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union du maghreb arabe

Alors que la crise économique, la globalisation et la révolution technologique 
en cours bouleversent l’ancien ordre mondial, la place majoritaire qu’occupe 
la jeunesse en Afrique en fait l’un des possibles leviers de son développement. 
Mais à quoi rêvent les jeunes ? Et que désirent-ils pour l’avenir du continent ? 

Par marc Lavergne

J
eunesse africaine, omniprésente 
et pourtant muette : en Afrique, 
les jeunes, traditionnellement se 
taisent et écoutent les anciens. 

Bien que silencieuse, cette jeunesse 
rêve. L’avenir lui appartient, pourtant 
elle peut avoir le sentiment et la crainte 
qu’il ne lui soit confisqué. Sa place ne 
lui est reconnue nulle part, aucun accès 
au cercle de décisions ne lui est ménagé, 
sa voix n’est pas écoutée, à rebours de ce 
qui se passe dans la vieille Europe où la 
jeunesse, pourtant bien minoritaire, a 
conquis l’espace public depuis un cer-
tain mois de mai 1968.

Les temps changent et la jeunesse 
ne pourra plus longtemps être tenue 
à l’écart, alors qu’elle a d’ores et déjà 
acquis les outils du savoir qui lui per-
mettent de mieux saisir que ses aînés les 
rapides évolutions en cours : l’Afrique 
est entrée dans la marche du monde, 
elle ouvre ses horizons bien au-delà de 
ses anciennes métropoles, vers l’Asie, 
l’Extrême-Orient, les Amériques. De là 
lui viennent des hommes, des réseaux 
d’échanges, des cultures ; le face-à-face 
avec la vieille Europe est aujourd’hui 
battu en brèche.

Le discours paternaliste et sermon-
neur du président Nicolas Sarkozy à 
Dakar, évoquant l’absence d’historicité 
et l’immobilisme des sociétés africaines, 
en a dit long sur l’incapacité de l’Oc-
cident à appréhender l’évolution pla-
nétaire, et sur sa méconnaissance de la 
jeunesse africaine.

Pour autant, l’Afrique est-elle terre 
de la jeunesse ? Il faut bien reconnaître 

que non. Aujourd’hui, elle semble 
n’avoir rien à offrir à ceux qui portent 
son avenir. Les anciens s’accrochent à 
leur pouvoir, à leurs privilèges et rechi-
gnent à faire place à une jeunesse dési-
reuse de prouver ses capacités.

Celle-ci voudrait avoir son mot à 
dire sur l’organisation sociale, les rela-
tions entre parents et enfants, entre 
hommes et femmes, sur les projets 
collectifs, en un mot sur le fonction-
nement des États, mais s’en trouve 
exclue. Le rêve de la jeunesse africaine 
contemporaine est de secouer le joug 
pesant de la famille élargie, des solida-
rités obligées, pour tenter l’aventure de 
l’individu, de l’entreprise, de la réussite, 
sans être ligoté par le regard des autres.

faire évoluer les mentalités

Pas facile à réaliser par ces temps 
de crise économique, alors que les États 
n’assurent plus aucune protection, que 
l’éducation n’est plus un passeport. 
L’heure est au repli sur le groupe, la 
famille, le clan, les solidarités eth-
niques, dans une compétition de plus 
en plus ardue et souvent meurtrière 
pour l’accès à des ressources vitales.

La jeunesse est victime d’un sys-
tème économique qui tarde à trouver 
sa voie et à se stabiliser au-delà de l’ac-
cumulation primitive du capital décrite 
par Karl Marx, et qui n’offre pas de 
place suffisante aux jeunes talents, à la 
créativité, à l’esprit d’entreprise et au 
goût du risque mesuré.

Au-delà des pesanteurs écono-
miques liées à la dépendance d’un conti-

nent cantonné dans la production et à 
l’exportation de produits bruts, c’est tout 
le corps social qui bloque l’émergence de 
la jeunesse et de ses idées « importées ». La 
réalisation du rêve africain n’est donc pas 
affaire de coups d’État, de révolutions ou 
d’élaboration de codes juridiques respec-
tés : c’est une évolution des mentalités qui 
doit s’opérer.

L’usine à rêves de la jeunesse, c’est 
l’urbanisation massive et rapide du 
continent. Non seulement la population 
urbaine rattrape la population rurale, 
mais les campagnes elles-mêmes sont 
emportées dans le tourbillon de la moder-
nité urbaine : les valeurs, les modes de vie, 
les envies et les rêves viennent désormais 
de la ville. Les villages, matrices sécuri-
santes et nourricières, ne sont désormais 
plus pour les jeunes que des repoussoirs, 
des pis-aller. L’agriculture et l’élevage 
sont vécus comme des activités de lais-
sés-pour-compte, déclassés qu’ils sont 
par le manque de progrès techniques, 
par la concurrence des produits impor-
tés – moins chers et porteurs d’une image 
valorisante. 

Les jeunes des campagnes rêvent de 
la ville, de gagner de l’argent sans être 
astreints à un labeur harassant ; tandis 
que les jeunes urbains rêvent d’ailleurs, 
sachant que la ville africaine est un 
mirage. Car la promotion sociale n’est 
pas accessible à tous : elle requiert des 
capitaux, de l’entregent, de l’éducation, 
toutes choses qui ne peuvent s’acquérir 
qu’à l’étranger. Finalement, hormis dans 
les communautés commerçantes par 
vocation, l’esprit d’entreprise dont la jeu-

Dans les villes cosmopolites, 
la jeunesse trouve matière 

à alimenter sa soif de 
nouveauté et sa capacité 

créatrice. Elle y a ses 
quartiers, ses rites, elle y 

invente des modes, 
des musiques, des 

langages. Dans les bars 
de Kinshasa ou les studios 

d’Abidjan elle crie sa révolte 
et son appétit de vivre, sa 

soif de justice et de liberté.



a quoi rêvE  
la jEunEssE 
africainE ?
Par Hichem Ben yaïche

i
Il est des moments dans la vie où il faut tout faire pour ne 
pas rater son rendez-vous avec le destin. Une chance unique 
s’offre aujourd’hui à l’Afrique pour devenir un acteur majeur 
de sa propre Histoire. C’est un champ de tous les possibles : 
une terre qui regorge d’eau, de matières premières, d’espaces 
immenses encore vierges et surtout d’une population jeune. 
Elle est évaluée, aujourd’hui, à un milliard d’individus. En 
2050, elle atteindra 1,8 milliard. Dans cette statistique, la 
proportion des jeunes est – et sera – dominante. C’est dire les 
choix essentiels à faire aujourd’hui et les défis à relever pour 
les décideurs et tous les acteurs africains – sphère politique, 
société civile, média, etc.

Nous avons décidé ainsi de consacrer un grand dossier à 
« A quoi rêve la jeunesse africaine ? ». Ce véritable voyage au 
cœur de la réalité de cette jeunesse – singulière et plurielle 
à la fois – nous a permis d’identifier ses nouvelles identités, 
ses codes, ses réseaux… Un portrait d’une jeune génération 
en mouvement qui partage avec le reste du monde les 
mêmes idéaux et les mêmes aspirations. Son altérité se 
construit jour après jour à l’heure du « village planétaire » où 
l’interdépendance est loin d’être un vain mot.

Il reste à l’Afrique un grand rattrapage à faire par rapport 
aux autres continents en termes de développement humain 
et économique. Un paradigme nouveau est à mettre en place 
pour permettre à cette jeunesse africaine d’aller jusqu’au bout 
de ses rêves. Éducation, formation, emploi… ce sont les maîtres 
mots pour donner un horizon à des millions de jeunes inventifs, 
créateurs et avides de tout. Et qu’il faut prendre soin de ne pas 
désespérer !

L’Afrique a soixante ans – le temps de deux générations – 
pour gagner ce pari. Car l’on ne reste pas jeune toute sa vie… 
Une opportunité unique, pour ce continent, de réussir son 
rendez-vous avec l’Histoire. La sienne. n
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union du maghreb arabe

nesse fait preuve se heurte au poids des 
intérêts acquis, et dépend de la proxi-
mité du pouvoir et des ressources de 
l’État. La seule solution pour ceux qui 
n’y ont pas accès est de partir. 

C’est le rêve désespéré de ceux dont 
on nous raconte le sort tragique, ballo-
tés comme autant de fétus de paille au 
gré des incidents et des accidents qui 
émaillent la route du départ. « Route 
de l’espoir » comme en Mauritanie, qui 
relie l’intérieur du pays à la côte et au 
grand large, ou route du désespoir, qui 
débouche sur les barbelés des camps de 
rétention ou s’abîme dans les vagues 
d’une mer déchaînée ?

Du rêve à l’évasion

Le temps où l’émigration constituait 
le parcours normal d’un jeune avant le 
retour au pays, comme chez les Soninké 
aux confins du Mali, du Sénégal et de la 
Mauritanie, est maintenant révolu. Les 
portes se sont fermées et d’autres formes 
d’évasion apparaissent. Le retour au 
religieux, chrétien ou musulman, peut 
constituer un dérivatif, comme le montre 
la prolifération de sectes charismatiques, 
évangélistes, qui incitent à chercher dans 
la prière et le chant la consolation que 
refuse le monde d’ici-bas.

Mais elles peuvent aussi inciter à des 
formes d’engagement sous des bannières 
qui servent d’exutoire à des pulsions plus 
violentes : les sectes recrutent, embri-
gadent, donnent un sens à la vie – et à 
la mort – pour des causes dévoyées. De 
la Lord Resistance Army d’Ouganda à 
Boko Haram au Nigeria, on ne compte 
plus les sectes qui sèment la désolation 
par le pillage ou par l’imposition d’un 
ordre criminel.

Le rêve, lorsqu’il n’est plus que tra-
duction d’une frustration ou tentative 
d’échapper à un sort sans issue, peut 
aussi mener à la criminalité pure. Le 
continent n’est-il pas devenu celui des 
coupeurs de bourse, des bandits de grand 
chemin et des pirates ? Qui aujourd’hui 
sortirait le soir dans des métropoles aussi 

policées en apparence que Nairobi ou 
Johannesburg ? Qui irait sans escorte 
croiser au large des côtes de Somalie, de 
Guinée ou du Nigeria ? Et bien souvent, 
on le sait, franchir un check-point de la 
police ou de l’armée en RD Congo ou 
au Tchad est bien plus dangereux qu’af-
fronter les bandits que les forces armées 
sont censées combattre… Du coup, 
le rêve de la jeunesse africaine est bien 
souvent de se procurer un fusil, pas tant 
pour se protéger que pour se procurer un 
moyen de subsistance. Et les seigneurs de 
guerre qui dévastent des pans entiers du 
continent n’ont jamais de mal à recruter 
de jeunes soldats de tout âge…

La jeunesse africaine est-elle pour 
autant condamnée ? Certes non, elle se 
donne les moyens de rêver et de trans-
former ses rêves en réalité. Condamnée 
à rester sur son sol, il lui faut prendre son 
destin en mains : étudier, se former, dans 
des conditions souvent extrêmes, mais 
aussi se déplacer sur l’ensemble du conti-
nent. L’Afrique du Sud accueille des 
jeunes venus du monde francophone, 
les pays pétroliers accueillent des jeunes 
venus chercher fortune depuis de loin-
tains pays déshérités. Même si ces bras-
sages ne vont pas sans poser problème, 
parfois, le clivage colonial s’abolit enfin.

inventivité, créativité, vitalité

Les jeunes acquièrent des forma-
tions, des diplômes. Aujourd’hui, dans 
les ONG devenues enfin réellement 
« sans frontières », de jeunes médecins 
kenyans ou tchadiens soignent des réfu-
giés soudanais ou centrafricains, tan-
dis qu’au sein de l’Union africaine, les 
contingents militaires nationaux se ren-
contrent sur des théâtres d’opérations 
variés, du Darfour à la Somalie.

La jeunesse africaine se découvre 
elle-même, s’affranchit par ses voyages et 
ses engagements du poids des traditions. 
Et les nouvelles technologies de la com-
munication, qui abolissent les distances 
et les clivages, sont une formidable 
source d’ouverture et d’enrichissement. 

Ces rêves de la jeunesse africaine ne sont plus des songes creux, 
alimentant frustrations et dépit ; ils sont le terreau de l’essor 
de l’Afrique de demain, lorsque seront brisées 
les chaînes qui brident encore les énergies latentes.

Parfois, il est vrai, l’inventivité est mise 
au service de la cybercriminalité ; mais 
derrière ce fléau qui prolifère depuis les 
cybercafés de Douala, de Cotonou ou 
d’Ibadan, pourquoi ne pas reconnaître 
une extraordinaire vitalité, une farouche 
volonté de s’en sortir ?

L’évasion mentale trouve matière 
dans les villes cosmopolites à alimenter 
la soif de nouveauté et la capacité créa-
trice de la jeunesse. Elle y a ses quartiers, 
ses rites, elle y invente des modes, des 
musiques, des langages, dans les bars de 
Kinshasa ou les studios d’Abidjan elle 
crie sa révolte et son appétit de vivre, 
sa soif de justice et de liberté. Cette 
jeunesse a trouvé ses icônes, d’Afrique 
et d’ailleurs, de Mandela à Bob Mar-
ley, et ses porte-parole dont les mots 
d’ordre et les rythmes aident à vivre, et 
qui portent au-delà des mers cette voix 
nouvelle entendue désormais sur tous 
les continents. Parmi les générations qui 
se succèdent, retenons les chanteurs qui 
comme Alpha Blondy et bien d’autres 
dénoncent avec humour et férocité tous 
ceux qui se mettent en travers des rêves 
de la jeunesse.

Cette créativité libérée par la ville 
peut désormais, par un heureux retour 
des choses, irriguer les campagnes. 
Porteurs d’un savoir nouveau, d’idées 
neuves, les jeunes peuvent retourner 
au village pour y impulser le change-
ment. Dans les terroirs du Burkina Faso 
comme du Togo fleurissent des initia-
tives collectives, pour améliorer le quo-
tidien des femmes, initier de nouvelles 
activités, développer l’instruction. Des 
formes d’association, d’organisation 
s’inventent, une société civile s’affirme 
loin des ordres venus d’en haut, parfois 
avec le soutien d’ONG internationales 
ou de la coopération décentralisée.

Des rêves deviennent ainsi réalité, 
non sans mal, et souvent bien plus 
modestes qu’espéré. Mais ils n’en sont 
pas moins source de fierté, d’ancrage 
dans la réalité, une réalité que l’on 
apprend à transformer à partir des seules 
ressources disponibles. Ces rêves de la 
jeunesse africaine ne sont plus des songes 
creux, alimentant frustrations et dépit ; 
ils sont le terreau de l’essor de l’Afrique 
de demain, lorsque seront brisées les 
chaînes qui brident encore, le plus sou-
vent au niveau des États, les énergies 
latentes. n
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union du maghreb arabe

Prise en tenaille entre le système des droits et 
obligations communautaires et rêvant d’ascension 
sociale, la jeunesse africaine est comme un oiseau 
en cage dont la porte aurait été ouverte, mais qui 
refuserait de sortir. Par Désiré mandilou

L
orsqu’elle est inactive, diplômée 
ou non, la jeunesse africaine 
rêve d’un emploi. Lorsqu’elle 
travaille, dans une administra-

tion ou une firme privée, elle rêve d’ac-
céder aux postes de décision. Le pouvoir 
politique exerce également sur elle une 
attraction certaine. Enfin, les queues 
qui s’étirent sur des dizaines de mètres 
devant les consulats occidentaux don-
nent aussi l’image d’une jeunesse en 
quête « d’ailleurs », en mal d’ouverture 
sur le monde. Bref, la jeunesse africaine 
rêve de réussite sociale.

Sur le sol national ou ailleurs, elle 
veut réussir. Sauf que la réussite sociale 
est une expérience qui varie dans l’espace 
et dans le temps. En effet, l’Afrique est 
multiple et la jeunesse est à son image.

En nous limitant à l’acception 
démographique du terme, soit la frac-
tion de la population africaine dont 
l’âge est compris entre 18 et 45 ans, la 
jeunesse a une conception matérialiste 
de la réussite sociale. Le jeune africain 
rêve de démultiplier son « avoir ». La 
possession de biens matériels exposés à 

la perception de tous de manière durable 
(la maison, la voiture) ou temporaire 
(les vêtements), par-delà la nécessité de 
satisfaire des besoins (se vêtir, se loger, 
se déplacer), a une fonction sociale. Elle 
permet au reste de la société de situer le 
jeune dans l’espace social en fonction de 
ses biens, de ses goûts.

signes extérieurs de richesse

Le « sapeur » de Brazzaville, l’ex-
pert en escroquerie à la « nigériane »  
d’Abidjan, ou le « serial entrepreneur » 
de Nairobi qui, chaque année, lance une 
affaire sans jamais réussir à en dévelop-
per une, obéissent tous à cette logique 
de production de signes symboliques. 
L’insertion dans l’économie réelle des 
jeunes africains est tout entière enchâssée 
dans une logique de production d’une 
« économie de signes ». Il ne faut en effet 
jamais oublier qu’en Afrique, la réussite 
sociale s’opère toujours sous contrainte 
communautaire.

Dès sa naissance, le jeune est inséré 
dans une communauté de nature eth-
nique qui s’impose à l’individu. Malgré 
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l’urbanisation accélérée, l’attachement à 
un village reste vif. Plus qu’une référence 
géographique, le village est une « ins-
titution politique » en Afrique, écrivait 
Balandier. Le village édicte des normes, 
établit des règles assorties de sanctions 
que le jeune intériorise et qui l’enserrent 
dans un réseau de relations verticales ou 
horizontales.

Suivant la « matrice anthropolo-
gique », c’est-à-dire le système lignager 
de la société considérée, les relations ver-
ticales sont plus ou moins autoritaires. 
Souvent l’autorité parentale est de type 
despotique dans les sociétés patrili-
néaires : les fils restent sous l’autorité de 
leur père après le mariage.

Dans les sociétés matrilinéaires, 
comme en terre Kongo, l’autorité paren-
tale du père passe à l’oncle et devient 
plus lâche. Il existe par contre une iné-
galité prononcée entre frères, les cadets, 
quel que soit leur âge, subissant la loi 
des aînés. Les relations horizontales sont 
essentiellement des relations d’entraide. 
Plus la société considérée est refermée 
sur elle-même (endogame), plus la rela-
tion horizontale est contraignante.

Entre individualisme et 
appartenance communautaire

Bref, dans un tel environnement 
culturel ou terreau anthropologique, 
le jeune africain ressemble à un oiseau 
bridé. Il veut prendre son envol, aidé en 
cela par le niveau croissant d’éducation 
qui magnifie l’individualisme. Mais il est 
sans cesse ramené à la communauté. Car 
celle-ci vient suppléer les défaillances de 
l’État moderne : l’absence de protection 
sociale, ou tout simplement « d’ascen-
seur social » institué par l’État moderne 
et identifiable par tous.

Le jeune africain est contraint de 
développer un système solidaire auto-
construit. À la communauté objective 
(l’ethnie) se surajoutent alors des com-
munautés subjectives, volontairement 
construites. Ces dernières sont des struc-
tures d’entraide auxquelles on adhère 
volontairement, de la tontine au club de 

sport en passant par les églises de réveil. 
L’appartenance à un gang pour le jeune 
déscolarisé, ou à la franc-maçonnerie 
pour le jeune cadre diplômé, exprime la 
même contrainte, celle d’appartenir à un 
réseau de solidarité, un cercle de droits 
et obligations communautaires plus 
large que l’ethnie. Cette appartenance 
a pour fonction de faciliter l’ascension 
dans les strates supérieures de la société, 
ou d’amortir la chute quand celle-ci 
survient, pour une raison ou une autre. 
Toutes choses pour lesquelles on ne peut 
compter sur l’État, par nature défaillant.

Des règles tacites

Malheureusement, il est très rare que 
les droits et obligations communautaires 
s’équilibrent. Si l’on considère unique-
ment la communauté villageoise (objec-
tive), les prestations qu’elle assure à ses 
ressortissants urbanisés se limitent très 
souvent à garantir des droits fonciers, à 
garder les enfants pendant les vacances 
scolaires, et à envoyer quelques produits 
vivriers quand les récoltes sont bonnes.

À l’inverse, les sollicitations du vil-
lage en services, biens, monnaie, et en 
temps, sont illimitées. D’où le senti-
ment permanent de subir une « pression 
communautaire » quasi confiscatoire sur 
le revenu. C’est ainsi que quel que soit 
l’échantillon, c’est-à-dire le niveau de vie 
considéré, chaque jeune africain urba-
nisé prétend invariablement avoir « trop 
de problèmes ». Propos sur lequel l’expert 
du FMI, de passage sur le continent, se 
méprendra totalement. Il enregistrera 
comme une demande de corruption ce 
qui n’est que l’expression d’un mal-être 
social.

La pression communautaire est 
une réalité économique autrement plus 
prégnante que la pression fiscale qui a 
des limites, puisqu’elle définit un taux 
précis de prélèvement sur le revenu ou 
le patrimoine. Elle s’opère à date fixe, 
on peut donc s’y préparer. Tel n’est pas 
le cas de la pression communautaire 
sur le revenu. Variant au gré des nais-
sances, des mariages, des obsèques, des 

Il serait illusoire de penser que l’éloignement 
géographique de l’Afrique apporte un degré de liberté 
aux jeunes africains.

sionnaire local, mais de se renseigner 
sur l’identité de ce dernier, son ethnie, 
sa religion, etc.

Une fois approximativement déter-
miné le profil communautaire du ven-
deur, l’étudiant cherchera dans sa propre 
communauté un sujet ayant déjà acquis 
des droits sur le vendeur. Une transaction 
a priori impersonnelle fait ainsi entrer en 
jeu deux ou plusieurs communautés. 
Très souvent en effet, cette recherche 
réactive est une véritable chaîne de droits 
et obligations. Plusieurs intermédiaires 
(cercles de solidarité) s’avèrent néces-
saires pour aboutir à une personne ayant 
des droits irrévocables sur le vendeur. 
Celui-ci subit alors une pression commu-
nautaire en faveur de la baisse d’un prix 
formellement non-négociable. Pris entre 
la nécessité de dégager un profit et les 
obligations communautaires, le vendeur 
adoptera une politique de prix variable 
selon l’intensité de la pression qu’il subit.

Si dans le même temps, l’État, 
ou tout autre sujet « extracommu-
nautaire », veut acheter des motos de 

même marque, ceux-ci seront surfac-
turés. L’État moderne étant dépourvu 
de tout droit communautaire est perçu 
comme une « institution étrangère » 
dans l’imaginaire communautaire. 
Encore une fois, l’expert du FMI 
conclura hâtivement à la corruption 
là où se déploie un système complexe 
de droits et obligations, de dons et 
contre-dons. D’où il ressort aussi 
que la solidarité communautaire est 
simultanément l’effet et la cause des 
défaillances de l’État moderne. « L’ins-
titution étatique est subvertie par le site 
symbolique d’appartenance », disait le 
professeur Hassan Zaoual.

Au total, une seule transaction (la 
vente d’une moto) produit au minimum 
deux négociations pour le vendeur. 
Une première avec sa propre commu-
nauté, une seconde avec un sujet tiers 
ne disposant d’aucun droit communau-
taire (État, expatrié, etc.). Les coûts de 
transaction enregistrés par le vendeur 
explosent. On peut aujourd’hui mesu-
rer ces coûts liés au temps consacré à 

des négociations interpersonnelles, là 
où l’échange aurait dû rester anonyme. 
Le chef d’entreprise ne peut satisfaire 
simultanément l’exigence de profit et les 
obligations communautaires qu’au prix 
d’une explosion de ses coûts de transac-
tion. Dans une perspective comptable, 
les coûts de transaction s’ajoutant aux 
coûts techniques, le constat en faveur 
de l’inefficience du manager africain 
semble incontestable.

contrer  
la dissolution du lien social

Notons donc simplement que sur 
le continent, très souvent, l’échange de 
biens réels s’inscrit encore et toujours 
dans un échange entre personnes, dans 
une logique de droits et obligations. Le 
marchandage, qui est l’indétermina-
tion ex ante du prix, peut en fait s’in-
terpréter comme un rapport social, une 
recherche de compromis entre les par-
ties en présence afin d’éviter la déper-
sonnalisation intégrale des transactions, 
la dissolution du lien social.

maladies, etc., d’une communauté aux 
contours imprécis, elle n’est pas condi-
tionnée à un calcul économique.

Alors que les jeunes africains sont 
de plus en plus en prise directe avec le 
reste du monde via les nouvelles techno-
logies de l’information et de la commu-
nication, les chaînes de télévisions par 
satellite etc., ils constatent par ailleurs 
que des règles non-écrites, non-gravées 
dans la loi continuent néanmoins de les 
brider.

La facilité analytique range la règle 
communautaire dans le registre des « us 
et coutumes ». Mais si l’on considère 
que la rationalité de l’homo economicus 
africain est imprégnée – certains diraient 
polluée par les us et coutumes en vigueur 
sur le continent –, on perçoit immédia-
tement l’importance de ces règles.

Certes, sur quelque continent qu’il 
se trouve, l’être humain possède une 
rationalité limitée « à la fois à cause de 
son incapacité à résoudre tous les problèmes 
de calcul, de langage et de compréhension 
culturelle auxquels il doit faire face, mais 
également parce que son environnement 
lui rend le plus souvent la tâche impos-
sible ». De ce dernier point de vue, on 
peut dire que l’environnement commu-
nautaire limite sérieusement la rationa-
lité économique des jeunes africains. La 
communauté est un « briseur de rêve » 
dont malheureusement le jeune africain 
n’arrive pas à se détacher. Qu’il soit étu-
diant ou manager.

cercles de solidarité

Illustrons notre propos par un 
exemple. Chacun admet que l’adoption 
d’un système de plus en plus complexe de 
règles et d’injonctions a permis à la « libre 
concurrence » (les « us et coutumes » de 
l’Occident), de devenir effective sans 
dégénérer en foire d’empoigne. Tous les 
économistes reconnaissent aujourd’hui 
que développer les institutions chargées 
de sécuriser les transactions, de protéger 
les droits de propriété etc., permet au 
marché, à l’échange anonyme, de devenir 
le moteur de la croissance.

À l’inverse, l’homo contractor afri-
cain veut de toutes ses forces échapper 
à l’anonymat du marché. Quand un 
étudiant veut acquérir une moto d’im-
portation dont le prix est hors de sa 
portée, il aura pour réflexe premier, non 
pas d’entrer en contact avec le conces-
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Il serait illusoire de penser que 
l ’é loignement géographique de 
l’Afrique apporte un degré de liberté 
aux jeunes africains. A priori, l’émi-
gration devrait rendre plus lâche cette 
pression. La jeunesse africaine installée 
dans les pays occidentaux, usuellement 
appelée « diaspora », devrait être libre de 
toute entrave communautaire. Mais, 
tel n’est pas le cas. Le reste du monde 
se barricade face à l’immigration, 
notamment d’origine subsaharienne. 
Les politiques restrictives de visas, le 
renforcement des procédures d’expul-
sion, les difficultés de naturalisation 
etc., renvoient les jeunes africains de 
la diaspora vers les cercles de solidarité 
communautaires. Soit la communauté 
est financièrement mise à contribution 
pour l’émigration, soit elle contribue à 
faciliter le séjour une fois parvenu sur 
place (adresse, travail, etc.).

Le jeune africain de la diaspora 
devient alors au sens propre un « inves-
tissement » communautaire. Un « place-
ment » dont on attend qu’il conserve et 
augmente sa valeur, tout en procurant 
des satisfactions immédiates sous forme 
de renvois d’argent qui peuvent être 
assimilés au paiement des « coupons » 
rattachés aux obligations sur les marchés 
financiers matures. Relevons ici que le 
jeune migrant devenu « placement com-

munautaire»  voit souvent son rêve se 
transformer en cauchemar (hôtels insa-
lubres, marchands de sommeil, incen-
dies criminels, etc.). Relevons aussi que 
la valeur croissante de ces renvois d’ar-
gent – plus de 2 milliards $ en 2011 pour 
la seule République démocratique du 
Congo – conduit aujourd’hui l’Union 
européenne et, à sa suite, la Banque mon-
diale, à vouloir créer un African Institute 
for Remittances (AIR), chargé de canali-
ser ces fonds vers le développement.

malentendus culturels

Encore une fois, l’incapacité congé-
nitale de la Banque mondiale à com-
prendre le substrat anthropologique 
des Africains (comment agissent-ils ? 
Comment pensent-ils ?), aboutit à un 
nouveau malentendu culturel. L’institu-
tion née de cette méprise culturelle ne 
peut qu’échouer sur le terrain. Aucune 
institution étatique n’est en mesure de 
rompre le lien ontologique entre l’Afri-
cain et sa communauté. Plus l’État s’ap-
propriera le flux des envois de fonds, plus 
il se tarira. Il trouvera d’autres canaux 
pour parvenir à tous ceux qui sont titu-
laires de droits communautaires.

Alors, à quoi donc rêvent les jeunes 
Africains ? À plus de liberté vis-à-vis du 
système des droits et obligations com-
munautaires. Dans le même temps, ils 

 Trois quesTions à…  

Lionel Zinsou 
Président de PAi partners, société de capital investissement

l’afriquE Doit passEr  
À 7 % DE croissancE
Vous êtes un « Afro-optimiste ». que 
répondez-vous aux pourfendeurs du 
dynamisme africain ?

Je constate avant tout qu’ils sont de 
moins en moins nombreux. La situation 
en Afrique s’est aggravée jusqu’à la 
fin des années 1990, moment où la 
croissance a commencé à augmenter. 
Nous voyons bien qu’elle affiche une 
courbe continue pour la douzième 

année consécutive, elle est donc 
soutenable. Il s’agit bien d’une lame de 
fond. Or selon les pessimistes radicaux, 
cette croissance résulte uniquement 
de la hausse des matières premières 
dont l’Afrique tirerait les bénéfices 
grâce à des exportations en hausse. 
C’est une caricature. Si l’on analyse les 
secteurs de croissance, on constate que 
tous les pays ne sont pas exportateurs 
de pétrole, comme le Ghana par 
exemple. L’éthiopie, qui affiche de 
très bonnes performances, s’appuie 
sur une économie agricole et tertiaire. 
Prétendre que les exportations ont 
tiré la croissance, c’est entretenir 
une vision lointaine de l’Afrique. Les 
chiffres sont sans équivoque. Les 
exportations représentent moins du 
tiers du PIB africain…

La jeunesse africaine est au 
cœur des enjeux et des attentes. 
Pourquoi ne profite-t-elle pas 
des fruits de cette croissance ?

La première raison concerne la 
croissance démographique, très forte 
en Afrique subsaharienne. On assiste 
à un phénomène de type baby-boom. 
L’absorption des jeunes diplômés 
sur le marché du travail nécessite 
une croissance plus importante. La 
deuxième raison tient à la formation. 
Même si beaucoup de pays, comme 
le Sénégal, font des efforts très 
conséquents, le secteur de production 
n’est pas adapté à la formation des 
jeunes. À l’heure actuelle, l’Afrique 
forme des jeunes, mais les industries 
et les services ne sont pas assez 
modernes. Cette jeunesse qualifiée 
est donc opérationnelle, mais pour 
l’Europe ou pour l’Asie. L’Afrique est 

confrontée à un paradoxe. On dépense 
de plus en plus pour l’éducation et la 
formation, mais le marché du travail 
ne suit pas. Troisième raison, l’Afrique 
arrive aux limites du secteur informel. 
Au Bénin, par exemple, 90 % des 
créations d’emploi proviennent de 
ce secteur, synonyme de précarité. 
L’Afrique doit pousser les emplois 
formels garantissant l’apprentissage, 
le droit à la formation, les droits au 
chômage. Les faiblesses se résorbent 
néanmoins. Au Maghreb et en Afrique 
australe, le formel prend le dessus. 
Mais globalement, c’est lent. Selon 
le Bureau international du travail, 
l’Afrique compte 100 millions de 
salariés pour 1 milliard d’habitants.

La diaspora africaine peut-elle 
jouer le rôle de levier, notamment 
pour cette jeunesse fragilisée ?

Tout à fait. La diaspora joue un rôle 
historique. Dans le cas de la Chine, elle 
a largement contribué à son décollage. 
C’est elle qui a amorcé la pompe. Une 
diaspora apporte de l’argent, mais 
aussi des compétences, du réseau. 
Dans le cas de l’Afrique, le parallèle 
est évident. Il y a 20 ans, la diaspora 
africaine ne représentait pas grand-
chose. Aujourd’hui, ses transferts de 
fonds représentent 50 milliards $ et 
5 % du PIB. L’implication de la diaspora 
produit un impact à la fois sur la 
consommation, la construction ou les 
télécommunications, par exemple. Un 
Africain de l’étranger qui fait construire 
un puits, un dispensaire ou même 
une résidence personnelle investit. 
N’oublions pas que le BTP est un 
secteur à fortes ressources d’emplois !
Propos recueillis par Nadia Henni-moulaï

rêvent également d’ascension sociale, 
sinon de protection sociale qui, pour 
l’heure, ne se trouve que dans l’univers 
communautaire. Au final, la jeunesse 
africaine est comme un oiseau en cage 
dont la porte aurait été ouverte, mais 
qui refuserait de sortir. Elle est dans une 
posture totalement schizophrénique. Elle 
veut la liberté, mais simultanément elle 
refuse d’expérimenter cette liberté dans 
toute sa plénitude.

En Tunisie et en Égypte, la jeunesse 
a voulu expérimenter la liberté. Elle se 
retrouve aujourd’hui dans de nouvelles 
cages autrement plus aliénantes, autre-
ment plus oppressives (l’extrémisme reli-
gieux, par exemple). Mais le mouvement 
est lancé. Et nul ne pourra l’arrêter.

À l’extrême sud du continent, Julius 
Malema bouscule l’étrange alliance objec-
tive entre une classe politique corrompue 
et l’infrastructure économique de l’apar-
theid, toujours en place. À travers le 
monde, la jeunesse africaine de seconde 
génération, c’est-à-dire née à l’étranger et 
n’ayant quelquefois jamais mis les pieds 
sur le continent, s’engage et résiste.

À tous les égards, il semble que 
l’émancipation de la jeunesse africaine se 
produira à travers ces nouvelles généra-
tions « iPhone, iPad, etc. », à cheval sur 
plusieurs continents, et dont le cœur bat 
directement au rythme du monde. n



14 • LE mAGAzINE DE L’AFRIQUE • Novembre - Décembre 2012 Novembre - Décembre 2012 • LE mAGAzINE DE L’AFRIQUE • 15

00_01_dossier_societe_naf29 Publisher Proof Reader

Creation date 03/18/09 Editor Production Manager

Modification date October 12, 2012 6:05 PM Art Director Advertising Manager

Output date 10/12/12 Subeditor Picture Editor

À quoi rêve la jeunesse africaine ? DossiEr

00_01_dossier_societe_naf29 Publisher Proof Reader

Creation date 03/18/09 Editor Production Manager

Modification date October 12, 2012 6:05 PM Art Director Advertising Manager

Output date 10/12/12 Subeditor Picture Editor

union du maghreb arabeunion du maghreb arabe

l’afriquE a mal  
À sa jEunEssE
Les jeunes du continent en ont assez  
d’être des laissés-pour-compte. Ils le font savoir 
grâce, notamment, à Internet et aux réseaux 
sociaux qui permettent de créer de nouveaux liens 
et de nouvelles solidarités. Ils veulent pouvoir 
étudier, travailler et se marier, chez eux, sans être 
contraints d’émigrer. Par Christine Holzbauer

U
n rapport du Programme des 
Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD), le pre-
mier du genre consacré à la 

Somalie, chiffre la détresse matérielle et 
le niveau de frustration des jeunes. Il est 
d’autant plus édifiant qu’il émane d’un 
pays tombé sous la coupe des islamistes 
(les shebabs) après des années de guerre.

Comme partout ailleurs sur le conti-
nent, les aspirations des jeunes Soma-
liens se résument à deux exigences : 
l’éducation et le travail. Menée auprès 
de 3 000 ménages dans le Puntland et le 
Somaliland, l’enquête révèle que 82 % 
des personnes interrogées désirent aller à 
l’école et 71 % d’entre eux d’avoir accès 
à un travail décent. À cause de multiples 
barrières structurelles dressées par la 
famille, les institutions, les collectivités 
locales et la société en général, ce rêve est 
inaccessible à la grande majorité d’entre 
eux. L’absence d’éducation valable et le 
manque d’emplois durables (ajoutés aux 
préjugés claniques et culturels) entraî-
nent, toutes catégories confondues, un 
niveau très élevé de mécontentement. 
« C’est pourquoi, selon le PNUD, il est 
nécessaire de procéder à des changements 
radicaux tant dans les politiques d’orien-

37 % 
 ont été amputés  

pendant  
la guerre civile

46 % 
des jeunes âgés  

de 15 à 35 ans  
sont au chômage  
en Sierra Leone

tation que dans les comportements, afin de 
donner à ces jeunes des outils et de les placer 
au cœur de l’agenda du développement ». 
Des recommandations qui devraient 
être sérieusement méditées par les auto-
rités maliennes de transition dont le pays 
est en voie de « somalisation ».

Car, jusqu’à présent, le développe-
ment néolibéral de l’Afrique a frappé 
les jeunes de plein fouet. Après les Plans 
d’ajustement structurel des années 1980 
à 1990, toute une classe d’âge s’est 
retrouvée sans emploi ou sous-employée 
avec, pour seul horizon, le chômage à 
vie. Et même l’existence d’un secteur 
informel très développé ne parvient pas 
à résorber, chaque année, les millions de 
jeunes qui arrivent sur le marché.

Cas de figure en Afrique de l’Ouest, 
le Liberia a connu deux guerres civiles 
depuis 1989, alimentées par un mélange 
explosif de divisions ethniques, d’élites 
prédatrices, de corruption et de course 
aux profits issus des ressources natu-
relles. Aujourd’hui, selon une étude de 
l’International Crisis Group, le chômage 
des jeunes est considéré comme le prin-
cipal risque pour la stabilité.

Même scénario en Sierra Leone 
voisine, où 46 % des jeunes âgés de 15 
à 35 ans sont au chômage, soit près de 
360 000 garçons et filles dont 37 % ont 
été amputés pendant la guerre civile, ce 
qui rend encore plus difficile leur réinser-
tion. Aujourd’hui, nombre d’ex-enfants 

soldats n’hésitent plus à franchir les 
frontières (Liberia, Guinée, Sierra Leone 
et Côte d’Ivoire notamment), utilisant 
la violence armée pour subvenir à leurs 
besoins ou s’enrichir. « Je n’ai pas choisi 
de m’engager. Mais quand on n’a plus 
rien, ni personne, on se porte volontaire », 
confie l’un d’entre eux. Recrutés de force 
après qu’on en ait fait des orphelins, ces 
jeunes combattants s’enrôlent à l’occa-
sion d’un autre conflit, souvent au sein 
d’un groupe armé différent, ou devien-
nent des trafiquants.

bombe à retardement

La paupérisation a jeté dans la rue 
nombre de petits talibés, d’enfants dés-
colarisés ou abandonnés par leur famille. 
En Guinée-Bissau, c’est un autre fléau 
qui sévit. Sous l’emprise des narcotra-
fiquants et de l’argent facile, de plus 
en plus de jeunes sont devenus toxico-
manes. À l’instar d’autres États africains, 
ce petit pays lusophone connaît en effet 
une progression « alarmante » de sa 
consommation de drogues dures.

Consciente de la bombe à retar-
dement que constituent l’alcoolisme, 
la toxicomanie et l’exposition au VIH 
causée par des comportements sexuels 
à risque, la Communauté économique 
des États de l’Afrique de l’Ouest orga-
nise régulièrement, depuis 2008, des 
séminaires de sensibilisation destinés 
aux jeunes.

Au Forum des marchés d’Abidjan, 
un des hauts-lieux de la prostitution 
juvénile, des jeunes filles qui tapinent 
pour survivre disent toutes avoir fait le 
test de dépistage du sida. « Je suis propre », 
affirme l’une d’elles qui est enceinte. 
Mais la plupart reconnaissent ne pas 
utiliser systématiquement de préser-
vatifs. « Si on nous trouve avec, on nous 

Aujourd’hui, nombre 
d’ex-enfants soldats 
n’hésitent plus à franchir 
les frontières (Liberia, 
Guinée, Sierra Leone et 
Côte d’Ivoire notamment), 
utilisant la violence armée 
pour subvenir à leurs 
besoins ou s’enrichir. 
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viole parce qu’on dit que si on en a, c’est 
qu’on est là pour ça », explique une autre. 
Leurs clients – « vieux pères », forces de 
l’ordre, vigiles, voyageurs ou parfois les 
jeunes eux-mêmes – participent, selon 
ces jeunes filles, à ces violences. Et mal-
gré leur exposition au risque d’infection, 
leur niveau de connaissances reste faible. 
« Je connais le sida, mais pas le VIH », a 
ainsi déclaré, sans sourciller, une adoles-
cente de la gare routière à des enquêteurs 
des Nations unies.

nouvelles solidarités

« Galérer, bricoler, partager, contes-
ter et… rêver ! », c’est en ces termes 
que Mamadou Ndongo Dimé, cher-
cheur à la Chaire d’enseignement et de 
recherche interethniques et intercultu-
rels de l’université du Québec, résume la 
vie quotidienne, compliquée, des jeunes 
sénégalais. S’appuyant sur une enquête 
de terrain réalisée dans deux quartiers de 
Dakar, les Sicap (Liberté 4 et 5) et Gui-
naw rails (banlieue de Pikine), il montre 
comment se mettent en place de nou-
velles dynamiques des solidarités fami-
liales dans un contexte de précarité gran-
dissante. Parmi celles-ci, l’émergence 
des femmes au sein du couple comme 
pourvoyeuse à part égale, voire unique 
dans la plupart des foyers modestes, des 
besoins de la famille.

Un phénomène bien connu en 
Côte d’Ivoire et désigné sous le terme 
de « PAD » (Programme d’ajustement 
domestique) qui n’est pas sans consé-
quence sur le désir des jeunes femmes 
éduquées de se marier. Cadre dans une 
institution panafricaine à Dakar, Hawa, 
32 ans, une Guinéo-Sénégalaise, gagne 
très bien sa vie. « Rares sont les hommes, 
aujourd’hui, qui peuvent assumer seuls 
les besoins d’un foyer. Alors pourquoi se 
marier tant que l’on ne veut pas d’enfant ! » 
dit-elle pour expliquer son hésitation à 
convoler.

Plusieurs de ses amies, carriéristes 
comme elle, ont fini par céder aux 
injonctions de leur famille. Pour subir 
moins de pressions financières, elles ont 
toutefois décidé de privilégier une union 
polygamique. « Ainsi, elles n’auront à 
prendre en charge que les deux jours où le 
mari est à leur foyer. Le reste du temps, ce 
sont les coépouses qui s’en chargeront à tour 
de rôle », explique Fatou Kiiné Camara, 
spécialiste du droit familial musulman.

surfer PLuTôT que rAmer !

En 2005, avant de partir sur des pirogues de fortune pour rejoindre 
clandestinement les îles Canaries, les pécheurs de Saint-Louis du Sénégal se 
servaient déjà de leur téléphone portable. Dix ans après, la génération « Barçak ou 
Barak » (Barcelone ou la mort, en wolof) a cédé la place à une nouvelle génération : 
celle qui surfe sur la toile au lieu de ramer comme leurs aînés, aujourd’hui 
réfugiés en Espagne ou refoulés des enclaves de Ceuta et Melilla. Les naufragés 
étaient prêts à émigrer, même au prix de leur vie, vers cet Eldorado européen 
où ils voulaient se faire employer comme manœuvre, serveur ou saisonnier, afin 
d’envoyer au pays l’argent nécessaire à la survie de leur famille.

Boubacar, 15 ans, était très jeune quand son oncle est parti de Hann, l’un des 
plus vieux quartiers de pêcheurs de la capitale sénégalaise. Sa pirogue a coulé 
avant d’atteindre les Canaries, et il n’est jamais revenu. « Moi, je ne veux pas y aller, 
ou alors seulement en vacances, dit le jeune garçon d’un air effrayé. Entre-temps, 
il y a eu une crise là-bas. Tous mes oncles sont revenus en disant qu’il n’y avait 
plus de travail en Europe et que c’est en Afrique qu’il faut investir ». Pour Eléonore, 
19 ans, qui vient de Casamance, « l’intérêt de partir, c’est que l’état français donne 
une bourse aux étudiants méritants », explique-t-elle.  étudiante en 1re année de 
droit à l’UCAD, elle a été déboutée de sa demande de visa l’an dernier. « Mais je vais 
réessayer en janvier prochain et jusqu’à ce que j’obtienne le précieux sésame, dit-
elle. Sinon, j’irai étudier au Canada ». Sa copine Theresa, 20 ans, a trouvé un mari 
français sur le Net. Comme beaucoup de jeunes filles ouest-africaines, elle a passé 
des nuits entières à chatter dans l’espoir de trouver l’âme sœur qui l’emmènerait 
loin du pays. « Au moment de partir, mon père est décédé et j’ai signé pour le 
rôle principal en tant qu’actrice dans un feuilleton qui a beaucoup de succès, se 
souvient-elle. Alors j’ai décidé de rester, et mon mari m’a rejoint ». Ibou, 27 ans, 
a eu moins de chance. Il est revenu après avoir vu se briser son rêve de devenir 
footballeur. « Je me suis retrouvé coincé pendant deux ans dans un club de jeunes 
espoirs à Casablanca où on ne m’a jamais payé mes cachets », explique-t-il. Pour 
lui, quitter à nouveau le pays est hors de question. « J’ai la chance d’avoir trouvé un 
travail fixe. Ici, au moins, j’ai le soutien de ma famille et même si je ne gagne pas 
beaucoup d’argent, je peux toujours monter des affaires. Je voyagerai, plus tard, 
pour le plaisir, quand j’aurai réussi », ajoute-t-il.

Pour Mlalick Guissé, sociologue 
originaire de Louga, qui a fait toutes ses 
études à l’université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (UCAD), le chômage massif 
des jeunes est d’autant plus « débilitant » 
qu’il empêche la construction d’un pro-
jet de vie. « On assiste à cet incroyable 
renversement : ce sont les vieux parents 
qui aident leurs jeunes enfants alors que 
c’est l’inverse, habituellement, dans nos 
sociétés africaines », constate-t-il. Du 
coup, la vie en famille sous un même 
toit où cohabitent plusieurs générations 
de plusieurs lits peut, parfois, devenir 
pesante. « Quand on voit la vie nocturne 
très animée de Dakar, on a l’impression 
que la ville vit au rythme de sa jeunesse 

dorée. Mais c’est un faux-semblant. Les 
fils à papa sont de plus en plus rares. En 
revanche, les jeunes des quartiers popu-
laires viennent claquer, parfois en une 
nuit, l’argent gagné à galérer pendant un 
mois », ajoute-t-il.

facebook, le confident  
des jeunes en afrique

Une enquête comparative intergé-
nérationnelle, mesurant l’évolution de 
l’insertion des jeunes dans trois capitales 
(Dakar, Yaoundé et Antananarivo), a 
permis de montrer que la triade emploi/
mariage/résidence arrive de plus en plus 
tard. Mais, contrairement au modèle 
occidental d’« accroissement des avantages 

acquis », ce sont les plus diplômés qui, 
en Afrique, sont les plus lents au démar-
rage. « Dans les trois capitales, le diplôme 
est loin de constituer un gage pour accéder 
plus rapidement au plein statut d’adulte. 
La période d’accès à un emploi rémunéré 
et à l’autonomie résidentielle, en passant 
par le mariage (ou la vie en couple), est 
plus longue pour ceux qui ont un niveau 
d’instruction élevé », selon les auteurs de 
l’étude.

Passionné d’informatique depuis la 
classe de seconde, Pape Ndoye, 32 ans, 
travaille dans une ONG comme spé-
cialiste des TICs pour les pays fran-
cophones. « Je viens de terminer mon 
master 1 en réseaux et télécommuni-
cations et je suis en train de réaliser 
mon rêve », explique ce jeune père de 
famille. Parallèlement, il vient d’ouvrir 
une boutique d’informatique à Dakar 
et veut créer un grand centre d’appren-
tissage à distance. Pour lui, le succès 
des réseaux sociaux s’explique surtout 
par la frustration des jeunes. « Quand 
ils n’ont rien à faire de toute la journée, 
ils tuent le temps au cyber-café en tchat-
tant sur Facebook », explique-t-il. C’est 
particulièrement vrai au Sénégal où 
l’ADSL rend les connexions rapides et 
bon marché.

Bien que plus lentes ailleurs, celles-ci 
n’en sont pas moins fréquentes. « Sur ce 
plan, l’Afrique n’a rien à envier à l’Amé-
rique ou à l’Europe, car nos jeunes sont 
entrés de plain-pied dans le XXIe siècle, 
se réjouit Pape Ndoye. Il faut juste que 
nous nous équipions. Et là, il y a encore 
tout à faire, ce qui va nous permettre de 
créer beaucoup d’emplois ». En attendant, 
les jeunes de Dakar, Lomé, Cotonou ou 
Ouagadougou tissent sur tout le conti-
nent une toile générationnelle qui pro-
met d’être encore plus ténue que celle 
des indépendances. n

Dans le sillage de la crise 
ivoirienne, de jeunes 
femmes abandonnées par 
leurs parents quittent 
leur village et deviennent 
prostituées dans les grands 
villes.  Ici près de Bouaké, 
la deuxième ville du pays.
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EnjEux Et pÉrils 

politiquEs
La jeunesse est une force disponible et dynamique : 
deux caractéristiques que les hommes politiques 
exploitent sans vergogne. Les étapes coloniale et 
postcoloniale de la marche du continent sont, à cet 
égard, éclairantes. Par Babacar Justin Ndiaye

A
dossée au souvenir stimulant 
de Diên Biên Phu (défaite 
militaire qui marque la fin 
du colonialisme), la jeunesse 

anticolonialiste de l’après-guerre adhé-
rait également à l’esprit émancipateur 
de Bandoeng et, plus tard, fut enthou-
siasmée par la saga de Che Guevara en 
Amérique latine.

Bref, l’anti-impérialisme était – d’Al-
ger à Conakry et de Dakar à Nairobi – le 
bréviaire des jeunes. Toujours à l’avant-
garde, la jeunesse a combattu dans les 
djebels sous les ordres de quinquagé-
naires comme Ferhat Abbas, manifesté 
au Sénégal lors de la visite mouvementée 
du Général de Gaulle, hurlé le « Non » 
libérateur avec Sékou Touré, en Guinée. 
Et, enfin, versé du sang sous la bannière 
de l’Union des populations du Came-
roun (UPC), pour contrer – sans suc-
cès – l’instauration du régime du prési-
dent Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.

Mission accomplie par la jeunesse, 
mais dévoyée par des dirigeants admi-
rablement téméraires durant la bataille 
de la décolonisation ; puis devenus com-
plices des ex-maîtres ou ex-dominateurs 
dès la fin de la confrontation. Une grosse 
déception qui va relancer les affronte-
ments politiques entre des jeunes qui 
refusent d’être une masse manœuvrable 
et une génération de gouvernants visi-
blement satisfaits d’avoir pris le relais du 
colon, occupé les palais et… capté les 
privilèges. C’est la naissance d’un ordre 
néocolonial que le « péril jeune » menace 
grandement.

Après deux décennies d’indépen-
dance, le basculement s’est produit ici 
et là. Des changements via les coups 
d’État ou les insurrections ont porté 
au pouvoir d’anciens jeunes deve-
nus des quadras. Grisés ou écervelés, 
ces Jeunes-Turcs d’hier ont porté au 
pinacle le romantisme révolutionnaire, 
l’illusion lyrique de leur adolescence. 
Ce qui a eu pour effet d’éradiquer tout 
discours alternatif, ouvrant ainsi la voie 
à la tyrannie et à la corruption. C’est 
l’apogée d’une déception que l’écrivain 
guinéen Williams Sassine résume par le 
terme de « indépendantristes ».

Cette période a révélé de jeunes 
responsables fascinants au départ, puis, 
pour la plupart, fascisants à la fin. Parmi 
eux, Marien Ngouabi au Congo-Braz-
zaville, Ali Sohili des Comores, Jerry 
Rawlings du Ghana et Thomas Sankara 
du Burkina Faso. Ils ont nettoyé les écu-
ries d’Augias avec des fortunes diverses, 
au point d’y laisser leur peau.

Le bilan de cette deuxième géné-
ration de jeunes fébrilement entrés en 
politique – après les pères des indé-
pendances – est à faire de manière plus 
exhaustive. D’autant que leur défaite 
découle d’un rapport de forces défa-
vorable à l’intérieur du pays et hors 
des frontières. Quel miracle pouvait 
vraiment obtenir un Thomas Sankara 
solidement pris dans la nasse de l’Union 
monétaire ouest-africaine, une commu-
nauté d’États financièrement soumise et 
verrouillée par le biais d’un Franc CFA 
garanti par la France ? Cette séquence 

palpitante de l’histoire récente de 
l’Afrique est bien interprétée dans Tri-
baliques, fabuleux roman de l’écrivain 
et homme politique Henri Lopez.

De nos jours, la jeunesse campe sur 
les débris de rêves complètement bri-
sés. D’où l’évanouissement des repères 
endogènes avec le fameux « village pla-
nétaire » (selon les termes de Marshall 
McLuan) qui a avalé tout espace ou 
îlot provincial, et catapulté la troisième 
génération de jeunes – vierges de tout 
complexe colonial – dans le monde du 
XXIe siècle dont elle maîtrise parfaite-
ment les instruments de pointe : Inter-
net, téléphonie cellulaire et satellitaire.

Autant d’avancées et de mutations 
qui n’ont toujours pas la vertu de for-
mer des contrastes effarants et, surtout, 
pénalisants pour une jeunesse avide de 
progrès dans tous les domaines. Elle 
se heurte au trompe-l’œil d’une mon-
dialisation déroulant toujours plus de 
barbelés, et qui dope la circulation des 
capitaux tout en stoppant celle des per-
sonnes vers un Occident peu désireux 
« d’accueillir toute la misère du monde », 
selon la triste et bien connue formule.

Sous cet angle, il est urgent que les 
gouvernements, donc les politiques, 
apportent des réponses à cette majorité 
juvénile de la population qui devient 
– cocktail détonnant – plus informée, 
plus pauvre, plus mécontente et plus 
militante. Faute de quoi, sur une toile 
de fond déjà préoccupante, l’hori-
zon peu dégagé va s’assombrir encore 
davantage.

Sur tout le continent, la jeunesse 
est logée à la même et morose enseigne, 
malgré le gigantesque potentiel de 
créativité et de vitalité qu’elle repré-
sente. S’agissant de l’Afrique subsaha-
rienne, les jeunes subissent de facto une 
vie faite d’instabilité et d’incertitudes. 
Un phénomène décrit dans un rapport 
conjoint d’experts écrit par l’OCDE 
et la BAD, en 2004. Il en ressort que 
« la majorité des six millions de réfugiés 
et déplacés sont des jeunes traumatisés, en 
tant que victimes ou combattants, tandis 
que 120 000 enfants-soldats sont recensés 
en Afrique ». Soit dix fois les effectifs de 

l’armée sénégalaise. Voilà qui explique 
que les émeutes ne manquent jamais 
de recrues ; que les rébellions enrôlent 
à tour de bras. Et que les islamistes 
endoctrinent de façon radicale.

Il n’est donc pas étonnant qu’un 
tel chaudron ait pu produire des jeunes 
emblématiques du meilleur et du pire. 
À Madagascar, le politicien Andry 
Rajoelina (moins de 30 ans) a effectué 
un parcours atypique. Porté par une 
fraction imposante de la population, 
il a accédé au pouvoir davantage par 
les armes de la séduction – y compris 
sonnante et trébuchante – que par la 
vertu des urnes. Ni démocratiquement 
exemplaire, ni tragiquement insur-
rectionnel, mais plutôt original, ingé-
nieux et novateur. Il est aux antipodes 
des sentiers incandescents que n’a cessé 
d’emprunter Thomas Lubanga, jeune 
et cruel milicien dans la région marty-
risée de l’Itouri (République démocra-
tique du Congo) jusqu’à son arresta-
tion et son transfert à La Haye, devant 
la Cour internationale de Justice. 
Preuve que dans la patrie de Mobutu, 
une certaine jeunesse n’est pas le levain 
de la fermentation des consciences, 
bien au contraire.

En Afrique australe, l’exemple de 
Cyril Ramaphosa doit être conté et… 
contagieux. Militant zélé de l’African 
National Congress et figure de proue 
de la centrale syndicale offensive qu’est 
la Cosatu (majoritairement noire), 
Ramaphosa a su, au faîte de sa gloire, 
effectuer une trajectoire sociale ascen-
dante en devenant l’un des patrons les 
plus riches au pays de Nelson Mandela. 
Dans une nation racialement « arc-en-
ciel » (Blancs, Noirs, Indiens et métis) 
et fraîchement sortie d’un système 
rudement ségrégationniste, une telle 
prouesse peut inspirer et aiguillonner.

Au nord du continent, le Maghreb 
fait figure de planète à part. Il est à 
l’opposé du reste de l’Afrique où une 
certaine mobilité des générations dans 
le champ politique, responsabilise, de 
façon intermittente, la jeunesse. L’Al-
gérie et la Tunisie ont été des modèles 
d’inertie et les chasses gardées d’un 

Cette période a révélé de jeunes responsables fascinants 
au départ, puis, pour la plupart, fascisants à la fin. 

conservatisme peu compatible avec la 
promotion politique de la jeunesse. 
Bourguiba et son Néo-Destour coop-
taient des jeunes triés sur le volet, puis 
cantonnés aux marches du pouvoir, 
rarement à sa cime.

Système plus figé encore en Algérie 
où la vieille nomenklatura du FLN n’a 
jamais pivoté, a fortiori bougé, du socle 
de sa légitimé historico-militaire héri-
tée de la guerre de libération nationale. 
Certes les têtes ont valsé (Ben Bella, 
Boumediene, Chadli, Boudiaf, Ali 
Kafi, Redha Malek, Liamine Zéroual 
et enfin Boutéflika), mais jamais les 
fils des « Fils de la Toussaint de 1954 » 
n’ont jamais pu bousculer leurs pères. 
Ce qui a fait dire à un jeune algérois 
désabusé que « 1962, c’est une affaire 
de vieux », en référence à la date de la 
signature des Accords d’Évian qui ont 
consacré l’indépendance du pays.

Il n’est donc guère étonnant de 
voir quelques jeunes Algériens sans 
logement ni perspectives se diriger vers 
le FIS, les GIA et autre AQMI. Et, 
aussi, se regrouper devant les consu-
lats en quête d’un hypothétique visa. 
Pourtant, les recettes dues au pétrole et 
au gaz sont estimées à 200 milliards $. 
Mais comme l’explique un journaliste, 
il n’existe « pas de vases communicants 
entre la jeunesse et la rente pétrolière ».

Qui disait que l’Afrique ressemble 
à un mendiant assis sur un tas d’or ? 
Parmi ses richesses, une jeunesse nom-
breuse que les puissances occidentales 
lui envient. La question est donc émi-
nemment politique. n

Andry Rajoelina (madagascar)

marien Ngouabi (Congo)

Thomas Sankara (Burkina Faso)
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Vu dE… CôTE d’IVoIrE

La réConCILIaTIon naTIonaLE 
passE aussI par l’univErsitÉ

Vu du… MaLI

La VIGILanCE 
citoyEnnE 

L’université a enfin rouvert ses portes, deux ans après sa 
fermeture. Les étudiants ivoiriens, longtemps otages des 
querelles politiques, devraient reprendre une vie normale. 
Dans les amphithéâtres aussi, il faut réapprendre à vivre 
ensemble. Par Ange Hermann Gnanih

Longtemps instrumentalisée et en perte de repères, 
la jeunesse malienne s’organise aujourd’hui pour restaurer 
l’unité nationale. Par mame Diarra Diop

À 
l’occasion de cette ren-
trée, l’université a fait peau 
neuve : 110 milliards de 
F.CFA ont été dépensés 

afin d’offrir aux étudiants un cadre de 
travail et de réflexion adéquat. Écoles et 
universités ont longtemps été le terrain 
d’affrontements violents entre idéologies 
opposées. À l’époque où la Fédération 
estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire 
(Fesci) régnait sans partage, les étudiants 
servaient de bras armé des politiques. 

Combien de crimes et d’exactions 
n’ont-ils pas été commis sur les campus ? 
Aujourd’hui, les victimes exigent que 
justice soit faite. C’est la seule condition 
qui puisse permettre une cohabitation 
calme et durable entre victimes et bour-
reaux d’hier.

Quand il redécouvre les allées de 
son amphi, Thierry Koffi, étudiant en 
droit ne cache pas sa joie. Mais plus 
que la réconciliation nationale, ce qui le 
taraude c’est la manière dont il pourra 

rattraper toutes ces années perdues. 
« Rien ne me prouve aujourd’hui que nous 
allons étudier dans la sérénité d’une uni-
versité normale. Comme dans les autres 
pays ».

La longue crise politique et militaire 
a laissé de graves séquelles au sein de la 
jeunesse ivoirienne. Le sociologue Yves 
Kabran revient sur ces années de plomb 
où les jeunes, livrés à eux-mêmes, ont 
perdu tout repère. « La jeunesse souhaite 
retrouver les repères que ses aînés avaient, 

L
a jeunesse n’est pas restée en 
marge des événements socio-
politiques qui ont bouleversé 
le Mali ces sept derniers mois. 

Après le coup d’État du 22 mars, une 
multitude d’associations a vu le jour : 
Les Sofas de la République, le collectif 
Plus jamais ça !, Cri de cœur, autant de 
mouvements citoyens destinés à enga-
ger le dialogue sur la crise ou à critiquer 
l’action des hommes politiques. Souvent 
restée à l’écart des grandes décisions, la 
jeunesse, touchée par la crise du système 
éducatif, s’organise et prend de plus en 
conscience de son rôle dans les affaires 
du pays.

À Bamako ou dans le nord du pays, 
la résistance se met en place et la parole 
se libère. Tout récemment la Plate-forme 
des associations des jeunes du Nord et 
sympathisants (PAJNS), a vu le jour. Elle 
regroupe plus de 35 associations, de Gao 

à Bourem, afin de fédérer les énergies. 
Son objectif final est de faire pression sur 
les gouvernants par un lobbying actif : 
« Nos jeunes prennent de plus en conscience 
de leur rôle, et nous mettons l’accent sur 
la citoyenneté pour éviter l’ instrumenta-
lisation politique », affirme Salia Touré, 
président du PAJNS.

Le rôle de la jeunesse prend une 
importance particulière dans le proces-
sus de sortie de crise, dans un contexte 
où les hommes politiques ont déçu. 
« Aujourd’hui, nous sommes à l’avant-garde 
du combat. Nous devons véritablement ini-
tier une révolution des mœurs et des men-
talités », estime Assane Koné, journaliste. 
Selon Kassim Traoré, de l’Organisation 
des jeunes reporters du Mali, « ce n’est 
pas parce que la crise frappe le Mali que 
nous devons baisser les bras. Aujourd’hui, 
chacun doit mener une action à son niveau 
pour sortir ce pays de l’ornière ». D’autres, 

mais elle ne le peut pas. Simplement 
parce qu’aujourd’hui la morale n’est plus 
ce qu’elle était. Avec la crise, le code des 
valeurs a disparu et la jeunesse a le plus 
souvent versé dans la facilité ».

le chômage touche  
plus de 40 % des jeunes

Accoudé à son box, Matthieu 
N’Guessan tient une cabine télépho-
nique. C’est son gagne-pain. Il est titu-
laire de deux maîtrises, l’une en mathé-
matiques, l’autre en informatique de 
gestion. Au chômage depuis bientôt 
une dizaine d’années, il est résolu à tout 
faire pour trouver un emploi. « Depuis 
la crise, il est plus difficile de trouver du 
travail. Notre quotidien s’est politisé. Et ce 
ne sont plus ton savoir et tes diplômes qui 
comptent, mais qui tu connais », lâche-t-il 
avec un sourire en coin. L’humour est 
la politesse du désespoir, dit-on. Clien-
télisme, favoritisme, sont les maux qui 
minent la société ivoirienne depuis plus 
d’une dizaine d’années.

Quand il revoit le commissariat de 
Koumassi qu’il a occupé avec plusieurs 
autres jeunes de son quartier, Mohamed 
Camara ne regrette pas d’avoir pris les 
armes pour défendre son quartier et per-
mettre à son candidat, Alassane Ouat-
tara, d’accéder au pouvoir. Seulement, 
le jeune homme de 24 ans, et futur 
papa, préfère se tenir à l’écart. Il n’a plus 
confiance en la parole des politiques. « Si 
j’ai pris les armes, c’est d’abord pour sortir 
d’une situation qui m’étouffait, avec l’es-
poir que les choses changent radicalement. 
Mais ce n’est pas encore le cas. Je veux bien 
croire que Ouattara n’a pas oublié ses 
séduisantes promesses de campagne… ». 
Et quand on lui demande ce qu’il a 
fait de son arme, il esquive poliment la 
réponse en arborant un sourire narquois. 
Combien de jeunes dans les deux camps 
(Gbagbo et Ouattara) détiennent-ils 
encore des armes aujourd’hui ? Nul ne 
le sait.

La question de l’avenir des jeunes 
reste entière. Elle est étroitement liée au 
retour de la paix et de la stabilité dans le 
pays. Et il n’est pas évident que la société 
ivoirienne dans son ensemble ait com-
mencé par le plus urgent. Car le grand 
défi est de réconcilier cette jeunesse avec 
les valeurs du travail bien fait, le goût de 
l’effort et la culture de l’excellence. Puis 
avec elle-même. Tout un programme…

Des étudiants maliens 
assistent à un cours d’arabe 

à Gao, dans le nord du 
pays qui est occupé par les 
groupes islamistes armés.

Alassane Ouattara, le chef de 
l’État ivoirien, à la cérémonie 
d’ouverture de l’université Félix 
Houphouët-Boigny en septembre.
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Vu du… CaMEroun

cE « fEr DE lancE 
DE la nation »…  
qui rouillE
Les freins à l’entreprenariat, la corruption, le paternalisme,  
le favoritisme et l’absence de reconnaissance du mérite 
noient les efforts d’un système politique en place depuis trois 
décennies. L’attrait de l’Occident est de plus en plus puissant.
Par Beaugas-Orain Djoyum

B
on nombre de Camerounais 
connaissent l’expression : « On 
est quelqu’un quand on connaît 
quelqu’un, quelque part, qui est 

quelqu’un », ou encore plus simplement 
« on est quelqu’un derrière quelqu’un ». 
Traduction, pour s’épanouir, il faut 
avoir un parrain qui vous ouvrira les 
portes ou vous aidera à le faire. Ce qui 
est très souvent le cas, quel que soit le 
domaine concerné.

Ghislain Nguena, ne comprend rien 
au Programme intégré d’appui aux acteurs 
du secteur informel (Piaasi), mis en place 
par le gouvernement en 2005 pour soute-
nir les jeunes ayant besoin d’une aide pour 
financer leurs projets. Il affirme qu’après 
avoir présenté le sien, on lui a demandé 
de se faire parrainer par une personne sus-
ceptible de se porter garant de l’emprunt 
contracté. « Ils oublient que si je sollicite ce 
financement, c’est parce que je ne connais 
personne qui puisse m’aider. Si c’était le cas, 
je ne serais pas venu », raconte-t-il. Face à 
cet échec, il envisage de se lancer dans le 
secteur informel. Nombre de jeunes affir-
ment qu’il suffit de connaître quelqu’un 
au sein de l’organisme, ou au ministère de 
la Jeunesse, pour débloquer rapidement 
les financements.

Le taux de chômage, lui, ne cesse 
d’augmenter. L’Institut national de la 
statistique évalue à environ 550 000 le 
nombre de chômeurs au Cameroun 

en 2010. Parmi eux, 350 000 n’ont 
pas travaillé une seule heure au cours 
de la semaine précédant l’enquête, et 
cherchent activement un emploi. Les 
200 000 autres, découragés, ne cher-
chent plus du tout, car ils n’ont aucune 
compétence. Près des trois-quarts des 
chômeurs vivent en milieu urbain, dont 
la moitié à Yaoundé et Douala.

« innovez, créez, et surtout osez »

Le président de la République, 
Paul Biya, avait demandé en sep-
tembre 2011 aux jeunes, qu’il désigne 
comme le « fer de lance de la nation », de 
prendre des initiatives, ajoutant qu’il 
faut « innover, créer, et surtout oser ! ». Cer-
tains ont réussi, parfois avec le soutien de 
l’État. Mais le financement des projets 
est une question centrale, et la création 
de la banque agricole et de la banque des 
PME, destinées à leur faciliter l’accès au 
crédit, tardent à se concrétiser.

Le gouvernement a décidé de recru-
ter 25 000 jeunes en 2011, ce qui ne 
résoud que partiellement le problème 
du chômage. De nombreux jeunes ayant 
été recrutés ont abandonné leur poste, 
et parmi ceux qui sont restés, certains 
se plaignent. « On a l’impression que les 
pouvoirs publics ne font rien. On dit qu’on 
va recruter 25 000 personnes en leur pro-
mettant un salaire. Huit mois plus tard, 
ils n’ont pas encore leur salaire et on leur 

impose d’aller travailler dans les localités 
lointaines où ils ne connaissent personne. 
Comment feront-ils ? Le Cameroun qu’on 
veut nous léguer est très complexe », affirme 
Ferdinand Minang Banda, un jeune 
cadre contractuel de l’administration.

Selon Mohamadou Houmfa, jour-
naliste en fonction au Tchad, « le jeune 
camerounais veut vivre dans un monde qui 
se rapproche de ce qu’il voit à la télévision. 
C’est pourquoi il veut partir en Europe où 
il espère non seulement avoir du travail, 
mais aussi vivre dans un environnement 
sain. Je suis sûr que si les ambassades occi-
dentales distribuaient des visas et des billets 
d’avion gratuits, une ville comme Yaoundé 
se viderait d’au moins de la moitié de ses 
jeunes ».

une société bloquée

Dans une lettre ouverte adressée à 
Paul Biya, Débora Ngo Tonye, jeune 
entrepreneur, constatait « le manque de 
politiques adéquates sur l’emploi des jeunes, 
suivi d’une inapplicabilité des décrets, des 
lois et autres textes visant à solutionner les 
problèmes. Des stratégies importantes ont 
certes été mises sur pied, mais il faudrait 
qu’elles soient appliquées et qu’elles servent 
directement aux intérêts des jeunes. »

Charles Ateba Eyene, coordonna-
teur du Club éthique, attribue cette 
situation à l’immobilisme politique 
du pays depuis trois décennies : « La 
gérontocratie tue le rêve. Or une jeunesse 
émancipée sur le plan politique est créa-
trice et dynamique. Les gouvernements 
qui se maintiennent longtemps anesthé-
sient les rêves des jeunes. En se renou-
velant, les systèmes politiques africains 
se transforment en viviers de croissance 
pour la jeunesse. Cela l’encourage à 
entreprendre, à oser. Nous sommes dans 
une société bloquée. C’est-à-dire une 
société qui ne se renouvelle pas, qui ne se 
régénère pas. Une société qui tourne en 
rond. Cela a un impact sur le rendement, 
parce que l’innovation est portée par les 
jeunes. Les aînés c’est l’immobilisme ». Il 
souligne la nécessité d’ouvrir le paysage 
sociopolitique, de respecter les valeurs 
qui construisent les États de manière 
durable, à savoir l’effort, la compétence 
et le mérite. « Une société qui n’évolue 
pas sur ce schéma est une société appelée à 
dépérir », conclut-il.

comme le rappeur Amkoullel, estiment 
que l’engagement passe aussi par les ini-
tiatives culturelles, à condition de savoir 
où l’on met les pieds. « Dans ce pays, les 
jeunes doivent avoir de l’ambition et des 
objectifs dans la vie au risque de se faire 
manipuler par les autres… ». Du côté de 
la Jeune chambre internationale, précise 
sa présidente, Adjarata Thiam, les initia-
tives ne sont pas en reste : « Nous ne pou-
vons pas laisser les politiques décider à notre 
place, c’est pourquoi nous avons initié la 
campagne ‘Je suis malien’, affichée un peu 
partout à Bamako ».

actions de terrain

Certains, comme l’association Les 
Sofas de la République, ont choisi les 
actions de terrain pour être visibles. 
Mohamed Bathily, alias Ras Bath, son 
leader et porte-parole, explique qu’il faut 
apporter aux jeunes des connaissances 
pour comprendre l’importance des élec-
tions et la valeur du bulletin de vote pour 
l’avenir du pays, ce qui a conduit à mettre 
en œuvre la campagne « Ma carte d’élec-
teur, mon arme civique ».

Dans une dynamique plus guerrière, 
de nombreux jeunes veulent bouter les 
groupes islamistes hors du nord du pays. Si 
des milices d’autodéfense songhaï s’entraî-
nent déjà à Gao et Mopti, certains ont créé 
des camps d’entraînement au combat à 
Bamako, à l’insu des autorités. C’est le cas 
du jeune Mahamadou Djouara, leader de 
la milice Bouyan Ba Hawi (« La mort vaut 
mieux que la honte », en langue songhaï) 
que les forces de l’ordre ont arrêté pour 
avoir organisé ce mouvement clandestin.

En dépit de la situation que traverse le 
Mali, existent aussi des jeunes qui songent 
à autre chose. Aminata Sankaré, bache-
lière, considère que la politique est l’affaire 
des politiques. Insouciante, la jeune fille 
a choisi d’ignorer ce qui se passe dans le 
nord du pays et de profiter des lieux de vie 
nocturne à Bamako.

La jeunesse malienne a-t-elle le loisir 
de rêver ? Elle fait dorénavant face à ses 
responsabilités : « Rêver est un luxe de nos 
jours, estime Abdoulaye, 30 ans, il faut 
plutôt chercher à s’en sortir financièrement ». 
L’Eldorado européen est inaccessible et, 
dans un contexte socio-économique dif-
ficile, la jeunesse malienne cherche avant 
tout à s’unir. Son nouveau mot d’ordre est 
l’unité nationale, afin de « réconcilier le Sud 
avec le Nord », conclut un jeune déplacé.

Vu… du sénéGaL

nTs  
pour un  
nouvEau civismE
Inventé par les jeunes du collectif Y’en a marre, au 
moment des combats de juin 2011 contre un troisième 
mandat d’Abdoulaye Wade, le vocable « NTS » apparaît, 
aujourd’hui, sur les tee-shirts et a même sa page 
Facebook. Il symbolise le nécessaire changement des 
mentalités dans l’ère post-Wade. Par Christine Holzbauer

L
e Nouveau type de Sénégalais  
(NTS) est devenu le cri de rallie-
ment de la jeunesse sénégalaise. 
Tout est mesuré, désormais, à 

l’aune des changements de comporte-
ment souhaités et largement médiatisés 
par les rappeurs de Y’en a marre. « Ce 
nouveau type de Sénégalais, c’est celui qui 
ne pisse pas sur les murs dans la rue, qui ne 
jette pas les ordures dans la rue, ne vient 
pas en retard à ses rendez-vous », décrit le 
journaliste d’investigation Fadel Barro, 
coordonnateur du collectif, à qui on a 
attribué la paternité du concept NTS au 
moment de sa création, en janvier 2011.

Sur la page Facebook du NTS, la 
dimension politique d’une telle révolu-
tion, dans un pays réputé pour son inci-
visme, laisse toutefois dubitatif. Après 
l’ère du wax waxet (dire et se dédire, en 
wolof), il s’agit de redonner aux jeunes 
le goût des valeurs républicaines en les 
rendant « responsables, intègres et engagés 
pour porter le projet de transformation 
sociale en vue de bâtir une société qui tra-
vaille, produit et distribue équitablement 
les richesses et les opportunités à tous ses fils 
et filles sans discrimination ». Une pos-
ture « citoyenne » qui a permis de voir 
des jeunes rappeurs entamer ou termi-
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ner leur spectacle en chantant l’hymne 
national, ou en se drapant dans le dra-
peau sénégalais.

servir avant de se servir

Ainsi que le souligne Malal Talla 
dit Fou malade, l’un des deux autres 
fondateurs du mouvement, la valeur de 
l’exemple est fondamentale. « C’est sans 
doute parce que nous ne nous sommes pas 
laissé acheter que nous avons réussi à mobi-
liser autant de jeunes pour aller voter pen-
dant les élections présidentielles de 2012 », 
ajoute ce rappeur bien connu en milieu 
carcéral où il a fait beaucoup de sensi-
bilisation. « Gorgui (le Vieux, surnom 
donné au président Wade) a si bien su 
faire l’unanimité contre lui que même 
l’église catholique a rejoint la cohorte des 
fans du NTS », ironise Balthazar Diallo, 
un Sénégalais de la diaspora rentré au 
pays à l’occasion de la présidentielle. Pre-
nant acte des revendications des jeunes, 
le cardinal et archevêque de Dakar, 
Mgr Théodore Sarr, en a profité pour 
lancer un appel aux jeunes chrétiens 
les exhortant à ne pas abîmer leur corps 
« par la drogue, l’alcool, la vitesse sur les 
routes, ni par l’abus de la cigarette ni par 
une sexualité malsaine et désordonnée ».

« C’est important pour nous d’écouter 
ce message, car il y a une telle dégradation 
des mœurs au Sénégal, avec la prostitution 
de filles parfois âgées de 15 à 17 ans, qu’on 

a peur de sortir le soir », déplore Sophie, 
16 ans, élève au lycée français Jean-Mer-
moz et choriste à l’église Notre-Dame 
des Anges, tout près des Almadies, quar-
tier qui abrite les boîtes de nuit. Car si 
l’idéal du NTS est de « servir avant de 
se servir », c’est bien parce que la cor-
ruption et l’incivisme ont gangrené la 
société.

« À l’école, dans la rue ou au travail, 
ce sont les jeunes qui paient le plus lourd 
tribut en termes d’échec scolaire, de petits 
boulots voire de leur vie même à cause des 
accidents de la circulation qui sont deve-
nus la deuxième cause de la mortalité au 
Sénégal », commente Mamadou Lamine 
Diallo, président du mouvement Tekki 
qui a joué un rôle clé au sein du Forum 
civil à l’origine de la tenue, en 2010, des 
Assises nationales boycottées par le Parti 
démocratique sénégalais, au pouvoir à 
l’époque.

cancer social

Cheikh Tidiane Diop, professeur 
de lettres au lycée Khassim Mbacké de 
Guinguinéo (région de Kaolack), consi-
dère que l’idée d’un nouveau type de 
Sénégalais n’est pas neuve, car les pro-
blèmes sont depuis longtemps identifiés. 
« Un sociologue, Serigne Mor Mbaye, a 
même prôné un “Ndeup” collectif, c’est-à-
dire une séance d’exorcisme, pour soigner 
ce cancer social », rappelle-t-il. Pendant 

Le ministre français des Affaires étrangères, 
Laurent Fabius, en compagnie de Fadel Barro, 

le leader du collectif  Y’en a marre, à Dakar, 
au mois de septembre.

longtemps, la société civile n’a pas eu 
voix au chapitre. Les médias préféraient 
écouter les « politologues ». Aussi, avec 
les coupures d’électricité à répétition 
dans le pays, le cri « Y’en a marre » a-t-il 
traduit le ressentiment général. « Du 
coup, insiste-t-il, les Sénégalais se sont tous 
sentis concernés par le combat du 23 juin 
contre la dévolution monarchique du pou-
voir. Et les membres du collectif ont su 
exploiter cette audience pour faire passer 
l’idée de NTS ».

Pour la plupart des commentateurs, 
la lutte contre l’incivisme ne pourra pas 
être gagnée si elle n’est pas accompagnée 
d’un combat contre la pauvreté. « L’ar-
rogance du régime précédent a contribué 
à son déclin. Même si la pauvreté ne peut 
pas être éliminée, il faut que ceux qui en 
sont victimes sentent le soutien de l’État 
et la solidarité de tous. Cela limiterait les 
tentations. Alors, et alors seulement, un 
NTS pourra émerger dans un environne-
ment sain », estime un responsable poli-
tique proche du régime actuel.

Longtemps silencieux, Fadel Barro 
a fini par briser l’omertà à l’égard du 
nouveau Président. Inquiet des pre-
mières décisions mises en œuvre par 
le gouvernement de Macky Sall, il dit 
ne pas comprendre l’arrêt brusque 
de la chasse aux caciques de l’ancien 
régime présumés détenir des biens 
mal acquis. « Il y a eu des actes spectacu-
laires : la libération de Barthélémy Dias, 
l’arrestation de Cheikh Bethio Thioune, 
même si, dans le même temps, des jeunes 
arrêtés pour avoir manifesté contre l’an-
cien régime étaient toujours détenus », 
regrette-t-il. Et de promettre que le 
collectif continuera à jouer le rôle de 
« sentinelle de la démocratie » pour que 
les erreurs du passé ne soient pas repro-
duites. Ce que les jeunes de Y’en marre 
ont répété à Laurent Fabius venu leur 
rendre visite fin juillet. Adoubé par les 
NTS, il est d’ailleurs reparti de Dakar 
avec un tee-shirt. n

Pour la plupart des 
commentateurs, la lutte  
contre l’incivisme ne pourra 
pas être gagnée si elle n’est pas 
accompagnée d’un combat  
contre la pauvreté.
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gine. « C’est le cœur qui me pousse à entre-
prendre en Afrique. Mais j’ai une vraie 
vision pour mon pays. Le Cameroun est 
en plein éveil, je suis convaincu qu’il peut 
devenir une place forte de l’économie mon-
diale », lance-t-il, optimiste.

En Guinée, aussi, la diaspora fait 
bouger les lignes. Avec sa start-up, 
Wontanara (« Ensemble », en soussou), 
Aboubacar Kourouma prend le che-
min de la réussite économique. Avec 
son associé et principal investisseur, 

Alexandre Peisse, le jeune entre-
preneur a eu une idée : lancer 

un site Internet avec une bou-
tique en ligne permettant aux Gui-

néens de l’étranger de commander et 
de faire livrer des denrées alimentaires 
à leur famille restée au pays. Quand 
on sait qu’une somme transférée perd 
beaucoup de son impact, on comprend 
mieux le succès de Wontanara.

Alexandre Peisse a eu un coup de 
cœur pour ce projet. « Je recherchais 
un investissement personnel. Après avoir 
vu une cinquantaine d’entrepreneurs, 
mon choix s’est porté sur Aboubacar 
et l’idée m’a paru géniale ». Lui qui a 
passé six ans à Londres dans le secteur 
du Private Equity, flaire le potentiel 
du projet et investit. Désormais à son 
point d’équilibre, Wontanara lorgne 
maintenant sur les marchés sénégalais, 
camerounais et ivoirien. Alors que les 
transferts de fonds vers l’Afrique sub-
saharienne ont représenté 21,5 mil-
liards $ en 2010, selon la Banque mon-
diale, on comprend l’enthousiasme des 
deux associés. n

l’art
D’EntrEprEnDrE
L’Afrique est à l’image de sa jeunesse : 
effervescente et talentueuse. D’ailleurs 
les jeunes entrepreneurs, notamment 
de la diaspora, se tournent vers le 
continent pour faire bouger les lignes. 
Par Nadia Henni-moulaï

jeunes par peur, certainement, qu’ils ne se 
retournent contre eux », analyse-t-il.

Reste que le temps n’est plus à la 
complainte, mais à l’action. Lui qui a 
vécu la majeure partie de sa vie sur le 
continent sait bien de quoi il parle. « Je 
maîtrise tous les codes et je vois les évolu-
tions. Mais force est de constater que les 
jeunes entrepreneurs africains ne sont pas 
légion ! Je suis allé à une réunion organisée 
par le Medef dans ma ville. Je n’y ai croisé 
que très peu de chefs d’entreprise d’origine 
africaine ». Il reste toutefois optimiste : 
« Nous sommes en contact avec les Nations 
unies dans le cadre des Objectifs du mil-
lénaire pour le développement. Nous leur 
avons proposé des solutions pour la jeunesse 
africaine », se réjouit-il.

accompagner les pouvoirs publics

En Afrique, les lignes bougent plus 
vite que l’on ne le pense. Et les entre-
preneurs en sont à l’origine. Seynabou 
Dia en sait quelque chose. Fondatrice 
de Global Mind Consulting, un cabinet 
de conseil en stratégie, la jeune Franco-
sénégalaise a lié son destin à celui du 
continent aux 30 millions de km2. 
« Avec mon associé, nous accompagnons les 
acteurs publics et privés dans la pénétra-
tion du marché africain », résume-t-elle.

Véritable serial-entrepreneuse, Sey-
nabou Dia a parmi ses clients le minis-
tère de l’Éducation gabonais. « Nous 
avons été sollicités pour mettre en place 
une politique émergente en matière de for-
mation. Les Gabonais doivent être mieux 
formés ». Global Mind Consulting veut 
faire coïncider les politiques publiques 
avec les attentes de la population, aux 
premiers rangs desquelles figure une 
jeunesse désorientée.

Avec 12 000 bacheliers 
au Gabon, l’an dernier, la 
question de la formation 
est au centre des enjeux. 
« La question de leur 
orientation se pose avec 
d’autant plus d’acuité que 
bon nombre de filières ne 

garantissent pas la sécurité de l’emploi », 
relève-t-elle. Un constat confirmé par le 
Bureau international du travail selon 
lequel 21 % des jeunes 
entre 15 et 25 ans sont 
au chômage en Afrique 
subsaharienne.

Si les États mettent 
la main au portefeuille 
– le Cameroun alloue, par 
exemple, 160 milliards de F.CFA 
à l’éducation et prévoit le recrute-
ment de 25 000 jeunes diplômés dans 
la Fonction publique – les politiques 
publiques pêchent à identifier, et donc 
à résoudre, les problèmes de fond. Une 
situation que Seynabou Dia souhaite 
corriger. « Nous intervenons auprès des 
partenaires publics et privés afin que les 
programmes de formation universitaires 
soient en adéquation avec la réalité du 
marché. Pour les Gabonais fraîchement 
sortis de la faculté, le but est bien de trou-
ver un travail ». D’où l’intérêt de les 
orienter vers des enseignements por-
teurs de débouchés.

une terre d’investissements

Les perspectives d’avenir pro-
viennent aussi de la diaspora. Olivier 
Lobbe, Camerounais installé à Paris 
compte monter, très prochainement, 
une agence de voyages. Fondateur de 
Pulp Vision, une agence de production, 
il mise dorénavant sur 
son pays d’ori-

En Afrique subsaharienne, 21 % des jeunes entre 15 et 25 ans 
sont au chômage. Si les États mettent la main au portefeuille, 
les politiques publiques pêchent à identifier, et donc à résoudre, 
les problèmes de fond.

C
ertains rêvent de conquérir 
l’Amérique. D’autres l’Afrique ! 
Ces dernières années, on ne 
compte plus les initiatives éco-

nomiques lancées par de jeunes entre-
preneurs, parfois issus de la diaspora. 
À mille lieues des poncifs sur l’Afrique, 
ils prennent le continent à bras-le-corps 
pour le faire bouger.

Parmi eux, Alassane Tchadjobo qui 
a fondé Kilivision, une agence de com-
munication prônant à ses clients une 
approche culturelle. « Nous accompa-
gnons les sociétés européennes pour qu’elles 
sachent communiquer dans les pays 
d’Afrique où elles sont implantées. Il s’agit 
de s’appuyer sur les codes culturels du pays 
pour construire une stratégie globale », 
explique-t-il. Ce Togolais, installé à 
Lyon (France) depuis une dizaine d’an-
nées, a visé juste. Kilivision a ouvert une 
antenne dans 22 pays africains, dont 
le Sénégal et le Gabon. À 38 ans, Alas-
sane Tchadjobo compte bien profiter 
du dynamisme et du potentiel africain. 
Comme les multinationales à l’instar de 
Danone ou des institutionnels, dont le 
conseil régional de Rhône-Alpes, avec 
lesquels Kilivision est en contact, Alas-
sane Tchadjobo a de grandes ambitions. 
Pas uniquement financières, d’ailleurs : 
« La création de mon entreprise est égale-
ment le fruit d’un engagement personnel », 
confie-t-il.

Entrepreneuriat social

Journaliste de formation, il dispose 
d’un réseau local important qui lui per-
met de mettre en contact les entreprises 
avec les annonceurs. Mais son travail est 
également tourné vers la jeunesse : « Avec 
certains acteurs de terrain, nous avons ini-
tié un programme de formation qui se 
décline dans des radios. L’objectif étant de 
doter la jeunesse africaine des outils néces-
saire pour entreprendre ». Autre projet de 
ce chef d’entreprise ? « Je souhaite inciter 
les jeunes à occuper des postes dans le déve-
loppement durable ».

Cet entrepreneur social constate 
que « la jeunesse africaine est dynamique 
mais elle manque cruellement de repères ». 
Une raison supplémentaire pour s’en-
gager, d’autant plus que « les gouverne-
ments ne soutiennent pas les rêves de ces 
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La Fondation Mo Ibrahim décerne chaque 
année un prix de la Bonne Gouvernance. 
L’Indice Ibrahim de la gouvernance 
en Afrique (IIAG), qui est en train 
de devenir une référence, 
permet de radioscoper ce continent 
qui se transforme. Par Hichem Ben yaïche

votre institution recueille de nombreuses données 
sur le terrain, qu’elle analyse ensuite. comment 
caractériser la jeunesse africaine aujourd’hui ?

Nous avons décidé de tenir notre prochain forum annuel 
sur ce thème. Parce que nous considérons que la jeunesse 
constitue un enjeu économique majeur pour le continent 
africain. Nous sommes convaincus du potentiel considérable 
qu’elle représente, mais nous sommes conscients aussi 
des risques en l’absence de perspectives convenables. Le 
Forum aura lieu à Dakar, le 11 novembre. Nous travaillons 
actuellement à l’élaboration d’un recueil de données spécifiques 
qui permettra de nourrir les débats et de susciter, au-delà des 
discussions, des engagements concrets et pragmatiques. Ce 
document très nourri sur les caractéristiques de la jeunesse 
africaine sera disponible début novembre. L’Indice Ibrahim 
de la Gouvernance en Afrique, dont l’édition 2012 a été 
publiée en octobre, couvre pour sa part de façon plus générale 
88 indicateurs, en provenance de 23 sources différentes, 
essentiellement institutionnelles. Ces indicateurs sont 
regroupés sous quatre grandes catégories : Développement 
humain, Développement économique durable, Participation et 
droits de l’homme, Sécurité et souveraineté du droit. Plusieurs 
d’entre eux, bien sûr, concernent directement la jeunesse. 
Nous travaillons actuellement à compléter ces données par des 
enquêtes sur le terrain.

il y a aujourd’hui 1 milliard d’habitants en afrique 
– il y en aura 1,8 milliard en 2050 –, dont la 
composante jeune est majoritaire. À quoi rêvent-ils ?

D’ici à la fin du siècle, dans moins de deux générations, il 
y aura 340 millions de jeunes africains en plus, alors que les 
jeunesses européenne, mais aussi asiatique et sud-américaine, 
vont diminuer. C’est la jeunesse africaine qui formera le plus 
gros contingent de la jeunesse mondiale. Dès 2035, la plus 
importante population d’âge actif, et donc la principale force 

de travail potentielle du monde globalisé dans lequel nous 
vivons, sera africaine. Il s’agit là d’un enjeu considérable, et 
d’un atout majeur pour le continent. Cette jeunesse, c’est en 
quelque sorte la première richesse naturelle du continent. Il est 
donc essentiel de la mettre en valeur. Notre capacité collective 
à lui proposer des perspectives non seulement acceptables, mais 
aussi encourageantes, excitantes, est un défi majeur. À ce titre, 
il n’y a pas de différence entre un jeune Africain et un jeune 
Européen, entre un jeune Grec et un jeune Sénégalais. Je note 
d’ailleurs qu’aujourd’hui, les jeunes Espagnols ou Portugais 
à la recherche d’un emploi partent le trouver en Angola ou 
au Mozambique. Il s’agit là d’un basculement qui doit faire 
réfléchir.

Par ailleurs, la jeunesse est avant tout un état transitoire. 
On ne reste pas jeune toute sa vie. Mais on reste Africain. 
Ce qui donc nous intéresse, c’est de comprendre les points 
communs et les différences entre la jeunesse africaine et 
les autres. C’est également de mesurer ses avantages et 
désavantages comparatifs : moins soignée, mais plus sportive ? 
Moins formée, mais plus multilingue, plus mobile, plus 
connectée ? Moins angoissée par l’avenir, moins découragée, 
mais plus revendicatrice, plus responsable ?

comme partout ailleurs, le chômage, les difficultés 
économiques, pénalisent particulièrement 
les jeunes qui survivent plus qu’ils ne vivent. que faire 
pour y remédier ?

Il faut développer une approche stratégique en analysant et 
en évaluant la demande d’emploi des prochaines années : dans 
quels secteurs, dans quelles régions du monde ? Ensuite, il faut 
considérer le niveau de compétitivité de 
l’offre africaine… et combler les trous, 
renforcer les avantages comparatifs. Un 
secteur particulier me vient à l’esprit : 
l’agriculture. Dans les années à venir, 
compte tenu de la progression exponentielle 
de la demande et de la relative attrition 
de l’offre, le secteur agroalimentaire sera 
l’un des premiers moteurs de croissance et 
de richesse. D’ores et déjà, les premières 
économies mondiales figurent aussi parmi 
les plus grands producteurs agricoles. 
Or le potentiel du continent, encore très 
largement sous-exploité, est absolument 
considérable. À condition qu’on cesse 
de considérer que le monde rural est 
synonyme de pauvreté. Et que les jeunes 
Africains cessent de croire que l’avenir et la 
modernité sont dans les grandes capitales…

qui dit jeunesse dit aussi éducation, santé… 
autant de domaines qui requièrent des financements 
et des investissements. les Etats africains 
ont-ils aujourd’hui les moyens de former 
et d’encadrer ces jeunes ? que préconisez-vous ?

Je suis optimiste. Ce que montre l’Indice Ibrahim de la 
Gouvernance en Afrique, c’est que de tous les indicateurs, 

ceux relatifs à l’éducation et surtout à la 
santé, ont progressé. C’est notamment le 
résultat des efforts réels consentis par les 
gouvernements africains comme par les 
partenaires au développement. Mais là 
aussi, il faut être stratégique. L’éducation, 
c’est bien, mais après ?

Il faut maintenant travailler sur le 
renforcement d’une croissance créatrice 
d’emplois, y compris en zone rurale et 
dans les petites et moyennes entreprises. 
Il faut s’assurer que les formations 
proposées et dispensées correspondent 
bien à la demande potentielle du 
marché du travail. Et donc aux attentes 
et aux espoirs bien naturels de jeunes 
qui veulent devenir autonomes et 
responsables… c’est-à-dire adultes.

Les pAris  
de Mo iBrAhiM

Propos recueillis par Nadia Henni-moulaï

vous êtes fondateur du groupe de réflexion 
audace institut afrique. quels sont ses objectifs ?

La vocation d’Audace institut Afrique (AIA) est de 
promouvoir l’audace dans la réflexion comme dans l’action. 
La première audace a été de nous inscrire dans la philosophie 
de la liberté. L’institut enseigne et cultive les principes 
généraux de la liberté économique et politique comme 
déterminants de la prospérité des peuples. Le libéralisme 
classique, fondé sur les idées de l’école autrichienne, est la 
base idéologique de l’AIA. L’institut propose des idées et 
des modes d’application de la pensée libérale en Afrique 
comme moyen de libération des peuples. Hommes d’affaires, 
économistes, philosophes, juristes et sociologues animent 
l’institut avec des étudiants, amis de la liberté, qui s’inscrivent 
à nos enseignements lesquels sont, pour la plupart, gratuits. 
AIA est installé à Abidjan, mais sa vocation est internationale. 
En dehors de la Côte d’Ivoire, ses étudiants nous viennent du 
Mali, du Burkina Faso, de Guinée, du Bénin, du Cameroun.

mamadou koulibaly économiste

À LA MArge de LA 
MondiALisAtion

Dans les années 
à venir, compte tenu de la 
progression exponentielle 

de la demande 
et de la relative attrition 

de l’offre, le secteur 
agroalimentaire sera 

l’un des premiers 
moteurs de croissance 

et de richesse.
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En tant que politique et homme de terrain, quel regard 
portez-vous sur la jeunesse africaine ?

Les jeunes africains sont aujourd’hui frustrés de ne 
pouvoir jouir des mêmes libertés que ceux du reste du 
monde. Ils vivent dans un monde ouvert et en progrès, 
mais ils constatent qu’il leur est compliqué d’accéder aux 
privilèges de la prospérité liée à la mondialisation, dont ils 
se sentent exclus. Ils sont confrontés à la peur, la violence, 
l’insécurité, la précarité, l’injustice, la maladie, la guerre…

qu’attendent-ils des États ?
Qu’ils leur donnent la formation et les emplois les 

plus modernes. Ils souffrent de l’incapacité de leur classe 
politique à leur offrir des cadres favorables à une vie 
normale. Même quand les États annoncent qu’ils font 
de la croissance économique pour les 
jeunes, cela se résume à une « croissance 
appauvrissante ».

peut-on vraiment parler de rêve quand 
on sait, par exemple, quel est le taux de 
chômage des jeunes diplômés ?

Oui, on le peut. Ces jeunes veulent être 
formés, ici comme ailleurs. Or les cadres 
de formation sont dépassés et de mauvaise 
qualité, avec des enseignants démotivés.

Les jeunes rêvent de grandir en bonne 
santé, et nous ne sommes pas capables 
de leur offrir des systèmes de santé 
modernes. Les jeunes africains rêvent 
d’emplois salariés ; nous leur donnons 
le choix entre la fonction publique ou 
le chômage. Ils rêvent d’une retraite confortable ; nous 
leur réservons des systèmes de sécurité sociale endettés, 
déficitaires, et incapables de répondre à leurs attentes. Ils 
rêvent de démocratie ; nous leur offrons le multipartisme 
ethnico-tribal. Nous avons l’art, en Afrique, de transformer 
les rêves de nos jeunes en illusions et désillusions.

que peuvent faire les gouvernants pour soutenir 
cette jeunesse ?

Ils devraient commencer par ne pas en avoir peur et ne 
pas voir en elle qu’un instrument d’accession au pouvoir. 
Les jeunes ne sont pas uniquement des électeurs, ils sont 
aussi des hommes avant tout et, en tant que tels, ils ont des 
droits inaliénables qu’aucun politicien ne devrait violer. 
Les gouvernants doivent libérer les jeunes des contraintes 
inutiles qui les empêchent d’entreprendre aisément, de faire 
du commerce, tandis qu’ils doivent supporter le poids de 
l’endettement public intergénérationnel, souffrir des affres 
de systèmes monétaires et financiers incapables de faire la 
promotion des investissements dont ils rêvent. Les jeunes 
aspirent à la fin des politiques qui étouffent et bloquent 
les droits à la propriété privée, qui leur imposent des 
comportements corrompus, qui réglementent tellement le 
marché de travail qu’il ne reste plus aux jeunes que le secteur 
informel des petits boulots ou l’exil dans des embarcations 
de fortune. Il ne s’agit donc pas de distribuer de l’argent, 

mais de changer la méthode d’approche de la question de la 
jeunesse. La jeunesse n’est pas l’avenir, c’est notre présent, 
un cadeau que la providence nous offre. Libérons-les de 
nos turpitudes appauvrissantes et de notre culture de la 
médiocratie !

certains jeunes, notamment des entrepreneurs 
franco-africains, déplorent le manque de soutien de la 
part des pouvoirs publics. qu’en pensez-vous ?

Ils ont raison. Mais s’ils veulent que les pouvoirs publics 
leur donnent de l’argent et les protègent de la concurrence, 
alors ils se trompent. À long terme, le protectionnisme 
ne peut conduire à l’enrichissement. Si par contre, ils 
attendent des pouvoirs publics qu’ils lèvent les obstacles 
fiscaux, réglementaires et politiques placés sur le chemin de 

l’entrepreneuriat, alors ils ont raison. Les 
pouvoirs publics doivent arrêter de politiser 
le monde des affaires. Le mode d’accession 
à la création d’entreprise doit être simplifié 
et allégé. Ce sont les entreprises qui sont 
porteuses de l’espoir de cette jeunesse de la 
diaspora, en matière d’emploi, de revenu 
et d’intégration dans le pays d’accueil en 
Afrique. La liberté doit être donnée aux 
initiatives privées, à l’entrepreneuriat. Les 
pouvoirs publics doivent cesser de voir en 
ces jeunes des poules aux œufs d’or. Des 
réformes politiques sont nécessaires, mais 
aussi et surtout des réformes économiques 
allant vers plus de libertés et moins de 
pouvoir public, vers plus de propriétés 
privées et moins de propriétés d’État.

que préconisez-vous pour couper court 
à l’afro-pessimisme ?

Il faut avoir de l’audace et sortir des sentiers battus. 
Les jeunes doivent forger leur propre devenir ; leurs 
revendications ne doivent pas être uniquement politiques, 
mais surtout économiques. Ensuite, des réformes audacieuses 
méritent d’être engagées en commençant par la mise en 
place d’un cadastre pour arracher nos terres des mains des 
États et les donner à nos peuples. Les jeunes doivent accéder 
à la propriété foncière. Nous suggérons aussi que les États 
engagent des réformes politiques pour sortir de la logique 
des régimes présidentiels et se diriger vers des régimes 
parlementaires qui contrôlent mieux les pouvoirs publics 
et leurs déviances catastrophiques pour les jeunes. En plus, 
nous conseillons d’engager des réformes économiques pour 
délimiter les espaces d’intervention des pouvoirs publics et 
renforcer les pouvoirs des citoyens.

L’audace est une école de la responsabilité, s’assumer 
est un moyen de concorde sociale. Nous envisageons des 
réformes dans tous les domaines avec pour seul but de libérer 
les populations du joug de leur État. Nous avons gagné 
notre indépendance politique, et nos États se sont libérés des 
anciennes puissances coloniales. Mais l’indépendance n’a pas 
signifié la liberté pour les populations, qui sont passées du joug 
colonial au joug de l’État postcolonial…

Même quand 
les États annoncent 

qu’ils font de 
la croissance 

économique pour les 
jeunes, cela se résume 

à une « croissance 
appauvrissante ».

Très impliquée dans l’émergence d’un mouvement citoyen au Sénégal, 
Penda Mbow est aussi l’une des meilleures spécialistes des questions 
religieuses sur le continent. En 2011, elle a été co-lauréate 
du prix Jean-Paul II pour la paix qui a récompensé son travail en faveur 
du dialogue interreligieux. Propos recueillis par Christine Holzbauer

l’afrique est-elle prête pour une relève générationnelle ?
Je suis réconfortée et rassurée de voir que le mouvement 

citoyen initié par les jeunes du collectif Y’en a marre, au Sénégal, 
a fait des émules : Sauvons le Togo, et Ça suffit comme ça, au 
Gabon. L’Afrique subsaharienne n’est pas à l’abri de ce qui s’est 
passé dans les pays arabes. On a vu la vitesse avec laquelle des 
présidents comme Ben Ali ou Moubarak ont été balayés par des 
révoltes spontanées de jeunes, malgré la puissance de l’armée en 
Égypte et les moyens de répression en Tunisie.

certains pays ont des présidents à vie, d’autres voient 
le fils succéder au père après une élection contestée. 
que peuvent alors faire ces « indignés » ?

Un tel mouvement ne suffira pas à transformer nos structures 
de pensée en profondeur. Car utiliser les problèmes du quotidien et 
le mécontentement des populations ne conduit pas à faire changer 
les mentalités. Il ne sera pas possible d’avancer sans nouveaux idéaux 
fondateurs, sans discours politiques capables de fédérer les jeunes, 
il faut une nouvelle prise de conscience politique. Or pour cela, on 
doit renouer avec une activité intellectuelle comme il en existait dans 
les années 1940. À cette époque, la revue Présence Africaine véhiculait 
la vision panafricaniste de nos grands leaders politiques partout sur le 
continent. Les indépendances sont venues après… Bref, il nous faut 
des penseurs pour assurer la relève, certains commencent à apparaître 
dans la jeune génération.

quels pays sont, aujourd’hui, prêts à une révolution 
citoyenne ?

Ceux qui ont tenu des conventions ou des assises nationales 
(Bénin, Sénégal) courent le moins de risques. Le Cameroun est 
un cas à part. C’est à se demander s’il y a encore un président 
en exercice tant il est absent, aujourd’hui, sur la scène africaine 
comme internationale. Pourtant, malgré la lenteur des réformes, 
les perspectives démocratiques sont là. La passivité apparente 
des intellectuels camerounais s’explique sans doute par le fait 
qu’ils ont intégré la stratégie présidentielle consistant à éviter aux 
jeunes une dégradation de leurs conditions de vie. C’est un peu la 
même situation qui prévaut au Congo où Sassou Nguesso achète 
les consciences pour s’assurer un soutien sans faille. En Côte 
d’Ivoire, les Jeunes Patriotes ont réussi à mobiliser les jeunes, 
mais pas pour la bonne cause. Dans les pays où la répression a 

été féroce, comme au Togo, la relève peine à émerger. Le Gabon 
manque d’une classe politique structurée. Quant à la RD Congo, 
lessivée par la guerre civile, l’avènement du fils Kabila après la 
mort de son père, reste un mystère. Aussi peut-on légitimement 
se demander si c’est bien lui qui gouverne le pays.

beaucoup de jeunes, lorsqu’ils sont désespérés, versent 
dans la violence ou deviennent des proies faciles 
pour les intégrismes religieux. cela vous inquiète-t-il ?

En Afrique, nous n’avons pas encore réglé la question de la 
séparation entre la politique et la religion. Sans doute parce que 
les communautarismes priment sur les processus d’individuation. 
Les sociétés africaines sont respectueuses des élites traditionnelles 
qui, bien souvent, captent à leur profit toute volonté de 
changement ou de remise en question des structures existantes. 
Les jeunes de Y’en a marre ont été violemment attaqués par les 
marabouts qui ont vite compris qu’ils n’avaient pas à faire à des 
jeunes dociles. Leur hégémonie risquait d’en pâtir. Ce pouvoir 
féodal, bien souvent dominé par des oligarchies religieuses, 
est désormais confronté à une volonté de mutation si forte 
qu’aucune structure sociale établie ne pourra en sortir indemne.

mais comment empêcher le recrutement de jeunes 
sahéliens, comme cela se produit au mali en ce moment ?

En donnant de nouvelles perspectives économiques à 
ces jeunes qui en manquent cruellement. Et, peut-être, en 
s’appuyant davantage sur la diaspora pour mobiliser l’opinion 
publique internationale à travers ses réseaux. Ne nous y 
trompons pas : les populations n’approuvent pas ceux qui 
appliquent aujourd’hui la charia au Mali. La destruction des 
mausolées va complètement à l’encontre du respect des morts qui 
prévaut dans les cultures africaines. Les jeunes ont bien essayé de 
s’interposer à Gao, mais les salafistes ont la supériorité en nombre 
et en armes. Cela pourrait changer avec une intervention des 
forces de la Cedeao pour reconquérir le nord du Mali.

Penda mbow historienne

retroUver Une vision  
poUr AssUrer LA reLève
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lE printEmps arabE

unE parEnthèsE 
EnchantÉE ?
Initiatrice des révoltes arabes, la jeunesse en a-t-elle tiré les 
bénéfices ? Explications. Par Nadia Henni-moulaï

Q
ue reste-t-il du Printemps arabe ? 
La question paraît surprenante. 
Reste que les attentes suscitées 
par la chute de Ben Ali en Tuni-

sie ne semblent guère avoir profité au 
plus grand nombre. À commencer par 
les jeunes qui ont porté la révolution 
dont ils se révèlent in fine être les grands 
perdants. Un constat auquel souscrit 
Dalenda Larguèche, historienne tuni-
sienne. « Beaucoup ont espéré du 14-Jan-
vier 2011, jour de la fuite de Ben Ali. 
Aujourd’hui, le désarroi prédomine auprès 
de cette frange de la population ».

Avec un taux de chômage passé de 
13 % sous l’ère Ben Ali à 17 % après 
la révolution, il y a de quoi déchanter. 
Mais Hichem Guerfali, directeur de 
l’institut de sondage franco-tunisien 3C, 
considère que « la situation n’est pas vrai-
ment inquiétante. La Tunisie se cherche. 
Si l’impression d’avoir fait marche arrière 
est palpable, le processus engagé requiert de 
la patience ». Les jeunes, qui souffraient 
de véritables injustices, s’attendaient à 
voir leurs problèmes résolus. « Une désil-
lusion qui entraîne même un certain scep-
ticisme quant au véritable bien-fondé de 
la révolution. Certaines voix murmurent 
qu’on s’en sortait plutôt mieux du temps 
de Ben Ali. Hormis leurs monstrueuses 
dépenses familiales, la gestion était plutôt 
bonne alors qu’aujourd’hui personne ne 
vole mais l’incompétence règne. C’est un 
constat répandu dans l’opinion », com-
mente le directeur de 3C.

Car côté revendications, la jeunesse 
tunisienne reste sur sa faim, dans tous 
les sens du terme. Baisse du chômage ou 
hausse du pouvoir d’achat, aucune de ces 
exigences n’est pour l’instant satisfaite. 
Et le Premier ministre, Hamadi Jebali, 
justifie l’augmentation du coût de la vie 
par « la contrebande qui sévit, l’existence 
de réseaux de distribution mafieux et l’in-
suffisance du contrôle des prix ». Sauf que 
la rue tunisienne, comme la rue arabe 
dans son ensemble, bouillonne tant les 
défis à relever sont colossaux. D’autant 
que les institutions, incarnées par la 
classe politique, semblent avoir perdu 
toute crédibilité auprès ces jeunes qui 
ont été les forces vives de la révolution.

Selon Hichem Guerfali, « la situation 
actuelle ne profite ni à l’opposition ni à la 
Troïka » (la coalition rassemblant Enna-
hdha, le Congrès pour la République 
et Ettakatol). S’il refuse de noircir le 
tableau, les études d’opinion qu’il mène 
montrent que les jeunes rejettent l’en-
semble de la classe politique. Et l’ana-
lyste de poursuivre « la révolution a créé 
des vides et l’un d’entre eux est occupé par 
l’islamisme radical ».

Dalenda Larguèche souscrit à ce 
constat. Mais elle remarque des formes 
de résistance aux extrêmes. « La jeunesse 
tunisienne est en train de se réinventer et 
l’art en est un vecteur, et de citer les nom-
breuses manifestations culturelles organi-
sées dans le pays tout au long de l’année ». 
Manière de dire que la jeunesse porte 
le changement. « À travers les réseaux 
sociaux, la société civile marque son désac-
cord avec la conduite des affaires publiques. 
La création du Syndicat des chômeurs, qui 
revendique notamment l’intégration des 
régions les plus pauvres autour des grands 
enjeux économiques, est une autre forme de 
résistance », souligne-t-elle.

Des défis d’envergure

Au Maroc, c’est le Mouvement du 
20-Février qui a fait parler de lui. Initié 
par une jeunesse qui souhaite de pro-
fondes réformes du système monar-
chique en place, et désireuse de plus de 
justice sociale, il s’est heurté à la sévérité 
du pouvoir. Les arrestations se multi-
plient et six militants du Mouvement du 
20-Février ont d’ailleurs été condamnés 
par un tribunal de Casablanca en sep-
tembre.

Les défis à relever sont de taille. Dans 
un rapport1 publié au mois de mai, la 
Banque mondiale constate que 49 % des 
jeunes marocains ne sont ni scolarisés 
ni employés. Les jeunes de 15 à 29 ans 
représentent 30 % de la population du 
pays. C’est dire si leurs revendications 

L’Algérie a « les moyens de devenir 
un grand pays émergent  »
à condition toutefois de miser 
sur « les entrepreneurs locaux ».

le pays ». Autre point intéressant, « le 
Maroc a connu une croissance sans création 
d’emplois, laissant pour compte la jeune 
génération ». La spécialiste souligne que 
les inégalités face à l’emploi se creusent : 
« Si l’État propose de nombreux services 
et programmes aux jeunes, notamment 
aux plus défavorisés, les formations n’of-
frent que peu d’expériences professionnelles 
concrètes en entreprise. Avant le Printemps 
arabe, il était beaucoup question au Maroc 
et dans les pays voisins de l’importance de 
la jeunesse puisqu’elle représente l’avenir. 
Le temps est aujourd’hui venu de la placer 
au cœur du développement économique », 
conclut-elle.

Ce n’est pas Tarik Ghezali2, franco-
algérien et ingénieur de formation, qui la 
contredira. Rappelant la profusion de res-
sources dont dispose l’Algérie, il affirme 
qu’elle a « les moyens de devenir un grand 
pays émergent », à condition toutefois de 
miser sur « les entrepreneurs locaux ou issus 

de la diaspora pour réveiller la Belle au bois 
dormant ». Le trentenaire, membre du 
groupe de réflexion Nabni (Notre Algé-
rie bâtie sur de nouvelles idées), affirme : 
« Finissons-en avec l’autoflagellation. Il y 
a certes des dysfonctionnements, mais c’est 
à nous de voir comment faire avancer les 
choses ». Parmi les propositions de Nabni 
dont il se fait l’écho : diminuer de 20 % 
la paperasse administrative pour les 
vingt formalités administratives les plus 
lourdes ou, plus audacieux, instaurer sur 
les bénéfices de la Sonatrach une part 
sociale à redistribuer aux Algériens. Car 
« la démocratie politique doit être liée à la 
démocratie économique ». n

1. Banque mondiale,  
Promouvoir les opportunités et la 
participation des jeunes, mai 2012.

2. Tarik Ghezali, Un rêve algérien - 
Chronique d’un changement attendu, 
Ed. de l’Aube, mai 2012.

Manifestation à l’appel du 
Mouvement du 20-Février pour 
protester contre l’emprisonnement 
de militants et pour réclamer plus 
de démocratie au Maroc.

49 % 
 des jeunes marocains  
ne sont ni scolarisés  

ni employés.

Les jeunes  
de 15 à 29 ans  
représentent

30 % 
de la population  

du Maroc.

sont à prendre en compte… Gloria La 
Cava, superviseur du rapport, note que 
« le Printemps arabe a coïncidé avec la 
poussée démographique de la jeunesse dans 
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la culturE  
Est Dans la ruE
Longtemps marginalisés, les jeunes africains participent pleinement 
à l’invention d’une culture globale localisée, basée sur la recherche 
d’identité. C’est en décrivant les affres du quotidien que les artistes 
trouvent leur inspiration. Relayés par la diaspora qui joue le rôle 
de passeur. Par Christine Holzbauer

La figure du shege, migrant imagi-
naire ou réel, noceur invétéré aimant 
danser le ndombolo, domine par la 
débrouillardise. N’ayant pas les moyens 
de se saper chez certains couturiers 
italiens et japonais, il va au Tombola 
Bwaka, le marché des friperies de Kins-
hasa. « Puis, avec l’aide d’un tailleur local, 
il réaménage ses tenues et y appose une 
griffe copiée des grandes maisons de cou-
ture. À l’instar de ses pairs de Dakar et 
d’Addis Abeba, il adopte une coupe de che-
veux minimaliste, teintée de couleurs vives 
– jaune, dite “à la Jospin”, et rouge, “à la 
Rodman” – qui incarnait, lors de la transi-
tion mobutienne, la victoire du peuple sur 
le dictateur. Le shege, est donc bien porteur 
d’un idéal de changement transnational », 
insiste l’auteur.

À Dakar, l’icône du bul faale qui 
tourne le dos à la religion, délaisse le 
boubou et adopte un langage truffé 
d’anglicismes s’oppose à celle du baye 
fal portant son marabout en effigie. 
C’est sous l’influence du premier que les 
danses érotiques de rue (sabar et arwa-
tam) sont devenues à la mode et ont été 
aussitôt transformées en leumbeul dans 
les boîtes de nuit chics de la capitale 
sénégalaise.

Des solidarités 
transnationales

Tandis que les jeunes de milieux pri-
vilégiées continuent d’aller en Europe ou 
aux États-Unis pour étudier, les autres 
restent au pays ou s’embarquent clan-
destinement. « Les différentes figures de 
contestation, réelle ou imaginaire, qu’ils 
ont été en mesure de produire drainent un 
nombre grandissant d’adeptes et servent de 
pôle fondateur à une nouvelle identité cita-
dine », commente le linguiste Mangoné 
Niang qui a longtemps dirigé l’Institut 
des cultures traditionnelles de l’Union 
africaine à Niamey. « Mais il ne faut pas se 
le cacher, avertit-il. Les cultures africaines 
ont un fond violent, particulièrement vis-
à-vis des jeunes, soumis à l’autorité des 
aînés dans le cadre des différents rites d’ini-
tiation marquant le passage de l’enfance 
à l’âge adulte ». S’y ajoutent la précarité 
des conditions de vie dans la rue, elles-
mêmes porteuse de violence (drogue, 
prostitution, mendicité, etc.) et la répres-
sion féroce exercée par les élites tradi-
tionnelles au pouvoir vis-à-vis de toutes 
les déviances ou velléités d’émancipation.

Irié Ernest Tououi Bi, fondateur 
du collège Emery-Yopougon, qui a dû 
fermer ses portes, enseigne la littérature 
à l’université de Cocody (Abidjan). Il 
explique le désarroi des jeunes généra-
tions par le démantèlement des univer-
sités et le besoin d’encadrement. « Pour 
la première fois en dix ans, nous allons 
avoir une année universitaire pleine », 
se réjouit-il. Dans ces conditions, il est 
logique que les jeunes ne croient plus en 
l’école pour réussir. « La plupart veulent 
devenir footballeur, musicien ou styliste 
car, disent-ils, quel avenir peut-on espérer 
si le bois vert meurt avant le bois sec ? ».

Après quinze années de recherches, 
sa collègue, Marie-Clémence Adom, a 
présenté une thèse de doctorat d’État sur 
le zouglou comme moyen d’expression 
d’une jeunesse désœuvrée. Elle ne croit 
pas aux dangers d’un « repli identitaire », 
malgré les exactions qui ont été com-
mises au nom de « l’ivoirité ». « Même au 
plus noir des années de guerre, l’autodéri-
sion n’a jamais fait défaut aux jeunes ivoi-
riens comme en témoigne l’invention d’un 
phrasé et de postures qui s’exporte très bien 
à travers les musiques de rue », constate 
cette spécialiste de la poésie ivoirienne.

Sociologue et professeur à l’univer-
sité du Québec, Yao Assogba est spécia-
liste des migrations et de l’insertion des 
jeunes. « À l’instar des jeunes d’Europe 
et d’Amérique frappés par la crise, ceux 
d’Afrique au sud du Sahara se sont révé-
lés téméraires, ingénieux et intelligents, en 
développant une culture entrepreneuriale 
inédite », affirme-t-il. Il cite les « écono-
mies de brousse » florissantes au Came-
roun et au Tchad. « Les jeunes traver-
sent les frontières, changent de passeport, 
effectuent des transactions monétaires et 

tandis qu’Addis Abeba reste loin derrière », 
constate Tshikala K. Biaya, chercheur en 
sciences sociales, et auteur d’études sur 
les jeunes et la culture de la rue.

Ni complètement en rupture ni 
tout à fait à la marge, la culture urbaine 
permet aux jeunes citadins de « se réap-
proprier les loisirs existants tout en les 
transformant ». Cette pratique sociale 
qui a longtemps été l’apanage d’une 
jeunesse marginalisée, s’est enrichie des 
emprunts et échanges successifs favori-
sés par les migrations, le transnationa-
lisme et la globalisation. « Le local et le 
global, le rural et l’urbain, la tradition et 
la modernité, l’autochtone et l’allochtone, 
le natif et l’étranger : tout se mélange pour 
concourir à la formation de nouvelles iden-
tités urbaines », écrit Tshikala K. Biaya. 
Désignant à l’origine un bandit armé, 
puis un groupe de jeunes fumant du 
khat, « le chifta à Addis-Abeba véhicule 
une métaphore différente du rasta ou du 
Jamaïcain immigré de Chachamane […] 
Le rasta, nourri de philosophie éthiopienne 
moderne, est un chifta domestiqué, ayant 
rompu avec la culture martiale éthio-
pienne antique. Sa modernité politique 
revendicatrice est néanmoins clairement 
établie », précise le chercheur. La coif-
fure du jeune chifta, de courts cheveux 
dressés, s’éloigne de celle du rasta. « Et 
si la coiffure “Tyson” (crâne rasé) fleurit à 
Dakar et à Kinshasa, elle est peu présente 
à Addis-Abeba où le style rasta est en perte 
de vitesse ». Ce qui est loin d’être le cas 
ailleurs en Afrique.

ThéoPhiLe obengA  

L’INDIGNÉ
Linguiste, philosophe et historien de l’Antiquité, Théophile Obenga veut 

réveiller les jeunes consciences du continent. « La jeunesse africaine doit 
faire bouger les choses, développer des idées novatrices, s’organiser au 
plan continental panafricain », écrit-il.

D’abord proche de Sassou Nguesso, l’intellectuel congolais a fini par 
prendre ses distances avec lui. « L’étonnant, c’est que la politique des 
Présidents-à-vie, quoiqu’élus au suffrage universel, démocratiquement, 
n’étonne en rien. Notre vie collective, publique, est vécue normalement, 
passivement, sans éveil critique, sans étonnement, sans questionnement 
(ce serait « subversif », et les capitaux étrangers n’aiment pas le « bruit »). 
L’Afrique paralyse sa propre jeunesse dans la non-pensée ». Il exhorte les 
jeunes africains tentés par l’immigration clandestine à y renoncer : « Ces fils 
et filles d’Afrique partent du Cameroun, de la RCA, du Nigeria via la Libye 
jusqu’en Sicile ; de cette même Afrique profonde via le Niger, l’Algérie, le 
Maroc jusqu’à Melilla, en face Ceuta, ville espagnole. La loi de ces rivages 

solitaires est expresse : la mort ». Et d’ajouter : « L’Occident 
ne perçoit jamais l’Afrique que comme simple réservoir de 
matières premières stratégiques. Mais le non-amour des 
Africains pour l’Afrique frôle la folie criminelle. On ne peut pas 
se battre pour le développement d’une Afrique que l’on n’aime 
que du bout des lèvres ».

Théophile Obenga  
Appel à la jeunesse africaine. Ed. Ccinia communication, 2007.

« Le local et le global, 
le rural et l’urbain, la tradition 
et la modernité, l’autochtone et 
l’allochtone, le natif 
et l’étranger : tout se mélange 
pour concourir à la formation 
de nouvelles identités urbaines ».

A
ujourd’hui le beat de la culture 
urbaine ne vient plus des fau-
bourgs de Los Angeles, mais 
bien de ceux de Kinshasa, 

Johannesburg, Lagos ou Addis-Abeba. 
Dans l’espace francophone, il faut bien 
sûr ajouter Abidjan dont le zouglou, 
sous-dominante du coupé/décalé, riva-
lise désormais avec la rumba congolaise 
pour « ambiancer » les discothèques du 
continent. Et, bien sûr, le mbalax, porté 
sur la scène internationale par Yous-
sou N’Dour, le nouveau ministre de la 

Culture et du tourisme du Sénégal.
Nourrie des contradictions postco-

loniales d’États prévaricateurs incapables 
d’assurer un avenir à leur jeunesse, cette 
culture de la rue germe et se développe 
sur fond de violence symbolique et 
sociale et, bien sûr, de contre-violence 
étatique. Les jeunes y sont aux premières 
loges comme le démontre l’étude de trois 
cas de figures marquantes de la jeunesse 
urbaine en Éthiopie, en RDC et au Séné-
gal. « Au hit-parade de la violence urbaine, 
Kinshasa tient la palme, suivie de Dakar, 
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Diaspora

musique

DiDier AwADi  

L’HISTOIRE PAR LE RAP
« Si on reste là, rien ne va changer, et on va nous 

dire qu’il y a une malédiction sur l’Afrique. On laisse 
les autres écrire l’histoire à notre place, et après, on 
n’a que nos yeux pour pleurer », aime à répéter Didier 
Awadi, pionnier du rap au Sénégal et, plus largement, 
en Afrique de l’Ouest. Né en 1969 à Dakar, d’un père 
béninois et d’une mère cap-verdienne, il fonde le groupe 
Positive Black Soul (PBS) avec Doug-E-Tee (Amadou 
Barry) en 1989. Leur premier succès, Boul Faalé, sorti en 1994, donne le ton 
d’un engagement sans faille en faveur de l’Afrique et de sa jeunesse. Son 
premier album solo Kaddu Gor (Parole d’honneur), est distingué par le prix RFI 
Musiques du Monde en 2003. Un autre monde est possible, vibrant plaidoyer 
pour des politiques plus humaines, date de 2005. Très engagé dans le combat 
contre le libre-échange qui pénalise, selon lui, les économies africaines, il 
s’oppose à la signature des accords de partenariat (APE) entre l’Afrique et 
l’Europe. Présidents d’Afrique, un album regroupant les rappeurs engagés 
dans une quarantaine de pays africains ainsi que les voix des présidents après 
les indépendances, ont été conçus comme un projet pédagogique et musical 
afin d’interpeller la jeunesse africaine. Il s’agissait pour lui de dresser un bilan 
des grands dirigeants africains et de leurs réalisations, encore méconnues sur 
le continent.

mAms YAffA  

L’ESPRIT D’ÉBèNE
Arrivé en France à l’âge de trois mois, le fondateur de l’association Esprit 

d’ébène, créé en 1996, a grandi dans le quartier populaire de la Goutte-d’Or 
(Paris). Son père, un manœuvre sarakolé originaire de Mauritanie, a eu 
plusieurs femmes et une vingtaine d’enfants. « Il n’y avait aucune association 
de jeunes pour les musulmans dans mon quartier quand j’y ai grandi », se 
souvient Mams, aujourd’hui âgé de 35 ans. Laissés-pour-compte, lui et ses amis 
ont connu l’échec scolaire et les difficultés d’insertion. Autant de handicaps 
qu’il a voulu épargner à ses petits frères. « Avec quelques amis, nous nous 
sommes dit que plutôt que de créer une énième société de gardiennage, il 
valait mieux faire quelque chose pour aider les jeunes de notre communauté à 
s’en sortir », se souvient-il.

C’est ainsi qu’Esprit d’ébène a vu le jour avec, comme principales activités, 
le soutien scolaire et l’aide à la première embauche pour les jeunes issus 
des minorités. « Nous travaillons étroitement avec la Fondation L’Oréal par 
exemple, et envoyons des jeunes en stage professionnel en Angleterre ou aux 
états-Unis », se réjouit-il. Titulaire d’un BTS en commerce international, Mams, 
père de quatre enfants, a remarquablement réussi. Avec Olivier Kaba, qui a 
rejoint l’association en 2002, il est devenu un interlocuteur incontournable 
dans les programmes de codéveloppement destinés aux jeunes, et notamment 
à l’insertion des jeunes maliens en France et au Mali.

se livrent à des trafics très risqués, comme 
ceux des armes ou de la drogue ». Pour lui, 
ces jeunes inventent « de fait » de nou-
velles manières de s’enrichir à la marge 
des marchés mondiaux.

la vitalité  
de la diaspora malienne

Face au vieillissement des migrants 
de la première génération, la jeunesse 
de la diaspora prend le relais en France 
et partout en Europe. À Montreuil 
(banlieue parisienne), deuxième ville 
« malienne » après Bamako, 40 artistes et 
de nombreux politiques se pressaient le 
22 septembre, date de la fête de l’indé-
pendance. À l’initiative des jeunes de la 
deuxième génération, un grand Forum 
pour la paix au Mali a été organisé avec 
le soutien de la myriade d’associations, 
d’amicales et de structures d’entraide 
mises en place entre les deux pays.

Auteur d’une étude sur l’organi-
sation et les modes d’intervention des 
jeunes de la diaspora malienne pour le 
développement du Mali, Olivier Kaba 
a longtemps travaillé dans le codévelop-
pement pour le ministère français des 
Affaires étrangères. « J’étais basé à Kayes 
en tant qu’ingénieur agronome », se sou-
vient ce Franco-Guinéen.

Ce qui le frappe le plus dans la mon-
tée en puissance des jeunes de la dias-
pora, pour la plupart nés en France et 
ayant fait des études supérieures dans 
80 % des cas, c’est le sérieux et la qualité 
des projets mis en place. Par conséquent, 
ces jeunes sont en train de devenir des 
modèles pour les fils et les filles restés au 
pays.

« Pendant très longtemps, la popula-
tion malienne a observé avec distance les 
enfants d’émigrés qu’elle considérait “ mal 
élevés” quand ils venaient en vacances 
au village, raconte Olivier Kaba. Mais, 
depuis une dizaine d’années, ces préjugés 
sont tombés devant la réussite spectaculaire 
d’un certain nombre d’entre eux dans tous 
les domaines ». Porteurs d’une culture 
binationale dont ils sont très fiers, ces 
jeunes de la diaspora ne sont plus consi-
dérés comme des « jeunes des cités », 
mais au contraire, en tant que porteurs 
de compétences pouvant être mises au 
service de la nation malienne. Une pas-
serelle indispensable pour le renouvelle-
ment des élites, au moment où le Mali 
connaît la pire crise de son histoire. n

musique

CinémaAhmADou KouroumA  

DANS LA PEAU DE BIRAHIMA
« L’enfant-soldat est le personnage le plus célèbre de cette fin du 

XXe siècle », s’exclame d’entrée de jeu Birahima, 10 ans, héros de Allah 
n’est pas obligé. « C’est pourquoi, j’ai décidé de raconter ma vie de merde ». 
Et l’auteur, Ahmadou Kourouma, s’en donne à cœur joie : de Houphouët-
Boigny à Compaoré ; de Taylor à Sankoh ; d’Abacha à Kadhafi ou Kabbah, 
en passant par les institutions telles que l’Ecomog (force d’interposition 
ouest-africaine) soutenue par le Nigeria, il passe en revue tous les maux 
du continent (coups d’état, dissidences, exécutions d’opposants, complots, 
alliances, génocides, fosses communes, « mouillages de barbes » (pots-de-
vin), culture de la machette. « C’est ce qu’on appelle la grande politique de 
l’Afrique des dictatures barbares et liberticides des pères des nations ».

L’auteur avait déjà été distingué pour sa fable cruelle et drôle, En 
attendant le vote des bêtes sauvages (1998), prix du Livre Inter en 1999, 

une critique et un inventaire des pratiques des dirigeants 
africains de la fin du XXe siècle largement inspirée par feu le 
général Eyadéma du Togo.

Né en Côte d’Ivoire, Ahmadou Kourouma a étudié au Mali. 
Après des années d’exil entre l’Algérie, le Cameroun et le Togo, 
l’ancien tirailleur sénégalais engagé dans la guerre d’Indochine 
est mort en France, en 2003.

Ahmadou Kourouma  
Allah n’est pas obligé. Ed. du Seuil, 2000.

bArbArA KAnAm  

LA NOUvELLE DIvA CONGOLAISE
Originaire du Katanga (Lumbubashi) et issue d’une famille de 12 enfants, 

Barbara Kanam est l’une des plus belles voix d’Afrique. À partir de 1991, 
elle se produit au sein d’un orchestre à Kinshasa. À Johannesburg, elle 
se perfectionne à la prestigieuse Psalmody Academy avant de rejoindre 
une chorale religieuse à Abidjan. L’année suivante, son premier album, 
Mokili, lui vaut sa première nomination aux Kora. Avec Teti (2003), elle 
entreprend des tournées en Europe et obtient plusieurs distinctions sur le 
continent africain : Kora Awards du meilleur espoir féminin à Johannesburg 
(2003), Kunde d’or du meilleur artiste féminin d’Afrique centrale à 
Ouagadougou (2004) ; Tamani d’or du meilleur espoir féminin 
d’Afrique centrale à Bamako (2004). En 2005, la réédition 
de Bibi Madeleine connaîtra un immense succès. Elle reçoit, 
dans la foulée, un prix au Black Awards Music à Cotonou. 
Chantant en swahili et en lingala en plus du français et de 
l’anglais, elle crée Kanam Music en 2009 et sort, la même 
année, un nouvel opus, Karibu (Bienvenue, en swahili). En 
concert à Paris, le 24 septembre, elle est boycottée par 
les Bana Congo (Les Enfants du Congo) qui reprochent 
aux artistes congolais leur proximité avec le pouvoir 
de Joseph Kabila. Le show à l’américaine de la diva a 
finalement eu lieu, sous haute surveillance policière et 
devant un auditoire réduit.

DE HOLLYWOOD 
à NOLLYWOOD

Spécialiste des cinémas 
d’Afrique, Olivier Barlet considère 
que la nouvelle génération de 
réalisateurs africains ne peut plus 
faire de films pédagogiques à la 
manière d’Ousmane Sembène. 
Fini la période où il fallait 
décoloniser les imaginaires ; c’est 
le doute, l’incertain qui prime. 
L’important, désormais, c’est soi 
dans le monde et ce qu’on peut 
apporter au monde. Et comme le 
entre-deux culturels est la règle 
sur le continent, ce nouveau 
cinéma africain « décomplexé » 
est bien placé pour apprendre 
aux autres ce que peut être un 
homme planétaire. Les auteurs, les 
talents existent. Mais la situation 
du cinéma sur le continent, 
catastrophique puisque les salles 
ferment, n’évoluera que lorsque 
les états se seront enfin dotés 
de réelles politiques culturelles. 
Deuxième producteur mondial 
après l’Inde (Bollywood) et devant 
les états-Unis (Hollywood), le 
Nigeria (Nollywood) a fait exploser 
la production de films vidéo à 
bon marché. Mais le Nigeria est-
il devenu, pour autant, un pays 
de cinéma ? À part ses matières 
premières, l’Afrique doit réaliser 
que c’est surtout sa culture 
qu’elle peut vendre. Il faut donc la 
considérer comme un facteur de 
développement à part entière et 
un secteur créateur d’emplois. Le 
cinéma, art total et populaire par 
excellence, a un rôle important 
à jouer dans 
l’émergence de 
l’Afrique.

Olivier Barlet 
Les cinémas 
d’Afrique 
des années 2000
Ed. L’Harmattan, 
2012, 432 p.
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boutEfliKa 
l’hEurE DE la rElèvE ?

Dans la perspective de l’élection présidentielle 
algérienne, en avril 2014, un nouveau gouvernement 
a été nommé en septembre. Plusieurs candidats sont 
déjà en lice. Une seule certitude : le prochain chef 
de l’État devra maintenir l’équilibre entre les intérêts 
du clan présidentiel et ceux des militaires. 
Par mélanie matarese

B
outeflika est déjà en campagne 
électorale ! » « Tu as vu cette 
opération de nettoyage des villes 
et les mesures prises contre les 

marchés informels ? Cela fait dix ans qu’on 
attend ça ! » « C’est à se demander si Abde-
malek Sellal est vraiment Premier ministre 
ou s’il reprend ses précédentes fonctions 
de… directeur de campagne du prési-
dent ! » Dans les couloirs de l’Assemblée 
populaire nationale, les députés plaisan-
tent entre eux. Car tous savent à quoi 
s’en tenir sur le nouveau gouvernement, 
nommé début septembre. « On a peine 
à croire Sellal qui déclare que son gouver-
nement n’a rien à voir avec l’échéance de 
2014, note un député du Front de libé-
ration nationale (FLN). On se retrouve 
avec un exécutif technocrate, fruit d’un 
parfait consensus entre les deux pôles déci-
deurs, la présidence et le Département 
du renseignement et de la sécurité dont le 
seul plan de charge consiste à “pacifier” le 
pays : promesse de dialogue avec les syndi-

cats, vastes programmes de construction de 
logements, suppression de plusieurs taxes, 
discours sur la réhabilitation du service 
public… Tout cela ressemble fort à une 
préparation, dans le calme, d’une transi-
tion ou d’une perpétuation du statu quo. ».

La perspective de l’élection présiden-
tielle d’avril 2014, seul véritable enjeu 
de la vie politique algérienne, parvient à 
peine à alléger une ambiance pesante de 
fin de règne. Fin août, la presse s’empare 
d’un décret présidentiel qui aurait pu 
passer inaperçu durant les fêtes de l’Aïd. 
L’objet du scandale : quelques lignes au 
Journal officiel qui élargissent l’attribu-
tion des passeports diplomatiques aux 
« anciens chefs de l’État, ainsi qu’à leurs 
ascendants, descendants et collatéraux 
directs ». « Le plus important, c’est de com-
prendre qu’on délivre désormais ce privi-
lège selon la fonction occupée et non plus 
d’après la durée de l’exercice ! », dénonce 
un ancien ministre. Et un diplomate 
algérien de décrypter : « Avec cette nou-
velle immunité, le président Bouteflika 
prévoit une issue de secours pour mettre 
sa famille à l’abri contre d’éventuelles 
poursuites judiciaires. Il pensait qu’en en 
faisant bénéficier plusieurs hauts fonction-
naires, il n’éveillerait pas les soupçons… »

« les jeux ne sont pas faits »

Début septembre, l’« affaire Allain 
Jules » sème la panique. Alors que 
les rumeurs sur le décès du président 
Bouteflika ne sont jamais démenties, 
celle lancée par un obscur bloggeur 
réussit à mobiliser… le ministère des 
Affaires étrangères, révélant l’inquiétude 
des centres de décision sur l’état de santé 
du Président ! « Il s’agit de rumeurs mal-
veillantes qui n’honorent pas leurs auteurs 
et qui ne méritent pas que l’on s’y attarde 
tant elles sont indignes et méprisables », 
commente Amar Belani, porte-parole de 
Mourad Medelci. Quatre jours plus tard, 
le Président, recevant le Premier ministre 

Candidat malheureux en 2004 contre son mentor, 
Bouteflika, Ali Benflis, 68 ans, revient dans la 
course. Il a été le seul ministre de la Justice à avoir 
démissionné depuis 1962. Il ne voulait pas d’une 
justice expéditive et de cours spéciales.
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du Qatar, apparaît à la télévision…
En définitive, il ne s’agissait que 

d’une rumeur supplémentaire parmi 
celles qui circulent depuis l’été sur les 
potentiels candidats à la magistrature 
suprême. La création express de Tadja-
mou Amel Al Djazaïr (Rassemblement 
de l’espoir de l’Algérie), le nouveau parti 
d’Amar Ghoul, est très commentée. 
« Conservateur, libéral, souverainiste, il 
pourrait bénéficier de l’appui de l’armée et 
de l’administration centrale. Maintenir le 
legs du président Bouteflika et des services 
en préservant leurs intérêts. On le voit mal 
ouvrir des enquêtes sur Khalifa, les trans-
ferts d’argent, ou sur les graves dépasse-
ments de la décennie noire… Si ce n’était 
son absence de charisme et son manque 
d’ancrage dans le système, il aurait le profil 
idéal pour faire un futur Président », ana-
lyse un cadre de l’armée.

Pour autant, un ancien Premier 
ministre l’assure, « les jeux ne sont pas 
encore faits ». Selon lui, de vives discus-
sions seraient en cours au sein de l’armée 
et de la présidence sur le choix du can-
didat à la succession de Bouteflika, mais 
aussi sur les orientations stratégiques de 
l’Algérie. Sur la ligne de départ, s’ali-
gnent pour l’instant quatre prétendants 
et un Président sortant.

Des retours attendus

Candidat malheureux en 2004 contre 
son propre mentor, Bouteflika, Ali Benflis, 
68 ans, revient en course. Seul ministre de 
la Justice à avoir démissionné depuis 1962 
pour protester contre les cours spéciales 
et la justice expéditive pendant la décen-
nie noire, membre fondateur de la Ligue 
algérienne des droits de l’Homme, Benflis 
incarne une Algérie jeune, juste et propre. 
Originaire de Batna, il signerait le retour des 
hommes de l’Est – d’où proviennent 80 % 
du commandement de l’armée – au palais 
d’El Mouradia. Ses points faibles : absent 
depuis longtemps de la scène publique, 
l’homme manque de relief et, surtout, ne 
s’appuie sur aucun appareil politique depuis 
que Belkhadem lui a ravi le FLN après les 
élections de 2004, même s’il garde de nom-
breuses sympathies à l’intérieur du parti.

L’autre grand retour attendu est celui 
de Mouloud Hamrouche, 67 ans, le Pre-
mier ministre réformateur de la fin des 
années 1980 dont l’élite de gauche attend 
en soupirant le retour en grâce. « C’est un 
peu le “réserviste” qui attend l’accord de 
l’armée, confie l’un de ses proches. Mais 
une bonne partie de cette armée se méfie 
de lui, l’accusant d’avoir voulu jouer le jeu 
politique du FIS en 1989-1990. Mieux que 
Benflis, Hamrouche, chef du protocole sous 

Boumediene et Chadli, ancien lieutenant-
colonel, est un fin connaisseur des rouages 
du système. » Également candidat à la pré-
sidence en 1999, il bénéficie de réseaux au 
sein de la « vieille garde éclairée du FLN ». 
D’ailleurs, Hamrouche serait le candidat 
idéal du Front des forces socialistes (FFS) 
et du FLN en 2014, une entente qui 
aurait conditionné la participation du FFS 
aux dernières élections législatives après 
une longue période de boycott.

l’inconnue bouteflika

L’actuel patron du FLN, Abde-
laziz Belkhadem, 67 ans, confronté à 
une grogne interne menée par là même 
« vieille garde », ne cache plus ses ambi-
tions, conditionnant sa candidature à 
la décision finale de Bouteflika, le pré-
sident d’honneur du parti. Son grand 
problème, c’est son manque de popula-
rité. « Pour l’élite qui adule Hamrouche, 
Belkhadem incarne le chef de file des barb’-
FLN, c’est-à-dire la frange conservatrice et 
islamisante de l’ex-parti unique. Et pour le 
commun des Algériens, il reste le dirigeant 
du FLN prédateur, relève un ministre. 
L’armée, la dure, ne voudra jamais de 
lui, d’un Président qui se prend pour un 
Tourabi algérien, débarqué à son insu de 
sa présidence de l’Assemblée en 1992 et qui 
a failli se faire poursuivre pour intelligence 
avec l’étranger lorsqu’il rendait des visites 
suspectes aux ambassades iranienne et saou-
dienne en plein affrontement avec le FIS. »

Son ennemi sur le terrain idéo-
logique, Ahmed Ouyahia, 60 ans, se 
prépare aussi activement – mais dis-
crètement – pour 2014. Ceux qui le 

Réunion à Alger en 2004 
pour contrer la candidature 
de Bouteflika à l’élection 
présidentielle. 
à gauche : Mouloud Hamrouche, 
ex-Premier ministre, le général  
en retraite Rachid Benyelles, 
Ali Yahia Abdenour, représentant 
des Droits de l’homme, et 
Sherif Belkacem, ancien ministre 
des Finances. 
à droite : Mokdad Sifi et Ahmed 
Benbitour, tous deux ex-Premier 
ministre, et Saïd Saadi, secrétaire 
général du Rassemblement 
pour la culture et la démocratie. 

La perspective de l’élection présidentielle d’avril 2014, 
seul véritable enjeu de la vie politique algérienne, 
parvient à peine à alléger une ambiance pesante 
de fin de règne.

connaissent bien ont compris le message 
subliminal que l’ancien Premier ministre 
a fait passer en juin, paraphrasant Gis-
card d’Estaing : « La présidentielle est une 
rencontre entre un homme et son destin ». 
A priori, lui aussi cumule les handi-
caps : « C’est un Kabyle – tout le monde 
le lui reproche, même les Kabyles – et il 
est impopulaire », regrette un de ses col-
laborateurs. « Mesmoum » (le méchant) 
comme le surnomment ses détracteurs, 
incarne « l’homme des basses besognes » 
selon ses propres termes. Celui qui aug-
mente les impôts, dissout les entreprises, 
parce que le FMI le demande. Il s’est 
aussi mis à dos le patronat et les cercles 
économiques étrangers qui se méfient 
de ce souverainiste ombrageux, assez 
rigide sur les monopoles de l’État et le 
partenariat extérieur. « Bouteflika a été 
très malin en gardant Ouyahia comme 
Premier ministre, confie un homme de 
sa garde. Il le chargeait, au niveau de 
l’opinion publique, de toutes les tares de 
la gestion gouvernementale. Ouyahia s’est 
retrouvé otage de cette situation, neutralisé, 
incapable de gérer sa carrière politique en 
tant que candidat à la présidence ». Mais 
à la différence de Belkhadem, le chef 
du Rassemblement national démocra-

tique (RND) bénéficie de plusieurs 
atouts. D’abord sa longue carrière dans 
les rouages de l’État (en tant que jeune 
énarque, il a passé son service militaire 
à la présidence où il a rencontré son 
épouse), sa réputation de travailleur et 
de fin négociateur (il mena les négocia-
tions lors de la crise entre l’Éthiopie et 
l’Érythrée, et au Nord-Mali au début des 
années 1990). Et surtout, « Ahmadou », 
surnom dont l’affublent ses amis, peut 
compter sur l’appui d’une bonne par-
tie de l’armée, notamment du puissant 
patron des services secrets Mohamed 
« Toufik » Mediene.

Mais si son état de santé le lui permet, 
le candidat le plus probable reste encore 
et toujours… Abdelaziz Bouteflika. À 76 
ans, l’imperturbable chef de l’État a laissé 
entendre en mars, lors d’un discours à 
Sétif, qu’il était temps pour sa « généra-
tion » (celle qui a fait la guerre d’indépen-
dance) de « céder la place » et de « passer 
le relais à la jeunesse ». Son « Djayli tab 
djnanou, tab djnanou » (Ma génération 
est finie) est d’ailleurs devenu un leitmo-
tiv sur les réseaux sociaux. Mais dans les 
sphères du pouvoir, personne n’y croit 
vraiment. Sa réélection serait, en tout 
cas, assurée. « Très populaire, il a toujours 

su mettre de la distance entre lui et la mau-
vaise gouvernance qu’il impute toujours 
à son gouvernement, en gardant l’image 
“ boumediéniste” du père, explique un 
diplomate. Il a aussi – pour le moment – 
l’adhésion des Américains et des Français 
qui lui sont gré d’être l’un des rares diri-
geants à avoir assuré la stabilité du pays et 
à avoir su maintenir des garde-fous contre 
les islamistes pendant que le monde arabe 
basculait. » Mais un militaire confirme, 
en nuançant : « Ce scénario est possible. À 
condition que le pays n’explose pas d’ici à 
2014. Le ras-le-bol social, aiguisé par des 
tensions liées à la lutte contre l’informel 
et aux manipulations de la mafia écono-
mique, pourrait déborder et bouleverser les 
plans du clan présidentiel ».

Bref, l’Algérie est encore loin d’avril 
2014, mais le cahier des charges du 
prochain Président – le premier à ne 
pas pouvoir prétendre à la légitimité 
révolutionnaire si Bouteflika n’est pas 
candidat – est clair. Il devra maintenir le 
statu quo, c’est-à-dire les intérêts écono-
miques et politiques du clan présidentiel 
et des militaires, incarner le candidat du 
consensus comme le fut Bouteflika en 
1999, et donner l’illusion de remporter 
une élection ouverte. n
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ChoC dE CuLTurEs

au cœur DE l’État
Au Maroc, l’émergence de personnalités souvent issues de la 
moyenne bourgeoisie ne va pas sans résistance dans la haute 
fonction publique. Ce choc de cultures grippe les rouages de 
l’État et entrave une action publique qui n’est pas exempte 
d’arrière-pensées politiques. Par Olivier Deau

i
l s’est écoulé dix mois depuis l’ac-
cession au pouvoir, pour la pre-
mière fois dans l’histoire du Maroc, 
d’un parti islamiste. « La nouveauté 

de ce gouvernement réside autant dans la 
sociologie des élus du parti islamiste, profes-
seurs d’universités, médecins, avocats, une 
moyenne bourgeoisie exerçant une activité 
professionnelle intellectuelle, souvent dans 
un univers arabophone, que dans le nou-
veau style de communicationƒ mis en place 

par le chef du gouvernement », analyse le 
chercheur Omar Saghi.

Abdelilah Benkirane, secrétaire 
général du Parti justice et développe-
ment (PJD) et Premier ministre, s’at-
tache à communiquer dans un arabe 
dialectal compréhensible par l’immense 
majorité, une réelle nouveauté. De 
même, pour annoncer la hausse du prix 
de l’essence, au mois de juin, celui-ci est 
apparu à la télévision nationale face à 

deux journalistes ; une rupture avec les 
usages jusqu’alors en vigueur. « C’est un 
peu comme si avant nous avions l’image, 
mais pas le son. Lui, au moins, nous 
explique », commentait un client suivant 
l’entretien dans l’un des cafés typiques 
de Rabat où le poste de télévision est 
habituellement dévolu à la retransmis-
sion des matchs du « Barça ».

La bonhommie et la simplicité appa-
rente d’Abdelilah Benkirane n’émeuvent 
pourtant pas forcément toujours dans 
la haute administration. De nombreux 
fonctionnaires, autrefois en charge de 
dossiers importants, confient discrète-
ment leur frustration. « Les nouveaux 
ministres ont parfois gelé les activités cou-
rantes le temps nécessaire pour restructu-
rer et placer leurs hommes. Au-delà des 

déclarations rassurantes sur la volonté de 
continuité, la vendetta des fonctionnaires 
autrefois marginalisés s’organise en interne 
contre les anciens « cabinards », ou chargés 
de mission du précédent gouvernement, 
généralement plus jeunes, mais mieux 
rémunérés », explique un observateur 
averti travaillant pour une agence inter-
nationale de développement. Afin de 
recruter des compétences dans le privé ou 
à l’étranger, le précédent gouvernement 
avait utilisé un statut contractuel spéci-
fique lui permettant de sortir des grilles 
salariales peu avantageuses de la fonc-
tion publique. Ces consultants de choc, 
souvent dotés d’un parcours internatio-
nal, sont bien entendu issus de la haute 
bourgeoisie puisque leurs parents ont pu 
prendre en charge le coût de leurs études.

Délation et résistance

Est-ce là le début d’une « revanche 
sociale », dans le sillage de la victoire poli-
tique du parti islamiste ? « Le thème de la 
campagne électorale du PJD, la meilleure 
gouvernance, a été compris comme la fin 
des passe-droits. Dans la fonction publique, 
cela a souvent été identifié à cette situation 
de double standard. Il règne désormais un 
climat de délation et d’étalage. Les fonction-
naires menacés qui ont un bon réseau rela-
tionnel se démènent pour résister », confie un 
membre d’un cabinet ministériel. Certains 
hauts commis de l’État ont même recours 
aux médias pour contrer les initiatives 
gouvernementales. Ainsi Faysal Laraïchi, 
P-DG du pôle audiovisuel public, a-t-il 
qualifié d’« inapplicables » les nouveaux 
cahiers des charges proposés par son 

Mustapha Khalfi, ministre de la Communication  
http://portraitsdumaroc.files.wordpress.com

Hamid Chabat, député-maire de Fès, 
leader du parti de l’Istiqlal.

Abdelilah Benkirane, secrétaire général du Parti 
justice et développement (PJD) et Premier ministre.
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FEMMEs dIVorCéEs

lE DÉbut  
DE la galèrE
Malgré le nouveau Code de la famille adopté en 
2004, divorcer reste un parcours du combattant. 
De nombreuses femmes tombent dans la précarité 
à cause d’indemnités non versées et de pensions 
alimentaires non payées. Par Christelle marot

A
u Maroc, malgré la nouvelle 
Moudawana, le Code de la 
famille réformé en 2004, le 
divorce plonge encore la plu-

part des femmes dans une grande pau-
vreté. Dans le centre d’accueil géré par 
l’association Jossour Forum des femmes 
marocaines à Rabat, les habitantes des 
quartiers populaires viennent trouver 
une écoute et du réconfort. L’associa-
tion leur propose des cours d’alpha-
bétisation, les informe de leurs droits 
civiques et juridiques. « Dans la société 
marocaine, notamment dans les milieux 
populaires, cela reste très difficile pour une 
femme de demander le divorce. Quand elle 
passe ce cap et qu’elle décide de le faire, elle 
rencontre énormément de difficultés pour 
faire aboutir la procédure… des difficul-
tés auprès de son mari, de sa famille, de sa 
belle famille, de la justice. Les démarches 
restent très compliquées, malgré le nou-
veau Code de la famille », relève Rhiz-
lane Benachir, coordinatrice nationale 
de l’association. Pensions alimentaires 
et indemnités de divorce non payées, 
inégalités dans le partage des biens et la 
garde des enfants : divorcer reste un par-
cours du combattant.

Contrairement aux idées reçues, le 
nombre de divorces est en baisse dans le 
pays. Selon les statistiques du ministère 
de la Justice, il est passé de 26 914 en 
2004 à 22 452 en 2010.

« La Moudawana prévoit la pension 
alimentaire, elle prévoit la mout’â, c’est-
à-dire l’indemnité de divorce, elle prévoit 
le partage des biens, mais dans la réalité 

les femmes n’obtiennent pas grand-chose, 
voire rien, en raison des jugements rendus 
ou de l’absence d’exécution de ces juge-
ments. C’est un problème de mentalités, 
d’éducation des juges », explique Zahia 
Ammoumou, avocate au barreau de 
Casablanca. Les juges interprètent la 
Moudawana selon la charia (rite malé-
kite). Depuis quelque temps, l’avocate 
observe la réticence des juges à ordonner 
le paiement des indemnités de divorce. 
« Depuis 2010, la Cour de cassation a 
rendu plusieurs jugements qui ôtent aux 
femmes le droit à la mout’â. L’objectif 
est de dissuader les femmes, surtout celles 
qui ont peu de moyens, d’engager une pro-
cédure. Pour ces juges, le divorce est un 
fléau qui remet en cause l’équilibre de la 
famille », remarque Zahia Ammoumou.

inégalités

Divorcée depuis deux ans d’un mari 
alcoolique et violent, Zahra, mère de 
deux enfants, a vu son niveau de vie dimi-
nuer de moitié. Un drame. Aujourd’hui, 
elle survit avec 2 000 dirhams par mois 
(environ 180 euros). « Avant, on vivait 
bien. Les enfants étaient correctement sco-
larisés, on avait quelques loisirs, une vie 
normale, raconte-t-elle. Depuis que je suis 
divorcée, je n’ai touché aucune pension ali-
mentaire. Mon ex-mari a aussi décidé de 
ne plus prendre en charge la scolarité des 
enfants. J’ai donc été obligée de les mettre 
dans une moins bonne école. Et puis je suis 
retournée vivre dans ma famille ». Pour les 
enfants, les conséquences peuvent vite se 
révéler dramatiques. Un grand nombre 

d’entre eux quitte l’école pour aller tra-
vailler et épauler leur mère, des filles sont 
placées comme petites bonnes, d’autres 
se retrouvent à la rue. Zahra, jolie femme 
d’une trentaine d’années, n’envisage pas 
de refaire sa vie. « Si je me remarie, la loi 
autorise le père à reprendre la garde des 
enfants dès qu’ils atteignent l’âge de sept ans. 
Et il n’est pas question pour moi de vivre 
sans eux », explique Zahra. L’inverse n’est 
pas vrai : un homme conservera la garde 
de ses enfants qu’il se remarie ou pas.

Depuis huit ans, Jossour Forum des 
Femmes marocaines se bat avec d’autres 
associations pour la création d’un fonds 
de solidarité familiale, destiné à payer les 
pensions alimentaires (nafaqa) des maris 
défaillants. Un fonds envisagé dès 2004 
par la nouvelle Moudawana. Depuis 
quelques mois, et après huit ans de pres-
sions des associations, l’annonce de la 
mise en œuvre de ce Fonds par le gou-
vernement islamiste du Parti de la justice 
et du développement (PDJ) laisse scep-
tique. Doté de 160 millions de dirhams 
(14,5 millions d’euros), le Fonds de soli-
darité familiale permettrait le versement 

de 350 dirhams par enfant et par mois, 
avec un seuil de 1 050 dirhams par famille.

« Ce n’est pas une loi de ce gouverne-
ment actuel. C’est quelque chose dont il a 
hérité. Comment cela va-t-il être appliqué, 
combien de temps cela va-t-il prendre ? 
Nous avons encore un combat à mener. 
Nous sommes convaincus que ce gouver-
nement, au niveau de la question de la 
femme, ne fera pas grand-chose, lance 
Rhizlane Benachir. Nous avons com-
battu pour avoir des acquis, notamment le 
Code de la famille, le Code de la natio-
nalité, la nouvelle Constitution, il y avait 
un espoir. Quand on voit les réactions des 
ministres de la Famille et de la Justice 
autour de l’affaire d’Amina El Filali [une 
jeune fille qui s’est suicidée après avoir 
été contrainte d’épouser son violeur], 
on comprend que ce gouvernement actuel 
n’est pas prêt à faire avancer la question 
de la femme ».

Après les déclarations médiatiques 
faites ces derniers mois par les ministres 
PJD de la Famille et de la Justice, les 
féministes et les associations craignent 
un retour en arrière. n

Ce que LA nouVeLLe 
mouDAwAnA A ChAngé

Le nouveau texte permet aux femmes de 
demander le divorce pour des « raisons de 
discorde » (chiqaq) sans avoir à fournir de 
preuves (de maltraitance, par exemple).

Elles ont droit à une indemnité (mout’â), 
basée sur le nombre d’années de mariage, 
le revenu du mari et la nature du conflit. Le 
partage des biens entre époux est prévu, 
mais reste insuffisant : l’article 49 permet le 
partage de la fortune constituée durant la 
période de vie commune, mais la femme doit 
prouver qu’elle a contribué au ménage, qu’elle 
a travaillé. Les femmes réclament aujourd’hui 
que leur gestion du foyer soit prise en 
considération dans les calculs.

Les femmes avec enfants sont également 
en droit de toucher une pension alimentaire 
(nafaqa) de nature à leur garantir la stabilité 
de leur niveau social.

La Moudawana stipule que la femme 
ne peut pas perdre la garde de ses enfants 
jusqu’à ce qu’ils aient sept ans. Après cet 
âge, et si elle se remarie, elle perd ce droit 
sauf si l’enfant est handicapé ou atteint d’une 
maladie chronique.

Plus de 70 % des procédures de divorce 
sont entamées à l’initiative des femmes.

Manifestation 
devant le Parlement, 
à Rabat, pour exiger 
la révision du Code 
pénal qui permet 
à un violeur 
d’échapper à 
une peine de prison, 
à condition qu’il 
épouse sa victime.

ministre de tutelle, Mustapha Khalfi, l’un 
des quadragénaires du PJD. Un arbitrage 
royal a tranché le différend : la révision 
du cahier des charges a été confiée à un 
ministre membre d’un parti de gauche. 
Un désaveu pour les islamistes alors qu’ils 
effectuent leurs premiers pas au pouvoir.

Sur le plan politique, et alors que les 
partis se repositionnent, la situation n’est 
guère plus simple. Le Parti de l’Istiqlal, allié 
du PJD et deuxième force parlementaire, 
vient d’élire Hamid Chabat, député-maire 
de Fès, à la place de l’héritier désigné, 
Abdelouahed El Fassi, fils de la figure de 
référence du parti et du nationalisme maro-
cain. Un signe supplémentaire de l’acces-
sion aux responsabilités de ceux qui en 
étaient auparavant tenus à l’écart. Hamid 
Chabat, adepte des sorties médiatiques 
tonitruantes, est un « enfant du peuple » tout 
comme le Premier ministre. Ouvrier et 
syndicaliste, il a gravi un à un les échelons 
politiques par des coups d’éclat. Il adopte 
maintenant la posture de sauveur de la 
coalition au pouvoir en exigeant un rema-
niement ministériel en profondeur pour 
« donner un nouvel élan », mais sans doute 
aussi pour placer ceux qui le soutiennent.

Dans ces circonstances, la seule chose 
dont pourrait se réjouir Abdelilah Ben-
kirane est que l’opposition parlemen-
taire reste éclatée en trois grands pôles. 
L’Union socialiste des forces populaires 
(USFP), qui a perdu beaucoup de ter-
rain depuis sa participation au gouver-
nement entre 1998 et 2011, prépare 
l’élection de son premier secrétaire dans 
une atmosphère de crise interne. Le Ras-
semblement national des indépendants 
(RNI) et le Parti authenticité et moder-
nité (PAM) sont si peu susceptibles de 
s’opposer concrètement au pouvoir en 
place que les observateurs les surnom-
ment « partis de l’administration ». Leur 
ligne politique, plutôt libérale en ce qui 
concerne les valeurs, et sur le plan éco-
nomique dans le cas du RNI, rencontre 
un écho dans l’élite plutôt francophone, 
mais leur audience est difficile à évaluer 
en dehors de ce cercle.

Les élections régionales et commu-
nales, qui n’auront finalement pas lieu cette 
année, semblent néanmoins dans la ligne 
de mire des deux phénomènes politiques 
que sont Chabat et Benkirane. Avec « un 
risque certain que, d’ici là, rien de très concret 
ne se fasse au sein des ministères », constate un 
chargé de coopération désabusé. n

Société
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la rÉvolution confisquÉE…
Comment la révolution de la liberté et de la dignité 
a-t-elle pu aboutir à un nouvel ordre moral ? Quelles 
déviations ou spoliations a subi la Tunisie depuis la chute 
de l’ancien régime ? Et qui sont les déviationnistes, les 
manipulateurs et les spoliateurs ? Par Ridha kéfi

L
e cinéaste Mourad Ben Cheikh, 
auteur du premier documen-
taire sur la révolution tuni-
sienne, « Plus jamais peur », 

raconte : « Après chaque projection, ici ou 
là dans le monde, il y a toujours un Tuni-
sien dans la salle pour me poser la même 
question : ‘‘Pourquoi ne voit-on pas dans 
votre film les islamistes ayant participé à 
la révolution ?’’ Ma réponse est toujours la 
même : ‘‘Les images ont été tournées avant 
et après la chute du régime de Ben Ali. Je 
n’ai fait que balader ma caméra et filmer 
les protagonistes se trouvant aux premières 
lignes du combat contre la dictature. S’il 
n’y a pas d’images ou de témoignages d’is-
lamistes c’est parce qu’ils n’étaient pas pré-
sents, ou pas assez visibles” ».

Cette anecdote résume le paradoxe 
de la révolution tunisienne : tous ceux 
qui l’ont faite s’en sentent aujourd’hui 
totalement exclus. On pense aux jeunes 
diplômés sans emploi, aux habitants des 
régions déshéritées, aux syndicalistes, 
aux activistes de la gauche prolétarienne, 
aux militants des droits de l’Homme et 
autres cyber-activistes.

Résultat : tous les anciens opposants 
à Ben Ali se retrouvent aujourd’hui, et ce 
n’est nullement un hasard, dans la même 
position d’opposition au régime en place 
actuellement dans le pays, dominé par 
le parti islamiste Ennahdha. De l’Union 
générale des travailleurs tunisiens (prin-
cipale organisation syndicale) à la Ligue 
tunisienne des droits de l’Homme en 
passant par l’Association des magis-
trats tunisiens, le Syndicat national 
des journalistes tunisiens, l’Association 
tunisienne des femmes démocrates, ou 
encore le Conseil de l’ordre des avocats 
tunisiens, la plupart des organisations de 
la société civile ayant contribué active-
ment à la chute de Ben Ali se retrouvent 
dans la même position vis-à-vis du gou-

vernement Hamadi Jebali, lui faisant les 
mêmes griefs que ceux ayant conduit à la 
chute de Ben Ali.

Il en est de même pour les organi-
sations internationales de défense des 
droits de l’Homme, telles Reporters sans 
frontières, Amnesty international ou la 
Fédération internationale des droits de 
l’Homme, qui commencent à diffuser 
des communiqués semblables à ceux 
qu’ils publiaient durant le règne de Ben 
Ali, déplorant les atteintes aux libertés, 
le retour de la torture dans les prisons 
et les menaces récurrentes contre (une 
nouveauté) les acquis des femmes.

mimétisme avec l’ancien régime

De là à parler d’une révolution 
dévoyée ou encore confisquée, il y a un 
pas que beaucoup d’observateurs s’au-
torisent à faire, tant les pratiques, les 
discours et les positions de l’actuel gou-
vernement reproduisent, dans un parfait 
mimétisme, ceux de l’ancien régime : 

accaparement de tous les leviers du  
pouvoir (dans l’administration, la police, 
la magistrature, les médias publics…), 
confusion entre l’État et le parti  
Ennahdha, inégalités toujours criantes 
entre les régions, lenteur volontaire dans 
la mise en route des réformes portées par 
la révolution, dans la lutte contre la cor-
ruption, et dans les poursuites judiciaires 
à l’encontre des figures de l’ancien régime. 
Ce sentiment de dévoiement de la révo-
lution est renforcé par l’aggravation de 
la crise économique et la poursuite de la 
grogne dans les régions et par le blocage 
politique dû à l’absence d’un agenda clair 
pour l’achèvement du travail de la Consti-
tuante et donc la tenue de nouvelles élec-
tions qui remettraient le pays sur la voie de 
la légalité constitutionnelle.

La révolution tunisienne, portée 
par des revendications de liberté et de 
dignité, et qui devait déboucher sur la 
première transition démocratique au sud  
de la Méditerranée, va-t-elle finalement 

accoucher d’une nouvelle dictature, 
religieuse cette fois ? Des signes avant-
coureurs sont déjà perceptibles dans les 
discours et les actes des dirigeants isla-
mistes, plus soucieux de défendre les 
dogmes religieux et de limiter les libertés 
des femmes, des journalistes, des écri-
vains et des artistes, que d’assainir les 
rouages de l’État et de mettre en place 
les conditions d’une plus grande partici-
pation citoyenne.

Cette crainte est exprimée aujourd’hui 
par un grand nombre de Tunisiens qui 
voient leurs aspirations à la liberté et au 
progrès sérieusement menacées par des 
forces régressives se proclamant d’un islam 
pur et dur. Il s’agit des groupes salafistes de 
tous bords, quiétistes ou djihadistes, qui 
se sont développés sous l’aile bienveillante 
du parti islamiste au pouvoir, mais qui 
se montrent très actifs, souvent agressifs 
et parfois même violents, comme lors de 
l’attaque de l’ambassade des États-Unis à 
Tunis, le 14 septembre 2012.

Comment est-on arrivé là ? Com-
ment la révolution de la liberté a-t-elle pu 
aboutir à un nouvel ordre moral ? Quelles 
déviations, manipulations ou spoliations 
a subi le pays depuis la fuite de Ben Ali, 
le 14 janvier 2011, et la chute brutale de 
son régime ? Quelles sont les forces qui 
ont, en quelque sorte, détourné cette 
révolution de son cours émancipateur 
initial ? Et quelles circonstances, sur les 
plans intérieur et extérieur, ont-elles 
rendu ce détournement possible ?

la voie libre à Ennahdha

D’abord, sur le plan intérieur, la 
montée des mouvements islamistes était 
presque programmée. Réprimés pendant 
une quarantaine d’années par les régimes 
successifs de Bourguiba et Ben Ali, leurs 
dirigeants réduits à la prison ou à l’exil, 
les islamistes ont su garder une certaine 
influence, souterraine certes, mais réelle, 
dans la société, ainsi qu’un minimum 
d’organisation clandestine. Et c’est tout 
naturellement qu’au lendemain de la 
chute de Ben Ali et du processus de libé-
ralisation politique qui a suivi, ils se sont 
trouvés propulsés sur les devants de la 
scène politique. Les exigences de la transi-
tion démocratique, notamment la tenue 
d’élections libres et transparentes, ne pou-
vaient que servir leurs intérêts. L’unité 
dont ils ont su faire montre et la solidarité 
sans faille entre leurs diverses compo-
santes, ainsi que leur capacité d’organisa-
tion et de mobilisation populaire ont fait 
le reste. D’autant qu’en face, les mouve-
ments libéraux et de gauche, progressistes 
et laïques, ont montré un tel éparpille-
ment, aggravé par les ambitions per-
sonnelles de leurs dirigeants, que l’issue 
des premières élections post-révolution 
allait se traduire par un quasi-plébiscite  
d’Ennahdha.

Difficile aujourd’hui de dire qu’on 
n’avait pas vu venir les islamistes. Revigo-
rés par l’élan de sympathie d’une popula-
tion sensible à leurs souffrances passées, ces 
derniers ont su, en quelques mois, consti-
tuer des cellules hyperactives dans tout le 
pays. Les forces libérales et de gauche ont 
beau leur rappeler, aujourd’hui, en toute 
occasion, leur quasi-absence durant la 
phase décisive de la révolution, comme 
pour les accuser d’être des usurpateurs, 
les islamistes ont de bonnes raisons de 
considérer que le peuple révolutionnaire 
les a finalement élus. Et c’est de cette 

incontestable légitimité électorale qu’ils 
se prévalent désormais pour justifier leur 
volonté actuelle de mettre la main sur tous 
les leviers du pouvoir.

Dire que les islamistes ont volé (ou 
spolié) la révolution du peuple serait 
donc pour le moins exagéré. Sauf que 
les comportements de ces derniers, leurs 
mensonges et leurs alliances douteuses, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, tout en 
dénotant chez eux des qualités de fins 
manœuvriers politiques, trahissent aussi 
des velléités hégémoniques en complète 
contradiction avec les aspirations des 
Tunisiens, en tout cas de ceux d’entre 
eux qui se sont sacrifiés ou ont couru de 
grands risques en affrontant la machine 
répressive de Ben Ali.

Pour rester sur le plan intérieur, on 
remarquera qu’Ennahdha, dès qu’il a 
pris le contrôle de l’Assemblée nationale 
constituante et de la « troïka », la coalition 
gouvernementale qu’il constitue avec 
le Congrès pour la République et Etta-
katol, s’est employé à tourner le dos aux 
instances provisoires ayant conçu et exé-
cuté la savante ingénierie de la transition 
politique qui a rendu possible son accès au 
pouvoir, à savoir la Haute instance pour 
la réalisation des objectifs de la révolution, 
l’Instance supérieure indépendante pour 
les élections et l’Instance nationale pour 
la réforme de l’information et de la com-
munication, mais aussi les instances cen-
sés préparer la mise en œuvre d’une justice 
transitionnelle, notamment la Commis-
sion nationale d’investigation sur les 
affaires de corruption et de malversation et 
la Commission nationale d’investigation 
sur les dépassements et les violations.

Par ailleurs, la mission de la Consti-
tuante et du gouvernement qui en est 
issu devait s’achever au bout d’une 
année, c’est-à-dire le 23 octobre 2012. 
Or, Ennahdha et ses alliés semblent vou-
loir pérenniser leur pouvoir, jouant les 
prolongations et refusant jusqu’à main-
tenant d’établir un agenda politique 
clair des prochaines échéances, comme 
pour retarder au maximum le nécessaire 
retour au suffrage populaire, le temps de 
renforcer leur contrôle sur les principaux 
leviers du pouvoir, sur les plans national, 
régional et local.

Parallèlement, et tout en criant sur 
tous les toits sa volonté de rompre avec 
l’ancien régime, l’État-Ennahdha s’em-
ploie désormais, en sous-main, à négo-

Un manifestant tunisien brandissant un drapeau  
d’Al Qaida devant l’ambassade américaine  
le 14 septembre 2012.

Après des décennies de 
musellement, l’expression 

se libère, souvent excessive, 
parfois même violente. Et 
l’État et ses symboles en 

prennent pour leur grade.
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cier avec certaines figures de proue de ce 
régime au sein de l’administration, de la 
police, de la magistrature, des médias et 
des milieux d’affaires, pour les mettre 
sous sa coupe et à son service. Ces négo-
ciations, qui ont enregistré de nombreux 
succès, c’est-à-dire des ralliements spec-
taculaires, se résument dans la formule 
suivante : impunité contre allégeance. 
Par conséquent, la plupart des dossiers 
de corruption instruits par les instances 
créées à cet effet dorment dans les tiroirs 
du chef du gouvernement, les procès 
déjà instruits traînent en longueur ou 
finissent en queue de poisson et la justice 
transitionnelle est en train de se transfor-
mer en « justice transactionnelle ».

un islamisme  
aux accents d’al-jazeera

Ces manœuvres donnent à nombre 
de Tunisiens la désagréable impression 
que l’actuel gouvernement provisoire, au 
lieu de s’atteler aux tâches urgentes exi-
gées par la situation dans le pays, c’est-
à-dire rétablir la sécurité, relancer l’éco-
nomie et redonner espoir aux régions 
déshéritées, s’emploie plutôt à asseoir 
son pouvoir dans la durée et préparer 
la mise en place, à terme, d’une sorte 
de théo-démocratie à l’iranienne. D’où 
la fixation du débat politique national 
sur des thématiques assez secondaires, 

comme la place de la charia dans la légis-
lation, l’identité arabo-musulmane des 
Tunisiens ou encore la promulgation de 
lois pénalisant l’atteinte au sacré.

Cette impression est confortée par 
le renouvellement des partenariats inter-
nationaux de l’État-Ennahdha qui se 
détourne de plus en plus des alliés his-
toriques de la Tunisie (l’Union euro-
péenne et particulièrement la France), 
pour lorgner vers les pays islamiques du 
Golfe (Qatar, Arabie saoudite), la Tur-
quie, la Malaisie et même l’Iran, pays où 
Rafik Abdessalem, ministre des Affaires 
étrangères, se rend plus fréquemment.

Sur ce même plan, les informa-
tions sur les financements d’Ennahdha 
en provenance du Qatar, dont l’émir 
se sent désormais (presque) chez lui en 
Tunisie, et des groupes salafistes en pro-
venance de l’Arabie saoudite, ajoutent 
aux craintes des Tunisiens de voir leur 

L’éTerneL reTour Des DesTouriens

Où sont passés les 2 millions et demi d’encartés du 
Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), ex-parti au 
pouvoir dissous après la révolution du 14-janvier 2011 ?

La question est d’autant plus légitime que les protagonistes 
de la transition s’accusent aujourd’hui mutuellement de puiser 
dans ce vivier de professionnels de la politique, redoutés, et 
accusés d’être à l’origine de tous les maux du 
pays, mais ouvertement courtisés comme une 
force d’appoint indispensable pour gagner les 
prochaines joutes électorales.

En fait, si le parti et ses structures ont 
été officiellement dissous et ses bureaux et 
ressources confisqués, ses cadres et militants 
n’ont pas disparu pour autant. étant en 
majorité impliqués dans la vie publique, comme 
hauts cadres de l’administration, hommes 
d’affaires, acteurs de la société civile (avocats, 
ingénieurs, médecins, journalistes, etc.), ils 
connaissent bien les réalités du pays où ils 
disposent de réseaux d’influence bien établis. 
Aussi ne leur a-t-il pas été difficile, une fois 
le vent de la révolution tombé, de revenir 
en scène et de proposer leurs services aux 
nouveaux acteurs politiques, qu’ils soient au 
pouvoir ou dans l’opposition.

En fait, le retour des Destouriens, militants 
du Parti socialiste destourien (PSD, ex-parti 
de Bourguiba) et des RCDistes, sa déclinaison 
« benalienne », s’est opéré en plusieurs 
temps au gré du processus erratique de la 
transition. Au lendemain de la chute de Ben 
Ali, ils ont essayé de maintenir leur influence 
en participant au gouvernement conduit par 
l’ex-Premier ministre Mohamed Ghannouchi, 
où siégeaient de nombreux ministres rescapés 
de l’ancien régime. Les mouvements de 
protestation populaire dénommés Kasbah I 
et Kasbah II qui ont provoqué la chute de 
Ghannouchi et l’avènement du tandem Foued 
Mebazaa et Béji Caïd Essebsi, président et 
Premier ministre provisoires, les ont obligés à 
changer de stratégie.

entrisme
Sans quitter totalement les arcanes du 

pouvoir politique, administratif et économique, 
ils ont préféré faire profil bas et essayer de se replacer 
autrement, en créant des partis politiques tels Al-Moubadara 
(L’Initiative) de l’ancien ministre des Affaires étrangères Kamel 
Morjane, Al-Watan (Patrie) de Mohamed Jegham, ex-ministre 
de l’Intérieur et de la défense et chef de cabinet de Ben Ali, 
ou encore Al-Moustakbal (L’Avenir) de Mohamed Sahbi Basly, 
ancien ambassadeur en Espagne et en Chine, pour ne nommer 
que les plus importants.

Un autre groupe a préféré intégrer les formations politiques 
qui ont désormais pignon sur rue, ramenant dans leur sillage 
des moyens financiers et des troupes habituées aux combats 
politiques.

C’est ainsi que d’anciens Destouriens et RCDistes se sont 
retrouvés aux premières loges au sein de formations de 

centre-gauche comme le Parti démocratique 
progressiste (de Néjib Chebbi), le Forum 
démocratique pour le travail et les libertés 
(FDTL ou Ettakatol de Mustapha Ben Jaâfar) ou 
même le parti islamiste Ennahdha.

Ces formations, qui s’apprêtaient à se 
lancer dans la campagne pour les élections 
de l’Assemblée nationale constituante, le 
23 octobre 2011, ne pouvaient, il est vrai, se 
priver d’un tel apport. Pour justifier cette porte 
ouverte aux ennemis d’hier, le chef islamiste 
Rached Ghannouchi avait alors déclaré : « Les 
anciens RCDistes qui n’ont pas commis de 
crimes et ne sont pas poursuivis en justice 
dans des affaires de corruption ont le droit de 
participer à la vie politique du pays ». Doctrine 
partagée aujourd’hui par la classe politique 
tunisienne dans son ensemble, à l’exception, 
peut-être, des partis de la gauche radicale.

Au lendemain des élections, la scène 
politique a subi un grand chambardement. Les 
appétits de pouvoir d’Ennahdha l’ont poussé 
à composer avec les caciques de l’ancien 
régime, très présents au sein de la police, 
de la magistrature, des médias et du milieu 
des affaires. Ce qui a renforcé la polarité 
entre, d’un côté, les forces conservatrices 
menées par Ennahdha, et de l’autre, les forces 
libérales, progressistes et de gauche, au point 
que le pays s’est trouvé divisé en deux camps 
diamétralement opposés.

Dans la troisième séquence, qui se déroule 
actuellement, les Destouriens et RCDistes se 
retrouvent écartelés entre deux camps avec 
un pied au pouvoir et l’autre dans l’opposition. 
Cette stratégie d’entrisme, facilitée par le 
pragmatisme de ces professionnels de la 
politique qui ne s’encombrent ni de principes 
ni d’idéologies, va-t-elle permettre à l’ancien 
système de se remettre en place sous de 

nouvelles appellations ?
Cette crainte est d’autant plus légitime que les Destouriens 

et RCDistes se revigorent dans pratiquement tous les secteurs. 
D’ailleurs, Nida Tounes (Appel de la Tunisie), un nouveau parti 
politique fondé il y a quelques mois par l’ex-Premier ministre 
Béji Caïd Essebsi, à la fois Destourien et RCDiste, commence 
à incarner pour nombre de Tunisiens, l’unique alternative au 
pouvoir islamiste actuellement en place.

pays basculer bientôt dans une répu-
blique islamique.

Les démonstrations de force des 
extrémistes religieux, encouragées par le 
laxisme d’un gouvernement indulgent 
sinon complice, et l’« islamisation » ram-
pante de la rue, de l’administration et des 
établissements éducatifs, où le hijab, la 
burqâ, la horqa et les barbes hirsutes sont 
en passe de devenir un spectacle banal, 
sont des signes qui ne trompent pas 
d’une profonde mutation sociopolitique 
dont la Tunisie semble être aujourd’hui 
le laboratoire à ciel ouvert au sud de la 
Méditerranée. Si les menaces à cet égard 
sont réelles, les jeux sont loin d’être faits, 
car les Tunisiens restent en majorité 
attachés à leur mode de vie ancestral, 
ouvert et tolérant, et manifestent une 
grande capacité de résistance aux assauts 
d’un islamisme rigoureux et agressifs, 
aux accents d’Al-Jazeera. n

La révolution tunisienne va-t-elle finalement accoucher d’une 
nouvelle dictature, religieuse cette fois ? Des signes avant-
coureurs sont déjà perceptibles dans les discours et les actes 
des dirigeants islamistes, plus soucieux de défendre les dogmes 
religieux et de limiter les libertés que d’assainir les rouages de 
l’Etat et de mettre en place les conditions d’une plus grande 
participation citoyenne.

mohamed Jegham

kamel morjane

Le 22 Août 2012, à 
Tunis, était organisée 
une manifestation 
lors de laquelle 
une douzaine de 
journalistes voulaient 
dénoncer ce qu’ils 
considèrent comme 
une tentative du 
gouvernement 
islamiste de contrôler 
la ligne éditoriale 
d’un groupe de 
médias en nommant 
à sa tête un ancien 
rédacteur en chef d’un 
quotidien concurrent, 
considéré comme 
proche d’Ennahda. 
Le rassemblement, 
organisé par les 
journalistes de 
deux quotidiens 
journaux Essabah et 
Le Temps, a eu lieu 
devant le siège du 
gouvernement à Tunis, 
où les manifestants 
ont scandé des 
slogans contre le parti 
islamiste Ennahda.



50 • LE mAGAzINE DE L’AFRIQUE • Novembre - Décembre 2012 Novembre - Décembre 2012 • LE mAGAzINE DE L’AFRIQUE • 51

02_04_mali_boko_haram Publisher Proof Reader

Creation date 03/18/09 Editor Production Manager

Modification date October 12, 2012 6:35 PM Art Director Advertising Manager

Output date 10/12/12 Subeditor Picture Editor

mali/sahel  Politique

02_04_mali_boko_haram Publisher Proof Reader

Creation date 03/18/09 Editor Production Manager

Modification date October 12, 2012 6:35 PM Art Director Advertising Manager

Output date 10/12/12 Subeditor Picture Editor

union du maghreb arabe

Boko haram

mEnacEs  
sur lE sahEl

Plusieurs sources  
ont fait état de la présence  
de combattants de Boko 
Haram dans le nord du 
Mali. Mais alors que le 
Nord-Mali est en cours 
d’« afghanisation », 
ces connexions sont 
particulièrement dangereuses 
pour la sous-région.  
Quelle est l’histoire  
de ces talibans du Nigeria  ?  
Par Antonin Tisseron

B
oko Haram, dont le nom 
signifie en haoussa du Niger 
« l’éducation occidentale est un 
péché », fait partie des groupes 

considérés comme les plus dangereux en 
Afrique de l’Ouest. Entre la mi-2009 
et juin 2012, plus d’un millier de per-
sonnes seraient mortes du fait de ses 
actions.

En 2002, Oussama Ben Laden a 
demandé aux membres de la secte de 
se soulever contre le pouvoir central et 
d’imposer la charia au Nigeria. Malgré 
le rapprochement entre Al Qaïda au 
Maghreb islamique (AQMI) et Boko 
Haram depuis 2010, il importe de repla-
cer chaque mouvement dans son his-
toire locale. Boko Haram, tout en ayant 
rejoint les groupes djihadistes interna-
tionaux, reste un mouvement nigérian 
dont la dimension religieuse n’est qu’un 
aspect.

Boko Haram n’est pas un nouveau 
venu sur la scène nigériane. Ce mouve-
ment islamique armé, qui se revendique 
du salafisme, est fondé en 1995 dans le 
nord-est du pays. Pendant les premières 
années de son existence, il fait toutefois 
peu parler de lui, mais à partir de 2003, 
l’arrivée à sa tête d’Ustaz Mohammed 
Yusuf s’accompagne d’un engagement 

progressif du groupe dans des actions 
violentes, au nom du rejet de la culture 
et des valeurs occidentales.

Concrètement,  l ’objecti f  de 
Mohammed Yusuf est de renverser 
le pouvoir en place, d’établir un État 
islamique et de faire appliquer rigou-
reusement la charia dans les 36 États 
du Nigeria. L’introduction de la loi 
islamique dans les 12 États du nord du 
pays est en effet insuffisante selon lui, et 
les autorités nigérianes, outre qu’elles 
défendent l’idée d’un État laïc, sont cor-
rompues et ont perdu leur légitimité. 
Le 24 décembre 2003, Boko Haram 
attaque des postes de police et des bâti-
ments publics dans les villes de Geiam 
et Kanamma (Yobe). Au cours de l’opé-
ration conjointe menée par l’armée et la 
police contre les terroristes, 18 membres 
de la secte sont tués, et plusieurs dizaines 
interpellés. En 2004, Mohammed Yusuf 

installe la base opérationnelle du groupe 
à proximité de la frontière avec le Niger, 
dans le village de Kanamma et, le 21 sep-
tembre, plusieurs postes de police de 
l’État de Borno sont attaqués.

la spirale des attentats

En juillet 2009, des renseignements 
concordants selon lesquelles Boko Haram 
serait en train de s’armer parviennent aux 
autorités nigérianes. L’armée décide de 
lancer une opération préventive. En réac-
tion, les membres de la secte s’en prennent 
à des postes de police, de douane, à des 
bâtiments publics et à la minorité chré-
tienne dans cinq États du nord du pays : 
Bauchi, Borno, Kano, Katsina et Yobe. 
Dans les opérations qui s’ensuivent, plus 
de 700 membres de Boko Haram sont 
tués, dont son chef, tandis que plusieurs 
autres sont emprisonnés sans pour autant 
mettre fin à la violence.

Au cours de l’année 2010, Boko 
Haram multiplie les attaques dans les 
États de Borno et de Bauchi. Mal-
lam Umaru Sanni, qui a pris la tête du 
mouvement, disposerait alors d’environ 
300 combattants permanents, auxquels 
s’ajouteraient près de 300 000 partisans 
dans les États du nord du Nigeria ainsi 
qu’au Niger et au Tchad.

Le 7 septembre, la prison de Bauchi 
est prise d’assaut. Plus de 800 prison-
niers, dont une centaine de membres 
du groupe, sont libérés. Le jour de Noël, 
sept engins improvisés explosent, entraî-
nant la mort de 80 personnes.

Durant l’année 2011, les attentats 
continuent. Les candidats aux élections, 
dénoncées par Boko Haram, car « impor-
tées de l’Ouest », sont visés, faisant écho 
au sentiment d’injustice de la popula-
tion nigériane musulmane. En effet, 
la candidature du président Jonathan 
Goodluck, un chrétien du Sud, pour 
succéder au retrait en cours de mandat 
d’Umaru Musa Yar’Adua, un musul-
man du Nord, est perçue par une partie 
des musulmans comme le non-respect 
du principe tacite au sein du People’s 
Democratic Party selon lequel il doit 
y avoir une alternance tous les huit ans 
entre un président chrétien et un autre 

L’insertion de la secte dans un djihadisme sous-régional  
aux connexions globales, l’afflux d’armes libyennes  
en Afrique de l’Ouest et le recours aux attentats-suicides 
marquent des nouveautés inquiétantes dans sa capacité  
de destruction et de nuisance.

à Maiduguri, dans 
le nord-est du Nigeria, 
au mois de mai, 
des élèves jouent dans 
les décombres de 
leur groupe scolaire. 
La crèche ainsi que 
les écoles maternelle 
et élémentaire 
ont été incendiées 
par les islamistes 
de Boko Haram.  
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musulman. En parallèle, Boko Haram 
cible les représentants de l’État et les 
dirigeants musulmans qui s’opposent à 
son projet. Le 16 juin 2011, à Abuja, un 
kamikaze tente de tuer l’inspecteur géné-
ral de la police. L’attentat est déjoué, 
mais deux personnes sont tuées. Deux 
mois et demi plus tard, le 26 août, les 
bureaux des Nations unies sont frappés 
à leur tour par un nouvel attentat-sui-
cide, témoignant de la capacité de Boko 
Haram à frapper hors des États du Nord.

limites d’une lecture religieuse

La principale grille de lecture concer-
nant Boko Haram renvoie à son identité 
religieuse. Lorsqu’il commence à reven-
diquer ouvertement une application plus 
stricte de la charia au sortir de la dictature 
militaire en 1999, Mohammed Yusuf 
s’inspire des enseignements des « chiites » 
d’Ibrahim el-Zakzaky, du mouvement 
fondé par Abubakar Mujahid à Kano en 
1994, et d’une faction salafiste appelée la 
« Communauté des traditionalistes » (Ahl 
as-Sunnah wa alJama’a). De par son sec-
tarisme et l’évolution de sa confrontation 
avec l’État nigérian, Boko Haram rap-
pelle également l’insurrection de Maitat-
sine sous l’égide de Muhammad Marwa, 

à Kano, en 1980, qui avait entraîné une 
sanglante répression de l’armée, la des-
truction de quartiers entiers, la mort du 
chef du mouvement, l’entrée en clan-
destinité de ses fidèles et l’extension des 
troubles durant les années suivantes.

Mais la comparaison avec d’autres 
mouvements islamistes s’arrête là. En effet, 
Boko Haram se singularise par son enga-
gement dans une logique de désobéissance 
et de confrontation avec les représentants 
d’un État « laïc », bien plus qu’avec les 
tenants d’un islam traditionnel. Elle se 
situe à la confluence des mouvements 
salafistes et islamistes « républicains », en 
cherchant à endoctriner les jeunes autour 
de la vision d’un gouvernement islamique 
régulant tous les aspects de la vie privée, en 
prohibant les vêtements serrés, mais dans 
le même temps, en n’interdisant pas à ses 
adeptes de porter des montres ou d’autres 
signes de richesse et de modernité.

La critique de Boko Haram contre 
le monde moderne ne puise toutefois 
pas ses racines dans le seul islamisme 
pur et dur. Elle renvoie aussi à un cou-
rant de pensée anticolonial. L’échec 
du modèle éducatif occidental est en 
effet particulièrement flagrant dans le 
Borno. Cet État compte le plus faible 
taux de scolarisation primaire (21 %) 
en 2010 du Nigeria. Le succès de Boko 
Haram témoigne ainsi de l’absence de 
développement du Nord musulman. Le 
mouvement compte d’ailleurs des étu-
diants au chômage qui n’ont jamais ter-
miné leur cursus universitaire. Suivant 
cette perspective, Boko Haram évoque 
une révolte sociale basée sur une sorte 
de théologie de la libération en faveur 
de la justice. La demande de la secte en 
faveur d’une stricte application de la 
charia reflète les aspirations d’une petite 
partie de la population, avec en toile 
de fond les désillusions de la transition 
démocratique depuis la fin de la dicta-
ture militaire en 1999. La secte serait 
un mouvement de protestation sociale 
comparable à des groupes armés comme 
le Movement for the Emancipation of the 
Niger Delta qui, dans le sud du Nigeria, 
a su capter les frustrations de la jeunesse 

La critique de Boko Haram contre le monde moderne ne puise 
pas ses racines dans le seul islamisme. Elle renvoie aussi à un 
courant de pensée anticolonial.

Le président  
Jonathan Goodluck

et développer des connexions inter-
nationales pour amplifier sa rébellion 
contre les élites au pouvoir. La diffé-
rence est que Boko Haram ne professe 
pas de discours ethnique et ne s’appuie 
pas sur un sentiment de classe diffus, 
mais use d’arguments religieux.

l’avenir des talibans nigérians

L’État nigérian a fait le choix de la 
répression, allouant une part impor-
tante de ses ressources au renforcement 
des forces armées. Le 24 septembre, les 
militaires annonçaient d’ailleurs avoir 
tué un chef de Boko Haram et arrêté plus 
de 150 membres présumés lors de raids 
dans le nord-est du pays. Parallèlement 
cependant, des négociations ont été enta-
mées. « Des canaux indirects », déclarait 
fin août le porte-parole de la présidence 
nigériane, « sont utilisés pour communi-
quer avec le seul objectif de comprendre 
quelles sont exactement les revendications 
de ces personnes et ce qui peut être fait 
pour résoudre les crises ». L’intégration du 
« canal historique » de Boko Haram sur 
l’échiquier politique et religieux du Nige-
ria est en effet l’un des grands défis aux-
quels sont confrontées les autorités pour 
enrayer une spirale de la violence et une 
radicalisation des discours et pratiques.

Au sein de la mouvance musulmane 
nigériane, Boko Haram suscite une 
certaine unanimité contre elle. Toute-
fois, comme l’annonçait un responsable 
nigérian au cours d’une rencontre sécu-
ritaire organisée à Bamako par le G8, 
le mouvement est loin d’appartenir au 
passé. « Sous différentes dénominations, la 
secte Boko Haram avait déjà existé dans les 
années 1980. Et, sous différentes dénomi-
nations, elle existera toujours. Pour la répri-
mer, dans les années 1970 et 1980, l’armée 
avait tué quelques milliers de personnes. ».

De même, la capacité de la secte à 
développer des ramifications interna-
tionales et à interférer dans les affaires 
gouvernementales n’est pas exception-
nelle en soi. Mais son insertion dans un 
djihadisme sous-régional aux connexions 
globales, l’afflux d’armes libyennes en 
Afrique de l’Ouest et le recours aux atten-
tats-suicides marquent, indubitablement, 
des nouveautés inquiétantes dans sa capa-
cité de destruction et de nuisance. À cet 
égard, Boko Haram va encore faire parler 
d’elle dans les années à venir, et pas seule-
ment au Nigeria ou au Mali. n
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DifficilEs rÉformEs
Presque deux ans après l’accession d’Alpha Condé à la magistrature 
suprême, la réforme de l’administration fait son chemin. 
Sa mise en œuvre s’annonce toutefois difficile. Par Ougna Elie Camara

e
n prenant les rênes de la Gui-
née, le président Alpha Condé 
a placé la réforme de l’admi-
nistration publique parmi ses 

priorités. Au même titre que l’emploi, 
l’énergie et la relance de l’agriculture. La 
phrase « Guinea is Back », lancée devant 
un parterre de chefs d’État venus assister 
à son investiture le 21 décembre 2010, 
à Conakry, annonçait donc la construc-
tion d’un État de droit, bâti sur une 
administration publique performante, 
efficiente, et professionnelle, ouverte 
aux nouvelles technologies de l’informa-
tion. Il fallait rapidement poser les jalons 
d’une refonte administrative d’un pays 
au potentiel immense, mais qui souffre 
de la pauvreté et de la corruption géné-
ralisée depuis plus de cinquante ans. 
« Nous voulons passer d’une administra-
tion de type patrimonial à une adminis-
tration nouvelle fondée sur le service aux 
citoyens », disait-il.

Le climat politique instable d’alors 
a permis à la Guinée et ses partenaires 

de s’attaquer dans un premier temps 
à la réforme du secteur de la sécurité. 
Outre le lancement du recensement 
biométrique de l’armée, le redéploie-
ment des hommes de l’ancienne garde 
présidentielle, 4 200 militaires recru-
tés entre 1952 et 1974 ont été mis à la 
retraite.

De l’autre côté, la volonté présiden-
tielle s’est concrétisée, au bout de deux 
mois seulement, par la création du Haut-
Commissariat à la réforme de l’État et à la 
modernisation de l’administration, dont 
la mission est d’évaluer les réformes enga-
gées par le gouvernement et de veiller à 
l’adaptation de l’administration à l’évo-
lution politique et socio-économique sur 
les plans national et international.

Le projet jouit d’un soutien de la 
communauté internationale. Le Fonds 
monétaire international, le PNUD, la 
Banque mondiale et l’AFD apportent 
leur soutien au pays. Ces institutions 
s’investissent pour une ouverture pro-
gressive de la Guinée à une gestion axée 

sur le résultat et la reconnaissance du 
mérite. La réforme de l’administration 
publique s’appuie sur plusieurs axes 
dont le développement institution-
nel et l’organisation administration, la 
valorisation des ressources humaines 
et l’amélioration de la gestion écono-
mique et financière. Sékou Kourouma, 
haut-commissaire chargé de la réforme 
explique la nécessité de cette initiative 
pour se démarquer de la gestion anté-
rieure. « On avait instauré une culture 
d’antivaleur en Guinée ces dernières 
années, de telle sorte qu’on ne fait pas de 
différence entre les biens publics et privés. 
Une réforme en profondeur doit être menée 
dans ce sens ».

réforme des finances

La réforme de l’administration 
concerne aussi la réglementation des 
passations des marchés publics. D’im-
portants contrats passés de gré à gré par 
la junte militaire sont gelés. Un audit 
commandité par le gouvernement, dont 
les résultats ont été publiés début juin, 
estime à près de 49 milliards de francs 
guinéens, le manque à gagner de l’État 
pour les travaux d’infrastructures spor-
tives financés et non réalisés sur ordre de 
la junte.

Pour relancer l’économie guinéenne 
sévèrement anémiée par les deux années 
de la transition militaire, l’État guinéen 
et ses partenaires ont mis en place un 
compte unique du Trésor, domici-
lié à la Banque centrale, afin de mieux 
contrôler les dépenses et les recettes de 
l’État. « Le gouvernement avait plusieurs 
comptes disséminés dans les banques, et le 
contrôle des dépenses devenait de plus en 
plus compliqué. La gestion de la trésorerie 
fiscale aussi. L’État n’avait aucune idée de 
ses recettes, compte tenu de la multiplicité 
des comptes », relève Abdoul Aziz Wane, 
représentant du FMI en Guinée. « Les 
comptes échappaient à l’État qui se voyait 
parfois dans l’obligation d’avoir recours à 
la planche à billets », dit-il.

L’unicité de caisse a permis de ren-

Le président Alpha Condé

guinée  Politique
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tEnsions EntrE  
abiDjan Et accra
Entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, les tensions restent 
vives malgré la réouverture des frontières terrestres 
et aériennes. Avec les récentes attaques à la frontière 
ghanéenne, Abidjan n’apprécie pas la protection 
qu’offre Accra aux opposants ivoiriens, dont certains 
comploteraient contre le régime d’Alassane Ouattara. 
Par Ange Hermann Gnanih

L
’État ivoirien prend avec cir-
conspection les engagements 
sécuritaires des autorités gha-
néennes vis-à-vis de la Côte 

d’Ivoire, depuis les attaques de Noé, 
ville frontière entre les deux États, 
qui ont fait plusieurs morts. Ahmed 
Bakayoko, ministre de l’Intérieur 
et l’un des hommes-clé du pouvoir 
d’Alassane Ouattara, énonce ce qui 
pour lui est une certitude : « Tout ce qui 
se passe est coordonné au Ghana. Nous ne 
disons pas avec la complicité des autorités 
ghanéennes, mais juste au Ghana. Je n’ai 
pas d’éléments qui prouvent la compli-
cité de l’État ghanéen, mais cela se passe 
sur son territoire. Les gens font des réu-
nions, ils ont un état-major en exil. Ils 
vont dans les forêts, traversent les lagunes, 
opèrent. On ne peut pas laisser prospérer 
une situation qui est une menace pour 
l’équilibre du pays ». Et un membre 
influent du parti au pouvoir à Abidjan 
affirme que l’État ghanéen « ne fait pas 
grand effort pour épargner à son voisin les 
attaques d’assaillants menées à partir de 
son territoire ». Entre la Côte d’Ivoire 
et le Ghana la tension reste vive quand 
bien même l’État ivoirien en rouvrant 
ses frontières terrestres et aériennes, a 
voulu faire « un geste d’apaisement ». 
Mais le mal est profond.

la rupture était proche

De passage à Abidjan, en sep-
tembre, le Président ghanéen avait 
pourtant assuré à son homologue ivoi-
rien que son pays « ne servira jamais 
de base-arrière à une entreprise de dés-
tabilisation de la Côte d’Ivoire ». Mais 
quelques jours plus tard, la principale 
ville frontière entre les deux pays était 
attaquée. Et Justin Koné Katina, l’ex-
ministre du Budget et porte-parole de 
Laurent Gbagbo, réfugié au Ghana et 
poursuivi pour « crime économique » et 
« meurtre », n’a toujours pas été livré 
au pouvoir ivoirien. Pour Abidjan 
donc, le territoire ghanéen « sert de base 
arrière » à une opposition pro-Gbagbo 
pour mettre à mal le pouvoir du pré-
sident Ouattara. L’opposant ivoirien 
est fortement soupçonné de « financer 
les tentatives de déstabilisation de la 
Côte d’Ivoire ». Un diplomate ghanéen 
qui requiert l’anonymat, interprète 

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, 
et son homologue ghanéen, John Dramani Mahama.

flouer les comptes de l’État. Sur une 
prévision de 3 571 milliards de francs 
guinéens à la fin juin, l’État a mobilisé 
3 917 milliards de francs guinéens de 
recettes, soit une plus-value de 8,8 %. 
Le gouvernement a dû revoir ses objec-
tifs budgétaires en hausse. Résultat de la 
bonne mine qu’affichent les principales 
régies financières et du mécanisme de 
sécurisation mis en place.

Pour autant, le pari d’une admi-
nistration dynamique et efficace n’est 
toujours pas gagné. Les décaissements 
prennent plus de temps que prévu à 
cause des mécanismes de vérification. 
Par conséquent, certains projets sociaux 
prennent du retard.

Le secteur énergétique également 
en souffre. Les travaux de réhabilitation 
des centrales thermiques qui alimentent 
la capitale tardent à s’achever, faute de 
paiement de l’entreprise brésilienne qui 
les exécute. « Les travaux ont avancé à 
85 %, mais nous sommes en retard dans 
le paiement. À cette date, 50 % du paie-
ment n’est pas effectué », note Papa Koly 
Kourouma, ministre d’État à l’Énergie 
et à l’environnement. « Nous souhaitons 
que les travaux puissent se poursuivre pen-
dant cette période hivernale pour permettre 
aux centrales de prendre la relève à l’étiage. 
La population est maintenant habituée 
à un certain niveau de desserte. Il serait 
désagréable que nous ne soyons pas prêts 
à l’étiage », renchérit-il. La crainte du 
ministre est fondée. Les Guinéens, de 
plus en plus révoltés contre les délestages 
électriques intempestifs, n’hésitent plus 
à s’attaquer aux installations d’Électri-
cité de Guinée, la société en charge du 
secteur, pour réclamer une meilleure 
desserte. Il y a même eu des émeutes 
en banlieue de Conakry et en province, 
durant la Coupe d’Afrique des nations 
2012.

Tous les partenaires de la Guinée 
s’accordent à dire que le pays a besoin 
d’une assistance technique et d’un ren-
forcement des capacités des cadres de 
son administration. « Les gestionnaires des 
projets peuvent effectivement se plaindre 
du renforcement des contrôles. Mais cela 
ne remet pas en cause le compte unique du 
Trésor, une pratique que l’on rencontre 
dans beaucoup de pays. Il faut plutôt amé-
liorer la capacité des administrateurs à 
maîtriser les conditions de décaissement », 
indique Abdoul Aziz Wane. n

« l’acharnement » des autorités ivoi-
riennes sur les opposants en exil au 
Ghana comme un manque de « matu-
rité démocratique ».

Au lendemain de la chute de Lau-
rent Gbagbo, des milliers d’Ivoiriens, 
pour la plupart proches de l’ex-chef 
de l’État déchu, ont trouvé refuge au 
Ghana. Ce qui, en fait, pour Abidjan, 
une terre d’accueil d’opposants à son 
administration. Les confessions de Lida 
Kouassi, un ancien ministre de Lau-
rent Gbagbo qui a été arrêté, au sujet 
de la préparation, à partir d’Accra, 
d’un putsch déjoué par les services de 
renseignements ivoiriens, renforcent la 
conviction du pouvoir.

Derrière ces « actes de déstabilisation » 
à répétition, il y aurait donc la main de 
l’opposition, laquelle dément : « Le pou-
voir devrait regarder du côté de ceux qui ont 
pris les armes pour l’installer et à qui il avait 
promis monts et merveilles sans respecter 
aujourd’hui ses engagements. Les mécon-
tents sont plutôt dans ses propres rangs. Ce 
n’est pas nous. Notre ambition n’a jamais 
été de prendre le pouvoir par la force mais 
par les urnes ». Des arrestations opérées 
depuis plusieurs semaines montrent bien 
la volonté des autorités ivoiriennes de 
« traquer par tous les moyens ces ennemis de 
la République », même si des associations 
des Droits de l’homme dénoncent « des 
méthodes parfois contestables ». n

Au lendemain de la chute de Laurent Gbagbo, des milliers 
d’Ivoiriens, pour la plupart proches de l’ex-chef de l’État déchu, 
ont trouvé refuge au Ghana.

De passage à Abidjan, 
en septembre, le 
Président ghanéen 
avait pourtant assuré 
à son homologue 
ivoirien que son pays 
« ne servira jamais 
de base-arrière à 
une entreprise de 
déstabilisation de la 
Côte d’Ivoire ». Mais 
quelques jours plus 
tard, la principale 
ville frontière entre 
les deux pays était 
attaquée.

côte d’ivoire  Politique
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abdoul Mbaye

À l’ÉprEuvE Du pouvoir
Le président Macky Sall a fait le choix de la compétence 
économique en nommant, en avril, un Premier ministre 
issu du secteur privé. Abdoul Mbaye, ancien banquier, 
semble être celui que les Sénégalais attendaient pour 
redresser le pays. La mission est certes difficile, mais 
l’homme aime les défis. Par Fatou Abdoulaye Diop

L
a rumeur annonçait un tech-
nocrate, apolitique, au poste 
de Premier ministre. C’est 
chose faite. Le président de 

la République, Macky Sall, a désigné 
Abdoul Mbaye, un homme d’affaires et 
ex-banquier issu du secteur privé. « Un 
choix objectif qui prouve qu’il fait passer 
les intérêts du pays avant ceux de son parti 
et, surtout, qu’il n’est l’otage de personne », 
commente, rassuré, Oumar Fall, un 
cadre cinquantenaire.

Une telle nomination n’est pas 
une première au Sénégal, puisque de 
hauts fonctionnaires du ministère des 
Finances ont déjà assumé cette fonc-
tion. Mais l’agréable surprise, c’est 
qu’Abdoul Mbaye est le fils de l’émi-
nent juriste Kéba Mbaye (président de 
la Cour suprême du Sénégal, et vice-
président de la Cour internationale de 
justice de La Haye – 1983-1991), dont 
le seul nom évoque la rigueur morale et 
l’attachement à une éthique sans faille .

Le nouveau Premier ministre, âgé 
de 57 ans, ancien pensionnaire du 
lycée Van Vollenhoven de Dakar, est 
diplômé de l’École des hautes études 
commerciales de Paris (dont il reprend 
souvent la devise : « Apprendre à oser »), 
de la Sorbonne et de l’université Cheick 
Anta Diop de Dakar. De ses débuts en 
1976 à la Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest, où il a travaillé 
sous l’autorité d’Alassane Ouattara, 
aujourd’hui président de Côte d’Ivoire, 
jusqu’à 2006, date à laquelle il quitte 
la Banque sénégalo-tunisienne dont 
Attijariwafa bank a racheté la majorité 
des parts, le jeune banquier a fait ses 
preuves.

Ambitieux, Aboul Mbaye montre 

de F.CFA qui ont disparu des caisses de 
l’État : « C’est intolérable. Il nous faut faire 
la lumière sur cette affaire ». Déterminé 
à reconstruire un État de droit, il veut 
« amener les hommes politiques à adopter 
des comportements vertueux ». Les audits 
menés « ne seront pas orientés contre qui 
que ce soit », a-t-il précisé, alors qu’un 
quotidien d’investigation lui prêtait 
l’intention « en tant que chef du gouver-
nement [d’] avoir un droit de regard sur la 
conduite des audits ».

fonds publics et patrimoine privé

Le pillage des caisses de l’État avait 
été révélé, dans le cadre d’une cam-
pagne contre l’impunité et le recou-
vrement des biens, par le Forum civil. 
Mouhamadou Mbodj, son coordon-
nateur général, évoquant les risques 
de conflits d’intérêt, pointe du doigt 
la proximité du Premier ministre et 
du directeur de cabinet de Macky Sall, 
Abdoul Aziz Mbaye, et l’invite à décla-
rer son patrimoine. Il n’est pas de bon 

ton d’afficher sa richesse au Sénégal. 
Aussi le Premier ministre a-t-il tenu à 
préciser : « Les Sénégalais oublient que 
la déclaration du patrimoine, c’est un 
départ, et que c’est à la fin d’une fonction 
qu’on a occupée qu’on refait une autre 
déclaration de patrimoine. C’est à ce 
moment-là qu’une comparaison est faite 
pour constater s’il y a enrichissement illi-
cite ou pas. Aujourd’hui, ils s’excitent sur 
le niveau de patrimoine du déclarant ».

Car Abdoul Mbaye, intellectuel, 
amoureux de l’art et adepte du golf, est 
issu d’un milieu extrêmement favorisé. 
Et bien que beaucoup de Sénégalais 
ne doutent pas des qualités profession-
nelles et morales qu’on lui attribue, cer-
tains craignent qu’il n’ait pas l’empathie 
envers le petit peuple nécessaire pour 
appréhender les difficultés auxquelles 
la population est confrontée. « C’est un 
bourgeois qui a toujours vécu dans les 
quartiers chics et qui ignore les réalités du 
pays. Il est né avec une cuillère en argent 
dans la bouche », affirme Anta Ndiaye, 
une enseignante. Sa situation rassure 
cependant une partie des Sénégalais. 
C’est le cas de cet aviculteur qui pense 
que « s’il est riche, c’est le fruit de son tra-
vail et non l’argent du contribuable. Ce 
n’est pas un parvenu qui convoite le pou-
voir pour vider les caisses de l’État ».

Dans ce contexte et après sept mois 
d’apprentissage du pouvoir, le Premier 
ministre, qui n’est ni un expert de la 
langue de bois ni un démagogue, affir-
mait : « J’ai compris, au sommet de l’État, 
que tous les sujets sont délicats. Tous les 
sujets nécessitent beaucoup de concentra-
tion, parce qu’on ne veut pas faire d’er-
reur, on ne veut froisser personne ».

Malgré tout, la franchise l’empor-
tera toujours dans ses propos. Il fait le 
procès des entrepreneurs qui ne respec-
tent pas les normes de construction, des 
indisciplinés qui érigent des baraques un 
peu partout dans la capitale et bouchent 
les canalisations, de l’incivisme des 
populations qui obstruent les canaux 
d’évacuation d’eau en y déversant des 
déchets et des huiles grasses. Choisis-
sant de jouer la carte de l’honnêteté, il 
a constaté publiquement que le pom-
page de l’eau ne saurait continuer, et 
que la seule solution viable – et durable 
– est de déplacer les populations et de 
détruire toutes les constructions qui ne 
répondent pas aux normes. n

 Trois quesTions à…  

Mame Less Camara 
politologue

qu’avez-vous pensé du discours du 
Premier ministre ? A-t-il réussi son 
grand oral ?

Son discours s’est inscrit dans la lignée 
de ceux de ses prédécesseurs, y compris 
l’actuel président de la République. Il 
s’agit d’une compilation de programmes 
en provenance des différents 
départements ministériels. D’où cet 
effet de coq-à-l’âne, passant d’une 
rubrique à une autre sans qu’on n’ait 
jamais l’impression que les différentes 
parties du discours constituent une 
totalité cohérente. Il a manqué un regard 
d’ensemble sur la société sénégalaise 
et la nouvelle configuration que les 
nouvelles autorités veulent lui imprimer.
une partie de l’opposition dénonce 
une copie des Assises nationales et du 
programme Yonnu Yokute tandis que 
l’autre parle même de plagiat.

Ces critiques étaient tout à fait 
prévisibles et, somme toute, conformes 
à la nature du débat politique. Mais, 
comme je vous l’ai dit, la méthode par 
compilation de programmes ministériels 
produit nécessairement cette impression 
de déjà entendu. D’autres facteurs 
renforcent cette impression. Le président 
Macky Sall est imprégné lui-même de 
cette démarche. Il est issu de ce que son 
prédécesseur Abdoulaye Wade désignait 
comme « son » université qui aurait 
produit un certain nombre d’hommes 
politiques. Concernant l’influence des 
Assises nationales, elle est demeurée 
très faible dans le discours du chef 

du gouvernement. Abdoul Mbaye a 
plus procédé par effets d’annonces en 
proclamant la volonté des nouvelles 
autorités de s’inspirer de certaines 
conclusions des Assises qu’il n’a donné 
l’assurance d’un transfert effectif de ces 
conclusions à des fins d’application dans 
le programme qu’il exposait. En tout état 
de cause, il me semble que le programme 
Yokute de la Coalition Macky 2012 et les 
conclusions des Assises nationales ne 
pouvaient manquer d’avoir un certain 
impact sur le discours du Premier 
ministre, car son patron, le président de 
la République, adhérait aux deux textes.
Avez-vous senti l’empreinte du banquier 
dans ce discours ?

Le banquier a été dramatiquement 
absent lors de la présentation de 
politique générale. Le Premier ministre, 
banquier de carrière, a sans doute 
tellement voulu éviter la confusion des 
rôles qu’il est tombé dans l’excès  
inverse. Il a écarté tout ce que son 
expérience professionnelle pouvait 
apporter à l’exercice auquel il était 
soumis devant l’Assemblée nationale. Peu 
d’estimations chiffrées des programmes 
sectoriels, aucune précision sur le coût 
de la location de l’argent, alors qu’il 
a été question de s’endetter sur le 
marché international pour financer ces 
programmes. Cela est dû sans doute 
à l’inexpérience du Premier ministre 
qui n’a jamais eu de responsabilités 
politiques avant d’être nommé à la tête 
du gouvernement.

très tôt qu’il est décidé à ne pas se 
cantonner dans des seconds rôles. En 
1982, il n’a alors que 29 ans, le Premier 
ministre, Habib Thiam, lui propose de 
diriger la Banque de l’habitat du Séné-
gal, en très grande difficulté. Alors pres-
senti pour entrer au FMI, le jeune finan-
cier choisit de relever le défi qu’il motive 
ainsi : « Je savais pertinemment que pour 
des raisons géopolitiques, quels que soient 
mes compétences et mon engagement, je 
ne pourrais jamais prétendre au poste de 
direction auquel j’aspirais à la Bceao. Le 
siège se trouvait à Dakar, mais son diri-
geant ne pouvait être sénégalais ».

À l’école de la politique

Abdoul Mbaye a l’étoffe d’un leader. 
Il incarne la rupture prônée par Macky 
Sall qui sait qu’elle requiert de l’audace. 
« Oser », « être audacieux » « rompre avec les 
vieilles méthodes » sont les qualités qu’Ab-
doul Mbaye demandait déjà aux jeunes 
dirigeants d’adopter lors d’un séminaire 
sur « La banque de demain enjeux et 
perspectives », en septembre 2011. « Le 
seul conseil que je me permettrais de don-
ner est qu’en matière technologique, un 
dirigeant doit savoir être audacieux. On 
s’enferme trop rapidement dans les vieilles 
méthodes. Il faut qu’on sache oser cette 
rupture. C’est un progrès important que de 
recourir aux TIC et de savoir qu’il n’y a 
aucune limite ».

Ses détracteurs lui reprochent une 
méconnaissance des rouages de l’État. 
Ce que réfute le Premier ministre : 
« Non, je n’ai pas une méconnaissance de 
l’État. Et puis, même si j’avais besoin d’un 
léger apprentissage, j’ai la chance d’avoir 
un Président qui a été chef de gouverne-
ment. Il m’éclaire suffisamment quand il y 

a de petites hésitations ». Bien qu’il recon-
naisse son manque d’expérience dans 
le service de l’État, il assure que « cela se 
passe très bien. Car j’ai toujours entretenu 
des relations, le plus souvent de très grande 
qualité, avec de hauts fonctionnaires ».

En novembre 2006, lors de la 6e ses-
sion du Conseil présidentiel pour l’inves-
tissement qui était dédiée à la construc-
tion d’un « Environnement des affaires 
de classe internationale pour un Sénégal 
émergent », Abdoul Mbaye avait nommé 
les quatre groupes de travail chargés de 
plancher sur les réformes. Celui qu’il pré-
sidait était chargé des réformes relatives 
aux « Procédures administratives, applica-
tion des textes, bonne gouvernance, lutte 
contre la corruption et contrats publics ». 
Une raison suffisante pour que Macky 
Sall lui fasse confiance pour jouer sa par-
tition dans la bonne gouvernance.

D’ailleurs, au mois de mai, s’adres-
sant à la Confédération nationale des 
employeurs du Sénégal, le Premier 
ministre a réitéré sa volonté de faire 
toute la lumière sur les 430 milliards 
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mais  
qui Est  
vraimEnt
compaorÉ ?
Après avoir passé un quart de siècle 
à la tête de son pays (1987-2012), 
Blaise Compaoré s’achemine vers 
la fin d’un mandat qui expirera en 
novembre 2015. Décryptage des 
intentions et des manœuvres sur 
l’échiquier politique burkinabé.  
Par Babacar Justin Ndiaye

ment. Les manifestations et les émeutes 
contre la flambée des prix témoignent 
d’une pauvreté dont la persistance est 
illustrée par le taux préoccupant de 80 % 
de chômeurs chez les jeunes.

Jadis, le rôle clair-obscur joué par 
Compaoré dans les guerres civiles libé-
rienne et angolaise – ses liens avec la 
guérilla de Charles Taylor d’une part, 
et les connexions avec l’Unita de Jonas 
Savimbi d’autre part – avait étonnam-
ment fait du Burkina Faso un pays 
exportateur de diamants. Sans toutefois 
qu’il en soit producteur. Cette bouffée 
d’oxygène a disparu. Tout comme les 
rentrées d’argent de Tripoli depuis la 
disparition de Kadhafi.

À la décharge partielle des décideurs 
du pays, l’ancien empire des Mossis 
(ethnie dominante) est un territoire sans 
façade maritime, à l’instar du Niger et 
du Mali, et sans matières premières ou 
stratégiques comme le pétrole et l’ura-
nium. Les cultures sont essentiellement 
vivrières, par opposition à l’agriculture 
d’exportation (café, cacao) de la Côte 
d’Ivoire voisine.

grandes manœuvres

Sur le plan politique, les manœuvres 
se multiplient ; notamment en perspec-
tive des législatives du 2 décembre. Tous 
les partis sont en ordre de bataille. À 
commencer par le CDP dont l’organe 
directeur, le secrétariat exécutif, est 
dirigé par Assimi Kouanda, un proche 
collaborateur de Blaise Compaoré, 
depuis le congrès en mars du parti au 
pouvoir.

Mais c’est la promotion de François 
Compaoré (conseiller spécial de son 
frère aîné) qui a été la décision la plus 
commentée de ce congrès. En effet, l’as-
cension fulgurante du « petit Président », 
ainsi que le surnomme la presse burki-
nabé, fait de plus en plus jaser à cause 
de ses attributions et des responsabilités 
qu’il convoite. Élu secrétaire national en 
charge du mouvement associatif au sein 
du CDP, François Compaoré figure en 

deuxième place sur la liste du parti pré-
sidentiel pour les neuf sièges à pourvoir 
dans la circonscription électorale du 
Kadiogo, située dans le périmètre com-
munal de Ouagadougou.

Un mode de dévolution familiale du 
pouvoir est-il en gestation au Burkina ? 
Rien n’est moins sûr dans un pays qui 
garde des traditions politiques assez 
tumultueuses depuis son indépendance, 
en août 1960. En outre, l’énigmatique 
Compaoré et les parrains français sont 
trop avisés pour ne pas avoir plusieurs 
fers au feu… Du reste, les candidats ne 
manquent pas. Parmi eux, on peut men-
tionner le technocrate Zépherin Diabiré 
(ancien ministre), qui a rejoint le groupe 
nucléaire français Areva en février 2006. 
Fondateur de l’Union pour le progrès 
et le changement (UPC), le quinqua-
génaire Diabiré réunit les trois atouts 
qui assurent habituellement un destin 
présidentiel : l’argent, les réseaux et le 
charisme.

l’armée en vigie

Autant de cartes – ou presque – dont 
dispose également l’économiste Ablassé 
Ouédraogo, qui dirige Le Faso autre-
ment (LEFA), lui aussi prêt pour 2015. 
Ouédraogo est la personnalité burkinabé 
la plus connue sur la scène africaine et 
internationale. Tour à tour ministre des 
Affaires étrangères, directeur général 
adjoint de l’Organisation mondiale du 
commerce, conseiller du président de la 
BAD, envoyé spécial de l’Union africaine 
à Madagascar, puis au Darfour, Ablassé 
est décidé à tenter sa chance. Même si son 
audience internationale est incontestable-
ment plus grande que son ancrage électo-
ral au Burkina Faso.

Ablassé Ouédraogo et Zépherin  
Diabiré sont venus à la politique par le 
biais de fonctions ministérielles. Ils ne 
sont pas aussi aguerris que les crocodiles 
du marigot politique. Ils brûlent – aux 
yeux des électeurs – ce qu’ils ont adoré 
(hier) en tant que ministres inamovibles 
de Compaoré. Les deux technocrates ont 

encore beaucoup de chemin à faire pour 
se donner une image de Président et de 
gagner les élections.

Si l’article 37 de la Constitution, qui 
limite à deux le nombre des mandats, 
reste en vigueur, empêchant Compaoré 
de se présenter à nouveau, la perspective 
électorale de 2015 n’en sera pas moins 
sinueuse et probablement périlleuse. Car 
en dépit des apparences démocratiques, 
le socle du pouvoir est militaire. C’est 
pourquoi les regards sont souvent bra-
qués sur le général Gilbert Diendiéré, 
l’un des artisans et survivants de l’at-
taque du siège du Conseil de l’entente 
dans lequel Sankara a trouvé la mort.

Le général Diendiéré occupe tou-
jours des fonctions stratégiques au 
palais présidentiel, sous des appellations 
variées : chef de corps du Régiment de 
sécurité présidentielle, chef d’état-major 
particulier du Président, conseiller mili-
taire du chef de l’État, etc. Bref, une 
palette de responsabilités tellement 
grande que le titulaire a, dans un passé 
récent, dirigé la reprise en main des 
mutins de Bobo-Dioulasso (deuxième 
ville du pays) et conduit des missions 
spéciales au Nord-Mali, dans le cadre de 
la facilitation confiée au Burkina Faso 
par la Cedeao.

Mais il faudra également comp-
ter avec une opposition qui n’est pas 
absente. Son chef de file, Me Bénéwendé 
Sankara, anticipe : « Aucune révision 
de la Constitution par des mécanismes 
internes, c’est-à-dire par un vote de l’As-
semblée monocolore ne sera acceptée. Seul 
un référendum peut venir à bout de l’ar-
ticle 37 qui interdit un troisième mandat 
à Blaise. Toute autre formule engendrera 
la désobéissance civile prévue par la même 
Constitution ».

Le ton est donné. Les inquiétudes 
de l’opposition renvoient à la loi d’am-
nistie, votée en juin par les députés, en 
faveur des chefs d’État du Burkina Faso, 
autrement dit au profit du colonel Saye 
Zerbo, du commandant Jean-Baptiste 
Ouédraogo et du capitaine Blaise Com-

paoré. Quand on sait que les 
deux premiers n’ont aucun 
dossier derrière eux, on voit 
bien à qui profite la légalisa-
tion de l’impunité. Laquelle 
est le prix à payer pour encou-
rager un président africain à 
quitter un pouvoir. n

o
uagadougou, avril 2012. Une 
effervescence soudaine dans 
les garnisons débouche sur 
des mutineries à répétitions. 

Même le Régiment spécial présidentiel, 
unité robuste et choyée par le régime, y 
participe. Surpris et affolés, les respon-
sables du parti au pouvoir, le Congrès 
pour la démocratie et le progrès (CDP), 
et les hommes forts du gouvernement 
demandent au président Blaise Com-
paoré d’user de la manière forte. Hésita-
tions et réticences, puis refus de verser le 
sang de la part du chef de l’État.

Certes, la chienlit surgie des casernes 
a été endiguée, mais avec une certaine 
modération, voire une mollesse qui 

contraste avec la férocité jusque-là en 
vigueur. Pourquoi cette attitude chré-
tienne nouvelle… ? Dans la capitale 
burkinabé, les observateurs se perdent 
encore en conjectures sur la métamor-
phose du chef de l’État.

La réalité, habilement masquée 
mais perceptible, est que Blaise Com-
paoré a changé. Après avoir passé un 
quart de siècle à la tête de son pays, le 
tombeur de Thomas Sankara s’ache-
mine vers la fin d’un mandat qui expi-
rera en novembre 2015. Sans être le 
plus âgé, Compaoré est le doyen des 
chefs d’État en Afrique de l’Ouest 
depuis la mort du Togolais Gnassingbé 
Eyadema en 2005.

Avec un tel record de longévité, il est 
normal que l’envie de passer le relais soit 
de mise. Au demeurant, tout l’y incite 
vivement : le bilan du régime, le contexte 
national et les pressions extérieures. Un 
tournant qui n’est pas dissociable du 
réchauffement du climat social, de la 
floraison des ambitions présidentielles 
et des manœuvres de succession les plus 
fines sur l’échiquier burkinabé.

Sur le plan social, la grogne des 
couches économiquement défavorisées 
est récurrente dans un État qui figure 
encore en bas de l’échelle en ce qui 
concerne l’Indice de développement 
humain mis en place par le Programme 
des Nations unies pour le développe-

Jadis, le rôle clair-obscur joué par Blaise Compaoré 
dans les guerres civiles libérienne et angolaise 
avait étonnamment fait du Burkina Faso un pays exportateur 
de diamants. Sans toutefois qu’il en soit producteur.
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Elecam

crÉDibilitÉ
contEstÉE
Malgré quelques avancées, les partis de l’opposition  
et la société civile accusent Elections Cameroun (Elecam) 
de partialité et dénoncent son manque de crédibilité. 
L’organisation des élections municipales et législatives  
de 2013 s’annonce complexe. Par Beaugas-Orain Djoyum

L
’histoire peut paraître invrai-
semblable, elle est pourtant 
vraie. Le 9 octobre 2011, jour 
de l’élection présidentielle au 

Cameroun, à Nkolondom, une ban-
lieue située à 8 km de Yaoundé, les 
responsables d’un bureau de vote situé 
à la Délégation générale de la sûreté 
nationale (DGSN) font voter Andzé 
Tsoungui, ancien ministre de l’Admi-
nistration territoriale décédé le 9 avril 
2007 à Bruxelles. Pire, il vote trois fois 
dans différents bureaux de la localité. 
Luc Loé, ancien délégué général à la 
sûreté nationale, décédé à Paris le 7 sep-
tembre 2001, vote lui aussi dans un 
bureau de la DGSN de Nkolondom.

La fraude électorale est grossière 
et n’échappe pas aux responsables du 
principal parti d’opposition, le Social 
Democratic Front (SDF), lesquels 
déposent un recours en annulation de 
l’élection présidentielle auprès de la 
Cour suprême. Recours rejeté. Le SDF 
publie alors un communiqué indiquant 
que la Cour suprême a entériné le vote 
des morts. Face à cette situation embar-
rassante, Elections Cameroun (Elecam) 
va d’abord évoquer « les élucubrations de 
l’opposition » avant de reconnaître des 
entorses à la réglementation.

L’opposition et la communauté 
internationale exigent la refonte des 
listes électorales, qui sera finalement 
acceptée par le pouvoir, en février 2012, 
après de nombreuses pressions. Les opé-

rations d’inscription sur les listes bio-
métriques, qui marquent le début de la 
refonte du fichier électoral, se tiendront 
jusqu’au 28 février 2013.

Mais suffira-t-il à restaurer la cré-
dibilité d’Elecam, dans la perspective 
des élections législatives et municipales 
de 2013 ? Selon son directeur géné-
ral, Samuel Fonkam Azu’u, le système 
biométrique de gestion des empreintes 
digitales va éliminer les multiples cas de 
doublons constatés sur les listes au cours 
des précédentes consultations électo-
rales, soustraire « les personnes décédées, 
déplacées, radiées ou ayant perdu leur 
capacité électorale pour des raisons judi-
ciaires notamment ».

« Elecam a refusé d’intégrer l’indica-
tion du bureau de vote dans les données 
biométriques. Or au Sénégal, on a protégé 
l’électeur par deux dispositions : le bureau 
de vote figure dans les données biomé-
triques, et si un citoyen se retrouve sur 
plusieurs listes ou s’il vote plusieurs fois, il 
règle une amende. Il y a même une peine 
privative de liberté. C’est la loi », explique 
Saïdou Maïdadi Yaya, de l’Union natio-
nale pour la démocratie et le progrès 
(UNDP), une formation d’opposition 
alliée au parti au pouvoir. « Les Came-
rounais se vantent d’avoir voté 10 fois et 
brandissent leurs multiples cartes d’élec-
teur, constate-t-il. Si un Camerounais 
sait qu’il sera condamné et qu’il payera des 
amendes s’il se fait prendre, il réfléchira 
avant d’accepter quoi que ce soit ».

eLeCTion à Deux Tours

La majorité des 
partis politiques 
demande 
une élection 
présidentielle à 
deux tours. Ce qui 
ressort du Code 
électoral qu’il 
faudrait réviser 
selon les partis 
d’opposition. Le 
Cameroon People’s 

Party d’Edith Kah Walla (photo), réclame 
également un bulletin unique pour chaque 
élection, un Code électoral consensuel, un 
calendrier clair et connu de tous à l’avance, 
un découpage équitable et une commission 
électorale indépendante, efficace et 
efficiente qui pourrait susciter la confiance 
des Camerounais. Ce qui implique la mise 
en place d’un groupe de travail comprenant 
les représentants des partis politiques et 
les organisations de la société civile afin de 
débattre d’un agenda sérieux et complet 
sur les réformes, d’adopter des mesures 
consensuelles sur le fonctionnement effectif 
et impartial de l’ensemble des institutions 
intervenant dans le processus électoral.

« Le SDF donne le sentiment d’avoir 
renoncé à l’objectif trop ambitieux de 
changer la société camerounaise et de la 
moderniser. Il donne le sentiment d’avoir 
réajusté ses objectifs, non pas à la baisse, 
mais vers d’autres questionnements, 
notamment l’amélioration des règles du jeu 
en matière électorale et la construction de 
la démocratie », analyse Stéphane Akoa, 
politologue.

partialité

« Nous voulons une biométrie complète 
et non de façade, intégrant toutes les données 
qui permettront d’éviter les fraudes. Le SDF 
prépare un code permettant l’organisation 
des élections. Tout y sera clarifié », affirme 
Béatrice Anenbong Monju, du SDF.

Deuxième problème majeur, la 
composition du conseil électoral d’Ele-
cam. Selon Béatrice Anenbong, « le pré-
sident de la République a installé les cadres 
du RDPC, son parti, à la tête d’Elecam. 
Le SDF demande qu’on remplace les 
17 membres par des personnalités neutres ».

 Trois quesTions à…  

Hubert Mono Ndjana 
enseignant de philosophie politique et morale à l’université de Yaoundé i

Pourquoi les partis politiques 
s’opposent-ils à elecam ?

À la création d’Elecam, on avait nommé 
à sa tête quelqu’un qui était chargé 
des relations entre la présidence de la 
République et l’Assemblée nationale 
(Samuel Fonkam Azu’u). Il avait été un 
grand cadre du RDPC, le parti au pouvoir. 
On sait quelles sont ses racines, de quelle 
écurie il sort pour venir trôner à Elecam. 
Les hommes de l’opposition n’ont pas 
supporté cela. Ils auraient préféré qu’un 
prêtre de campagne ou qu’un instituteur 
soit nommé président. Très peu connu, il 
pouvait être consensuel. Mais on a choisi 
quelqu’un issu de la superstructure du 
parti au pouvoir. C’était un peu gros de 
lui confier Elecam. Mais je pense que les 
Camerounais ont avalé la pilule. C’est 
encore amer pour certains. Mais on finira 
par s’habituer. Le Cameroun est un pays 
dans lequel la déception et la colère 
jaillissent comme un geyser dont les jets 
d’eau retombent petit à petit jusqu’à ce 
que l’environnement se calme finalement.
Certains estiment que le désintérêt 
des populations est dû au manque de 
crédibilité d’elecam. est-ce vrai ?

Au moment où se déroulait l’élection 
présidentielle, les populations avaient des 
problèmes de nutrition. On leur demandait 
de faire un effort supplémentaire. Au lieu 
de prendre un taxi pour aller voter, ils 
préféraient chercher de quoi se nourrir. 
Les gens vont voter quand ils sont à 
l’aise. Les gens ne connaissent pas le mot 
crédibilité dans nos villages, ils savent que 
c’est l’état qui organise les élections. Seuls 
les citadins savent ce qu’est Elecam.

que faire pour que l’organisation des 
élections soit jugée crédible aux yeux 
de l’opposition et de l’opinion ?

Il aurait fallu que l’état conserve 
cette mission régalienne, notamment 
l’administration territoriale qui 
est constitutionnellement chargée 
d’organiser les élections. Elecam, c’est 
une fuite en avant. Cela correspond 
à la théorie que je développe : l’état 
informel. C’est-à-dire l’état qui perd 
ses prérogatives une à une au profit 
d’institutions de dépannage. L’état 
doit s’assumer en tant qu’état. Il 
est au-dessus de la passion des 
hommes. Notre combat, c’est de faire 
appliquer la loi. Quand vous refusez 
de l’appliquer, vous avez recours à des 
instances non-étatiques, de dépannage, 
à des ONG. L’état ne peut pas recourir 

à des ONG alors qu’il est souverain. 
Je ne peux pas être à l’aise quand je 
sais que l’état dans lequel je vis a 
perdu sa souveraineté pour la confier 
à des instances que l’opposition et la 
communauté internationale l’ont obligé 
à créer. J’aimerais vivre dans un état 
souverain qui impose sa loi.

C’est parce qu’on se confie à l’extérieur 
qu’on tourne en rond. Est-ce qu’il y a 
des Commissions électorales nationales 
indépendantes en Occident ? Pourquoi 
les Camerounais ne se mobilisent-ils pas 
pour superviser les élections en France ? 
Avec la grande sagesse africaine, on 
devrait nous faire confiance pour cela, 
mais personne ne songe à nous appeler. 
Au contraire, nous les appelons et ils 
nous imposent la création d’organes qui 
vont avoir recours à leurs services.

Inscription 
sur les listes 
électorales 
dans la perspective 
des prochaines 
élections.

Expert en questions électorales, 
Hilaire Kamga anticipe les mêmes pro-
blèmes que lors de l’élection présiden-
tielle : « Les membres du conseil électoral 
vis-à-vis du RDPC n’ont pas montré une 
quelconque distanciation vis-à-vis de ce 
parti. Au contraire, on a vu l’allégeance 
d’Elecam lors de l’arrivée de la délégation 
venue déposer le dossier du candidat Paul 
Biya, note-t-il. De même, Elecam n’a pas 

protesté lorsqu’il a grossièrement violé la 
loi en s’accaparant l’ensemble des points 
d’affichage et en inondant les villes avec 
des affiches aux dimensions non régle-
mentaires. Ces attitudes ont achevé de 
convaincre l’opinion que c’était difficile 
pour des ex-cadres du RDPC d’être impar-
tiaux dans l’exercice de leur fonction au 
sein de l’organe de gestion des élections », 
affirme l’expert.
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Selon le parti au pouvoir, la réus-
site d’Elecam dépend de l’apport de 
tous. Christophe Mien Zok, respon-
sable de la propagande au RDPC, 
déclare que « la refonte des listes et les 
éventuelles cartes biométriques seront 
insuffisantes si les partis politiques eux-
mêmes ne jouent pas pleinement le jeu 
démocratique : sensibiliser, mobiliser, 
éduquer, séduire les électeurs, partici-
per effectivement aux opérations dévo-
lues aux commissions mixtes. C’est trop 

facile de se défausser sur les autres. Nul 
ne peut se prévaloir de sa propre tur-
pitude ».

conflits de compétences

Au sein de la structure ne règne pas 
la sérénité. Les conflits sont récurrents 
entre les deux organes d’Elecam : le 
Conseil électoral et la Direction géné-
rale des élections. Le nouveau Code 
électoral du 19 avril devrait permettre 
de résoudre le problème. En effet, l’au-

Sous la pression 
de l’opposition, 

le chef de l’Etat a 
accepté la refonte du 

fichier électoral et 
l’introduction de la 

biométrie.

torité entre les deux instances est désor-
mais clairement établie en faveur du 
Conseil qui assure « la régularité, l’im-
partialité, l’objectivité, la transparence 
et la sincérité des scrutins ». La Direction 
générale des élections agit « sous son 
autorité » et lui rend compte de ses acti-
vités au moins une fois par trimestre, et 
régulièrement en période électorale.

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas 
là. L’article 21 du Code électoral stipule 
que « les réunions du Conseil donnent lieu 
à l’établissement de procès-verbaux signés 
du président et du secrétaire. Le secréta-
riat des réunions du conseil est assuré par 
le directeur général des élections ». Mais 
que faire s’il refuse de signer un procès-
verbal mettant en cause sa gestion ? « Le 
directeur général devrait être un rappor-
teur. Il devrait venir rendre compte de sa 
gestion et assurer le secrétariat. Mais, en 
plus de cela, il doit cosigner le procès-verbal 
de la réunion du Conseil électoral. C’est 
un très grand pouvoir qu’on lui donne. Si 
les délibérations du Conseil mentionnent 
que le directeur général a mal fait son 
travail, et qu’il refuse de signer le procès-
verbal, ce dernier n’aura aucune valeur 
juridique », explique Vincent Obama de 
l’ONG Human Dignity for Africa.

Pourtant, soutiennent les experts, 
créer une structure et la diviser en 
deux sous-groupes, même d’égale 
importance du point de vue formel, 
c’est créer les conditions d’un non-
fonctionnement ou d’un dysfonction-
nement. Car le pouvoir se partage très 
difficilement. Rivalités, affrontements 
et jalousies ne manqueront pas à Ele-
cam, d’après Stéphane Akoa. Selon 
le politologue, il aurait été beaucoup 
plus sain de penser à « un organi-
gramme relativement simplifié avec une 
pyramide bien structurée ».

Autant d’éléments qui laissent 
croire à l’opposition et à la société 
civile qu’Elecam ne peut organiser de 
manière crédible les prochaines élec-
tions municipales et législatives de 
2013. Des échéances qui permettront 
aux élus locaux, notamment ceux de 
l’opposition, de contrer la suprématie 
du RDPC sur les institutions du pays. 
Dans le  cas contraire, l’opposition 
sera muette et absente de la gestion du 
parlement comme de celles des locali-
tés et, par ricochet, du développement 
du pays. n
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l’EmprisE DE la  
mÉDEcinE traDitionnEllE
Au Bénin, et plus généralement en Afrique de l’Ouest, 
85 % de la population a recours à la médecine traditionnelle pour 
se faire soigner. La tendance n’est pas au bouleversement 
des habitudes. Comment justifier cette emprise ? Par Amour Gbovi

d
ans la majorité des pays afri-
cains, en cas de problèmes 
de santé, 80 % de la popu-
lation, préfère avoir recours 

à la médecine traditionnelle selon les 
chiffres de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS). C’est dire que face à 
des médecins qui suivent en moyenne 
sept années de formation théorique 
et pratique, des « tradipraticiens » 
rassurent par leurs remèdes et leurs 
pratiques alors qu’ils n’ont pour seul 
bagage que l’héritage qui leur a été 
transmis de génération en génération. 
« Je suis né au milieu des plantes, j’ai 
grandi parmi elles. Mes grands-parents 
utilisent les feuilles, soignent à base de 
plantes médicinales. C’est avec aisance 
que j’ai maîtrisé des recettes que j’ai 
ensuite améliorées », se souvient Éric 
Glèlè, président-directeur général de la 
Négro clinique pharmacie, une société 
béninoise de médecine traditionnelle 
également implantée au Congo.

Lors des sommets de l’Organisation 
de l’unité africaine (devenue Union afri-
caine UA) qui se sont déroulés à Abuja 
(Nigeria, 2001) et à Lusaka (Zambie, 
2001), les chefs d’État africains ont 
déclaré que la recherche en médecine 
traditionnelle devait être une priorité et 
que la période 2001-2010 devrait être 
décrétée « décennie de la médecine tradi-
tionnelle africaine ».

Dans la réalité, les circonstances 
incitent à considérer la médecine tra-
ditionnelle comme un sous-secteur de 
référence en matière de santé publique. 
Au premier rang des acteurs qui prodi-
guent ces soins figurent les phytothéra-
peutes, les accoucheuses traditionnelles, 
les psychothérapeutes, ainsi que des spi-
ritualistes…

un climat social favorable

Au Bénin, les soins effectués dans 
les établissements sanitaires sont inac-
cessibles financièrement pour beau-
coup de gens. Le système de santé est 
également confronté au faible nombre 
de services préventifs et curatifs et 
à une forte dépendance vis-à-vis de 
l’extérieur en matière d’approvision-
nement en médicaments essentiels. 
Mais la difficulté la plus grande, qui 
conforte la suprématie des praticiens 
de la médecine traditionnelle, est l’in-
suffisance de personnel qualifié.

En effet, l’effectif des tradiprati-
ciens dépasse de loin celui des profes-
sionnels de santé moderne. « Le Bénin 
compte environ 7 500 praticiens en 
médecine traditionnelle, soit un tradi-
praticien pour 800 habitants contre un 
médecin pour 10 000 habitants et un 
infirmier pour 5 000 habitants », fait 
remarquer Rock Houngnihin, coor-
donnateur du Programme national 
de la pharmacopée et de la médecine 
traditionnelle au Bénin. Les tradipra-
ticiens expliquent aussi l’intérêt des 
populations pour leurs prestations par 
la recrudescence de certaines mala-
dies, et par les limites de la médecine 
moderne. Ils bénéficient également 
d’un cadre légal qui leur est favorable.

En août 2010, les avancées réalisées 
dans ce domaine ont été saluées par 
Luis Gomes Sambo, directeur régional 
pour l’Afrique de l’OMS dans le cadre 
de la célébration de la Journée africaine 
de la médecine traditionnelle. Le doc-
teur Luis Gomes Sambo avait alors 
déclaré : « Au moment où la décennie tire 
à sa fin, il est réconfortant de noter que 
les pays africains ont fait des progrès dans 
la mise en œuvre de la Stratégie régionale 
sur la médecine traditionnelle. Plus de 
la moitié des pays africains ont élaboré 
des politiques et des cadres réglementaires 
nationaux visant à garantir l’efficacité, 
l’innocuité et la qualité des médicaments 

issus de la médecine traditionnelle, et ont 
mis en œuvre des programmes nationaux 
pour institutionnaliser la médecine tra-
ditionnelle ».

Lorsqu’on se rend à la Négro cli-
nique pharmacie (NCP), on a droit 
à une consultation gratuite assurée 
par un médecin formé aux méthodes 
modernes. Une fois les maux identi-
fiés, les agents de santé prescrivent les 
médicaments créés par la NCP. « Tout 
ceci se passe sous le contrôle de tradithéra-
peutes expérimentés », rassure Éric Glèlè. 
C’est dire que les praticiens de méde-
cine traditionnelle affinent de plus en 
plus leurs méthodes de travail. La NCP 
dispose de six centres sur le territoire 
national, d’un centre au Congo et dis-
pose de partenariats avec d’autres pays 
du continent comme la Côte d’Ivoire 
et le Mali.

Si les générations précédentes de 
tradipraticiens étaient majoritaire-
ment composées de personnes relati-
vement peu formées, leurs successeurs, 
beaucoup mieux formés, souscrivent 
volontiers aux progrès scientifiques 
modernes et n’hésitent pas à établir des 
ponts avec la médecine moderne.

un succès si naturel

À la tête de l’ONG Api Bénin, 
Valentin Agon, spécialiste de la méde-
cine verte, est la référence absolue en 
matière de lutte contre le mal le plus 
répandu au Bénin : le paludisme. API 
Palu, issu de remèdes traditionnels, a 
remporté l’adhésion des populations. 
Ce remède lui a d’ailleurs valu une 
distinction à l’occasion du salon des 
Inventions à Genève (Suisse), en 2010.

« En Afrique, la nature nous a tout 
donné pour la prise en charge de notre 
santé », aime à répéter ce diplômé 
du Collège des médecines douces du 
Québec (Canada). Au-delà du Bénin, 
les activités de Valentin Agon s’éten-
dent au Togo, au Mali, à la Côte 
d’Ivoire et à la Guinée Conakry… 
Ces remèdes naturels élaborés à base 
de plantes et d’abeilles (miel, pollen, 
gelée royale, venin et enzymes sali-
vaires) sont supposés combattre le 
paludisme, ainsi que de nombreuses 
infections.

En 20 ans d’existence et de 
recherches, la NCP a mis sur le marché 
de la pharmacopée traditionnelle une 

quarantaine de remèdes, pour la plu-
part consacrés aux problèmes gynéco-
logiques. « En 1997, nous avons obtenu 
le prix du Meilleur médecin de l’année en 
Afrique. Une récompense décernée par le 
Comité africain d’excellence scientifique 
installé au Cameroun », rapporte Éric 
Glèlè.

Une vraie organisation sous-tend 
les avancées dans le domaine de la 
pharmacopée traditionnelle, avec la 
création de jardins botaniques afin 
d’assurer la disponibilité des matières 
premières et de produire des médica-
ments traditionnels de bonne qualité 
à moindre coût. La contribution de 
l’État est remarquable dans ce domaine 
puisqu’il a fait procéder à l’inventaire 
des plantes médicinales utilisées sur 
l’ensemble du territoire national, ce 
qui a permis d’établir une liste natio-
nale des plantes médicinales.

Face au sida, les politiques natio-
nales de lutte intègrent entièrement 
l’apport de la médecine traditionnelle. 
L’Organisation mondiale de la santé 
préconise d’ailleurs, depuis 1990, la 
prise en compte des « guérisseurs tradi-
tionnels » dans les programmes de lutte 
contre la pandémie. Une option qui 
devrait permettre de définir différentes 
stratégies, de les essayer, les évaluer, les 
adapter et les adopter. « Elle renforce 
le principe des soins de santé primaire, 
fondé sur l’exploitation des ressources 
disponibles, accessibles, acceptables et 
financièrement abordables dans les pays 
pauvres », fait remarquer Rock Houn-
gnihin.

Alors que la recherche moderne 
bégaie encore face à la pandémie, cer-
tains tradipraticiens prétendent être 
en mesure de traiter le sida sans qu’au-
cune preuve scientifique n’illustre ces 
assertions. À juste titre, les autorités 
exhortent toujours à la prudence. 
« La prolifération des acteurs entraîne 
la coexistence des vrais et des faux tra-
dipraticiens. Même ceux qui ont une 
reconnaissance au sein de la société, ne 
disposent pas des moyens scientifiques 
nécessaires pour faire des expériences à 
grande échelle, et juger de la qualité de 
leurs recherches. Dans ces conditions, il 
est difficile de se prononcer sur l’efficacité 
d’un remède », confie Camille Takpara, 
directrice d’un laboratoire d’analyses à 
Cotonou. n

Le Bénin compte environ 
7 500 praticiens de médecine 
traditionnelle, soit 1 pour 
800 habitants, contre 1 médecin 
pour 10 000 habitants et 
1 infirmier pour 5 000 habitants.

La tradipraticienne 
Jeannette Mouila, ici à 
Libreville, est réputée 
pour sa connaissance 
des plantes médicales.
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Esther Madudu

au sErvicE  
DEs mèrEs africainEs
Esther Madudu, sage-femme ougandaise et candidate au prix 
Nobel de la paix 2015, veut recueillir un million de signatures 
pour former 15 000 nouvelles accoucheuses sur le continent. 
Par Christine Holzbauer

À 
32 ans, Esther Madudu, sage-
femme ougandaise, respire la 
joie de vivre et la fierté. Elle, 
le bébé prématuré qui a sur-

vécu grâce au savoir-faire d’une matrone 
africaine, n’est pas du tout étonnée 
que le destin – et l’Association pour la 
recherche et la médecine en Afrique 
(Amref) – l’aient choisie pour être can-
didate au prix Nobel de la paix en 2015. 
« Bien sûr que je vais gagner ! », s’exclame-
t-elle avec un large sourire. « Car ce n’est 
pas seulement moi que le Nobel honorera, 
mais toutes les sages-femmes du monde, et 
surtout celles d’Afrique à travers moi ». Sur 
un continent où une femme enceinte a 
130 fois plus de chance de mourir qu’en 
Europe, très tôt, cette « survivante », 
selon ses propres termes, s’est sentie 
investie d’une mission.

accoucher à la lumière  
d’un téléphone portable

De passage à Paris, Esther a décrit 
aux élèves de l’école des sages-femmes 
de Baudelocque (AP-HP), médusées, la 
détresse matérielle dans laquelle les Afri-
caines mettent leurs enfants au monde. 
« Dans le centre de santé d’Atiriri, une zone 
rurale où je travaille, à l’est de l’Ouganda, 
les bâtiments ne sont pas sécurisés. Il n’y 
a pas d’électricité et les panneaux solaires 
ne fonctionnent pas, leur a-t-elle raconté. 
Cela rend notre travail très difficile, par-
ticulièrement à la maternité où nous ne 
sommes que deux sages-femmes. Parfois, 
nous accouchons des femmes à la lumière 

de notre téléphone portable… ». D’où 
l’idée de lancer une grande campagne 
de mobilisation en faveur des mères afri-
caines avec le soutien de l’Amref. « Car 
au-delà du symbole, martèle Esther, elle-
même mère d’un garçonnet et d’une 
fillette respectivement âgés de six et 
huit ans, il s’agit de former pas moins de 
15 000 sages-femmes d’ici à 2015 afin de 
réduire de 25 % la mortalité maternelle en 
Afrique subsaharienne ».

Après l’Espagne qu’elle a visitée dans 
le cadre de cette première tournée euro-
péenne, elle prévoit de se rendre en Alle-
magne, en Angleterre, aux États-Unis 
puis au Canada afin de recueillir un mil-
lion de signatures. Pourquoi tout focali-
ser sur 2015 ? « Parce qu’il s’agit de l’an-
née butoir des Objectifs du millénaire pour 
le développement (OMD) de l’ONU », 

répond-elle. Or parmi ces OMD figure 
l’engagement des États de réduire des 
trois-quarts, entre 1990 et 2015, la 
mortalité maternelle dans le monde. En 
Afrique, ce taux avait diminué de 41 % 
en 2010 : un progrès incontestable, mais 
encore très loin du but affiché. Le risque 
de mourir en couche pour une femme 
« reste donc scandaleusement élevé », selon 
l’ONU : 1 cas sur 30 contre 1 sur 5 600 
dans les régions développées, soit près de 
200 000 mères africaines qui meurent 
chaque année par manque de soins de 
base. Pour l’Amref, il s’agit de « l’une 
des plus grandes inégalités entre les conti-
nents ».

faire pression  
sur les gouvernements

La campagne « Stand Up For Afri-
can Mothers » vise donc à faire pression 
sur les gouvernements qui ne consacrent 
que 2 % de l’aide au développement à 
la santé maternelle. En plus de signer la 
pétition pour les 15 000 sages-femmes 
supplémentaires, l’Amref donne la possi-
bilité de parrainer – directement – l’une 
d’entre elles. Esther entend, pour sa 
part, défendre la cause de ses congénères 
partout où elle ira, y compris devant le 
comité du Nobel. « Depuis que j’ai décidé 
de devenir sage-femme, je me bats contre 
la mortalité maternelle et infantile. Mais 
mon métier va plus loin que de simples 
accouchements », confie-t-elle. Car s’il 
s’agit « d’informer et de délivrer des soins 
à celles qui en ont le plus besoin », et de 
« s’engager pour que la santé maternelle soit 
une priorité ».

Avec des mots simples et des gestes 
précis, ceux qu’elle utilise pour accou-
cher depuis 11 ans les femmes de Katine, 
dans le district de Soroti, Esther explique 
à ses interlocuteurs comment elle a déjà 
réussi à sauver la vie d’un millier de 
mères et d’enfants dans sa communauté. 
« Je suis très fière aujourd’hui d’incarner le 
travail des sages-femmes en Afrique et de 
réveiller les consciences sur la détresse des 
mères africaines. Par mon témoignage, 
j’espère attirer l’attention du plus grand 
nombre sur le besoin urgent de plus de 
sages-femmes sur le continent », répète-
t-elle inlassablement.

Prévention et traitement du palu-
disme, accouchements, vaccinations, 
soins postnataux, soins post-avorte-
ments, suivi des mères et de leurs nou-

veaux-nés, sensibilisation aux bonnes 
pratiques en matière de santé, « notre 
tâche est immense. Parfois trop », recon-
naît Esther. D’où sa réticence à s’absen-
ter. « Si je pars, ma collègue se retrouve 
toute seule et vice versa ». Il n’est pas rare, 
en effet, qu’elles accouchent jusqu’à cinq 
bébés par nuit. « Quant aux soins anténa-
taux, nous voyons en moyenne entre 35 et 
40 mères par jour du lundi au vendredi », 
précise Esther. Alors que la norme, en 
Europe, est de… huit visites par jour ! 
Une constatation qui a beaucoup étonné 
Esther lors de son séjour en France, par-
ticulièrement quand elle a visité une 
maternité en région parisienne. « Je me 
croyais au paradis des sages-femmes ! », 
plaisante-t-elle.

utiliser les ntic

Qu’attend-elle de la campagne ? 
« J’aimerais que le monde entier com-
prenne les besoins primordiaux des mères 
africaines. Nous avons besoin d’équipe-
ments plus modernes, de plus de salles, plus 
de personnel. Je ne suis qu’une sage-femme, 
mais je fais un maximum dans des zones 
où personne ne se rend. Cela doit être mon-
tré et les gens doivent le savoir ! », affirme 
Esther.

Après avoir suivi des cours de remise 
à niveau en 2010, elle a bénéficié d’un 
renforcement de ses compétences grâce 
à l’utilisation des Nouvelles Techno-
logies de l’information et de la com-
munication (NTIC). Appliquée par 
l’Amref aux personnels de santé via le 
projet-pilote de Katine, cette formation 
en ligne doit, maintenant, être expéri-
mentée un peu partout en Afrique. « J’ai 
ainsi pu acquérir le savoir et les compé-
tences dans des domaines complémentaires 
à ma formation d’infirmière et devenir 
une sage-femme qualifiée », se réjouit 
Esther. Parallèlement, les formations 
que l’Amref dispense aux agents de santé 
communautaires lui semblent indispen-
sables. « Ce sont nos alliés les plus précieux, 
insiste-t-elle. Quand les mères sont défé-
rées à temps pour leurs accouchements, la 
mortalité diminue ». Aussi souhaite-t-elle 
que les matrones, ces accoucheuses tra-
ditionnelles qui officient dans les villages 
les plus reculés d’Afrique, puissent à leur 
tour être formées. « C’est à l’une d’elles 
que je dois la vie et j’aimerais que beau-
coup d’autres, comme moi, puissent main-
tenant être sauvés ! », conclut-elle. n

L’Amref en Chiffres

L’Amref a été créée en 1957 pour venir 
en aide aux communautés les plus isolées 
d’Afrique grâce à ses Flying Doctors. En 
55 ans, plus de 145 programmes ont été mis en 
œuvre dans une vingtaine de pays africains. 
Des dizaines de milliers de médecins, 
infirmières, agents de santé communautaire 
et sages-femmes ont ainsi pu être formés lors 
de quelque 90 000 interventions. Aujourd’hui, 
l’Amref dispose d’une vingtaine de bureaux 
en Afrique, Europe et Amérique du Nord. Elle 
compte 800 salariés (dont 97 % d’Africains) 
qui mettent en œuvre des programmes 
couvrant les différents domaines de la 
santé publique : lutte contre les épidémies ; 
renforcement de la santé maternelle et 
infantile ; formation du personnel soignant ; 
assainissement (éducation à l’hygiène) et 
accès à l’eau salubre ; antirétroviraux dans 
cinq pays africains, etc.

Considérée comme la 1re ONG africaine 
de santé publique et le 1er mouvement 
humanitaire international africain (avec 
7 millions de bénéficiaires, 10 000 agents de 
santé formés chaque année, quatre centres de 
formation accueillant des étudiants originaires 
de 35 pays africains), l’Amref s’est donnée 
comme mission d’améliorer de façon durable 
la santé des communautés africaines.

LA CAmPAgne « sTAnD uP 
for AfriCAn moThers »

Dans le cadre de cette campagne qui 
durera jusqu’en 2015, l’Amref propose 
de signer l’appel en ligne et de le diffuser 
largement afin de faire connaître les besoins, 
urgents, de sages-femmes qualifiées en 
Afrique. L’objectif est d’atteindre 1 million 
de signataires dans le monde afin de former 
15 000 sages-femmes d’ici à 2015. Le soutien à 
la candidature d’Esther Madudu au prix Nobel 
de la paix s’inscrit dans cette dynamique. 
L’Amref doit, en effet, trouver 30 millions 
d’euros.

La formation d’une sage-femme coûte, 
en moyenne, 2 000 euros, un peu moins 
grâce à l’utilisation de la formation en 
ligne. Pour chaque pays ciblé, les objectifs, 
les méthodologies et les durées de 
formation ont été pensés et adaptés (sages-
femmes communautaires : 18 mois ; semi-
professionnelles : 30 mois ; professionnelles : 
de trois à quatre ans). L’amref propose 
également de faire un don ponctuel ou de 
parrainer, chaque mois, une sage-femme. 
En plus de financer les formations, ces dons 
permettront de réhabiliter des maternités afin 
de réduire la mortalité maternelle.

(www.standupforafricanmothers.com)
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aFrIquE ET InVEsTIssEMEnTs éTranGErs

ça nE déMarrE 
toujours pas…
Malgré la forte croissance économique du continent, le reste 
du monde n’y croit toujours pas. Par Christian d’Alayer

e
sope, écrivain grec peut-être d’origine nubienne (pour 
les Grecs anciens tous les Noirs étaient des Nubiens), 
fut, dit Hérodote, l’inventeur de l’art de la fable 
comme genre littéraire. On lui doit notamment un 

texte qui est à l’origine du dicton « Il ne faut pas crier au loup » 
qu’il écrivit aux environs de 500 avant notre ère. C’est l’histoire 
d’un berger qui crie « Au loup ! » pour faire venir les secours de 
son village. Il répète cette mauvaise plaisanterie une deuxième 
fois, si bien que lorsqu’il est effectivement attaqué, les villageois 
ne se dérangent plus, pensant à une répétition de la plaisanterie. 
Cette fable est restée gravée dans la mémoire des Européens, en 
France sous l’appellation de « Guillo le Berger ».

A force de répéter que les Africains sont nuls, qu’ils sont 
corrompus et incompétents, les médias occidentaux comme 
les intellectuels africains ont en quelque sorte « vacciné » les 
grandes entreprises mondiales contre toute velléité d’investir 
en Afrique. Les croissances africaines ont décollé et sont sur le 
point de devenir les premières du monde (la Chine enregistrant 
actuellement une baisse de sa croissance). Mais l’investissement 
étranger, ce qu’on appelle les Investissements directs étrangers 
(IDE), ne frémissent même pas. Ils avaient grimpé dans les 
années 1980, après les chocs pétroliers qui avaient gonflé les 
recettes d’exportation du continent et ils en sont restés là. 
Voyez le tableau 1 : il se passe de commentaire, aussi n’en 
ferai-je pas. Sinon pour signaler que les IDE en Afrique ont 
même baissé certaines années par rapport à ceux des années 
1980, même quand les prix des matières premières étaient 
élevés comme en 2005 (tableau 2)…

Dans le détail, rien de nouveau depuis des lustres : ce sont 
les pays producteurs de pétrole qui décrochent les plus gros 
montants d’investissements, avec toutefois l’introduction 
de l’or dans les décisions des investisseurs étrangers (voir la 
Tanzanie). Une seule exception dans cette grisaille, celle de 
l’Angola. Apparemment, le pays a connu un désinvestissement 
assez important (c’est relatif vu la faiblesse des IDE en Afrique) 
au cours de ces deux dernières années, parce que les Angolais se 
sont mis à investir au… Portugal ! Assez massivement d’ailleurs 
par rapport à leur niveau moyen de vie. Dans l’immobilier 
notamment, mais aussi en rachetant des entreprises : l’ancien 
colonisé est venu faire des acquisitions à prix avantageux 
chez l’ancien colonisateur en proie à un formidable marasme 
économique…

Quant à l’avenir des IDE en Afrique… Voyez le tableau 3, 
celui des estimations qu’a faites la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement (Cnuced) pour 
les trois années à venir : la progression serait d’environ 50 %, 
mais en restant à un niveau misérable par rapport aux autres 
continents. Songez que les investissements en Amérique latine 
furent multipliés par cinq des années 1980 aux années 2000 ! 
Les 50 % africains ressemblent à la croissance de production 
d’une usine d’automobile démarrant ladite production. 
Comme les performances de l’industrie automobile coréenne 
au tout début de son essor… Bon, la Cnuced s’est quand même 
basée sur les moyennes des années précédentes pour établir ses 
prévisions. Et peut-être que le niveau aujourd’hui élevé des 
taux de croissance africains en fera réfléchir plus d’un. Regardez 
toutefois le tableau 4 : les multinationales occidentales qui 
investissent le plus à l’étranger ont majoritairement tendance à 
utiliser la procédure dite de « fusion – acquisition » plutôt que 
de créer ex nihilo de filiales locales. Heureusement, les Africains 
ont de plus en plus de relations avec d’autres pays en dévelop-
pement, notamment ceux appelés « en transition » (autrefois 
dits « émergents ») : leurs multinationales préfèrent les créations 
aux fusions-acquisitions. Ils sont donc plus susceptibles 
d’investir là où il n’y a encore rien que les géantes mais frileuses 
multinationales occidentales.

1-1- Flux d’IDE dans le monde de 1970 à 2011
(Source : Cnuced ; en milliards $)

zones géographiques 1970 1980 2011

monde 13,346 698,951 1 524,422

Afrique 1,266 41,097 42,652

Amérique 1,589 41,789 216,988

Asie 854 213,295 423,157

Pays développés 9,491 401,633 747,860

2- Flux d’IDE en Afrique de 2005 à 2011, en millions $
(Source Cnuced)

Pays 2005 2008 2010 2011
Total Afrique 33 783 57 842 43 122 42 652

Afrique du Nord 23 194 23 114 15 708 7 686

Algérie 1 795 2 594 2 264 2 571

Égypte 10 043 9 495 6 386 -483

Libye 2 064 3 180 1 909 nc

maroc 2 449 2 487 1 574 2 519

Soudan 3 534 2 601 2 064 1 936

Tunisie 3 308 2 759 1 513 1 143

Afrique de l'Ouest 7 037 12 617 11 825 16 100

Bénin 59 170 177 118

Burkina Faso 34 238 35 7

Cap-Vert 131 209 111 93

Côte d'Ivoire 319 446 339 344

Gambie 71 70 37 36

Ghana 636 1 220 2 527 3 222

Guinée 125 141 101 1 211

Guinée-Bissau 17 6 33 19

Liberia 108 264 450 508

mali 83 180 406 178

mauritanie 155 343 131 45

Niger 51 340 940 1 014

Nigeria 4 898 8 249 6 099 8 915

Sénégal 220 398 266 286

Sierra Leone 59 58 67 49

Togo 77 24 86 54

Afrique centrale 2 759 4 180 9 501 8 593

Burundi 0 4 1 2

Cameroun 16 24 354 360

Congo Brazzaville 1 925 2 526 2 209 2 931

Congo kinshasa 256 1 727 2 939 1 687

Gabon 268 209 531 728

Guinée équatoriale 470 -794 1 369 737

Rép. Centrafricaine 35 117 92 109

Rwanda 31 103 42 106

Sao Tome & Principe 38 79 25 18

Tchad -279 234 1 940 1 855

Afrique de l'Est 2 394 4 183 3 682 3 959

Comores 1 5 4 7

Djibouti 108 229 27 78

Érythrée 0 0 56 18

Éthiopie 545 109 286 206

kenya 51 96 178 335

madagascar 295 1 169 860 907

maurice 105 383 430 273

Ouganda 644 729 544 792

Seychelles 146 130 160 144

Somalie 96 87 112 102

Tanzanie 403 1 247 1 023 1 095

Afrique australe 1 400 13 748 2 406 6 374

Angola -38 1 679 -3 227 -5 586

Afrique du Sud -527 9 006 1 226 5 807

Botswana 486 526 559 587

Lesotho 89 58 55 52

malawi 72 71 58 56

mozambique 154 592 989 2 093

Namibie 387 720 712 900

Swaziland 121 106 136 95

zambie 616 939 1 729 1 982

zimbabwe 40 52 166 387

3- Estimations des flux d’IDE à venir dans le monde
(Source : Cnuced ; en milliards $)

Groupes de pays 2012 2013 2014

monde 1495-1695 1630-1925 1700-2010

Pays développés 735-825 810-940 840-1 020

Pays en développement 670-760 720-855 755-930

Afrique 55-65 70-85 75-100

Amérique latine 195-225 215-265 200-250

Asie 420-470 440-520 460-570

Pays émergents 90-110 100-130 110-150

C’est ce qui explique en grande partie le changement opéré 
dans la répartition sectorielle des IDE en Afrique. Dans les 
créations d’activités, la part de l’industrie augmente alors que 
celle du secteur primaire diminue ; tandis que celle des services, 
banques surtout, s’essouffle après la grande vague des années 
2006-2008 (banques marocaines, nigérianes, BOA, Ecobank, 
etc., toutes ont essaimé dans plusieurs pays africains).

Enfin, les tableaux 6 et 7 montrent le type de gros investis-
sements réalisés en Afrique. Le tableau 6 concerne l’ensemble 
des pays les moins développés et enclavés (pas d’accès à la 
mer), avec 4 milliards $ pour le Zimbabwe et 3 000 emplois ; 
700 millions $ seulement pour la Zambie, mais 1 200 emplois 
quand même. Les deux investissements ont été réalisés dans le 
secteur minier…

Le tableau 7 concerne, lui, l’ensemble des pays les moins 
développés. Surtout africains d’ailleurs puisque le seul pays 
non africain est le Laos avec une grosse unité de biomasse 
implantée par la Thaïlande. Parmi les pays africains hôtes, 
notez le bonheur du Mozambique qui connaît l’une des plus 
fortes croissances du continent tout en étant une destination 
privilégiée des IDE : près de 7 milliards $ d’investissements 
l’an dernier avec trois gros projets, sachant que les années 
précédentes avaient été marquées par des investissements 
massifs, notamment dans le secteur de l’aluminium. Bref, 
si tous les pays africains étaient traités par les investisseurs 
étrangers de la même manière que l’est le Mozambique, on 
parlerait de « l’éveil de l’Afrique » depuis longtemps. Preuve 
que le continent est aujourd’hui mûr pour un développement 
« à la chinoise » pourvu que le monde se persuade, en dépit de 
l’image de marque déplorable du continent, que les Africains 
ne sont pas nuls !

Passons donc en revue les prétendus « obstacles au dévelop-
pement de l’Afrique » :

Les cadres supérieurs des multinationales occidentales 
arguent la plupart du temps de l’insécurité juridique qui y 
régnerait. Est-elle mieux assurée en Chine ou en Inde, pays où 
ils n’hésitent pas à investir ? Tous disant par ailleurs qu’il leur 
faut un partenaire local puissant pour surmonter les impondé-
rables sur le terrain. Il existe des partenaires potentiels puissants 
dans tous les pays d’Afrique. Évidemment, ils sont moins 
connus qu’en Asie et il faut disposer de relais pour pouvoir les 
rencontrer. Ces intermédiaires existent au Moyen-Orient et 
sont coûteux. Ils ne coûtent rien ou presque en Afrique, car ils 
espèrent se rémunérer sur la réalisation des investissements.

Le deuxième reproche fait aux Africains est celui de la 
corruption. Et il est vrai que j’ai pu vérifier des faits assez 
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union du maghreb arabe

incroyables. Comme cet importateur de fruits et légumes 
envisageant de faire enlever une partie de sa production dans 
un port et qui dut y renoncer face à la voracité des autorités 
locales : c’est le port d’un pays voisin qui profita du désistement 
de l’opérateur. Autre exemple, un appel d’offres d’une 
autorité nouvellement créée pour lutter contre la corruption. 
L’entreprise qui l’emporta dut payer un pot-de-vin au… 
président de l’organisme ! Bref, la corruption en Afrique est 
une réalité. Comme elle l’est en Inde ou en Chine, moins 
répandue d’ailleurs que dans un pays comme le Brésil sur lequel 
je pourrais donner des exemples pires que les précédents. Les 
multinationales occidentales refusent-elles donc d’investir dans 
ces pays ? Non, bien sûr, elles jouent le jeu. Il faut alors qu’elles 
sachent que, là encore, c’est moins cher en Afrique…

Dernier reproche, l’insécurité physique avec, dans le 
désordre, les guerres, la criminalité et les maladies. Savez-vous, 
Messieurs les investisseurs frileux, que les pays africains en paix 
ont toujours été plus nombreux que ceux qui sont en guerre ? 
Vous investissez d’ailleurs massivement au Mozambique alors 
que le pays a connu il y a peu une confrontation civile longue 
et meurtrière. Vous avez investi plus en Côte d’Ivoire qu’au 
Cameroun alors qu’il est en paix depuis les années 1960. Vous 
avez peu investi dans un Maroc pourtant pacifié depuis les 
années 1950. Bref, et au regard d’investissements au Vietnam 
ou en Argentine, votre reproche paraît quelque peu exagéré…

Croyez-vous la criminalité plus importante dans les 
grandes villes africaines que dans les grandes villes asiatiques ou 

sud-américaines ? Voire même dans vos propres grandes villes 
avec la paupérisation des banlieues touchées par le chômage et 
l’exclusion scolaire ? Tenez, je prends un pari : pensez-vous que 
le Brésil protégera mieux sa Coupe du monde de football que 
l’Afrique du Sud ne l’a fait pour la sienne ?

Les maladies enfin. C’est vrai, il y en a, dont quelques-unes 
sont vraiment dangereuses : le paludisme céphalé notamment 
qu’on trouve à l’est et au centre-sud du continent. Des moyens 
de prévention existent toutefois, tandis que des maladies 
jadis mortelles sont aujourd’hui guérissables (la « maladie 
du sommeil » par exemple). Avec quelques précautions de 
base, le continent n’est pas plus dangereux que dans les zones 
forestières humides d’Asie et d’Amérique : la démographie 
africaine est d’ailleurs vigoureuse, avec une mortalité infantile 
qui chute d’année en année. Et aujourd’hui, en plus, on trouve 
localement des praticiens compétents. En nombre insuffisant 
certes, mais ils existent…

Alors bien sûr, il y a cette image de marque, cette fichue 
image de marque, entretenue soigneusement par les médias 
occidentaux et un microcosme intellectuel comprenant, 
malheureusement, pas mal de natifs africains. On ne voit du 
continent que des dictateurs corrompus et incompétents et, très 
vite, l’islamisme l’emporte sur les Printemps arabes. Les héros 
africains sont transformés en monstres sans que les journalistes 
osent même creuser un peu avant de le faire.

L’histoire de Mugabe est l’illustration parfaite de ce 
comportement : l’homme de l’indépendance du Zimbabwe, 

4-Politique des principaux investisseurs mondiaux à l’étranger en 2011
(Dans l’ordre décroissant des montants investis ; source : Cnuced)

Holdings de pays 
non développés Rachats Créations

Holdings de pays 
développés Rachats Créations

VimpelCom ● GDF Suez ●

Posco ● Sanofi Aventis ●

America Movil ● BHP Billiton ●

Lukoil ● ● Telefonica ●

Hyundai ● General Electric ●

Hutchinson Whampoa ● BP ●

Sasol ● ● Barrick Gold ● ●

Capital Land ● SAB Miller ●

Sinochem ● ● Mitsubishi ●

Vale ● ● Volkswagen ●

China National Petroleum ● Exxon Mobil ● ●

CLP Holdings ● Hitachi ●

Hon Hai Precisions ● Teva Pharmaceutical ●

China National Offshore 
Oil ● Total ●

Petronas ● ● Vodaphone ● ●

Severstal Group ● BASF ●

Noble Group ● Chevron ●

Steinholf International ● Deutsche Post ●

Cemex ● Unilever ● ●

Tata Motors ● Vattenfall ● 6- Les 10 premiers IDE mondiaux dans les pays en développement enclavés, hors fusions-acquisitions
(Source : Financial Times et Cnuced)

Pays hôtes Types d’industrie Investisseurs Pays d’origine
montants estimés 

(millions $)
Nombres d’emplois 

créés

Ouzbékistan Gaz naturel Lukoil Russie 5 000 3 000

zimbabwe Fer Groupe Essar Inde 4 000 3 000

kazakhstan Fer ENRC Royaume-Uni 2 100 3 000

Ouganda Pétrole Tullow Oil Royaume-Uni 2 000 780

Ouzbékistan Uréthanes (chimie) Indorama Singapour 1 190 3 000

kazakhstan Chimie de base Groupe Nitol Royaume-Uni 1 000 1 200

Turkménistan Gaz naturel Thermo Design Canada 923 360

kazakhstan Pétrole Tethys Petroleum Royaume-Uni 923 360

Turkménistan Gaz naturel China National Petroleum Chine 923 360

zambie Cuivre et autres métaux non ferreux Non-Ferrous China Africa Chine 700 1 200

7- Les 10 premiers IDE dans les pays les moins développés en 2011, hors fusions-acquisitions
(Source : Financial Times et Cnuced)

Pays hôtes Types d’industrie Investisseurs Pays d’origine
montants estimés 

(millions $)
Nombres d’emplois 

créés

mozambique Centrale électrique Jindal Steel & Power Inde 3 000 370

Ouganda Hydrocarbures Tullow Oil Royaume-Uni 2 000 780

mozambique Gaz naturel ENI Italie 1 820 160

mozambique Gaz naturel Sasol Afrique du Sud 1 820 160

Guinée équatoriale Pétrole Noble Energy états-Unis 1 820 630

Congo kinshasa Cuivre et autres métaux non ferreux Freeport McMoran états-Unis 1 600 1 460

Tanzanie Centrale électrique Castletown Royaume-Uni 860 120

zambie Cuivre et autres métaux non ferreux Non-Ferrous China Africa Chine 800 1 200

Congo kinshasa Fer Sundance Resources Australie 700 1 060

Laos Biomasse Thai biogas Thaïlande 560 700

qui a battu militairement les Blancs de Ian Smith, a signé un 
traité en bonne et due forme près de Londres, à Lancaster 
House, à la demande des Anglais qui voulaient éviter que les 
Blancs ne se fassent massacrer. Dans cet accord, l’Angleterre 
s’engagea à aider financièrement les Noirs à racheter les 
terres que les Blancs occupaient après les avoir purement et 
simplement piquées aux Noirs, au terme de dix années de 
rémission pour les fermiers blancs. Quand Tony Blair arriva 
au pouvoir, il refusa purement et simplement d’honorer 
la signature des Conservateurs alors en place. Les vétérans 
de l’armée zimbabwéenne firent pression et Mugabe fut 
obligé de pousser les Blancs à partir. Un fermier fut tué et la 
diabolisation commença, puis s’accentua quand le Zimbabwe 
défendit Kinshasa contre les troupes ougando-tutsies soutenues 
par les Anglo-Saxons. Londres n’hésita alors pas à financer 
ouvertement une opposition à Mugabe, recrutée dans une 
ethnie qui, au cours de la guerre d’indépendance, avait soutenu 
Ian Smith ! Imaginez les Américains finançant ouvertement 
des pétainistes au lendemain de la seconde guerre mondiale ! À 
croire que les Anglais n’ont jamais admis avoir été battus par 
des Noirs…

Les méprises occidentales sont tellement nombreuses que 
beaucoup d’Africains pensent qu’elles sont orchestrées, qu’il 
existe un complot visant à les maintenir en état d’infériorité. 

Et leur rancœur provoque à son tour une nouvelle rancœur 
occidentale. Changer l’image de l’Afrique auprès des investis-
seurs occidentaux n’est donc pas une mince affaire. Et cela 
explique que, depuis une dizaine d’années, les pays émergents 
aient progressivement remplacé les Occidentaux dans le cœur 
des Africains, et dans les relations commerciales et financières 
avec le continent. Malheureusement, ces pays émergents n’ont 
pas encore les moyens financiers des Occidentaux. n

5 – IDE en Afrique de 2003 à 2011, hors fusions-acquisitions
(En dizaines de millions $ ; source : Financial Times et Cnuced)
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maroc

rEsTruCTurEr La FILIèrE 
DE l’arganiEr
Si la notoriété de l’huile d’argan à travers le monde n’est plus à faire, 
la filière, elle, commence à peine à se structurer mais souffre 
d’un manque cruel de coordination entre producteurs, chercheurs 
et institutions. Les différents acteurs de la filière se sont réunis à Agadir 
afin de poser les jalons d’une meilleure collaboration. Reportage. 
Par Dounia Ben mohamed

server un arbre qui a pris une réelle 
importance socio-économique dans le 
pays.

« L’arganier est une espèce endémique, 
un arbre fossile, qui est le symbole de notre 
région et qui a contribué au développe-
ment économique et social des populations 
rurales, notamment des femmes grâce à 
la notoriété de l’huile d’argan, rappelle 
Tarek Kabbaj, maire de la ville d’Agadir. 
Cet arbre magique peut contribuer à créer 
davantage de richesse et limiter le déraci-
nement des populations vers les périphéries 
des villes. C’est aussi un moteur pour la 
promotion d’un véritable tourisme écolo-
gique. À condition de reboiser nos mon-
tagnes et nos régions. Il ne faut pas oublier 
que l’arganier est menacé. En 50 ans, des 
forêts entières ont disparu, agressées par 
l’homme. Nous devons prendre en compte 
ce désastre écologique. Au bord du littoral, 
des projets immobiliers se développent dans 
l’irrespect total de l’environnement natu-
rel. À quoi sert un tel congrès si au même 
moment des arganiers sont arrachés ? » 
C’est toute la question.

o
n n’a pas de pétrole mais on 
a l’arganier ! » Cette phrase 
prononcée par Mohamed 
Boussaid, wali de la région 

Souss-Massa-Drâa, résume toute l’im-
portance de la filière de l’arganier. Il 
est vrai que, depuis une dizaine d’an-
nées, le succès international de l’huile 
d’argan, grâce à l’essor de la cosmé-
tique notamment, a créé un marché 
plus que lucratif autour des produits 
de l’arganier. Reste que ledit marché 
s’est développé dans la plus grande 
anarchie, sans réelle réglementation 
ni coordination entre les différents 
acteurs, et surtout avec un manque à 
gagner évident pour le Maroc.

La filière avait besoin d’être orga-
nisée et réglementée de façon urgente. 
Ce qui commence à être fait, sous 
l’impulsion notamment de la jeune 
Agence nationale pour le développe-
ment des zones oasiennes et de l’ar-
ganier (Andzoa), mise en place en 
en novembre 2009. « L’objectif est le 
partage des connaissances scientifiques 
et techniques entre les spécialistes de la 
communauté scientifique nationale et 
internationale, les gestionnaires fores-
tiers, les acteurs économiques et les utili-
sateurs, résume Latifa Yaakoubi, direc-
trice de l’Andzoa. Ce qui contribuera 
à la consolidation d’un plan d’action 
visant le développement de la filière 
de l’arganier sur des bases scientifiques 
solides ».

un congrès tandis  
qu’on arrache des arganiers

C’est bien sous l’impulsion des 
travaux des chercheurs, étrangers mais 
aussi marocains, que le marché de 
l’argan s’est développé. « L’arganier a 
fasciné plusieurs chercheurs marocains 
et étrangers, qui se sont penchés depuis 
plusieurs années sur l’étude des aspects 
liés à sa biologie, ses exigences éco-géogra-
phiques, son environnement socioculturel 
et ses vertus, poursuit Latifa Yaakoubi. 
Cependant, l’application des résultats de 
ces recherches au niveau du terrain reste 
confrontée à plusieurs difficultés liées 
principalement à l’absence de coordina-
tion. ». Et c’est précisément pour sor-
tir de leur tiroir les conclusions de ces 
travaux que se sont retrouvés à Agadir, 
trois jours durant, des scientifiques, des 
forestiers, des producteurs, des méde-
cins, des élus locaux… 450 personnes, 
de toutes nationalités, des Marocains 
en premier lieu, désireux de partager 
leurs connaissances et surtout de pré-

 « L’arganier est une espèce endémique, un arbre 
fossile qui est le symbole de notre région et 
qui a contribué au développement économique et 
social des populations rurales, notamment 
des femmes grâce à la notoriété de son huile ».

De même à quoi sert d’augmenter 
la productivité d’huile d’argan, si les 
retombées économiques ne profitent pas 
au Maroc, aux populations locales ? « Le 
pays a été pillé pendant plusieurs décennies, 
dénonce Mohamed Badraoui, directeur 
de l’Institut national de recherche agro-
nomique (INRA). Il faut nous protéger 
à l’avenir afin de bénéficier des avantages 
tirés de l’utilisation de ces ressources géné-
tiques. Ce que nous sommes en train de 
faire aujourd’hui est fondamental, non 
seulement pour la production mais surtout 
pour la protection de cette ressource qui 
bénéficie à l’ensemble du pays ».

la ressource ne profite  
pas de la commercialisation

Des enjeux qui ont conduit les 
autorités marocaines à prendre un cer-
tain nombre d’initiatives pour préserver 
cette ressource, encadrer sa production 
et assurer les retombées économiques 
pour les ayants droit. « Dans le but d’or-
ganiser la filière, il a été procédé récem-
ment à la reconnaissance de l’indication 
géographique pour l’huile d’argan (IGP) et 
à la création de la Fédération nationale des 
associations provinciales des ayants droit 
usagers de l’arganeraie et la Fédération 
interprofessionnelle marocaine de l’argane 
(Fimargane) », souligne Latifa Yaakoubi.

Autre projet en cours, fondamental 
pour la préservation de la filière, la  rati-
fication du protocole de Nagoya. « Je suis 
venu avec une mission : sensibiliser la com-
munauté scientifique sur l’APA, confie 
Mohamed Ribi, chef de la division des 
parcs et réserves naturelles au Haut-
commissariat aux eaux et forêts et à la 
lutte contre la désertification (Hceflcd). 
En raison de ses propriétés et de son utili-
sation l’arganier fait partie des ressources 
énergétiques couvertes par le champ d’ap-
plication du protocole issu de la Conven-
tion de la biodiversité génétique, signé à 
Nagoya, au Japon, le 29 octobre 2010 ». 
Avant tout, il s’agit d’assurer un par-
tage juste et équitable des avantages qui 
découlent de l’utilisation des ressources 
énergétiques et contribuer ainsi à la 
conservation et l’utilisation durable de la 
diversité biologique. Ce qui s’applique, 
à plus d’un titre, à l’arganeraie. « L’APA 
vise une plus grande sécurité juridique et 
davantage de transparence tant pour les 
fournisseurs que pour les utilisateurs de 
ces ressources. Il renforce par conséquent 
la contribution de la diversité biologique 
au développement et au bien-être durable. 
S’il n’y pas de retour économique pour les 
populations qui utilisent ces ressources, il 
n’y aura pas de préservation de la ressource. 
Il nous est apparu évident que le protocole 
est essentiel à la conservation et à la valori-
sation de l’arganier ».

Reste que son application nécessite la 
mise en place d’une législation spécifique 
au Maroc et un cadre institutionnel sur 
le protocole et sa mise en œuvre. « Jusqu’à 
présent, le protocole n’a pas été signé. Nous 
enregistrons un certain retard à ce niveau ». 
Du fait de la désorganisation de la filière 
précisément. « La communauté scien-

tifique nationale et internationale a fait 
beaucoup de travaux sur l’arganier mais on 
manque de visibilité sur l’identification et 
l’implication des parties prenantes. » Mais 
assure-t-il, la ratification ne devrait plus 
traîner. « Notre pays a tout intérêt à mettre 
en œuvre l’APA. C’est encore une fois une 
question de volonté politique. L’écosystème 
de l’arganier ne cesse de nous révéler ses 
secrets mais tous les efforts à faire pour le 
conserver et le valoriser, dans le cadre d’un 
développement durable. Aujourd’hui, la 
ressource ne profite pas de la commerciali-
sation de la filière. »

l’institut national de l’arganier,  
un centre stratégique

En définitive, c’est bien l’absence 
de coordination entre les différents 
acteurs de la filière qui limite son essor. 
Et la mission d’assurer la coordina-
tion, la cohérence et l’intégration des 
programmes incombe désormais à  
l’Andzoa. Celle-ci s’est engagée à 
répondre, dans les plus brefs délais, aux 
nombreuses recommandations tirées 
des trois jours de travaux du congrès. 
Des recommandations concentrées sur 
la nécessité de préserver le patrimoine 
biosphère, de la valorisation de la filière 
d’argane, et au recours à la recherche 
scientifique. Sur ce point, la création 
d’un pôle d’excellence de la recherche 
sur l’arganier et sur les écosystèmes 
l’abritant a été annoncée. La mise en 
place d’un Institut national de l’arganier 
est proposée dans le cadre de l’agence, 
lequel devrait fonctionner comme un 
centre de veille stratégique de l’arganier 
au service de tous les acteurs de la filière.

Deux conventions ont également été 
conclues en marge du colloque, sur l’éla-
boration d’un programme qui devrait 
permettre aux populations des régions 
concernées d’accéder aux prestations de 
base (scolarité des enfants, accompagne-
ment et formation), et sur l’organisation 
et le développement de la filière arga-
nier. La première entre le département 
de l’agriculture, le Haut-commissariat 
aux eaux et forêts, l’Andzoa, la Fédéra-
tion interprofessionnelle marocaine de 
l’argan et la Fédération marocaine des 
associations des ayants droit usagers de 
l’arganier. La seconde entre l’Andzoa et 
la Fédération interprofessionnelle maro-
caine de l’argan. De quoi sceller les col-
laborations à venir. n
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Économie  Matières premières

Vertus et limites de l’huile d’argan
Des chercheurs marocains ont démontré les 
effets positifs de l’huile argan sur la prévention 
des maladies cardiovasculaires. Reste que son 
prix sur le marché en limite la consommation.

« On le sait l’huile d’argan a toutes les vertus, toutes les 
qualités, c’est la meilleure du monde, ironise le professeur 
Albert Sasson de l’académie des sciences Hassan II, avant de 
nuancer : on vend aujourd’hui une bouteille d’huile d’argan 
comme on vend du Chanel n° 5 ! Alors les gens trichent. Le 
grand problème que nous avons avec l’argan, c’est qu’il 
ne s’agit pas d’un arbre que nous connaissons sur le plan 
génétique, contrairement au cacao par exemple, où l’on 
bénéficie de siècles de sélection. Dans plusieurs années, on 
pourra comprendre. Aujourd’hui, c’est un produit artisanal, 
que l’on vend plutôt bien, les chercheurs doivent faire 
leur travail. » Ce qu’ils commencent à faire. Notamment 
au Maroc avec les travaux sur l’impact de l’huile d’argan 
dans la prévention des maladies cardio-vasculaires que 
mène le docteur Ahmed Adlouni, professeur à la faculté des 
sciences Ben M’sik, à Casablanca. « La question qui se pose 
est doit-on consommer plus ou moins d’argan ? interroge-
t-il. Dans sa composition, l’huile d’argan est proche de 
l’huile d’arachide qui n’est pas une huile que nous avons 
l’habitude de consommer. Au 
Maroc, traditionnellement, nous 
mangeons de l’huile d’argan le 
matin, au petit-déjeuner, avec 
du pain ou dans la préparation 
du couscous. » Aussi a-t-il cherché 
à comparaître les effets, déjà bien 
connus, de l’huile d’olive sur la santé, 
avec ceux de l’huile d’argan. « Il ne 
s’agit pas de savoir si l’huile d’argan 
est meilleure que l’huile d’olive. Des 
études ont démontré les bienfaits de 
l’huile d’olive, mais qu’en est-il pour 
l’huile d’argan ? »

Diminue le mauvais cholestérol 
et augmente la vitamine e

Les premiers résultats sont plus 
qu’encourageants. « Nous avons 
commencé notre étude sur des 
patients sains. La question 
était de savoir si une dose 
de 25 ml d’huile d’argan 
par jour peut prévenir les 
maladies cardiovasculaires. 
La réponse est oui. L’huile 
d’argan diminue le mauvais 

cholestérol et augmente la vitamine E. Davantage que l’huile 
d’olive ». L’étude a également porté sur des patients malades 
pour évaluer dans quelle mesure l’argan peut corriger 
certaines pathologies. « On a pu observer une amélioration 
du profil lipidique. Il y a un effet anticholestérol ». Idem pour 
les patients diabétiques. « Des patients à risque cardio-
vasculaires, rappelle-t-il. Le bilan lipidique se trouve corrigé 
par l’huile d’argan. Donc on a beaucoup plus de chance 
d’éviter les complications cardio-vasculaires. Le patient 
devient plus résistant à l’oxydation ». Et d’en conclure : 
« L’huile d’argan est un hypolipémiant et un antioxydant. 
Sachant que 6 millions de Marocains ont un cholestérol élevé, 
plus de 2 millions souffrent de diabète. Des chiffres qui font 
peur. Surtout que la plupart ignorent qu’ils souffrent de ces 
pathologies. Est-ce qu’on peut réguler avec l’huile d’argan ? 
Oui ! Elle est particulièrement recommandée dans le cadre de 
la prévention des complications cardiovasculaires ».

L’effet pervers de la flambée du prix
Reste que des facteurs, socio-économiques viennent limiter 

la portée de l’huile d’argan. « Les maladies cardiovasculaires 
sont la première cause de mortalité chez l’homme y compris 
au Maroc. Alors que l’on consomme de l’huile d’argan ». Car 
même s’ils la produisent, les Marocains, avec la flambée du 
prix de l’argan sur le marché, préfèrent la commercialiser 
plutôt que la consommer. « Les populations originaires des 

régions où l’on trouve l’huile d’argan n’en sont pas 
les meilleurs consommateurs, observe le docteur 
Adlouni. Ils préfèrent la vendre plutôt que la 
consommer ». Un point sur lequel le professeur 
Sasson insiste : « Il ne faut pas négliger l’importance 
du facteur prix : on ne choisit pas son huile parce que 
le docteur dit qu’elle est bonne pour sa santé, mais en 
fonction de son prix et de ses moyens. L’alimentation 

des pauvres n’est pas la même que celle des 
classes moyennes et des élites. L’alimentation des 
individus, c’est un phénomène social. Ce sont des 
conjonctures de facteurs et le facteur économique 
est très important. La consommation d’huile 
d’olive, moins chère, peut-être préférable à celle 
de l’argan, vendu aussi cher qu’un parfum de luxe. 
Il est vrai qu’il est intéressant de développer la 

filière, mais vous savez qu’il existe 
une concurrence entre 

l’huile d’olive et l’argan, 
où le marché est 
plus important, plus 
intéressant. Ne faut-il 
pas se concentrer 
sur la cosmétique ? » 
C’est la question qui 
se pose. n
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bande dessinée

PASSAGE

NOIRE,  
L’AFRIQUE NOIRE

Quel coup-de-poing que cet album 
très très noir qui, du désert mauritanien 
aux faubourgs d’Abidjan, relate le 
périple d’un jeune adolescent, belle âme 
livrée aux turpitudes de personnages 
sans foi ni loi dans un continent dévasté 
qui n’a pour seule préoccupation 
que la survie. Quel qu’en soit le prix. 
Hondo, héros de l’histoire, est un jeune 
chamelier qui a perdu son troupeau 
dans un vent de sable. Ne pouvant 
assumer cette perte, et souhaitant 
réparer ce qui n’est pourtant pas sa 
faute, il est contraint de s’exiler et se 
retrouve à Abidjan, figure emblématique 
de la grande ville riche de tous les 
possibles, même les pires. De Charybde 
en Scylla, ses pérégrinations le 
conduisent à rencontrer une foultitude 
de personnages marquants : coupeurs 
de mains, drogués rêvant d’un avenir 
meilleur, opposants politiques, 
commissaire de police au rôle trouble. 
Un monde cruel et interlope dans lequel 
pourtant des solidarités se tissent, et 
qui, malgré ses horreurs, n’arrivera pas 
à lui ravir sa fraîcheur d’âme.

Ce récit bouleversant et lumineux, 
inspiré du Quart d’heure colonial de 
Jean-Claude Derey, doit sa force autant 
au scénario à la serpe de Mathieu 
Mercier qu’au trait du dessinateur 
béninois Hector Sonon, admirablement 
mis en couleurs par Damien Raymond. 

FANTA DIALLO

Toubab  
or not Toubab. 
Hector Sonon, 
Mathias Mercier, 
couleurs Damien 
Raymond, 
d’après 
Jean-Claude 
Derey. 
Ed. Rivages/ 
Casterman/Noir, 
août 2012.

Livres

vers Un noUveAU  
genre LittérAire
Une nouvelle génération d’auteurs francophones issus de l’immigration africaine 
se démarque de ses aînés par la forme autant que par le fond. En donnant un 
nouveau souffle à la littérature, ils contribuent au rayonnement de la langue 
française à travers le monde. Par Dounia Ben mohamed

s
i l’apport de cinéastes et d’ac-
teurs issus de l’immigration 
africaine est unanimement salué 
dans le cinéma français, il en va 

autrement dans la littérature. Pourtant, 
de plus en plus d’auteurs inventent de 
nouveaux codes d’écriture. C’est toute 
l’originalité de cette nouvelle vague.

Leurs aînés écrivaient avant tout des 
livres-témoignages retraçant leur histoire 
et celles de leurs parents, leur trouble iden-
titaire, ainsi que la manière dont, parfois, 
la France les a rejetés. La nouvelle géné-
ration s’illustre de plus en plus souvent 
dans le genre romanesque avec en toile de 
fond un décor social très marqué. Et c’est 
là qu’ils innovent.

« Avec les auteurs issus de la deu-
xième génération, on assiste effectivement 
à l’émergence d’une nouvelle génération 
d’auteurs, observe Lareus Gangoueus, 
chroniqueur littéraire, passionné de lit-
térature des diasporas. Avec des sensibili-
tés très différentes, des lectures spécifiques et 
des choix d’écriture qui sont parfois diamé-
tralement opposés. Il y a les gros succès com-
merciaux de Faïza Guène, dont le retentis-
sement dépasse les frontières de l’Hexagone. 
Cette jeune auteure, qui est un peu l’arbre 
cachant la forêt, a apporté un souffle nou-
veau dans un écrit s’affranchissant d’un 
certain classicisme pour se rapprocher du 
propos des personnages ultrapériphériques 
qu’elle met en scène. On retrouve chez 
Mabrouck Rachedi une démarche simi-
laire avec, néanmoins, de nombreux ponts 
vers le centre par des références appropriées 
et une écriture tout aussi innovante. Dans 
une démarche très différente, je pense à 
des auteurs comme Mamadou Mahmoud 
N’Dongo ou Wilfrid N’Sondé qui, eux 

aussi, évoluent. « Je me rends compte 
aujourd’hui que la perception de mes 
livres a changé avec le temps. Les étiquettes 
disparaissent peu à peu. Et tant mieux ». 
Lareus Gangoueus ne partage pas cet 
avis. « Il me semble que cela dépend des 
auteurs et des enseignes de distribution. 
Sans trop me tromper, certains auteurs 
comme Mamadou Mahmoud N’Dongo 
ou Wilfrid N’Sondé sont encore classés à 
tort en littérature africaine dans certains 
réseaux », nuance-t-il.

S’affranchissant de toute probléma-
tique identitaire, de tout dogme littéraire, 
ces auteurs ont révolutionné le genre dans 
lequel ils se sont essayés. Faïza Guène 
excelle dans cet exercice. D’origine algé-
rienne, elle a grandi dans une cité sensible 
de Pantin (banlieue parisienne), avant 
d’être remarquée par son professeur de 
français. En 2004, elle publie son premier 
roman, Kiffe kiffe demain (Ed. Hachette 
Littératures), l’une des meilleures ventes 
de l’année (400 000 exemplaires) qui sera 
traduit dans 26 langues. Suivront Du rêve 
pour les oufs, en 2006, et Les Gens du Balto 
(Ed. Hachette Livre, 2008).

supplément d’âme

« Là où je vois une rupture très radi-
cale, c’est dans le style littéraire, avec la 
volonté d’affaisser la langue française, 
indique Lareus Gangoueus. C’est en cela 
que Faïza Guène a été violemment criti-
quée dans certains milieux germanopratins 
ou même sur quelques blogs littéraires. 
Il y a un refus de voir la construction de 
l’histoire de Kiffe kiffe demain, pour ne 
citer que ce roman, à cause d’un blocage 
sur la langue employée. Il y a subreptice-
ment une accusation de non-maîtrise de 
la langue, là où personnellement je vois 
une volonté de l’adapter à l’univers conté. 
Chez Joss Doszen aussi, on retrouve cette 
démarche : le romancier revendique une 
filiation à des auteurs anglo-saxons qui se 
sont affranchis des codes. Il y a le danger 
de frôler la caricature, d’enfermer les per-
sonnages à la manière dont ils expriment 
leur vision du monde. De ce point de 
vue, Wilfried N’Sondé montre très claire-
ment dans Le cœur des enfants léopards 
(Ed. Actes Sud, 2007) que l’on peut nar-
rer avec maestria et de manière assez clas-
sique l’intériorité d’un jeune de banlieue en 
empruntant de temps à autre à quelques 
codes du hip-hop. Mais je m’interroge, à 
propos de ces différences de style employé par 

ces écrivains, sur la destination des textes ».
« On essaie de dépasser notre propre 

milieu, d’apporter ce petit supplément 
d’âme pour transcender notre propre his-
toire et toucher les autres autrement », 
répond Mabrouck Rachedi. Et ça 
marche. Dans la même veine, Sahad 
Djamaa s’est fait remarquer avec un 
premier roman au titre troublant : Le 
chien qui parle (Ed. Non-Lieu, 2011). 
Sélectionné à l’édition 2012 du Salon 
du livre par les bibliothécaires de la Ville 
de Paris, présent également au Maghreb 
des livres, ce premier roman est en passe 
de vivre une belle et longue aventure lit-
téraire. « La sous-culture beur n’a jamais 
existé, assure Sahad Djamaa. Avec un cer-
tain regard, tu peux amener une curiosité 
intellectuelle. Je n’avais pas envie de faire 
le rebeu de service qui pleure. Je me sens 
plus proche de la littérature urbaine, du 
modèle anglo-saxon. Et je veux bien porter 
cette étiquette ! »

Autre OVNI au milieu des auteurs 
français, Rachid Santaki. Après un pre-
mier texte, La Petite Cité dans la prai-
rie (Ed. Bords de l’eau, 2008), il se fait 
remarquer avec Les anges s’habillent en 
caillera (Ed. Moisson rouge, 2011), pre-
mier volet de sa trilogie des blocs et Des 
chiffres et des litres, paru en mars, un polar 
avec pour toile de fond les barres HLM 
de Saint-Denis. « Quand d’autres auteurs 
émergeront en empruntant les codes que 
j’ai utilisés, je pourrai dire que j’ai apporté 
quelque chose à la littérature française, 
affirme-t-il. Quand Rachid Djaïdani a 
lancé Boumkœur, là il a amené un truc. 
Il a bousculé énormément de gens. Faïza 
Guène, c’est pareil. Elle a été publiée à 
17 ans ! Elle a touché un public féminin. 
Mais il faut qu’on aille au bout de notre 
démarche ».

Volontairement ou malgré eux, ces 
auteurs invitent la France à revenir sur 
un passé qu’elle a parfois du mal à consi-
dérer. Et c’est peut-être là leur premier 
apport à la littérature comme à la société 
française. « Qu’ils soient originaires 
d’Afrique du Nord ou d’Afrique noire, 
ce sont des témoignages qu’ils apportent 
sur notre propre histoire, explique Alain 
Guillo, de la maison d’édition Les points 
sur les i. Ce qu’ils apportent en tant qu’au-
teur, dans l’univers littéraire français, c’est 
leur continent, leur propre culture ». Tout 
en étant des produits Made in France et 
de plus en plus reconnus comme tels. n

aussi, ancrent leur thématique en France 
sur des sujets assez proches. »

Rachid Djaïdani, d’origine algéro-
soudanaise, a incontestablement ouvert 
la voie à ce phénomène littéraire. En 
1999, Boumkœur (Ed. Seuil), son pre-
mier roman, produit une déflagration 
dans le milieu littéraire parisien. Sa 
description humaine, romancée et pro-
fonde du quotidien des habitants d’une 
cité française a ouvert la voie à d’autres 
auteurs originaires du continent, les 
entraînant dans son sillage, certains allant 
jusqu’à faire briller les lettres françaises 
dans le monde.

révolutionner les codes

C’est le cas de Mabrouck Rachedi, 
l’un des rares auteurs reconnus à l’étran-
ger. « Mon premier roman, Le poids d’une 
âme (Ed. Lattès, 2006), a été accueilli 
au-delà de ce que j’imaginais », confie-
t-il. Sorti pendant la rentrée littéraire, il 

a été sélectionné par des festivals litté-
raires avant d’être traduit en anglais et en 
arabe. Il continue : « Il a permis toute la 
suite », c’est-à-dire Éloge du miséreux (Ed. 
Michalon, 2007), Le petit Malik (Ed. 
Lattès, 2008) et La Petite Malika (2010), 
coécrit avec sa sœur Habiba Mahany. Les 
critiques ont comparé Le Petit Malik à un 
Petit Nicolas urbain. De quoi renforcer la 
notoriété de l’auteur qui a été sélectionné 
pour l’International Writers Workshop 
à Hong Kong et en Chine, en 2010 ; 
une première pour un écrivain français. 
Mabrouck Rachedi est un auteur sans 
étiquette. Ou presque. « On parle souvent 
de littérature de banlieue ou black-blanc-
beur. Toute une série d’étiquettes à coller à 
des personnes issues de l’immigration. C’est 
vrai que cela peut être frustrant, admet-il. 
Mais une fois que l’on va dans les festivals, 
entre écrivains, face aux lecteurs, vous êtes 
un auteur à part entière, point ».

Les critiques littéraires, eux 

Faïza Guène
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musique

Léon réinvente  
LA soUL MUsiC
Rencontre avec Léon Showman, nouveau talent de la scène soul 
française. Son premier album, Chocolate, est à écouter sans retenue. 
Par Aminata Tembély

r
endez-vous est pris dans un 
café parisien avec celui que 
l’on surnomme déjà le « Billy 
Paul français ». Mélange d’élé-

gance et de décontraction, on perçoit 
tout de suite que cet artiste a un uni-
vers singulier. Léon Showman n’a que 
33 ans, mais il enchante par sa maîtrise 
de la musique noire américaine, la soul.

Né à Kinshasa d’une mère colonel 
dans l’armée et opposée au pouvoir en 
place à l’époque, avec un grand-père 
ministre de la Culture, Léon Mal-
lélé aurait pu se destiner à une carrière 
politique, mais son père, passionné de 
musique et collectionneur de disques 
d’Al Green à Louis Armstrong, lui a 
transmis le goût du jazz. 

La République démocratique du 
Congo, et en particulier Kinshasa, est 
un des berceaux de la musique afri-
caine. La musique résonne dans les 
rues et sur les terrasses tout au long de 
l’année. L’orchestre kinois de jazz de 
Luambo Makiadi, dit Franco de Mi 
Amor, et l’African jazz de Joseph Kaba-
sele, dit Kallé Jeef, ont marqué les années 
soixante. Avec leurs paroles engagées, ces 
formations ont connu un véritable suc-

cès pendant la vague des indépendances. 
Dans une ville marquée par le tourbillon 
des événements politiques, la musique 
reste un mode de dialogue et d’évasion.

Tous les dimanches, dans la maison 
de son enfance, Léon Showman vibre 
au son de Marvin Gaye, Barry White 
ou encore Billy Paul et Nat King Cole, 
autant d’influences que l’on retrouve 
dans Chocolate.

nostalgie et énergie

Léon Showman, c’est avant tout un 
parcours hors norme. Il fuit Kinshasa 
avec sa famille pour des raisons poli-
tiques, atterrit en Belgique, puis s’ins-
talle en France, à Toulouse, à la fin des 
années 1980. La ville rose a vu éclore 
de nombreux talents, Nougaro, Juliette 
Noureddine et désormais Léon Show-
man. Il aura fallu quelques années à cet 
artiste pour trouver sa voie, après avoir 
multiplié les expériences et les petits 
groupes, la soul music s’impose comme 
une évidence. Cet album provient de la 
rencontre de Léon avec Jao, musicien et 
ingénieur du son. L’un voulait faire de la 
soul, l’autre cherchait un chanteur. Le 
résultat est là, un style, une présence, une 
voix. De belles promesses à venir comme 
l’indique ce titre évocateur : Promess of 
Love.

I Won’t Let You Down est un hom-
mage à sa grand-mère, aujourd’hui 
décédée, qui l’a élevé. Toute la puis-
sance vocale de Léon se dégage de ce 
morceau, chanté en lingala et en anglais. 
« Comment aurais-je pu m’adresser à elle 
dans une langue autre que le lingala ? » 
remarque-t-il. 

Cet album évoque diverses étapes de 
sa vie, un amour perdu, une séparation 
douloureuse, avec les titres You Give Me 

et Promess of Love. « J’ai préféré écrire des 
chansons plutôt que d’aller consulter un 
psychologue. Cet album, c’est moi, parti-
ciper à son écriture était naturel », affirme 
Léon. Une seule reprise y figure, celle de 
Michelle, des Beatles, dont il a fait une 
jolie ballade avec un swing digne de 
Steve Wonder.

En écoutant Chocolate, on ressent 
une véritable volonté de respecter et de 
transmettre les valeurs d’une soul tradi-
tionnelle. « Je ne veux pas me différencier 
de Barry White ou de Billy Paul, je puise 
mon inspiration et mon énergie dans leurs 
œuvres en y mêlant ma propre histoire ».

On y retrouve aussi une multitude 
d’influences, le jazz, le funk, le RnB et la 
musique africaine. Chocolate est donc un 
album où la nostalgie et le romantisme 
se mêlent à la puissance et à l’énergie du 
blues et de la soul.

« Il faut que ça danse, que ça sente 
la sueur » : sur scène, Léon vit l’ins-
tant et c’est là qu’il se sent le mieux. 
Sa prestation parisienne, à l’African 
Music-Hall, en septembre, le confirme. 
Dans la salle, de nombreux proches et 
parents du chanteur ont fait le déplace-
ment pour l’encourager. Léon n’oublie 
jamais l’Afrique qui est présente dans sa 
musique comme dans le choix des lieux 
où il décide de se produire. Le clip de 
Promess of Love est déjà diffusé à la télé-
vision congolaise, béninoise et togolaise. 

Léon a déjà en tête un prochain 
album, écrit en français cette fois. En 
attendant, il a l’intention de se faire 
plaisir sur scène avec sa dizaine de musi-
ciens, un mélange de percussions, de 
cuivres et de piano.

Que vous soyez puristes ou novices 
de la soul music, vous dégusterez Choco-
late avec beaucoup de plaisir. n
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mARIE-CÉCILE zINSOU

Un MéCène QUi ACCroChe
marie-Cécile zinsou, Béninoise de 29 ans, a créé et préside la 
Fondation zinsou qui expose les œuvres d’artistes contemporains 
africains. Par Amour Gbovi

M
arie-Cécile Zinsou vient 
d’une lignée qui exige beau-
coup d’elle : petite-nièce 
d’un ancien président de la 

République du Bénin, petite-fille d’un 
illustre médecin qui a soigné Senghor ou 
Bongo, puis fille de Lionel Zinsou, pré-
sident d’un des plus grands fonds d’in-
vestissement européen… Écrasant ata-
visme ! Pénible d’exister dans une famille 
où l’excellence est une routine. Elle est 
donc née avec un nom, désormais, elle se 
fait un prénom.

L’histoire remonte à 2004. Elle avait 
alors 22 ans. « J’étais professeur d’histoire 
de l’art à SOS village d’enfants auprès 
de jeunes orphelins âgés de 10 à 16 ans. 
Il y avait un vrai engouement pour l’art 
et une passion absolue pour la culture. J’ai 
donc promis à mes élèves de les emmener 
au musée pour voir des artistes contempo-
rains. Et là, je me suis rendu compte que 
j’avais fait une énorme erreur puisqu’en 
2004, le musée le plus proche où voir 
des artistes contemporains était le Kunst 
Palace de Düsseldorf, qui présentait alors 
l’exposition Africa Remix. Emmener 80 
enfants à Düsseldorf, ce n’était pas une 
mince affaire… ».

Cette jeune diplômée en histoire 
de l’art, qui a très tôt préféré la compa-
gnie des Picasso et autres Goya à celle 
de ses poupées, décida de créer dès 2005 
à Cotonou une fondation privée consa-
crée à l’art contemporain africain. Une 
première sur le continent. On la taxa 
de naïve, mais ses convictions étaient 
fortes. Le résultat est là, sept ans plus 
tard. Les espaces publics, les salles d’ex-
position de la Fondation Zinsou ont 
fait de Cotonou un musée à ciel ouvert 
où l’art est omniprésent. À un moment 
où l’art africain est souvent relégué à un 
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âge d’or révolu, Marie-Cécile consacre 
toute son énergie à créer une structure 
qui démontre la valeur des créations afri-
caines contemporaines.

Au départ, le doute planait pourtant 
sur la faisabilité d’un tel projet, mais 
cette belle quarteronne a des qualités : 
elle sait rêver fort, parler vite, agir vite 
et faire bien ce qu’elle entreprend. Elle 
convainc ses parents, Lionel et Marie-
Christine Zinsou, qui sont ainsi les 
premiers à financer le projet. D’autres 
donateurs les rejoignent par la suite. 
Depuis sa naissance, la Fondation se met 
aux standards internationaux et attire 
des partenaires de premier plan dont le 
musée du quai Branly à Paris et Sothe-
by’s. En sept ans, la Fondation Zinsou a 
reçu plus de 3 millions de visiteurs dans 
un pays qui compte 10 millions d’habi-
tants. Un vrai engouement qui dément 
les préjugés selon lesquels l’art n’inté-
resserait pas les Africains. « On s’est basé 
sur ce que veulent les gens et on a essayé 
d’évoluer avec notre public. Ce qui est 
intéressant, c’est qu’au départ il n’y avait 
pas de public de musée et maintenant on 
grandit avec lui. L’institution s’adapte à 
son public », confie-t-elle au site d’infor-
mation Terangaweb.

La Fondation a lancé ses activités 
par une exposition consacrée à Romuald 
Hazoumé, un artiste béninois de grande 

renommée qui est d’ailleurs lauréat 
du grand prix dOCUMENTA 12 de 
Kassel et dont les œuvres figurent dans 
les collections nationales françaises et 
anglaises. Les photos du Malien Malick 
Sidibé, exposées au premier semestre 
2008, ont rencontré une véritable adhé-
sion du public avec plus d’un million 
deux cent mille visiteurs.

un art qui s’exporte

De jeunes artistes s’expriment égale-
ment de façon régulière grâce à la Fon-
dation. C’est ainsi que des noms tels que 
Dominique Zinkpé, Quenum, Aston, 
sont devenus familiers du public. Les 
œuvres du photographe belge Domi-
nique Burton, du dessinateur améri-
cain Basquiat ou du Sud-Africain Bruce 
Clarke positionnent Cotonou comme 
une capitale africaine de l’art contempo-
rain.

Mieux, désormais, l’art africain s’ex-
porte dans des conditions plus valori-
santes sous l’égide de la Fondation Zin-
sou. En novembre 2011, les quais de la 
ligne 14 du métro parisien ont été pavoi-
sés aux couleurs africaines dans le cadre de 
l’exposition de photos du Belge Burton. 
« De fabuleuses images de la forêt africaine, 
et trente-cinq portraits de chasseurs Nagô. 
Ceux-ci, originaires du royaume Nagô de 
Bantè au Bénin, incarnent la beauté et la 

richesse artistique qui caractérisent cette 
confrérie de chasseurs du Bénin », rapporte 
un visiteur, sous le charme.

Marie-Cécile Zinsou donne aux 
jeunes Africains la chance d’accéder à la 
culture en inaugurant des bibliothèques 
dans différentes villes béninoises. « Les 
bibliothèques sont essentielles pour soutenir 
l’accès à la culture. On travaille sur l’ac-
cès des tout-petits à la lecture, une activité 
naturelle et pas seulement une aptitude 
que l’on acquiert à l’école. Nous offrons 
des bibliothèques, car nous souhaitons que 
le livre fasse partie de la vie de ces petits 
enfants et devienne donc une évidence. »

Si Marie-Cécile Zinsou est célèbre 
même auprès de ceux qui n’ont jamais 
visité le musée, c’est grâce aux micro-
crédits en faveur des couches les plus 
défavorisées de la population que la 
Fondation a lancés. Deux mots revien-
nent souvent dans la bouche de la jeune 
femme : « créer », « offrir ».

L’un de ses hauts-faits, avoir racheté 
à un prix faramineux chez Sotheby’s 
deux trônes ayant appartenu au roi 
Béhanzin d’Abomey (1844-1906). Des 
joyaux qui appartenaient à la France et 
qu’elle promet d’offrir au Bénin. Un 
geste symbolique. Des trônes pour que 
règnent l’art et la culture dans l’Afrique 
de demain. n

Romuald 
Hazoume, 
plasticien 
béninois, 
pose devant 
« Dream »,
une œuvre 
exposée à 
la dOCUMENTA 
de Kassel 
en 2010.


