
durable. n

VOYAGE SUR LE FLEUVE SÉNÉGAL  
EMBARQUEMENT SUR LE BOU-EL-MOGDAD

À l’initiative de Claire Kane, styliste et designer, le festival 
Voyage sur le fleuve Sénégal rythme pendant trois jours la ville 
de Saint-Louis, au fil de séances de cinéma, de défilés de mode 
et de concerts. « L’idée a germé il y a une dizaine d’années. 
J’avais envie de rassembler les trois expressions, cinéma, mode 
et musique. Saint-Louis est une région chère à mon cœur dont 
l’histoire est traversée par des tournages de films et un lien étroit 
avec la culture. Il m’est paru évident d’y parler de cinéma. C’est 
une question d’environnement physique et de beauté du site, de 
lumière extraordinaire avec la proximité du désert, d’architecture et 
d’environnement humain : toute une région du fleuve dont j’ai voulu 
faire la promotion ! Ma conviction est que la ville de Saint-Louis 
doit s’appuyer sur des rencontres culturelles qui la feront rayonner 
partout dans le monde. »

Ouverte par la projection d’épisodes de Kabongo le griot du 
studio Pictoon, le premier studio de cinéma d’animation lancé par 
Pierre Sauvalle en Afrique de l’Ouest, la quatrième édition alterne 
projections de films et rencontres à l’Université Gaston Berger sur 
les enjeux de l’audiovisuel en Afrique. Avant de lever l’ancre avec le 

mythique bateau Bou-El-Mogdad, pour une croisière de mode avec 
Bull Doff, de jeunes créateurs de mode urbaine et la projection d’un 
mapping sur le fleuve « entre rêve et réalité ».

Amarré pour l’occasion sur les rives de l’île de Bopou Thior, 
sanctuaire de Mame Coumba Bang, âme protectrice de l’île, le 
Bou-El-Mogdad, construit en 1950 pour les Messageries du 
Sénégal, a été remis en service en 2005 par le propriétaire de 
la Compagnie du fleuve, Jean-Jacques Bancal. Lequel évoque 
« l’attachement des gens du fleuve, qui, lorsqu’ils le voient passer, 
reconnaissent leur bateau, celui qui remontait le fleuve jusqu’aux 
comptoirs de Richard Toll, Dagana, Podor ». En clôture du festival, 
les concerts du chanteur saint-louisien Faada Freddy, du Sierra-
léonais Patrice et les inédits de Youssou Ndour, rassemblent à 
l’Institut français la diversité de la culture africaine. L’occasion avec 
ce festival de mailler un réseau sud-sud de salles de cinéma entre 
l’Afrique et les Caraïbes.

Prochain rendez-vous en février 2018 pour poursuivre l’aventure 
du cinéma, de la mode et de la musique, porteurs de développement 
régional pour Saint-Louis et le fleuve.
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effectivement souffert par le passé d’un 
défi cit démographique, l’accroissement 
exponentiel qu’elle connaît aujourd’hui 
pourrait s’avérer demain une bombe à 
retardement.

Autant de constats qui conduisent 
Pierre Jacquemot à envisager pour l’ave-
nir quatre scénarios possibles : celui – le 
plus noir – du chaos et de la faillite ; celui 
de la « divergence et de la marginalisation » 
qu’il qualifi e d’ « équilibre par le bas » ; 
celui de la « convergence dans la dépen-
dance » caractérisé par une croissance 
extensive et exclusive mais « impulsée de 
l’extérieur » ; celui, enfin, d’une émer-
gence durable et inclusive – « le seul 
vertueux » car « non mimétique » –, s’ap-
puyant sur la jeunesse vue comme l’as-
pect positif de la nouvelle donne démo-
graphique contrebalancée par la maîtrise 
de la fécondité, le renforcement des 
institutions démocratiques ainsi que sur 
l’exploitation, notamment par le biais 
de la formation, des nouvelles technolo-
gies. « Rien n’est écrit à l’avance », estime 
Pierre Jacquemot, et aucun de ces scéna-
rios ne se déroulera sous sa forme pure. 
« L’hybridation et le métissage des solutions 
demeurera la règle. » n

Note de lecture

L’Afrique des possible

Les défi s de l’émergence

U
ne Afrique ou des Afriques ? 
La question, pour galvaudée 
qu’elle apparaisse, revient 
pourtant à s’interroger sur celle 

des moteurs mais aussi des freins qui 
peuvent, dans les prochaines décennies, 
faire du décollage économique du 
continent un essai réussi, ou un échec. 
« L’Afrique se dissimule sous tant de 
masques qu’il est malaisé de connaître 
son vrai visage », estime en effet Pierre 
Jacquemot,  économiste,  ancien 
ambassadeur de France, ancien directeur 
du développement au ministère 
français des Affaires étrangères, et 
aujourd’hui président du GRET 
(Groupe de recherche et d’échanges 
technologiques), une organisation 
spécialisée dans le développement 
international et solidaire. Un handicap 
mais aussi peut-être une chance. Car 
ce « génie de l’hybridation, du mélange 
des genres et du métissage » dont est doué 
l’Afrique pourrait bien l’aider à « inventer 
le développement durable et inclusif de 
demain ».

Dans L’Afrique des possibles, les défi s 
de l’émergence, Pierre Jacquemot s’est 
ainsi attaché à analyser, le plus complè-
tement possible, les causes de l’émer-
gence africaine constatée depuis le début 
du siècle et à réfléchir sur son évolu-
tion future. Dépassant le clivage, qu’il 
juge artifi ciel, entre un afro-optimisme 
euphorique et un afro-pessimisme 
« désespérant », il se livre à un examen et 
un état des lieux approfondi des réali-
tés africaines d’aujourd’hui (économie, 
démographie, gouvernance, éducation, 
innovation, santé, urbanisation, rela-
tions internationales…) pour aboutir 

L’ouvrage particulièrement dense et exhaustif de Pierre 
Jacquemot fait le point sur les perspectives de l’émergence 
de l’Afrique. Le décollage économique est encore incertain. 
Un modèle pluriel de développement reste à inventer.
Par Guillaume Weill-Raynal

au fi nal à un bilan qu’il souhaite le plus 
« afro-réaliste » possible. Une tâche ardue 
tant les contours de ces réalités sont 
malaisés à cerner, selon que l’on se foca-
lise sur les chiffres exceptionnels de la 
croissance du continent ces quinze der-
nières années ou que ces chiffres soient 
eux-mêmes mis en cause (car souvent 
établis sur des bases de données très fra-
giles), laissant apparaître une réalité du 
terrain moins reluisante. Car au-delà 
des statistiques demeurent les tendances 
économiques lourdes. La croissance tant 
vantée est très disparate et hétérogène 
selon les pays. Les économies se caracté-
risent le plus souvent par leur faible pro-
ductivité. Car la population rurale reste 
majoritaire. « L’urbanisation ne s’est pas 
accompagnée d’une industrialisation, mais 
d’une explosion de l’informalité tertiaire. »

L’Afr ique  témoigne  encore 
aujourd’hui d’une grande difficulté à 
s’extraire de « la trappe à pauvreté ».

« Rien n’est écrit à l’avance »

Une diffi culté aggravée par une faible 
gouvernance économique à long terme : 
les États, déjà pénalisés pour certains 
par les handicaps liés à la « rente » des 
matières premières, ont vu leur marge de 
manœuvre se réduire au gré des injonc-
tions d’ajustements structurels dictés par 
le FMI et la Banque mondiale. Même 
constat sur le plan démographique : 
l’Afrique souffre d’une « transition ina-
chevée ». Contrairement aux tendances 
historiques constatées dans les pays 
développés, la baisse significative de 
la mortalité n’a pas été suivie, pour le 
moment, d’une stabilisation corrélative à 
une baisse de la fécondité. Si l’Afrique a 

L’Afrique des 
possibles
Les défis de 
l’émergence
Pierre Jacquemot
Éditions : Karthala 
336 pages
Prix : 24 euros
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le général Brière de l’Isle, Faidherbe, 
Gallieni… les différentes tentatives 
françaises pour conquérir les boucles 
du Niger soit à partir du Sénégal, soit 
à partir du Sud Soudan, l’actuel Niger ; 
les rivalités entre Britanniques et Fran-
çais pour conquérir les zones sahéliennes 
dans la même recherche de continuité 
territoriale ; le rôle des intermédiaires-
interprètes musulmans ; le tournant de 
1895 ; la colonne Voulet-Chanoine. Au 
détour des développements, on découvre 
que la dynastie des Wattara a régné sur 
un empire théocratique à cheval sur le 
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire.

Après la conquête, s’ouvre la période 
de l’installation de l’administration colo-
niale et de l’apprivoisement réciproque 
avec la noblesse Mossi. La période char-
nière 1900-1918 permet de comprendre 
les conditions de réalisation de l’hybrida-
tion des formes africaine et européenne 
du pouvoir, au point que l’administration 
territoriale est harmonisée avec la chaîne 
de commandement mossi. La réforme de 

Note de lecture

Manger le pouvoir au Burkina Faso

La noblesse mossi à 
l’épreuve de l’histoire

T
ous les vendredis matin, à 
Ouagadougou, l’un des quatre 
rois mossi procède à la céré-
monie du « faux départ ». Le 

cheval est là, le roi donne le sentiment 
qu’il va partir, mais il ne quitte pas la 
capitale. Un Mossi ne quitte pas le pou-
voir ! Benoît Beucher va montrer com-
ment, même si le Burkina Faso est une 
République, « la noblesse mossi à l’épreuve 
du pouvoir », est toujours présente.

Tout au long de son travail, l’auteur 
a acquis la conviction que « la coexistence 
d’un régime républicain et monarchique n’est 
qu’un apparent paradoxe et certainement pas 
une anomalie historique au Burkina Faso ». 
L’État, issu de trajectoires historiques plu-
rielles a « acquis des formes de gouvernement 
à la fois anciennes et plus récentes, endogènes 
et exogènes… ». Pourtant, le mooré, la langue 
des Mossis, n’a aucun mot se rapprochant 
de la notion d’État. Aristocratie guerrière 
fondée il y a près d’un demi-millénaire, 
occupant majoritairement la partie centrale 
de l’actuel Burkina Faso, les Mossis ont 
édicté des commandements qui ont consti-
tué des royaumes, et ont trouvé des accom-
modements avec l’administration coloniale. 
À la croisée de l’histoire et de l’anthropologie 
politique, ce livre très documenté cherche 
à démontrer l’historicité de l’État chez les 
Mossis et à établir les liens entre les formes 
de pouvoir passées et actuelles.

Avec plus de mille notes de bas de 
page, 13 pages de bibliographie, des 
entretiens, l’auteur nous plonge dans 
l’histoire du Burkina Faso, ses us et cou-
tumes, ses traditions, ses rites, la théâ-
tralisation du pouvoir, pour expliquer 
comment tout concourt pour faire des 
Mossis des hommes de pouvoir. On 

L’historien et politologue Benoît Beucher part à la découverte 
du Burkina Faso et de la conception du pouvoir du peuple Mossi. 
Une œuvre riche qui aide à comprendre le pays.
Par Dov Zerah

découvre la mise en scène du pouvoir, 
des cérémonies comme celle du « soleil 
qui se lève dans toute sa splendeur », les 
conditions de l’annonce de la mort du 
souverain, de l’enterrement… tout est 
organisé pour magnifi er le pouvoir.

La convoitise 
des empires coloniaux

Au commencement, il y a le couple 
formé de la princesse Yenenga et du 
chasseur d’éléphants Riaré, ainsi que 
de leur fi ls Naaba Wedraogo, considéré 
comme le premier souverain du Moogo. 
Avec leurs descendants, ils vont forger 
l’identité commune des Mossis.

Au fi l des 323 pages du livre, nous 
apprenons : l’organisation de la cour 
royale ; l’apport de chaque souverain ; le 
rôle des serviteurs et hauts dignitaires ; 
la structuration du pouvoir ; les troubles 
dynastiques ; l’émergence de l’État royal ; 
le lien avec le Naam ou le Wennaam, le 
pouvoir de source divine ; la construction 
de la légitimité du chef, le Tampuuré ; la 
fi xation de la capitale à Ouagadougou ; 
les cérémonies Basga et Tensé ; la cou-
tume ou Tenkudenté… tout est décrypté 
avec nos grilles modernes d’analyse.

Vient ensuite le temps de la confron-
tation avec les empires coloniaux. On 
apprend ainsi la tentative de l’Allemand 
Barth en 1853, puis celle, 13 ans plus 
tard, de son compatriote, le docteur 
Krause. Ensuite le tour, à partir des 
années 1880, des missions d’exploration 
conduites par les Allemands, les Britan-
niques ou les Français.

Défi lent toutes les fi gures embléma-
tiques françaises comme Archinard, le 
capitaine Binger, Borgnis-Desbordes, 

La description des événements 
est passionnante. On découvre la 
rivalité entre les Pères blancs et la 
maçonnerie, deux vecteurs de la 
colonisation française.

Le Baloum Naaba Tanga II devant 
son palais  à Ouagadougou en 
2012. Photo © Benoît Beucher
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Note de lecture

L’homme au défi  des crises 

Le regard 
d’un diplomate

H
omme de terrain et spécia-
liste de la gestion de crise, 
Didier Le Bret, diplomate 
de formation et ancien 

ambassadeur de France en Haïti, 
a dirigé le Centre de crise et de sou-
tien du ministère français des Affaires 
étrangères à partir de décembre 2012, 
avant de devenir le « Monsieur rensei-
gnement » de l’Élysée entre juin 2015 
et novembre 2016. Depuis, il privilé-
gie l’écriture pour analyser trois crises 
majeures dont il a été témoin. Résul-
tat : un essai stimulant sur les grands 
défis contemporains, L’homme au 
défi  des crises, dont l’objectif revendi-
qué est de lutter contre la résignation 
ambiante. « Souvent, je me suis posé la 
question », écrit dès l’introduction ce 
natif du 18e arrondissement à Paris, fi ls 
d’un architecte né à Saïgon et d’une 
mère juive séfarade originaire d’Oran. 
« Pourquoi étais-je là ce jour-là ? À Mos-
cou, au début de l’automne 1993 quand 
l’armée tirait à l’arme lourde sur le Par-
lement russe. À New York, le 11 sep-
tembre 2001… À Port au Prince, le 
12 janvier 2010 » au moment du trem-
blement de terre qui a fait des milliers 
de morts. Avant d’expliquer sur 156 
pages pourquoi « la crise est la meilleure 
amie de l’homme ! ».

En 2016-2017, Didier Le Bret fait 
son entrée en politique en devenant 
– après des primaires très disputées – le 
candidat de la gauche pour les législa-
tives de la 9e circonscription des Fran-
çais de l’étranger (Afrique du Nord et de 
l’Ouest).

Didier Le Bret, 53 ans, a couvert tous les aspects de la vie 
internationale au cours de sa carrière de diplomate qui l’a 
amené à affronter nombre de crises. Il en a tiré un essai 
sous-titré Pourquoi le pire n’est jamais certain. Stimulant.
Par Christine Holzbauer

Sa connaissance « intime » des crises 
africaines – depuis les prises d’otages 
dans le désert par des membres 
d’AQMI jusqu’à l’opération Serval au 
Mali, en passant par l’opération Sanga-
ris en Centrafrique – est incontestable. 
Il ne faut, toutefois, pas s’attendre à 
des révélations fracassantes : « J’ai voulu 
prendre du recul par rapport à la gestion 
de crise au jour le jour dans laquelle j’étais 
plongé du fait de mes responsabilités et 
avoir une approche plus humaniste sur 
ce qu’une situation de crise peut apporter 
en termes de changements, d’opportuni-
tés ou de métamorphoses individuelles », 
confi e-t-il à l’occasion de la sortie de ce 
premier essai sous-titré Pourquoi le pire 
n’est jamais certain. Plus que le respect 
d’un quelconque « Secret-Défense », 
l’auteur a préféré répondre au besoin 

Le défaut de profondeur 
dans l’appréhension des 
événements, l’approche 
exclusivement horizontale 
de la connaissance, privent 
toute une génération de 
la capacité à aborder les 
défi s humains dans un 
continuum historique. Avec 
l’Internet, le savoir avance 
en crabe, par association, 
par similarité.

1904 est présentée dans toutes ses dimen-
sions, y compris sa déclinaison fi scale.

Bien sûr, la colonisation rencontre 
des oppositions comme celle de 1907 
dénommée « le 1789 des Mossis », en 
grande partie suscitée par les maladresses 
du commandant du cercle Carrier.

Instrumentalisation réciproque

La description des événements est 
passionnante. On découvre notamment la 
rivalité entre les Pères blancs et la maçon-
nerie, deux vecteurs de la colonisation 
française. Les Mossis contribuent à l’effort 
de guerre et participent à la lutte contre 
la rébellion de 1915-1916, au point que 
Georges Clémenceau donne son accord 
à la mobilisation de 50 000 hommes, 
supervisée par Blaise Diagne. C’est la 
démonstration de l’instrumentalisation 
réciproque entre la noblesse des Mossis et 
l’administration. Celle-ci leur donne des 
pouvoirs pour contrôler le territoire, et 
les princes jouent le jeu pour préserver un 
semblant de pouvoir…

Benoît Beucher s’interroge alors sur le 
rôle des Mossis dans la création de la Haute-
Volta, intégrée dans l’espace de l’Afrique 
occidentale française. L’entre-deux-guerres 
est aussi marquée par la modernisation du 
territoire et le développement économique, 
la crise de 1929, la suppression de la colo-
nie, la résurgence de l’empire Mossi… Puis 
c’est la guerre, les mouvements indépen-
dantistes, « le containment à la française », 
l’indépendance, l’avènement du général 
Lamizana, l’affaire de Soubeiga, la révolu-
tion sankariste, les années Compaoré.

Au-delà du caractère passionnant de 
ce livre, il est utile pour toute personne 
qui veut comprendre la vie politique au 
royaume des hommes intègres, ou plus 
généralement essaye de déterminer les 
méthodes d’acclimatation en Afrique 
subsaharienne du modèle importé de la 
démocratie. n

Manger le pouvoir au 
Burkina Faso
Par Benoît Beucher
Éditions Karthala
Prix : 29 euros
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impérieux d’introduire du « temps 
long » dans l’emballement des faits et 
des situations dont il a été témoin. 
Car, vu par les médias ou par la Toile, 
ces crises sont toujours dans le « temps 
court » des catastrophes, au risque de 
déboussoler ceux qui les vivent. Aux 
bouleversements et aux nouvelles 
menaces du nouveau millénaire qu’il 
liste avec brio, il oppose l’antidote de 
l’inventivité des hommes « qui peuvent 
toujours changer la donne ! ». Cela est 
particulièrement vrai, selon lui, sur le 

continent africain où la démographie 
galopante et l’urbanisation à marche 
forcée posent problème. Mais là aussi 
où les espoirs à côté des défi s sont les 
plus grands.

Les dangers de l’Internet

Déplorant que « le défaut de profon-
deur dans l’appréhension des événements, 
l’approche exclusivement horizontale de la 
connaissance, privent pour la première fois 
toute une génération de la capacité à abor-
der les défi s humains dans un continuum 

historique. Avec l’Internet, le savoir avance 
en crabe, par association, par similarité », 
il s’inquiète tout particulièrement pour 
la jeunesse des deux rives de la Méditer-
ranée. Celle qui est « la plus exposée par 
le conflit en Syrie ». En Afrique, toute 
une génération a déjà sauté à pieds 
joints dans la modernité, grâce au télé-
phone portable qui apporte la révolu-
tion numérique dans les campagnes les 
plus reculées. Alors qu’en France, « la 
jeunesse des banlieues a trouvé son chemin 
de Damas ; les réfugiés syriens viennent à 
Calais […] ; l’intrusion de la terreur dans 
nos vies, conséquence directe d’une guerre 
née ailleurs qui se prolonge chez nous, est 
amplifi ée par nos crises internes ».

Dès son arrivée à l’Élysée, l’auteur 
a connu l’après-Charlie, puis les atten-
tats du 13 novembre 2015. Une année 
particulièrement sombre où la France a 
dû subir « toute la typologie [d’attaques] 
décrite dans la littérature relative au ter-
rorisme ». Dans son livre, il décrit la tra-
jectoire de la plupart des djihadistes de 
l’Hexagone au croisement de l’interna-
tional et du domestique : « Naissance en 
France, famille immigrée, parents absents, 
défi cit d’autorité, placement en foyer d’ac-
cueil, délinquance, prison, rencontre avec 
un guide spirituel, formation à l’étranger, 
retour en France… ».

S’il n’a pas été plus explicite sur les 
actions menées pour démanteler les 
fi lières, c’est parce que « ce n’était pas le 
propos de ce livre ». Il fustige au passage 
« la réaction totalement contre-productive 
de Manuel Valls de proposer la déchéance 
de nationalité » : une hérésie « non seule-
ment à cause de l’existence d’un très grand 
nombre de binationaux mais aussi parce 
que tout ce qui fait que l’on soit français est 
remis en cause. Au-delà du droit du sol ou 
du droit du sang, on est français au nom 
des valeurs ! », rappelle-t-il. n

Note de lecture

L’homme au défi  des crises 

Le regard 
d’un diplomate

L’homme au défi 
des crises
Didier Le Bret
Éditions : 
Robert Laffont
Prix : 17 euros

Didier Le Bret entouré de Manuel Valls et Laurent 
Fabius, alors respectivement Premier ministre et 
ministre des Affaires étrangères de la France.

Patrouille de la force Sangaris 
dans le quartier musulman 
«PK5» de Bangui, lors des 

élections présidentielles et 
législatives du 14 février 2016.
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l’Afrique lui ont ouvert les yeux. « Tout 
le temps de notre collaboration, Catherine 
Coquery-Vidrovitch ne cessait de me dire : 
« N’oublie pas qu’aussi improbable que 
cela puisse paraître jusqu’à l’arrivée des 
colons, tout a toujours circulé en Afrique 
et ce, depuis l’apparition de l’humanité ». »

Du coup, toute l’exposition, dont 
la scénographie a été conçue et réalisée 
par Pascale Rodriguez, est marquée du 
sceau de cette fluidité. On y découvre, 
au fil des salles, un mélange hétéroclite 
de cartes anciennes et de manuscrits, 
d’objets sacrés parmi lesquels, bien sûr, 
des masques et aussi des objets usuels, 
comme des perles millefiori, ainsi que des 
échantillons de minerais ou des représen-
tations de plantes dans un cabinet savant 
entièrement dédié à la pharmacopée. Au 
total, quelque 300 objets « qui permettent 
de découvrir des traces d’Afrique dans le 
monde, et aussi des traces de monde dans 
toute l’Afrique », selon la spécialiste.

Soucieuse de vulgariser ce savoir 
auprès des groupes scolaires, Gaëlle 
Beaujean propose sa « visite idéale ». Le 
premier arrêt fait découvrir les pirogues 
à balancier venues d’Asie dont le modèle 
le plus abouti est celui utilisé à Madagas-
car. Avec ces embarcations, les rois et les 
reines Sakalava ont entrepris de grandes 
expéditions guerrières, allant jusqu’aux 
Comores (800 km aller/retour). Ces 
pirogues pouvaient transporter chacune 
jusqu’à quarante hommes et sont encore 
utilisées aujourd’hui pour le tourisme et 
le transport des marchandises.

Autre mythe : le manque de villes 
en Afrique. La deuxième étape montre 
qu’il n’en est rien, puisque des cités capi-
tales comme celle de Djenné-Jeno sur 
les bords du fleuve Niger, à quelques 

Exposition

L’Afrique  
au carrefour  
des mondes

L
’Afrique, un continent sans his-
toire ? Si les a priori ont la vie 
dure, les faits, eux, sont indé-
niables : « Les Africains n’ont 

jamais vécu dans l’isolement », explique 
Stéphane Martin, président du Musée 
du Quai Branly-Jacques Chirac.

Inaugurée le 31 janvier en présence 
de nombreux sponsors comme les entre-
prises Razel, Mobilitas ou la Fondation 
Total, l’exposition intitulée « L’Afrique 
des routes » s’en veut la démonstration. 
Sous la houlette d’éminentes spécia-
listes que sont l’historienne Catherine 
Coquery-Vidrovitch et la commissaire 
de l’exposition, Gaëlle Beaujean, respon-
sable des collections Afrique du Musée, 
l’exposition « éclaire d’un regard neuf la 
réalité de l’influence internationale de ce 
continent encore trop méconnu », com-
mente Stéphane Martin.

En effet, longtemps ignorés, les 
échanges panafricains et extra-africains 
ont pourtant débuté il y a des millénaires 
« bien avant les indépendances, la coloni-
sation et l’arrivée des premiers navires por-
tugais au milieu du XVe siècle », insistent 
les deux instigatrices de l’exposition. 
En témoignent les sculptures, pièces 
d’orfèvrerie ou d’ivoire, peintures et 
autres objets rares ou précieux présentés 
dans l’exposition. Du cinquième mil-

Une exposition consacrée à l’Afrique 
des routes est présentée au musée 
du Quai Branly-Jacques Chirac à 
Paris. Démentant les idées reçues, 
elle montre que le continent a une 
histoire inscrite dans la dynamique des 
échanges mondiaux.
Par Christine Holzbauer

lénaire avant notre ère à nos jours sont 
décrites les routes, fluviales, terrestres ou 
maritimes, qui ont contribué à la circu-
lation et aux échanges « dans le sillage 
des objets, des idées et des hommes ». 
Ainsi, des chars gravés de l’Oued Djerat 
du Sahara aux porcelaines chinoises de 
Madagascar, des cultes et rituels can-
domblé d’Amérique du Sud aux œuvres 
contemporaines métissées de Yinka Sho-
nibare, venu du Nigeria : « c’est le portrait 
d’un continent au cœur de l’histoire globale 
qui est, ici, dressé », précise le catalogue de 
l’exposition qui, dans sa version sonore, 
fait voyager à travers les musiques.

Invitation au voyage

Enfant, Gaëlle Beaujean rêvait 
d’Afrique dans le cabinet des merveilles 
d’un oncle, grand voyageur, qui lui 
parlait de ses expéditions en Afrique. 
« Il a fallu beaucoup de temps avant que 
je puisse m’y rendre pour mes recherches, 
se souvient cette ancienne thésarde de 
l’Art sacré royal du Bénin. Aussi, quand 
j’ai commencé à travailler sur l’exposition, 
voici trois ans, c’est comme un rêve d’en-
fance qui se réalisait », confie-t-elle. Ses 
lectures, puis sa rencontre avec l’une des 
plus grandes historiennes actuelles de 

Aujourd’hui, les apports des artistes 
africains, dont beaucoup ont 
influencé les plus grands artistes 
occidentaux, ne sont plus niés. En 
laissant parler les objets, l’exposition 
dévoile leur itinéraire, longtemps 
resté caché.

La bataille d’Adoua (huile sur toile, Éthiopie, 1973)
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kilomètres du Djenné actuel (au Mali) 
se sont développées en même temps que 
les cités médiévales d’Europe et, avec 
elles, les réseaux de voies pour y accéder 
et les escales. La troisième étape, celle 
des routes traditionnelles pour les épices, 
l’or, l’ébène ou d’autres bois précieux 
est décrite dans des cartes. La première 
mappemonde où ne figurent que les 
côtes de l’Afrique du Nord fut dressée 
par le géographe grec Ptolémée, bientôt 
complétée par les géographes arabes. Il 
faudra attendre les cartes marines du 
XVIe siècle pour voir peu à peu se dessi-
ner les contours du continent et le tracé 
des grands fleuves qui le traversent. Ce 
qui n’a pas empêché, de tout temps, des 
échanges religieux, culturels et, bien sûr, 
commerciaux. Jusqu’à la découverte 
de l’Amérique, tout l’or provenait de 
l’Afrique subsaharienne et était contrôlé 
par les grands empires de l’Ouest comme 
le Ghana, le Mali, le Songhoy, etc.

Murs rouges pour l’esclavage

L’ivoire, contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, ne vient pas d’Inde, 
mais bien de l’Afrique et a été convoité 
dès le Ve siècle avant notre ère. D’abord 
exporté brut, il a ensuite été sculpté par 
les artistes africains comme en atteste 
une somptueuse salière du XVIe siècle 
décrivant les premiers échanges directs 
entre l’Afrique et l’Europe.

Autre étape, celle de la route des 
religions : une peinture sur vitre réalisée 
vers 1950 au Sénégal retrace le portrait 
de Mamy Wata, cette divinité de la mer 
qui fait l’objet d’un culte dans plus de 
vingt pays africains, de la côte ouest 
jusqu’en Tanzanie. Ou bien encore celle 
des masques qui renvoie, ici, davantage 

aux routes linguistiques qu’à leur uti-
lisation. À une exception : un masque 
de Guinée utilisé dans l’initiation des 
jeunes garçons et le passage à l’âge adulte 
a été choisi pour illustrer l’affiche de 
l’exposition. Il représente un pélican 
avec sur son dos un colon identifiable 
à son casque et qui tient devant lui un 
masque D’mba, une figure liée à la ferti-
lité entouré de deux autres personnages.

Taillé dans un seul morceau de 
bois et décoré avec des peintures qui 
viennent d’Europe, il « symbolise la route, 
les échanges et l’histoire des contacts, parmi 
lesquels figure la colonisation », explique 
Catherine Coquery Vidrovitch.

Pour l’historienne qui signe un très 
instructif documentaire avec beaucoup 
de documents inédits sur la colonisa-
tion, projeté en boucle à la fin de l’expo-
sition, il est indéniable que l’esclavage a 
contribué à marginaliser le continent. 
« Au VIIe siècle au terme d’un accord 
conclu avec les Arabes, la Nubie voit son 
indépendance garantie contre la fourni-
ture d’un contingent de 360 esclaves par 
an, commente-t-elle. On assiste dès lors à 
la dépréciation des Noirs dans les sources 
arabes. Ceci va être très accentué avec la 
traite atlantique. Avant, les esclaves étaient 
ceux qui n’avaient pas la culture : les étran-
gers pour les Grecs ; les non musulmans 
pour les Arabes. Avec les Européens, c’est la 
couleur qui est dépréciative. La spécificité 
de la traite atlantique est que si l’on était 
Noir, on n’était bon qu’être esclave ; et si 
l’on était esclave, on était forcément Noir. »

La déportation de douze millions 
d’Africains vers les Amériques entre le 
XVIe et le XIXe siècle donne lieu à un 
mur rouge à chaque fois qu’il s’avère 
nécessaire de raconter cette histoire 

dans le déroulé de l’exposition. Son 
évocation apparaît, du coup, comme 
un trait d’union, puisque cette traite 
négrière a constitué les prémices de la 
mondialisation. Les Africains qui en ont 
été victimes ont amené avec eux leurs 
croyances et leurs rites dans le nouveau 
monde. Aujourd’hui, les apports des 
artistes africains, dont beaucoup ont 
influencé les plus grands artistes occi-
dentaux, ne sont plus niés. En laissant 
parler les objets, l’exposition du Quai 
Branly-Jacques Chirac dévoile leur itiné-
raire qui était longtemps resté caché. n

L’Afrique des routes,  
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac (Paris), 
mezzanine ouest, jusqu’au 12 novembre 2017.

Claude Ptolémée, Cosmographia (Manuscrit sur parchemin,  
vers 1465-1470) 

Poteaux 
funéraires 
d’Afrique et 
d’Asie  
(du XVIII e siècle 
au début  
du XXe siècle)



74 • NEWAFRICAN • Mars - Avril 2017

Culture  Mosaïque

œuvres de figures tutélaires, de Ous-
mane Sow – récemment disparu – à 
Rachid Koraïchi, de Chéri Samba à 
Romuald Hazoumé. « Ces jeunes artistes, 
nés dans les années 1980 et au début des 
années 1990, ont pour la plupart rare-
ment été exposés en France ou le sont pour 
la première fois. Tous créent en s’empa-
rant d’une grande diversité de supports : 
dessins, peintures, sculptures, photogra-
phies, installations, vidéos sans oublier 
l’art performatif », précise Marie-Ann 
Yemsi. Pas moins de 70 artistes africains 
sont annoncés, en provenance d’une 
vingtaine de pays : Afrique du Sud, 
Zimbabwe, Angola, Guinée, Nige-
ria, Bénin, Cameroun, Gabon, Algé-
rie, Côte d’Ivoire, Togo, Mauritanie, 
Sénégal, Maroc, Tunisie, Congo, Mali, 
Sierra Léone, ainsi que ceux de la dias-
pora (France, États-Unis…). n

Exposition

Art Paris Art Fair 

L’Afrique à l’honneur

É
vénement phare du monde 
de l’art français, la foire pari-
sienne Art Paris Art Fair a pour 
ambition de faire découvrir des 

artistes et de faire connaître les nouvelles 
tendances et nouvelles pratiques de l’art. 
Pour cette nouvelle édition, l’Afrique est 
l’invitée d’honneur. Confiée à Marie-
Ann Yemsi, consultante culturelle, 
l’exposition offre un éclairage inédit à 
Paris sur les horizons artistiques africains 
contemporains. Plus d’une quinzaine de 
galeries présentent une génération émer-
gente et talentueuse d’artistes originaires 
du continent africain et des diasporas.

Un programme foisonnant d’événe-
ments vient enrichir cette exploration 
d’un continent en pleine effervescence 
artistique : expositions, projections 
vidéo, rencontres des acteurs et pro-
ducteurs culturels. Enfin, cette invi-
tation de l’Afrique coïncide avec un 
impressionnant « printemps africain » 

Cosmopolite et internationale, Art Paris Art Fair se déroule du 
30 mars au 2 avril 2017, au Grand Palais. Riche de 150 galeries 
d’une vingtaine de pays, elle constitue une foire d’art moderne 
et contemporain à l’écoute du monde.
Par Yasmina Lahlou

à Paris. (lire encadré) « Ce foisonnement 
de projets et d’expositions témoigne de la 
richesse de la création artistique contem-
poraine issue d’un continent qui s’affirme, 
inventif, novateur et fécond », se réjouit 
Marie-Ann Yemsi.

Ces rendez-vous parisiens marquent 
par la présence d’un contingent impor-
tant de représentants d’une jeune 
génération qui s’expose, aux côtés des 

www.artparis.com/fr






