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Qui est le diable ? 

Du point de vue philosophique, il est le non-être. Du point de vue 
théologique, il est le tentateur. Du point de vue spirituel, il est le 
démoniaque. Du point de vue économique, il porte le nom de…
Le diable se reconnaît au travers de ses vices. Il se veut « omni-
potent » ; il croit qu’il est immortel. Il se veut « omniscient »; Il fait 
et défait à sa guise. Il manipule en vue d’instaurer son propre 
pouvoir. Il légitime l’égocentrisme. Il met en scène sa propre 
démesure. Il rend les autres esclaves du pouvoir et de l’argent. 
Il promet aux plus incrédules l’immortalité. Sa particularité : il ne 
se cache pas, il œuvre à visage découvert. Et à force de le voir 
constamment autour de nous, nous avons oublié qu’il est le diable.

Bonne lecture !

Si le diable ne s’habille plus en Prada, 
c’est parcequ’il a changé de tailleur.

Ce dernier a non seulement modifié son nom 
mais également son adresse. Quel nom et quelle 
adresse pourraient incarner aujourd’hui selon vous 
l’obsession de l’argent ? La recherche incessante 
du pouvoir ? Le sentiment exacerbé de la jalousie 
? La domination excessive de l’égocentrisme ? 

Qui est le Diable ? 
Son  nom : vous le découvrirez, de vous-
même en lisant très attentivement les pages 
qui suivent. Sa cible : le continent Africain. 
En Afrique, Il a tissé sa toile en réseaux. 
Quasiment rien ne lui échappe ! Aux der-
nières nouvelles, il s’habillerait désor-
mais en Mammon (Dieu de l’argent).

  Bienvenus dans le troisième numéro officiel de 
votre désormais Magazine Panafricain hebdoma-
daire. Comme à chaque semaine, c’est avec un 
plaisir sans cesse renouvelé que je vous retrouve 
aujourd’hui. Loin de moi l’idée de vouloir heurter 
la sensibilité de certains parmi vous. Mais au vu 

de la complexité des différentes thématiques 
abordées cette semaine, en lisant très attenti-
vement ce magazine, vous comprendrez alors 
plus clairement les motivations qui ont orien-
té le choix de ce champ sémantique atypique. 

A la loupe cette semaine, nous met-
tons à nu la dette Africaine, véritable 
labyrinthe de contrôle politique au 
cœur des rapports de force entre 

l'Afrique et le reste du monde.

Cette semaine nous allons en Afrique de l’ouest, 
au pays des hommes intègres, pour rendre hom-
mage à l’un des plus grands héros que l’Afrique 
ait connu.  Arrêt covid-19 oblige, entre réces-
sion économie et reveils politiques les boule-
versements continuent, et la riposte s’intensifie. 

Consultants:
Nanfack Bissau ( Expert en finance)
Moankono Stéphanie(Analyste 

politique)
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Récession 
Économique 

Annoncée 
En Zone Cemac.

  ÉCONOMIE

La banque des États d’Afrique Centrale (BEAC) a 
annoncé le 24 juin dernier, une série de réformes 

dues à la situation sanitaire en Zone CEMAC.

C’était lors de La te-
nue de son 2ème 
comité de politique 
monétaire (CPM) 
de l’année 2020. 

Au sortir de cette rencontre, 
l’Institut d’émission des six 
pays membres de la CEMAC  
a souligné  que « (…) Les fi-
nancements extérieurs mobi-
lisés par les États pour faire 
face à la pandémie Covid-19 
ont cependant permis de limi-
ter les effets sur la situation 
monétaire. En conséquence, 
les réserves de change se 
sont accrues et ont représen-
té 5,7 mois d’importations des 
biens et services, tandis que 
le taux de couverture exté-
rieur de la monnaie s’est situé 
à 78% à fin mai 2020, contre 
67% à fin décembre 2019 ».

      Ainsi, la dégradation du 
taux de couverture de la mon-
naie sur l’ensemble de l’an-
née 2020 , une légère mon-
tée de l’inflation(2,5%) et 
la récession économique 

sont les principaux centres d’in-
térêts mis en exergue. Cette 
dernière est la plus importante 
problématique au sein de l’opi-
nion publique. Quels sont les 
prévisions et les conséquences 
de ce phénomène pour l’écono-
mie des territoires de la BEAC ? 

 C’est quoi la récession 
économique et dans 

quelle mesure est-elle 
adoptée par un État ou 

une institution ?

En économie le terme réces-
sion peut avoir deux définitions 
: c’est un phénomène de ralen-
tissement du rythme de crois-

sance économique dans un pre-
mier temps. Par conséquent, la 
croissance devient inférieure à 
la croissance potentielle, l’écart 
de production augmente. Le 
phénomène inverse à celui-ci 
est l’expansion économique.  
Par ailleurs, la récession est sy-
nonyme de chute du produit in-
térieur brut (PIB). Globalement, 
la récession économique est 
définie comme une baisse si-
gnificative répandue dans l’en-
semble de l’économie qui dure 
plusieurs mois et qui affecte à 
la fois le PIB, les revenus et 
la production industrielle.  La 
récession économique a par-
fois tendance à être confondu 
avec le terme dépression éco-

Par Amougou Albert 
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  ÉCONOMIE

nomique (crise économique). 
Stricto-sensu, il s’agit d’une 
diminution du niveau de pro-
duction, soit une décroissance  
ou encore une contraction. 
Enfin, le terme récession est 
fréquemment utilisé dans 
le sens d’un ralentissement 
de la croissance du PIB. 

Comment se manifeste 
cette récession écono-

mique en Zone Cemac ? 
Quelles les  sont 
conséquences ?

Le phénomène est le suivant : 
les banques cessent d’accorder 
les crédits, et exigent le rem-

boursement des crédits anté-
rieurement accordés. Au niveau 
économique et social, les dettes 
sont impayées, les commandes 
et achats diminuent, entraî-
nant brusquement une baisse 
de la production. Aussi, la po-
litique monétaire peut entraî-
ner une crise économique dès 
lors qu’elle n’est pas suffisam-
ment adaptée à la situation du 
pays et ce qui engendrera,  par 
conséquent une bulle écono-
mique et un surinvestissement. 

En outre, nous avons l’instabilité 
économique qui risque d’être ga-
lopante, le déficit public exces-
sif qui résulte d’une masse po-
litique économique par endroit. 

Quelles mesures pour 
éviter le pire ?

Compte tenu de l’arrêt brutal de 
l’économie, l’effondrement du 
chiffre d’affaires de certaines 
entreprises pourrait atteindre 
entre 75 % et 90 % en fonction 
des secteurs d’activité. Et quand 
les bailleurs de fonds anticipent 
une récession économique, ils 
paniquent, se retirent du mar-
ché, ne veulent plus prêter ce 
qui conduit les entreprises ju-
gées les plus fragiles à avoir des 
difficultés pour se refinancer.  
On observe ainsi des tensions 
majeures sur le marché du cré-
dit où les entreprises font face 
à des problèmes de rentabilité. 
Les négociations et réflexions 
sont encore en cours afin de 
trouver des solutions à ce phé-
nomène. nous y reviendrons... 

Som
m

et extraordinaire de la cem
ac 2019 Yaoundé au cam

eroun .
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PATRIOTISME ÉCONOMIQUE

LA START-UP CAMEROUNAISE Ndoto 
Sarl CONÇOIT UN COMPTEUR 
ÉLECTRIQUE INTELLIGENT.

La start-up Ndoto Sarl vient d’achever le développement d’un compteur électrique intelligent. 
Basée à Douala, la capitale économique du Cameroun, elle annonce que cette trouvaille est 
adaptée « aux challenges de gestion et de distribution de l’énergie au Cameroun «. « Notre 

solution permet à la fois d’optimiser les coûts d’exploitation liés à la gestion de la distribution de 
l’énergie et de monitorer sa propre consommation d’électricité, à travers notre application mo-

bile» , confie Wolf Njitia, co-fondateur de Ndoto Sarl.

Pilone ligne à haute tension /source im
age(G

oogle)
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PATRIOTISME ÉCONOMIQUE

L’innovation de Ndoto Sarl arrive au 
moment où ENEO, le concession-
naire  du service public de l’électri-
cité au Cameroun, expérimente les 
premiers compteurs intelligents sur 

son réseau dans le but limiter les fraudes.

Les consommateurs se plaignent régulière-
ment des interruptions intempestives du cou-
rant, occasionnant souvent la détérioration 
d’appareils ou pire... un incendie. Les clients 
d’Eneo déplorent aussi une surfacturation. 
Comme ce cas très re-
cent, au mois de Mai 
à Douala où, plusieurs 
consommateurs ont 
déploré l’absence du 
passage des rele-
veurs d’index d’Eneo. 
L’entreprise a cepen-
dant distribué des fac-
tures avec des mon-
tants qui n’ont pas été 
compris des usagers.

Et dans une commu-
nication initiée par 
Eneo en circulation 
depuis le mois de Mai 
dans différents canaux, 
l’entreprise informe 
sa clientèle que les in-
dex de compteurs seront désormais relevés 
tous les deux mois avec une estimation de 
consommation au cours du mois intermédiaire. 
À travers cette communication placée sous le 
slogan  « Covid-19 : Eneo limite les visites 
des releveurs chez-vous » , l’entreprise ex-
plique qu’il s’agit d’une des mesures de lutte  
contre la propagation de la pandémie. La me-
sure concerce les villes de Yaoundé et Douala.

Au plus fort de cette situation et de toutes les 
autres plaintes, la start-up Ndoto Sarl apporte 
donc une solution technologique de pointe, pour 
améliorer la gestion de la distribution et de la 
consommation de l’énergie électrique au Came-
roun. baptisé Ndoto (le rêve en swahili) par ses 

concepteurs, Il s’agit d’un compteur électrique 
intelligent connecté. L’entreprise conceptrice 
Ndoto Sarl, a par ailleurs developpé une ap-
plication mobile de gestion de ce compteur.

De manière globale, la solution de Ndoto Sarl 
permet de digitaliser la facturation d’électricité, 
de géolocaliser les consommateurs d’électricité 
et donc de réduire la fraude. D’après les concep-
teurs, le tableau de bord sur la plateforme de-
veloppée permet une très bonne visualisation 
de sa consommation par le client. Ce dernier 

peut par exemple effectuer 
des analyses statistiques 
et contrôler sa consomma-
tion. Il peut recueillir des 
données sur la consom-
mation d’énergie moyenne 
par jour, le pic de consom-
mation, le coût d’énergie 
par heure, entre autres.

Les compteurs Ndoto sont 
équipés d’une puce 3G/
GPRS robustes qui permet 
une communication sans 
fil avec la plateforme ins-
crite dans le cloud via un 
réseau local Gsm. Des cap-
teurs d’énergie fournissent 
des lectures d’indices. Ces 

compteurs intelligents sont 
aussi équipés d’un système de géolocalisa-
tion via Gps, d’une batterie externe rempla-
çable. Ainsi à partir de son mobile, le client 
pourra accéder à sa consommation en temps 
réel, d’allumer ou d’éteindre son compteur à 
distance et de régler ses factures via les ser-
vices de paiement mobiles instantanément.

Ndoto est le fruit de cinq années de recherches 
de jeunes ingénieurs camerounais. L’équipe 
fait savoir qu’elle a à cœur de participer à la 
réduction de la fraude dans le secteur de 
l’électricité et de proposer des solutions aux 
autres problématiques de la gestion et de la 
distribution de l’énergie au Cameroun et dans 
d’autres pays d’Afrique où le besoin se fera.

Ngally cédric
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Dossier spécial 

LES HÉROS DE LA RÉSISTANCE COLONIALE 
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L’indépendance des 
pays d’Afrique 
a souvent été le 
combat de certains 
Hommes. Avoir un 

pays entièrement libre et sépa-
ré des anciennes puissances 
coloniales fut le combat de 
Thomas Sankara. Un homme 
doté d’un grand courage et 
d’une intelligence qui, a mené 
cette lutte et ce, jusqu’à son 
dernier souffle. Qui était-il ?

N’étant plus une personnalité à 
présenter. Sa mort a été et de-
meure encore une grande perte 
non seulement pour le Burkina 
Faso dont il est natif, mais pour 
l’Afrique dont il est un digne fils.
Thomas Isidore Noël Sankara 
est né le 21 Décembre 1949 
à Yako (une ville de l’actuelle 
Burkina Faso), en Haute-Volta. 
De ses origines ethniques Peul 
et Mossi, il est le fils d’un an-
cien combattant et prisonnier 
de guerre de la seconde guerre 
mondiale. Il fait des études 
secondaires au lycée Ouez-
zin Coulibaly à Bobo-Diou-
lasso (capitale économique 
du Burkina Faso), obtient son 
baccalauréat au prytanée mi-
litaire de Kadiogo (établisse-
ment d’enseignement secon-
daire des cadres militaires et 
civils pour servir la nation) à 

THOMAS SANKARA, Le Messie Du 
Burkina Faso

Ouagadougou (la capital du Burkina Faso). Il poursuivra ses 
études à l’école inter-armée (EMIA) de Yaoundé au Cameroun. 
Il intègre ensuite l’académie militaire d’Antsirabe à Madagas-
car, en 1969 où il étudiera les sciences politiques et économie 
politique. Il est nommé premier ministre, en Janvier 1983 à la 
faveur d’un coup d’Etat. Le pays connait une période d’instabili-
té et de tension jusqu’au sein de l’armée. Thomas Sankara est 
arrêté en Mai 1983 et resurgit en Août de la même année à la 
faveur d’un nouveau coup d’Etat conduit par le capitaine Blaise 
Compaoré, son meilleur ami. Travailleur acharné, d’allure spor-
tive, sourire facile, charismatique et parfois autoritaire, Thomas 
Sankara devient président d’à peine 33 ans. Il vit simplement, 
avec sa femme Mariam Sankara et ses deux fils, Philippe Sanka-
ra et Auguste Sankara, dans un palais présidentiel délabré et 
n’a pour seul bien que sa guitare et sa Renault 5 d’occasion.
Lorsqu’il prend le pouvoir, son pays est parmi les pays les plus 

Dossier spécial Partie:2
Portrait de Thom

as Sankara par le sculpteur K
um

i Sam
uel/ G

hana
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pauvres du monde. Le taux de 
mortalité infantile est estimé à 
18%, l’espérance de vie ne dé-
passe pas 40 ans. Il commence 
à imposer des mesures radi-
cales comme les opérations de 
<< vaccination commandos >> 
qui permettront, en quelques 
semaines, de vacciner 2,5 
millions d’enfants contre la 
méningite, la fièvre jaune et 
la rougeole. Rapidement, 

il change le nom de son 
pays et la Haute-Volta de-

vient le Burkina Faso 
«  le pays des hommes 

intègres ». 

Il se donne pour priorités d’as-
sainir les finances publiques, 
d’améliorer la situation sani-
taire, de faciliter l’accès à l’édu-
cation, de développer l’agricul-
ture et l’artisanat local. Il lance 
une campagne nationale d’al-
phabétisation, faisant passer 
le taux d’alphabétisation de 
13% en 1983 à 73% en 1987. 
Il implante plus de 10 millions 
d’arbres pour lutter contre la 
désertification, construit des 
routes et un chemin de fer pour 
unir la nation sans aide étran-
gère, il redistribue les terres des 
propriétaires féodaux pour les 
offrir aux paysans et, en trois 
ans la production de blé est 
passée de 1 700 KG par hec-
tare à 3 800 KG par hectare, ce 
qui a élevé le pays sur le plan 
de l’autosuffisance alimentaire. 

Il vend la flotte gouvernemen-
tale de voitures Mercedes et 
a fait de la Renault 5, (la voi-
ture la moins chère vendu au 
Burkina Faso à l’époque) la 

voiture de service officielle des 
ministres. Il réduit le salaire de 
tous les fonctionnaires, y com-
pris les siens et, interdit aux 
membres du gouvernement 
l’utilisation des chauffeurs et 
des billets d’avion de première 
classe. Il s’oppose à l’aide 
étrangère lorsqu’elle n’est 
pas orientée par le Burkina 
Faso, en affirmant que.
 En tant que président, il 
réduit son salaire à 450 
$ par mois et limite son 
bien à sa voiture, quatre 
bicyclettes, trois guitares, un 
réfrigérateur et un congélateur.

Souhaitant redonner le pouvoir 
au peuple, dans une logique 
de démocratie participative, il 
crée les comités de défense de 
la révolution (CDR) auxquels 
tout le monde peut participer, 
et qui assurent la gestion des 
questions locales et organisent 
les grandes actions. Une poli-
tique qui visait à réduire la mal-
nutrition, la soif et l’analpha-
bétisation. Le « Che Guevara 
africain », comme il se fera 
surnommer, tente de rompre 
avec la société traditionnelle 
inégalitaire burkinabè, en af-
faiblissant le pouvoir des chefs 
de tribu, et en cherchant à 
intégrer les femmes dans la 
société à égal des hommes. 

Il institue la coutume de 
planter un arbre à chaque 

grande occasion pour lutter 
contre la désertification. 

De façon globale, Thomas 
Sankara développe la po-
litique économique autour 
de trois grands axes, à sa-
voir la promotion du «produi-
sons et consommons Burki-
nabè », l’instauration de la 
confiance des Burkinabè en 
leurs  capacités et l’orien-
tation de l’aide extérieure.

Thomas Sankara développe 
une économie forte basée sur 
les richesses nationales, et ré-
volutionne l’agriculture en ame-
nant les agriculteurs à diversi-
fier leurs productions et surtout 
à pratiquer la culture de contre 
saison grâce à la réalisation de 
barrages qu’il a entreprit dans 

le pays. Il 
a p p r e n d 
aux Bur-
kinabè à 
t r a n s f o r -

mer ce qu’ils produisent. Pre-
nant l’exemple du coton qui, 
était exporté à l’état brut à 
l’étranger, Thomas Sankara 
fait transformer ce coton sur-
place et mieux encore, il est 
consommé par les Burkinabè 
sous forme de tissus Faso Dan-
fani transformé en vêtement. 
Cette chaine de production, 
transformation et consomma-
tion permet de créer des em-
plois et de redorer l’image du 
paysan. Thomas Sankara res-
taure la confiance des Burki-
nabè, désormais ils se sentent 
aptes à développer le Burkina 
Faso. Et cela est visible à tra-
vers les réalisations faites par 
la population (construction de 
barrages, d’écoles, dispen-
saires, chemins de fer ...). 
Toutefois, ce dernier accepte 
l’aide extérieure à condition 
que ce soit le Burkina Faso qui 
oriente son utilisation et non le 
contraire. Dans ses discours, 
il dénonce le colonialisme et 
le néo-colonialisme, dont celui 
de la France. Devant l’ONU, 
il défend le droit des peuples 
à manger à leur faim, boire à 
leur soif, et à être éduqués.  Il 
rejette le fardeau de la dette 
qui pèse sur les pays en voie 
de développement. Son dis-
cours contre la dette, pronon-

Dossier spécial 

« celui qui vous nourrit 
vous contrôle »
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cé le 29 juillet 1987 à Addis-Abeba lors d’un 
sommet de l’Organisation de l’unité africaine, 
est sans doute le plus connu de ses discours. 
Thomas Sankara appelle l’Afrique à ne 
pas payer sa dette aux pays occidentaux. 
Il déclare que son pays ne rembourse-
ra pas ses créanciers, et argumente ainsi :
«  La dette ne peux pas être remboursée 
parce que si nous ne payons pas, nos bail-
leurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en 
sûrs. Par contre, si nous payons, nous al-
lons mourir. Soyons-en sûrs également. »

Une Mort Entourée De Mystères

Le 15 Octobre 1987, à l’âge de 37 ans, après 
quatre années au pouvoir et alors que « 
l’homme intègre », comme il est encore appe-
lé, se rend à un conseil des ministres extraor-
dinaire, il est assassiné avec douze de ses 
compagnons lors d’un putsch qui laisse Blaise 
Compaoré seul au pouvoir. Les corps sont en-
terrés en catimini le soir même au cimetière 
de Dagnöen, dans l’Est de Ouagadougou. 
La mort de Thomas Sankara est restée taboue 
pendant les vingt-sept années au pouvoir de 
Blaise Compaoré, qui a été renversé en 2014 
et vit aujourd’hui en exil en Côte d’Ivoire. En 
septembre 1997, Mariam, la veuve de Sankara, 
avait porté plainte contre X pour «  assassinat ». 

Mais ce n’est qu’en mars 2015, cinq mois après 
la chute de Blaise Compaoré, que la plainte a 
été relancée. Les corps présumés de Thomas 
Sankara et de ses compagnons ont été exhumés 
à la fin du mois de Mai 2015 pour une expertise 
d’ADN, afin de déterminer avec certitude l’iden-
tité des victimes et de lever le voile sur les cir-
constances de leur mort. Mais malgré des ana-
lyses successives en France et en Espagne, il 
n’a pas été possible de confirmer leurs identités.
Trente ans après la mort de Sankara, une dou-
zaine de personnes ont été inculpées, parmi 
lesquelles les militaires de l’ex-régiment de sé-
curité présidentielle, le chef des putschistes, 
le général Gilbert Diendéré. Inculpé pour  « 
attentat à la sûreté de l’Etat » et «  haute tra-
hison ». Mais dans cette affaire, très com-
plexe, le chapelet des suspects est évidem-
ment sans fin, au rang desquels la France. 

Après avoir rencontré le  « Che Guevara afri-
cain », François Mitterrand alors président de 

la France à cette époque avait déclaré 
« J’admire ses qualités qui sont grandes, 
mais il tranche trop, à mon avis. Il va plus 

loin qu’il ne faut.» 
Une chose est sûre, par son incorruptibilité lé-
gendaire, le leader charismatique dérangeait 
beaucoup, mais surtout, il devenait gênant pour 
les bourreaux de l’Afrique.

13

Dossier spécial 

Ngally cédric

tombe du président Thomas sankara au cimetière de dagnoen à ouagagadou. Lors du 26e anniversaire de sa mort
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La Dette Africaine, Une Autre 
Arnaque A Ciel Ouvert…

Dans une approche 
conceptuelle, l’ana-
lyse de l’endette-
ment de l’Afrique 
susciterait des ré-

voltes qui inciteraient à exhu-
mer les non-dits de l’histoire de 
ce peuple. En effet, comment 
concevoir l’idée selon laquelle 
l’Afrique, un continent dont les 
richesses sont exploitées sans 
arrêt par toutes les puissances 
du monde depuis plus de 500 
ans, soit  toujours endetté à ce 
jour ? Victimes des nombreux 

vols, extorsions et dominations, 
d’où vient l’idée selon laquelle 
les africains doivent encore aux 
voleurs ? Principal levier ayant 
contribué à l’expansion de la ci-
vilisation occidentale, ce conti-
nent fait l’objet de poursuites 
rationnellement insensées. 
En fait, comment comprendre 
que des ressources naturelles, 
minières (diamant, or, cobalt, 
vivres, animaux etc.) ont été dé-
portées hors d’Afrique, le sont 
encore aujourd’hui et qu’on lui 
tende encore un bilan négatif ?

De son vivant, le capitaine Tho-
mas Sankara incitait les afri-
cains à ne pas s’acquitter d’une 
quelconque dette. Il s’exprimait 
en ces termes : « Nous estimons 
que la dette s’analyse d’abord 
de par son origine. Les origines 
de la dette remontent aux ori-
gines du colonialisme. Ceux 
qui nous ont prêté de l’argent, 
ce sont eux qui nous ont coloni-
sés. Ce sont les mêmes qui gé-
raient nos États et nos écono-
mies. Ce sont les colonisateurs 
qui endettaient l’Afrique auprès 

ENQUÊTE
N

ana Akufo-Addo et Em
m

anuel M
acron à Paris le 11 juillet 2019/ source im

age afp
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des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. 
Nous sommes étrangers à cette dette. Nous ne 
pouvons donc pas la payer. » Mais, délaissé et 
abandonné à lui seul, sa voix n’a pas eu la chance 
de retentir dans les oreilles des africains cou-
rageux. Ceux-ci se contentent juste de deman-
der des abattements, des réductions ou encore 
des supplications allant dans le sens de l’an-
nulation de cette fameuse créance occidentale.
Dans son contenu latent, la dette africaine in-
tervient suite à un transfert de passif. Tel est 
le point de vue d’Eric Toussaint, membre d’un 
comité de lutte contre les dettes illégitimes. 
       Dans cette logique, le passif du passé colonial 
a été légué aux nouveaux pays indépendants. 
C’est-à-dire que, lorsque les blancs effectuaient 
des activités en colonies, ils contractaient des 
prêts dans l’intérêt des populations indigènes. 
C’est sur ce motif que se fonde certaines dettes 
coloniales, pour ne pas dire la quasi-totalité.  
Par ce mécanisme, le Congo s’est vu être dé-
biteur en subrogation à la Belgique. La Mauri-
tanie hérita celles de la France… Pour mieux 
étayer ces illustrations, le premier État ci-des-
sus devait à lui seul rembourser 120 millions de 
dollars.  A travers ces diverses manœuvres, les 
« néo-colonisateurs » se sont transformés en 
humains féroces. Ils ont perpétré leurs actions 
et leurs ambitions pour noyer ce continent in-
nocent dans l’obscurité totale. A travers des ac-
cords de coopération, de stratégie, d’aide et de 
développement, ils ont su revenir terrasser les 
nouveaux Etats. Voilà le sens le plus affiné de 
cette notion au contenu irrationnel et insaisis-
sable. Les « dettes » dues sont en réalité des 
« marchés » passés clandestinement entre les 
pays africains au moment de l’acquisition des 
indépendances. Si tel n’est pas le cas, pourquoi 
jusqu’à présent les questions monétaires, sé-
curitaires et politiques sont toujours soumises  
à l’appréciation et à l’approbation de ces pré-
tendues « puissances » occidentales ? La vé-
ritable indépendance s’acquière sans un passif 
patrimonial. Alors, d’où vient la situation qui mi-
lite pour la certification de ces bilans lourds ?
Si pendant les indépendances son mon-
tant était juste de 16 milliards de dollars, on 
constate qu’en l’intervalle d’une cinquantaine 

d’année, celle-ci s’est multipliée par centaines. 
En termes de chiffres, la dette telle que pré-
sentée risque terrasser les esprits faibles. 
En effet, son total etait chiffré à plus de 750 
milliards de dollars en fin 2018, soit environs 
(375 000 000 000 000 FCFA). Et dans ce mon-
tant, la Chine à elle seule détiendrait les 1/3.
Ces accumulations se justifient (selon ces 
occidentaux) par ses multiples services et 
biens rendus aux africains. Ce sont entre 
autre les constructions des infrastructures 
(écoles, hôpitaux, routes…), les expertises 
et assistances professionnelles au profit de 
l’Afrique qui viennent gonfler cette dette. Pen-
dant que les ressources, les matières pre-
mières sont exploitées et exportés d’Afrique, 
paradoxalement, la dette elle, s’intensifie !

L’Afrique, encore séquestrée pour des 
siècles ?

Des multiples appels à la réduction ou à l’an-
nulation de la dette africaine se sont fait en-
tendre. Les souhaits émis par le philosophe 
Achille Mbempe, le président sénégalais 
Macky Sall d’annuler purement et simple-
ment cette dette pourront-ils être possibles ? 
Mais que décident ou mieux encore, qu’ont 
décidé ces créanciers férus ? À l’ère ac-
tuelle, avec le bouleversement de l’économie 
mondiale due à la pandémie de la covid-19, 
les africains ont bénéficié d’un moratoire de 
12 mois. Autrement dit, le paiement de cette 
dette est suspendu pour la période susmen-
tionnée. C’est une résolution qui a été re-
tenue par le G20 depuis quelques mois.

A travers l’initiative PPTE, les passifs de cer-
tains pays africains ont plus ou moins été 
apurés. Avec cette pandémie qui menace 
sérieusement toute l’économie mondiale, 
l’Afrique pourra-t-elle valablement envisager 
l’avenir avec aisance ? Dans tous les cas, 
des attentes et des appels continuent à se 
faire entendre. Rappelons que les 04 sau-
veurs de l’Afrique sont toujours en mission. 

Origine Et Orientation Donnée À Ce 
Faux Concept Néocolonialiste. La dette africaine : un concept 

au contenu très virulent.

ENQUÊTE
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Dans cette logique des choses, deux princi-
pales questions méritent d’être posées : qu’est-
ce qui freine ce remboursement ? Comment 
cette dette influence le sort de l’économie afri-
caine en générale ? S’agissant de la première 
question, une analyse atypique permet de 
présenter les facteurs limitant le rembourse-
ment.  D’une part, nous avons les facteurs qui 
sont d’ordre endogènes et qui sont imputables 
aux africains. Parmi ceux-ci, on peut citer :  
  Des mauvaises politiques d’investissement 
nationales avec des projets de développement 
trés souvent dirigés vers des secteurs non por-
teurs. 
L’absence du patriotisme économique et 
d’un communautarisme économique véri-
table. En effet, plusieurs africains ne consom-
ment pas des produits « made in Africa ». La 
conséquence première étant  l’appauvrissement. 
Car un pauvre ne finira que par s’endetter pour 
se procurer encore d’autres produits étrangers.
  Le manque d’infrastructures (usines, routes, 
entreprises …) qui transforment l’Afrique en su-
jet dépendant. A ce niveau, le degré de produc-
tivité (étant faible) ne permet pas aux africains 
de créer des grandes industries capable de 
défier l’occident. Par conséquent, les matières 
premières sont exportées en vue d’aller créer la 

richesse hors du continent. Et ce n’est pas tout, 
au travers des prétendues bourses d’études, Les 
fuites de cerveaux sont également orchestrées. 
La corruption, les détournements des fonds et 
la gabegie financière plongent notre continent 
dans le fossé de la crise économique. Nous 
avons également l’explosion démographique et 
la mauvaise répartition des ressources en fonc-
tion de la population. Si la chine a su mettre en 
valeur sa main d’œuvre au service du dévelop-
pement, les mentalités africaines se sont très 
souvent écartées de ces objectifs. 

 D’autres part, les  facteurs exogènes englobent 
en majorité toutes les manœuvres et procédés 
par lesquels l’occident empêche l’apurement du 
passif africain. Voici quelques arguments émis 
par des experts :
  Les taux d’intérêts élevés lors de l’octroi des 
prêts ou des dettes. La volonté de domination 
et de subordination de l’africain. Les manipula-
tions des échanges, des devises (dévaluation 
par exemple).En bref, les occidentaux, à travers 
leur impérialisme militent contre les intérêts de 
l’Afrique.
A ce propos, la situation reste inquié-
tante. Car, lorsque l’Afrique ne parvient 
pas à rembourser « ses dettes, » plu-
sieurs effets se produisent, parmi lesquels :

L’appauvrissement du continent au travers de 
l’exploitation abusives des matières premières, 
la balance extérieure qui devient de plus en plus 
déficitaire entrainant des ajustements structu-
rels, ou pire encore la dévaluation de la monnaie. 
De façon globale, la courbe du développement 
économique, culturelle et même social régresse. 

Quelles solutions ?

Au demeurant deux solutions restent possibles 
pour résoudre définitivement cette dette Africaine 
:  Soit les créanciers de l’Afrique décident d’un 
commun accord de l’annulation pure et simple 
de la dette. Ce qui serait peu probable, car cela 
reviendrait pour eux à renoncer à leur emprise 

sur le continent. Cependant, en supposant que 
cela se fasse est ce que l’Afrique serait prête à 
son tour à cesser de tendre la main à l’occident et 
aujourd’hui à la chine pour quémander de l’aide ?  
Toutefois, une solution reste pourtant possible : 

«LA TONTINE». 

La tontine est  le modèle de communautarisme 
économique par excellence, imaginez son im-
pact si elle était appliquée à grande échelle. 
Les Africains pourraient ainsi résoudre leurs 
problèmes eux-mêmes et ainsi œuvrer à la 
matérialisation de cette vision d’une Afrique re-
construite par les africains et pour les africains. 

Les Conséquences économiques

ENQUÊTE
Peut-on envisager une possibilité de remboursement 

stricto-census ?
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A L’AUBE D’UN NOUVEAU MONDE, 
L’AFRIQUE A DÉCIDÉ DE PRENDRE LA 

PAROLE.
sur  www.Pan-Eco.net
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STOP-MENSONGES

 BOLLORÉ  
    «L’AFRICAIN»…

C’est un véritable empire que Vincent Bolloré a bâti en Afrique depuis prés de quarante ans. En temps de paix, comme en 
temps de guerre, il poursuit ses activités en Afrique et y fait toujours plus de bénéfices. Decouvrez la face cachée de ce 

français devenu par la force de ses investissements un «Africain». 

m
ontage Bolloré  by G

rahic concept.
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Origines de l’empire Bolloré...

Il est impossible de ne pas lier le règne du 
Groupe Bolloré aux relations occultes de la 
Françafrique. L’histoire africaine du groupe 
Bolloré est intiment liée à celle du colonia-
lisme français en Afrique. Tout commence 

au Sénégal en 1927 avec la prise du contrôle 
du port de Dakar par la SCAC/SOCOPAO. Le 
port sénégalais devient le point de passage 
privilégié du cacao, café et caoutchouc pro-
duits sur le sol africain par les colons occiden-
taux. En 1986, Bolloré rachète les sociétés 
coloniales SCAC/SOCOPAO à la Compagnie 
financière de Suez. C’est le début d’une saga 
africaine plus vieille que les indépendances. 
Vincent Bolloré est un nom tout puissant 
dans les couloirs du pouvoir à Paris et par ri-
cochet en Afrique Centrale et de l’Ouest. 

En 1991, Bolloré reprend la compagnie mari-
time Delmas Vieljeux. Son objectif est clair : 
tirer d’énormes profits sur le flux des matières 
premières et des produits finis entre l’Afrique et 
l’Occident. En ce début de la décennie 90, les 
économies africaines subissent de plein fouet les 
contrecoups de la détérioration des termes de 
l’échange. Pour sortir la tête de l’eau, la Banque 
mondiale et le Fonds monétaire international im-
posent une thérapie de choc : « la privatisation 
des sociétés publiques. »  Ces institutions fi-
nancières poussent les États africains à céder les 
pans entiers de leurs économies aux acteurs pri-
vés. Tel un plan ficelé au millimètre près, comme 
on pouvait s’y attendre, les multinationales occi-
dentales raflent la mise : C’est l’avènement du 
néocolonialisme. Et Bolloré est à l’avant-garde. 

En 1995, il prend le contrôle de Sitarail, une

À      la fois présent sur le marché portuaire, Agricole et ferroviaire du continent Africain, le 
Groupe Bolloré règne fort, peut-être trop fort. Très souvent lié à des scandales, des 
malversations, le milliardaire français a une mainmise sur ces secteurs à la fois ju-
teux et stratégiques de l’économie africaine. En temps de paix comme en période 
de guerre, il poursuit ses activités en Afrique et y fait toujours plus de bénéfices. 

Présent dans 47 pays sur les 54 que compte le continent, le groupe Bolloré en Afrique, c’est 
25 000 collaborateurs, près de 250 agences et 2,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires, soit le 
quart du chiffre d’affaires de l’empire (7,4 milliards d’euros en 2016), indique le site de l’entre-
prise. Mais, à quoi doit-il cette performance ? Enquête sur une multinationale très controversée.

Vincent Bolloré  /source im
age inconnu
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ligne ferrée qui va d’Ouagadougou au Bur-
kina Faso à Abidjan en Côte d’Ivoire. En 
1999, la Régie nationale des chemins de 
fer du Cameroun rejoint le portefeuille 
du Groupe Bolloré et devient Camrail. 
Depuis la reprise du rail camerounais, Bolloré 
a privilégié le transport des marchandises, plus 
rentable et moins exigeant ; délaissant le trans-
port des passagers. D’ailleurs, L’un des trains 
exploités au Cameroun par Bolloré a déraillé le 
21 octobre 2016 à Eséka, faisant 79 morts. Les 
résultats de l’enquête commise par le président 
Biya et conduite par quatre experts a conclu 
que Bolloré est « totalement et pleinement res-
ponsable » de cette catastrophe ferroviaire. 

Depuis son arrivée en Afrique jusqu’à nos jours, 
les plaintes s’amoncèlent contre ce capitaliste 
français visiblement insatiable. Financement de 
campagne, Parrainage d’un candidat promet-
teur, l’homme est hyperactif. Tant pis pour ceux 
qui crieront au conflit d’intérêt et à la concur-
rence déloyale. Dès le départ, il a compris que 
dans le système de la Françafrique la politique et 
les affaires vont de pair. Ses armes puissantes 
sont : la stabilité de son actionnariat qui lui per-
met de faire des « investissements à long terme 
», sa « grande surface financière » (10,582 mil-
liards d’euros de capitalisation au 13 janvier 
2017), sa « maîtrise des technologies de pointe 
» et la solide formation/expérience de sa res-
source humaine. Mais il y a un envers du décor.

Selon plusieurs témoi-
gnages, Bolloré fait 
régulièrement recours 
à des intermédiaires 

pour remporter ses victoires 
sur le continent. En l’an 2000, 
le milliardaire breton a eu l’in-
génieuse idée de recruter un 
vieux routier des réseaux fran-
çafricains. Un homme qui peut 
appeler plusieurs présidents 
africains sur leur téléphone por-
table. Michel Roussin puisqu’il 
s’agit de lui, a été le « Monsieur 
Afrique » de jacques Chirac. Il 
a été au cœur des réseaux ma-
fieux entre la France et l’Afrique 
pendant plus de quarante an-
nées. C’est pour toutes ces qua-
lités qu’il est recruté en 1998 par 
Bolloré, pour le compte de qui il 
conduit plusieurs missions sur 
le continent, avec à la clé, une 
série d’appels d’offres rempor-
tées. « Je suis un homme d’in-
fluence, et de bonne influence. 
Avec mes réseaux, je facilite 
parfois certaines choses.» 
avait-il affirmé publiquement. 
C’est ainsi que, Bolloré étend 

La face cachée de Bolloré

ses domaines d’activités. En 
2004-2005, il obtient la gestion 
des ports d’Abidjan en Côte 
d’Ivoire et de Douala au Came-
roun. A ce jour, la multinatio-
nale française gère 42 ports en 
Afrique et opère dans le cadre 
de concessions, 16 terminaux à 
conteneurs. Et ce n’est pas tout.  
Bolloré « l’Africain » possède 
également sur le continent, 
trois compagnies ferroviaires 
(Sitarail, Camrail et Benirail). A 
travers la société Socfin, il ex-
ploite les plantations d’hévéa et 

d’huile de palme sur 187 000 
hectares en Côte d’Ivoire, au 
Libéria, en République démo-
cratique du Congo, au Nige-
ria, au Kenya et au Cameroun. 
Entretemps, Bolloré, conscient 
du pouvoir inégalable des mé-
dias dans une guerre écono-
mique, il décide de créer des 
médias qui lui permettent de 
relooker l’image de ses parte-
naires politique africains. Parmi 
lesquels la chaîne française Di-
rect8, et le quotidien Matin Plus.

Vincent Bolloré  /source im
age inconnu
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Le milliardaire Vincent Bolloré a été placé 
en garde à vue le 24 avril 2018 à l’Office 
central de lutte contre la corruption et les 
infractions financières et fiscales de Nan-

terre avant d’être mis en examen pour « corrup-
tion d’agent public étranger », « complicité d’abus 
de confiance » et « faux et usage de faux ». 
Selon les informations du journal le Monde « Les 
magistrats soupçonnent les dirigeants du groupe 
d’avoir utilisé leur filiale de communication Ha-
vas pour faciliter l’arrivée au pouvoir de certains 
dirigeants africains, en assurant des missions de 
conseil et de communication sous-facturées. Et 
ce, dans un seul objectif : obtenir les concessions 
portuaires des lucratifs terminaux à conteneurs. 
» notamment au Togo et en guinée Conakry. 

Au Cameroun par exemple, sa prise du Terminal 
à conteneurs du Port autonome de Douala a fini 
devant les tribunaux. En effet, le 13 novembre 
2006, Dupuydauby dépose une plainte contre 
Bolloré au Tribunal de première instance de 
Douala Bonanjo pour « corruption et favoritisme 
dans l’attribution de la Douala international ter-
minal (DIT) ». Le dimanche 29 avril 2018, sur le 
plateau d’Equinoxe TV, maître Simon Kack Kack 
donnera des détails sur ce que les Camerounais 
ont toujours appelé le scandale de la privatisa-
tion du Port autonome de Douala. « Ce qui arrive 
aujourd’hui en France aurait dû arriver au Came-
roun il y a dix ans. La société Progrosa dirigée 
par monsieur Jacques Dupuydauby qui a dépo-
sé cette plainte en France l’avait déjà déposée 
au Cameroun en 2008. La justice camerounaise 
avait été saisie mais curieusement, dans ce dos-
sier et ça je vais le dire ici, le magistrat qui avait 
la charge de ce dossier et qui a eu l’outrecui-
dance de convoquer Bolloré, […] avait été sanc-
tionné. [Comme sanction pour avoir osé convo-
quer Vincent Bolloré devant un tribunal], on l’a 
affecté dans une ville de la région du Sud-Ouest 
où il n’arrivait même pas à accéder. […] Pendant 
près de 3 ans, il n’avait pour seule activité que 
l’apprentissage de l’anglais. Il ne faisait donc 
plus le travail de magistrat », a détaillé le juriste. 

Deux ans avant la saisine du Tribunal de pre-
mière instance de Douala, la Banque mondiale 
(BM) avait déjà émis des réserves sur les condi-
tions d’attribution du Terminal à containeurs du 
Port de Douala au Groupe Bolloré. La BM qui 
finance l’économie camerounaise a marqué sa 
désapprobation à travers deux courriers datant 
des 24 mars et 9 avril 2004. On peut y lire : «Le 
contenu de cette convention semble donc aller 
à l’encontre tant des intérêts économiques du 
pays quant à son objectif de compétitivité que 
de ceux des chargeurs et des opérateurs came-
rounais […]. La Banque mondiale estime que 
la convention proposée à l’issue des négocia-
tions ne peut être jugée satisfaisante». Malgré 
cela, Rien n’y fait, le port est confié à… Bolloré. 

Pour rappel, en Côte d’Ivoire, l’attribution du se-
cond Terminal à conteneurs du port d’Abidjan a 
également été émaillée de contestations. Excé-
dé par ce qu’il appelle « les pratiques anticoncur-
rentielles » de Bolloré, l’entrepreneur et homme 
politique ivoirien Jean-Louis Billon se lâche dans 
les colonnes du magazine Le Nouvel Obser-
vateur (juin 2013) en ces termes : « son offre 
technique, par exemple, était beaucoup moins 
intéressante que celle de ses concurrents. »

Dans les colonnes du quotidien Le Monde, 
édition du 8 décembre 2012, Bolloré lui-même 
reconnait que ses méthodes de travail re-
lèvent « plutôt du commando que de l’ar-
mée régulière ». Bravo pour l’honnêteté ! Il 
ne pouvait en être autrement pour un groupe 
qui compte des anciens ministres et anciens 
agents du renseignement parmi ses salariés.

En 34 ans de présence africaine, le Groupe 
Bolloré ne s’est pas seulement comporté en 
digne héritier de la Françafrique. Il est allé 
au-delà du pré carré français qui rassemble 
les anciennes colonies pour s’établir dans les 
pays anglophones, notamment au port de Ten-
ma au Ghana, de Lagos au Nigeria ou encore 
dans les plantations au Libéria, au Kenya…

Une Forte Odeur De Corruption
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Pendant son règne sur le Port Auto-
nome de Douala le Groupe Bollo-
ré a encaissé des milliards de francs 
CFA de chiffres d’affaires. Et du fait 

de la proximité de Bolloré avec les milieux du 
pouvoir en France et au Cameroun, un sen-
timent de perte de souveraineté régnait.  Car 
bien souvent, des décisions défavorables 
aux intérêts du Cameroun sont opérées. 
Somme toute, la présence du Groupe Bollo-
ré sur la base des réseaux de la Françafrique 
sont inopportunes pour les camerounais au 
vu de toute la maille qu’il y  à se faire avec la 
gestion du terminal à conteneurs. Et ce, Aus-
si bien techniquement que financièrement car 
au final, le FCFA qui est la valeur économique 
des chiffres d’affaires du Groupe est Aussi la 
propriété de la France. Ce qui fait du Came-
roun, un marché saisonnier pour les intérêts 
de l’hexagone. Face à tout ceci, nous n’avons 
plus de choix. Car, la seule manière de mettre 

Le Groupe Bolloré est hyperactif sur le 
marché portuaire, dans lequel on compte 
le Port Autonome de Douala, un marché 
juteux qui ravitaille toute la sous-région 

Afrique centrale. Par exemple pour avoir une 
idée des sommes colossales générée par ce-
lui-ci, Dans un article du site marocain Le360.
ma où les propos des autoritaires portuaires ont 
été repris on peut lire : «En un mois de fonc-
tionnement, la RTC a manutentionné environs 
34.000 conteneurs et réalisé un chiffre d’affaires 
de 4.060.000.000 (quatre milliards soixante 
millions) {de F CFA, Ndlr}, au tarif réduit de 
10% accordés aux opérateurs économiques 
sur la manutention terre. Une performance, au 
regard de l’état de vétusté avancée des équi-
pements et du délabrement des infrastructures 
et superstructures hérités par la jeune entité.»  
On a donc une idée claire de l’enjeu et de toute 
l’énergie que le groupe Bolloré a déployé pour 
en garder le contrôle. Ayant perdu la bataille du 
Port Autonome de Douala, et suite à la catas-
trophe d’Eseka qui a fait, 79 morts et 600 bles-

Bolloré et le Cameroun, 
amis-ennemis ?

sés en 2016 et dont la responsabilité technique 
et morale est amputée à la filiale du Groupe 
Bolloré dénommé Camrail. Ce qui lui a valu une 
condamnation pour homicide involontaire. L’in-
fluence de Bolloré a quelque peu diminué dans 
le pays, quoique toujours présent. Rappelons 
que le groupe Bolloré tire 25% de ses bé-
néfices de l’Afrique. Un chiffre appelé à aug-
menter substantiellement avec la ruée des Afri-
cains vers les produits Canal+, l’autre marque 
du Groupe, spécialisée dans la commercialisa-
tion des contenus radio et télé. Canal+ compte 
déjà plus de 4,89 millions d’abonnés en Afrique.

 Les répercussions sur 
l’économie et l’État...

un terme à cette colonisation économique que 
nous subissons, c’est de rentrer en guerre. 
Nous devons mener une guerre économique 
farouche contre ces multinationales étrangères. 
Ceci passera inéluctablement par la création 
d’entreprises et d’industries suffisamment fortes 
qui seront en mesure de rivaliser avec celles-ci. 

Sources : Investig’Action/ journal le monde/Le figaro/ le 360.ma/ La 
banque Mondiale

Bissaya Kevin
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ELENGA Bondo 
Princilia, Directrice 

générale De E-Travel world 
Agency.
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Bonjour Mme Aude ELENGA comment 
allez-vous ?
 Je vais bien merci, j’espère qu’il en est 
de même pour vous

 Parlez-nous de vous (votre parcours acadé-
mique, professionnel, quel âge avez-vous ?  
Pourquoi avez-vous décidez de vous lancer 

dans le monde entrepreneuriale, cela fait déjà 
combien de temps que vous y êtes, etc…)

 Je m’appelle Princilia Aude ELENGA Bondo, 
je suis de nationalité congolaise, j’ai 29ans. De 
formation littéraire et juriste, j’obtins en 2011 
une licence Professionnelle en Droit Privé à 
l’Université International de Brazzaville. Mes 
premiers pas dans le monde entrepreneurial  
ont été une succession de circonstances bien 
agencées. Tout commença en 2012. À cette 
période, j’étais en stage dans un cabinet d’avo-
cats.  Et je ressentais un fort besoin d’indépen-
dance financière à toute échelle. Je ne suppor-

tais plus le fait de dépendre d’une hiérarchie. 
C’est ainsi qu’en colaboration avec ma 
sœur, je démarre une activité d’import-ex-
port à l’échelle internationale. Ce qui marqua 
alors mon entrée dans le monde des affaires.

A propos de votre entreprise E-TRAVEL 
WORLD AGENCY

De quoi s’agit-il exactement ?

Comme son nom l’indique e-TRAVEL WORLD 
AGENCY est une solution numérique qui  en-
tend faciliter les opérations de voyage en ayant 
recours aux  Nouvelles Technologies de l’infor-
mation et de la Communication. Elle transpose à 
cet effet,  tous les attributs ou  constituants  d’une 
agence physique sur internet ; ceci afin que 
l’agent de voyage maintienne sa place que je juge 
irremplaçable. En ce fait qu’un agent de voyage 
est en mesure de faire pour vous des choses 
qu’une application autonome ne saurait  faire. 

INTERVIEW
Cette semaine, nous allons à la découverte d’une jeune congolaise, qui a décidé elle aus-
si de faire partie de la génération des nouveaux bâtisseurs de l’Afrique. Elle a choisi de digita-
liser le domaine des transports, et particulièrement celui des transports aériens au congo, 
grâce à son entreprise E-Travel World Agency, crée depuis près de deux ans. Cette nou-
velle start-up compte bien aller à la conquête de tout le continent. Je vous laisse la découvrir…
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 Pourquoi avez-vous décidé de créer cette 
entreprise ?

L’idée de lancer une agence de voyage me vint 
lors d’un séjour à Pointe Noire(ville côtière ,ca-
pital économique de la République du Congo) 
en Septembre 2013. Alors que je réfléchis-
sais dans quoi investir au niveau national de 
façon statique sans plus besoin de faire tous 
ces voyages d’exportation parce que de plus 
en plus les gens  avaient  investis ce secteur. 
C’est  ainsi qu’en discutant un soir autour d’un 
pot avec des ami.e.s que l’un d’eux me parla 
des agences de voyage en m’expliquant tous 
les contours. L’idée me séduit mais étant tota-
lement profane à ce secteur, il me fallait d’abord 
me former. C’est ainsi que Je fis une formation 
de laquelle j’obtins un diplôme en logiciel de bil-
letterie électronique. J’ai par la suite enchaîné 
des stages pendant une année  question pour 
moi de me familiariser (2014-2015). Ensuite j’ai 
travaillé pour le compte d’une agence qui ou-
vrait nouvellement ses portes pendant quelques 
mois de Mars 2015-Septembre 2015. C’est en 
2016 je décidais enfin de lancer mon agence 
mais je ny arrivais pas, il y’avait comme un blo-
cus. J’avais juste l’impression de reproduire ce 
que tout le monde faisait déjà et de la même 
façon. Et cela ne me plaisait pas. C’est ainsi que 
J’ai fis tourner un questionnaire auprès de mon 
entourage dans l’espoir que leurs réponses se-
raient un déclic qui m’aiderait à trouver une idée 
novatrice à adjoindre à ce projet mais hélas. 

Finalement, c’est en 2018 alors que je rédi-
geais  différents  projets sur support EURÊKA, 
que l’idée d’une agence en ligne me vint à l’es-
prit. En évaluant la portée des NTIC et la tra-
jectoire que prend le monde j’ai pensé que 
cette petite touche pouvait être innovatrice, 
même si cela nécessiterait un travail acharné. 
Ensuite je le mis au placard parce que c’était 
un projet que j’évaluais sur du  long terme, 
au vue des différentes contraintes opération-
nelles et financières qu’il exigeait. Et finalement 
c’est en Janvier 2019 que je me suis dit que 
si je voulais changer les choses je ne devrais 
pas attendre. Voilà comment la machine a été 
mise en route, véritablement et définitivement.

Quels problèmes résolvez-vous avez E Travel 
World Agency ? 

Nous résolvons essentiellement : les pro-
blèmes liés à toutes sortes de contraintes. Les 
dépenses incalculées dont le client n’est pas 
toujours conscient mais qui sont inutiles et 
pesantes. La  difficulté  que  rencontrent  cer-
tains clients avec le maniement de la langue 
française.  L’information et la Désinforma-
tion sur le secteur des transport aériens.

Grâce à notre digitalisation, notre disponibilité 
24H/7j, notre service de livraison et notre limpi-
dité, nous brisons les contraintes liées au temps, 
aux horaires, aux intempéries. Ainsi, n’importe 
qui peut à n’importe quelle heure de la journée 
effectuer son opération sans plus besoin de se 
déplacer, d’user son carburant ou encore se 
retrouver inutilement bloqué dans des embou-
teillages. Par ailleurs, chacun de nos clients est 
conscience de ce qu’il dépense exactement et 
pourquoi il le dépense. Parce que voyez-vous, 
le grand problème avec les agences de voyage 
réside à ce niveau : la surfacturation injustifiée 
et non notifiée. Plusieurs clients m’ont déjà  rele-
vé cette différence de prix qu’ils ont pu constater 
auprès des compagnies aériennes  et d’autres 
agences. Comme vous pouvez le constater, 
dans notre offre, nous misons sur cette clarté 
à toutes les étapes. Et au vu de la qualité de 
la prestation, certains frais supplémentaires 
peuvent  s’appliquer à un certain moment sur-
tout quand la compagnie ne reverse  aucun 
pourcentage, nous le leur soulignons et donc 
cela  s’explique.  Enfin, nos agents ont l’obliga-
tion de savoir parler les langues vernaculaires 
et nationales, ce qui facilite les relations et les 
échanges avec une bonne partie des congolais 
qui ne s’expriment pas couramment  en français.

A qui s’adresse votre solution (quels sont vos 
cibles ?) 

Elle s’adresse à la nouvelle génération, celle 
férue des NTIC, aux particuliers, aux clients de 
tous les jours, à monsieur et madame tout le 
monde.

INTERVIEW
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 Quelle est la valeur ajoutée que vous apportez 
avec E-Travel World Agency ? (qu’avez-vous 

de plus que vos concurrents ?)
 

Nous avons une forte  présence sur internet, 
sur les réseaux sociaux, (en plus d’une locali-
sation physique) ce qui nous permet de tisser 
des toiles bien au-delà frontières congolaises. 
De plus nous ne Faisons pas que vendre nos 
services mais nous jouons aussi un rôle d’infor-
mateurs, d’éducateurs auprès de nos clients 
en leur faisant comprendre ce qu’est un bil-
let électronique, comment ça marche, ses 
avantages etc….. Surtout pendant cette 
période de pandémie nous avons renfor-
cé notre présence sur les réseaux no-
tamment notre page Facebook en infor-
mant quotidiennement les internautes 
et nos followers  sur l’évolution 
de la situation dans le sec-
teur de l’aviation: la reprise 
des vols, la réouverture des 
frontières etc…. ce qui d’ail-
leurs a été très apprécié et 
nous a rapproché d’eux

Depuis combien de 
temps l’entreprise 

existe-t-elle ? Où êtes-
vous basé ? Avez-vous 
des employés ? Si oui, 

combien sont-ils ? 

E-TRAVEL WORLD 
AGENCY existe depuis 
Janvier 2019. Nous avons 
établi notre première Direction 
générale à Brazzaville (capital Politique de 
la République du Congo), au quartier Mpila.
Nous avons deux employés permanents , 
mais travaillons beaucoup plus en parte-
nariat et sous-traitance avec d’autres ac-
teurs externes (nationaux/internationaux)

 Quelles sont les difficultés que vous rencontrez 
avec E-Travel World Agency et comment les 

surmontez-vous ?

Les difficultés sont essentiellement  liées à la 
lenteur de compréhension, d’acceptation et au 
manque de confiance de la part de la population 
qui manifeste une réticence vis à vis de ce mode 
de fonctionnement totalement nouveau pour elle. 
Lors du lancement, nous ne nous attendions pas 
à ce que cela soit facile d’autant plus que nous 
avons vu lenteur avec laquelle, l’acceptation des 
banques mobiles s’est faite. C’est pourquoi, nous 
accordons une importance particulière à l’éduca-

tion de notre marché suivie d’une forte com-
munication afin de faire comprendre 

les bénéfices de notre solutions. 

 Comment fonctionne E-travel wor-
ld Agency de façon pratique ?
(Présentez la procédure ou les 
étapes d’utilisation de vos diffé-

rents services.)

Aussi simplement pos-
sible, pour l’heure nous 
faisons appel aux moyens 
fréquemment utilisés sur 
le marché, notamment par 
notre cible: Appel, SMS, 
Whatsap, Facebook, Ins-

tagram. En attendant le lan-
cement de notre  application 
mobile. Le client peut selon le 
moyen à sa portée 

-nous laissé un SMS normal 
sur l’un de nos numéros
-nous appeler  via nos diffé-
rents numéros
-laissez un message whatsapp 

ou émettre un appel whatsapp
-laissez un message facebook ou instagram
Ce qui lui permet d’entamer une discussion di-
rect et en temps réel avec un agent de voyage 
qui se chargera de répondre à sa demande 
dans les moindres détails. Pour conclure l’achat 
le client est tenu de payer via les banques mo-
biles. Et une fois réception ainsi faite, il recevra 
son achat soit par mail ou par whatsapp. Pour 
finir, une livraison gratuite lui sera faite à domi-
cile, s’il le souhaite. 

INTERVIEW
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Quelle est la vision de E-Tra-
vel world Agency à court, 
moyen, et long terme ?

À court terme e-Travel se 
veut conquérir plus de congo-
lais ce qui nous permettra de 
nous délocaliser dans d’autre 
ville du pays.  À moyen terme 
concourir pour être parmi les 
grandes références dans le 
secteur du voyage sur toute 
l’étendue du territoire national.
 Et enfin à long terme conqué-
rir l’Afrique et rendre opé-
rationnelle l’application, 
l’étendre sur tout le continent.
 
 Comment avez-vous 

vécu la crise sanitaire de la 
covid-19 dans votre secteur 
d’activité notamment avec la 

fermeture des frontières 
aériennes ?

Comme tout le monde très 
mal. Les frontières étant fer-
mées, il n’y avait plus de vol, 
nous ne faisions donc plus de 
ventes.
 

Aujourd’hui avec la réouver-
ture progressive des frontières 
et le déconfinement comment 

se porte votre activité ?

Au Vu de la baisse croissante 
du taux de réservations et la 
peur qui habite certains voya-
geurs, très peu sont ceux qui 
reprendront l’avion pendant 
les trois prochain mois à ve-
nir. On ne peut dire que cette 
réouverture nous fasse sauter 
de joie quoi que ce soit déjà un 
nouvel espoir. Néanmoins elle 
nous vivifie en ce que cette 
pandémie aura permis la prise 
de conscience de l’utilité de la 
digitalisation que nous nous 

sommes efforcés tant bien 
que mal à faire comprendre 
depuis plus d’une année.

En tant qu’entrepreneur quelle 
leçon avez-vous tirée de cette 

pandémie ?

La planète est à la croisée des 
chemins. Elle est à un tournent 
décisif, qui déterminera son 
devenir. L’Afrique doit créer sa 
propre synergie. A mon avis la 
pandémie est un pont qui nous 
envoie vers le monde de de-
main. Ceux qui s’y étaient déjà 
assez préparés n’ont pas trop 
eu du mal à survivre à ce fléau, 
mais nombreux sont ceux qui 
ont été largués faute de len-
teur. Il faut repenser l’écono-
mie mondiale, les moyens de 
mise en action et comprendre 
que la digitalisation, la numé-
risation est la clé de cet autre 
monde. Si nous l’avions déjà 
envisagé sous cette forme et 
mise en action elle n’aurait, 
à mon sens, eu que très peu 
d’impact sur l’économie mon-
diale. Plus vite on comprend 
les enjeux, plus vite on s’y 
adapte et mieux on se porte. 

Plus globalement dans votre 
vie : Quelle a été votre plus 

belle réussite à ce jour ?

 A ce jour ma plus belle réus-
site est cette agence. Même si 
l’avancement se fait lentement, 
elle m’apporte au jour le jour 
tellement de satisfaction. J’ai 
longtemps rêvé entreprendre 
mais le matérialiser était telle-
ment loin que par moment j’ai 
du mal à y croire. Ceci  d’autant 
plus, quand je vois l’engoue-
ment que je suscite déjà auprès 
de certains partenaires et ac-

teurs du secteur, que de belles 
promesses d’avenir qui me font 
déjà dire que c’est une réussite.

  Quel a été votre plus grand 
échec ?

(rires) je suis tombé bien des 
fois dans ma vie. Mais est ce que 
je considère cela comme des 
échecs ? Non. Je ne crois pas.
Parce qu’à chaque fois, cela 
m’as toujours poussé dans des 
introspections profondes. Je 
suis de celles qui pensent que 
nous sommes responsables de 
tout ce qui nous arrive d’heu-
reux ou de malheureux. Au 
sortir de ces introspections,  j’ai 
été encore meilleure qu’avant. 
e-Travel d’ailleurs, en est l’un 
des exemples. Avant d’en arri-
ver là il y’a eu un enchevêtre-
ment de chutes, et de malheurs.

Quelle est votre citation fa-
vorite ? (la phrase que vous 

vous répétez quotidiennement 
et qui vous remonte le moral 

?)

«Le destin n’est pas une 
question de hazard mais 
une question de choix»

Ce que vous choisissez de 
tenir pour vrai, finira par faire 
partie de vous.

Quelle est votre vision pour 
l’Afrique ? 

Très belle question. La pé-
rennité: voilà ma vision pour 
l’Afrique. Elle attise déjà la 
convoitise de tout le monde 
mais pas des africains eux 
même en grande masse. Au 
travers de ce que je fais, je par-
ticipe à l’inclusion numérique 
en Afrique en tenant compte 

INTERVIEW
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des réalités, des enjeux, des 
faiblesses et des difficultés. Sur 
le terrain, je souhaite vivement 
relier le continent Africain. Car 
pour moi, mon véritable pays 
c’est l’Afrique. Faire se ré-
approprier l’Afrique aux afri-
cains en emmenant les afri-
cains à consommer encore 
plus les produits locaux. Je 
rêve de faire connaître l’Afrique 
profonde aux africains par des 
allègements touristiques ac-
cessibles à la masse. Il faut 
que chaque africain comprenne 
que si tout le monde se rue sur 
l’Afrique, c’est forcément parce 

qu’elle a de bonnes choses à of-
frir. Il nous faut la forcer à nous 
les offrir par tous les moyens. 
C’est un devoir,Une obligation. 

Bien, Merci Mme Aude 
ELENGA pour cet entretien, 

avez-vous un dernier mot pour 
conclure à l’endroit de vos 

clients et ceux qui ne le sont 
pas encore ?

À nos clients juste un mot : 
MERCI pour la confiance. Vous 
êtes les premiers à avoir cru 
en nous ; et comme dans toute 
chose, on n’oublie pas ceux qui 

nous portent depuis le début, 
ils constituent une force es-
sentielle. Et à ceux qui ne nous 
font pas encore confiance, 
nous comprenons  votre  ré-
ticence, mais il faut déjà vous 
rendre à l’évidence et réaliser 
la complexité du monde vers  
lequel nous allons. Au risque 
que vous y soyez conduis de 
façon brutale, quitte à en avoir 
des séquelles non rattrapables. 
Vous pouvez vous y adapter 
dès maintenant, cela vous fera 
prendre de l’avance et vous 

évitera l’effet de surprise.  

INTERVIEW

propos receuillis par La 
rédaction.
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Le Drame Des Familles 
Milliardaires Du Cameroun.

SOCIÉTÉ

Que se passe-t-il ? 
Pourquoi en Afrique 
et plus particulière-
ment au Cameroun, 

très souvent lorsqu’un milliar-
daire meurt, son héritage est 
gaspillé...et fini par s’éteindre 
? Pourquoi en Europe au 
contraire,  voit-on des familles 
d’industriels se succéder sur 
plusieurs générations... élé-
ments de réponse dans cet ar-
ticle

Qu’est ce qui coince au 
Cameroun ?

En Afrique, chaque fortune est 

bâtie sur le modèle patriarcal. 
Le schéma est quasiment le 
même, un homme issue d’un 
milieu difficile partant d’un ca-
pital modeste, se fait un nom 
puis investit et se bâtit une for-
tune, une renommée, épouse 
plusieurs femmes faisant une 
multitude d’enfants (hyper-
bole, mais Fotso avait tout de 
même laissé 122 enfants.) Très 
souvent, qui dit polygamie dit 
dilemme d’héritage (première 
cause de l’échec du modèle).
Fotso Victor, Kadji Defosso, 
Alhadji Abbo, ou encore BaBa 
DanPullo, sont tous du style 
patriarcale, bien que les deux 

derniers soient encore en vie.

L’échec d’un modèle 
entrepreneurial...

Dans les cours de création 
d’entreprises, on nous apprend 
qu’il existe plusieurs formes 
d’entreprises. De même, il est 
dit que l’entreprise tourne soit 
autour d’un individu (cas Fot-
so Victor, Kadji Defosso, etc.) 
Ou alors autour d’un système 
bien rodé où chacun est mis 
à contribution pour le tout ; et 
donc nul n’est indispensable 
(cas Renault, Peugeot, Boeing, 
Mercedes, etc.) L’explication 
de l’échec tient donc en ceci 
que, dès que l’individu à l’ori-
gine de l’entreprise disparaît, 
sa fortune s’éffondre comme 
un château de cartes. Ainsi, 
pendant que l’Africain s’appuie 
sur le modèle père de famille, 
l’européen se base plutôt sur 
le modèle patronal. autrement 
dit, le second se comporte et 
agit en tant que gestionnaire, 
tandis que le premier agit en 
‘’chef’’ dont les ordres, les dé-
cisions ne sont pas discutables. 

de g à dr: Victor fotso,Lydie H
anffou et leur fils Yves-M

ichel  le 14 juillet 2014
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SOCIÉTÉ

Le défi posé par la disparition de Fotso 
Victor est clair  

comment tenir debout une fortune bâtie autour 
d’un individu qui a 122 enfants et donc autant 

de potentiels héritiers ? 
C’est un véritable casse-tête chinois. Sur les ré-
seaux sociaux, plusieurs experts en management 
se sont déja offusquées du modèle capitaliste 
camerounais qui n’est pas en phase avec la mo-
dernité entrepreneuriale. Elon Musk, Steve Jobs 
ou encore Jeff Bezos,  leurs entreprises pour-

ront sans problème survivre à leur disparition car 
c’est le modèle patronal, managérial basé sur 
le mérite. Le modèle camerounais quand bien 
même il dispose d’un héritier en l’occurrence 
Victor Ngappe Fotso pour la famille Fotso Victor, 
c’est le modèle héréditaire qui est privilégié. Bien 
que rien ne lui enlève le mérite de pouvoir faire 
autant que son défunt père. Au demeurant, elles 
sont peu nombreuses, les fortunes africaines 
qui parviennent survivre à leurs propriétaires.

Kadji Defosso, un
visionnaire...

Dans le paysage des affaires au Ca-
meroun, seul Kadji a essayé de faire 
les choses autrement...fondateur de 
la Kadji Bière et d’une structure de for-
mation de football portant son nom. Il 
a légué à la postérité, son nom comme 
une marque à la manière de Renault, 
Peugeot, Boeing etc. Et cette démarche 
on l’espère, inspirera aux généra-
tions actuelles et futures, une vision 
plus élargie et opaque de l’entreprise.

Ayuba Dairou

Feu Patriache Kadji D
efosso Fondateur de Kadji beer 
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LE POUVOIR DES DANSES 
AFRICAINES.

ART/CULTURE

Pour les sociétés afri-
caines la danse n’est 
pas juste un diver-
tissement. C’est la 

synchronisation à la fois de 
l’esprit et des organes avec 
les vibrations, la symphonie  
des gestes avec le rythme 
du son, et des mouvements 
entre plusieurs êtres humains.
 
L’obtention de la synchroni-
sation requiert de l’entraîne-
ment, de la discipline, de la 
concentration et de la rigueur. 
C’est d’ailleurs dans le but 
de développer ces compé-
tences que les armées des 
puissants empires africains 
incorporaient la danse dans 
leurs entraînements militaires. 
C’était le cas chez les guerriers 
zoulous en Afrique australe.
    Par ailleurs, la danse avait 
également une dimension spi-

rituelle dans les anciennes 
sociétés africaines, puisque 
la musique est un lien direct 
avec les forces invisibles. Une 
comparaison simple : si la 
musique est l’électricité, la 
danse est l’interrupteur qui 
permet d’allumer la lumière. 
La lumière peut être présente 
à tout moment mais elle n’ap-
paraît que lorsqu’on déclenche 
l’interrupteur. C’était exacte-
ment le rôle de la danse pour 
les anciennes sociétés afri-
caines qui étaient conscientes 
qu’il y a des éléments que 
nos yeux ne voient pas, que 
notre nez ne sent pas, que nos 
oreilles n’entendent pas, que 
nos doigts ne touchent pas, 
mais qui existent bel et bien et 
qu’on peut utiliser lorsqu’on sait 
établir une connexion avec eux.

La puissance des 

énergies vibratoires 
du tambour

Les percussions sur tambour 
communiquent des énergies 
vibratoires qui agissent sur 
notre organisme, nos neurones 
et notre psychisme. De plus en 
plus de scientifiques européens 
s’intéressent à ce phénomène 
tandis que les africains maî-
trisent ce savoir depuis des 
temps reculés. Ce n’est pas 
anodin si l’utilisation du tam-
bour était interdite aux afri-
cains pendant l’esclavage. 
Les colons avaient conscience 
du pouvoir que représentent 
les vibrations et le rythme des 
sons lorsque ceux-ci sont sa-
vamment utilisés, et ils crai-
gnaient que les africains ne 
dirigent ce pouvoir contre eux 
ou simplement s’en servent 
pour s’émanciper. Ils savaient 
pertinemment que grâce aux 
vibrations des tambours, asso-
ciées à la synchronisation des 
danses et aux tonalités des 
chansons africaines, nos an-
cêtres étaient capables d’entrer 
en contact avec leurs ancêtres 
qui leur donnaient des conseils 
et des secrets sur comment se 
défendre des atrocités de l’es-
clavage occidental. C’est pour-
quoi, Ils ont tenté d’éloigner 
les africains de ce pouvoir en 
leur interdisant de danser et de 
jouer du tambour pendant l’es-
clavage. Mais, Les Africains ont 
continué à danser en cachette. 
Alors, les colons ont créé une 

 Par Safia Enjoylife
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du ibo, du pas-rigol, 
du rara, du yanvalor, 
du maloya, du cha-
kacha, du  biyaya, 
du wadaha, du chi-
goma, et des cen-
taines d’autres…

Aujourd’hui les afri-
cains sont en train 
de récupérer la 
pleine puissance 
de la synchronisa-
tion. Beaucoup de 
jeunes produisent 
des mouvements 
et des gestes qu’ils 
pensent inventer, 
alors qu’en réalité 
c’est l’information 
ancestrale encodée 
dans leurs gènes 
qui rejaillit ! La ma-
gie de la génétique 
ne réside pas seule-
ment dans le fait de 
reproduire parfois 
une ressemblance 
physique entre en-
fants et parents. La 
génétique est éga-
lement capable de 
libérer des connais-

sances emmaga-
sinées plusieurs 
siècles auparavant, 
et ce indépendam-
ment d’une connais-
sance et d’une pra-
tique de la tradition. 

C’est ainsi que 
notre époque 
voit ressurgir 
dans la plu-
part des socié-
tés africaines 
des Caraïbes 
et des Amé-
riques, des pas 
de danse qui 

ressemblent geste 
pour geste aux pas 
de danses ances-
traux africains, alors 
que les danseurs 
contemporains ne 
les ont jamais vu 
et n’en ont jamais 
entendu parler.
Notre inconscient 
collectif le sait, c’est 
pourquoi la danse 
est aussi présente 
dans toutes les 
communautés de la 
diaspora africaine.

Désormais, ne 
sous-estimez plus le 
rôle de la danse. Ce 

n’est pas juste un art 
ou un sport. C’est 

une clé ! 

propagande qui a d’une part 
réduit la danse au simple diver-
tissement, et d’autre part qui a 
diabolisé sa pratique en l’asso-
ciant à une activité démoniaque. 
Subséquemment, le pouvoir 
de la danse traditionnelle a 
été plongé dans la honte et 
l’oubli pendant longtemps.
Heureusement, quelques éru-
dits ont transmis le secret dis-
crètement de génération en gé-
nération. Ainsi, non seulement 
la maîtrise du rythme et de la 
synchronisation a été conser-
vée mais en plus de nouvelles 
danses ont été créées par les 
africains partout en Amérique 
et dans les Caraïbes à l’instar 
: des claquettes, du twist, du 
beebop, du disco, du funk, du 
break, du smurf, du crunk, du 
hip hop, de la salsa, du me-
rengue, de la samba, de la ca-
poeira, du soca, du dancehall, 
du tango, du zouk, du danmié, 
du bèlè, du  biguine, du ma-
zurka, du gwo ka, du kasé kô, 
du bélya, du kaladja, du mou-
lala, du grajé, du quadrille, du 
lérol, du débot, du kanmougué, 
du labasyou, du laboulanjèr, du 
ladjanmbèl, du piké djouk, de 
l’awassa, du  songué, du sous-
sa, du sékéti, du touka, du nago, 
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MON OPINION

J       amais les Africains ne se 
seront intéressés à la po-
litique comme c’est le cas 

depuis quelques années main-
tenant. La faute aux nombreux 
événements qui ont cours 
sur le Continent et en dehors. 
Des évènements qui ont des 
impacts retentissants, favori-
sant ainsi une sortie de som-
meil à la fois brutale et lente.
On pourrait même dire que ja-
mais la politique ne s’est mieux 
portée en Afrique que depuis 
l’avènement du CORONA-
VIRUS. De l’avis de nombreux 
experts sur la question, ce virus 
est porteur de changements 
dans plusieurs domaines ain-
si que dans le mode de fonc-
tionnement des États africains. 
Et si c’est un fait dont on peut 
être fière, car enfin nous afri-
cains commençons à nous 
intéresser aux choses impor-
tantes concernant notre deve-
nir, il n’en demeure pas moins 
que nous sommes toujours frei-
nés par un facteur capital, qui 
nous limite dans notre élan : 

L’Émotion.

À ce titre, Léopold Sé-
dar Senghor en 1939 disait :

L’ÉMOTION EST NÈGRE 
COMME LA RAISON 

HÉLLÈNE.

Ce qui était vrai il y a plusieurs 
décennies l’est toujours au-
tant aujourd’hui. Ce qui dé-
note d’une stagnation intellec-
tuelle frustrante. l’Africain n’a 
donc pas appris après toutes 
ces années les leçons du pas-
sé et les conséquences de 
mettre en avant L’Émotion? 

En affirmant ces mots, Sen-
ghor mettait en évidence une 
faiblesse qui limitait les Afri-
cains, non seulement dans 
leurs réflexions mais surtout 
dans leurs façons d’aborder 
les rapports avec les autres.
Ah tient la politique! Les Afri-
cains ont un gros faible pour 
la Politique-Passion. La poli-
tique Sensationnelle. La Po-
litique Émotionnelle. Celle 
qui fait appel aux sentiments. 
Ce genre de politique,nous 
rend vulnérables et à la mer-
ci des loups occidentaux. 
 
Qu’est ce qui est plus mani-
pulable que les émotions? 
Qu’est ce qui est plus in-
fluençable qu’une personne 
gouvernée par ce qu’elle 
ressent? C’est triste mais 
c’est la réalité. La réalité afri-
caine. Mais cette réalité, ils 
l’ignorent. Ne dit-on pas que :

MON PEUPLE PÉRIT 
FAUTE DE 

CONNAISSANCE.

L’Émotion, c’est une qualité 
qu’on nous reconnaît et dont on 
aime se faire valoir. Sauf qu’en 
politique c’est un handicap, 
c’est un boulet : C’est l’erreur 
fatale à ne pas commettre. En 
politique faire montre d’émo-
tions c’est donner son mode 
de fonctionnement aux autres, 
qui s’en serviront à leurs fins.
Il est bien d’aimer les autres, 
et de s’aimer encore plus, 
oui. Mais il est plus intelligent 
de garder à l’esprit le seul et 
unique principe qui gouverne 
les rapports sur la scène inter-
nationale et qui stipule que :

LES ÉTATS N’ONT 
PAS D’AMIS, ILS 
N’ONT QUE DES 

INTÉRÊTS. 

Les sentiments n’existent 
pas en politique, sauf les 
Faux-semblants. L’Émotion 
n’y a pas sa place. Et Il est 
temps de les comprendre. 
Tant que les Africains pense-
ront avec émotion et non avec 
raison, ils ne comprendront 
pas toute la complexité des 
rapports avec les autres, et 
même entre eux. Et surtout pas 
de la politique pratiquée sous 
leurs yeux, contre eux. Hélas!
Même dans la manière de pro-
céder, l’Africain cherche tou-
jours à plaire à l’Occident. Il suf-
fit de voir comment tel peuple 
Africain jubile de recevoir de 
l’aide étrangère ou tel autre 
se réjouit de l’ouverture d’une 
grande surface d’expatriés... 
En politique l’émotion est une 
arme forgée contre l’Africain 
pour le pousser à rechercher 
l’approbation de l’extérieur. 
 
Il faut en prendre conscience et 
rectifier le tir pour pouvoir pro-
voquer et impulser le change-
ment tant désiré. Afin d’être au 
même pied d’égalité que tous 
les autres et d’occuper enfin 
la place qu’elle mérite, cette 
Afrique mâture, Grande et Fière.

Pierrette Stéphanie Moankono 
Elanga 

(Poliquement vôtre !)

«Il N’y’a Pas De Sentiments En 
Politique» !
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Le 29 juillet 1987, Thomas Sankara assiste à Ad-
dis-Abeba aux travaux de la vingt-cinquième
Conférence au sommet des pays membres de l’OUA. Il 
y délivre le discours ci-après qui a été retranscrit à partir 
d’un enregistrement. Le président de séance était Ken-
neth Kaunda de Zambie. Ce texte est tiré du numéro de 

février 1989 de Coumbite, une revue trimestrielle publiée à Paris.
 

Monsieur le président :Messieurs les chefs 
des délégations :

Je voudrais qu’à cet instant nous puissions parler de cette autre 
question qui nous tiraille : la question de la dette, la question 
de la situation économique de l’Afrique. Autant que la paix, elle
est une condition importante de notre survie. Et c’est pourquoi 
j’ai cru devoir vous imposer quelques minutes supplémentaires 
pour que nous en parlions. Le Burkina Faso voudrait dire tout 
d’abord sa crainte. La crainte que nous avons c’est que les ré-
unions de l’OUA se succèdent, se ressemblent mais qu’il y ait 
de moins en moins d’intéressement à ce que nous faisons. 

Monsieur le président :
Combien sont-ils les chefs d’État qui sont ici présents alors 
qu’ils ont été dûment appelés à venir parler de l’Afrique en 
Afrique?

Monsieur le président :

Combien de chefs d’États sont prêts à bondir à Paris, à Londres, 
à Washington lorsque là-bas on les appelle en réunion mais ne 
peuvent pas venir en réunion ici à Addis-Abeba en Afrique ? 
Ceci est très important. [Applaudissements] Je sais que certains 
ont des raisons valables de ne pas venir. C’est pourquoi je vou-
drais proposer, Monsieur le président, que nous établissions un 
barème de sanctions pour les chefs d’États qui ne répondent pas 

GRAND FORMAT: Thomas Sankara
présents à l’appel. Faisons en 
sorte que par un ensemble de 
points de bonne conduite, ceux 
qui viennent régulièrement, 
comme nous par exemple, 
[Rires] puissent être soutenus 
dans certains de leurs efforts.
Exemples : les projets que nous 
soumettons à la Banque afri-
caine de développement (BAD)
doivent être affectés d’un coeffi-
cient d’africanité. [Applaudisse-
ments] Les moins africains se-
ront pénalisés. Comme cela tout 
le monde viendra aux réunions.
Je voudrais vous dire, 

Monsieur le président, 

que la question de la dette 
est une question que nous ne 
saurions occulter. Vous-même 
vous en savez quelque chose 
dans votre pays où vous avez 
dû prendre des décisions cou-
rageuses, téméraires même. 
Des décisions qui ne semblent 
pas du tout être en rapport 
avec votre âge et vos cheveux 
blancs. [Rires] Son Excellence 
le président Habib Bourguiba 
qui n’a pas pu venir mais qui 
nous a fait délivrer un impor-
tant message a donné cet autre 
exemple à l’Afrique, lorsque 
en Tunisie, pour des raisons
économiques, sociales et poli-
tiques, il a dû lui aussi prendre 
des décisions courageuses.
Mais, Monsieur le président, 
allons-nous continuer à lais-
ser les chefs d’États chercher
individuellement des solutions 
au problème de la dette avec 
le risque de créer chez eux des
conflits sociaux qui pourraient 
mettre en péril leur stabilité et 
même la construction de l’Unité
africaine ? Ces exemples que 
j’ai cités - il y en a bien d’autres- 
méritent que les sommets de
l’OUA apportent une ré-
ponse sécurisante à cha-
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cun de nous quant à la question de la dette.
Nous estimons que la dette s’analyse d’abord 
de par son origine. Les origines de la dette
remontent aux origines du colonialisme. Ceux 
qui nous ont prêté de l’argent, ce sont eux qui
nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui gé-
raient nos États et nos économies. Ce sont les
colonisateurs qui endettaient l’Afrique auprès 
des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins.
Nous sommes étrangers à cette dette. Nous ne 
pouvons donc pas la payer. La dette c’est en-
core le néo-colonialisme ou les colonialistes qui 
se sont transformés en “assistants techniques”. 
En fait, nous devrions dire en assassins tech-
niques. Et ce sont eux qui nous ont proposé 
des sources de financement, des “bailleurs de 
fonds”. Un terme que l’on emploie chaque jour 
comme s’il y avait des hommes dont le “bâille-
ment” suffisait à créer le développement chez 
d’autres. Ces bailleurs de fonds nous ontété 
conseillés, recommandés. On nous a présenté 
des dossiers et des montages financiers allé-
chants. Nous nous sommes endettés pour cin-
quante ans, soixante ans et même plus. C’est-
à-dire que l’on nous a amenés à compromettre 
nos peuples pendant cinquante ans et plus. 

La dette sous sa forme actuelle, est une 
reconquête savamment organisée de 

l’Afrique, pour que sa croissance et son 
développement obéissent à des paliers, 
à des normes qui nous sont totalement 

étrangers.
 

Faisant en sorte que chacun de nous de-
vienne l’esclave financier, c’est-àdire l’es-
clave tout court, de ceux qui ont eu l’oppor-
tunité, la ruse, la fourberie de placer des 
fonds chez nous avec l’obligation de rem-
bourser. On nous dit de rembourser la dette. 
Ce n’est pas une question morale. Ce n’est 
point une question de ce prétendu honneur 
que de rembourser ou de ne pas rembourser.

Monsieur le président :

Nous avons écouté et applaudi le premier mi-

nistre de Norvège lorsqu’elle est intervenue ici
même. Elle a dit, elle qui est européenne, que 
toute la dette ne peut pas être remboursée. Je
voudrais simplement la compléter et dire que la 
dette ne peut pas être remboursée. La dette ne
peut pas être remboursée parce que d’abord si 
nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne
mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre si nous 
payons, c’est nous qui allons mourir. Soyons-en
sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à 
l’endettement ont joué comme au casino. Tant
qu’ils gagnaient, il n’y avait point de débat. Main-
tenant qu’ils perdent au jeu, ils exigent de nous
le remboursement. Et on parle de crise. Non, 
Monsieur le président, ils ont joué, ils ont perdu,
c’est la règle du jeu. Et la vie 
continue. [Applaudissements] 

Nous ne pouvons pas rembourser la dette 
parce que nous n’avons pas de quoi payer. 

Nous ne pouvons pas rembourser la dette 
parce que nous ne sommes pas respon-

sables de la dette. 
Nous ne pouvons pas payer la dette parce 
qu’au contraire, les autres nous doivent ce 
que les plus grandes richesses ne pourront 
jamais payer, c’est-à-dire la dette de sang. 

C’est notre sang qui a été versé. 

On parle du Plan Marshall qui a refait l’Europe 
économique. Mais l’on ne parle pas du Plan afri-
cain qui a permis à l’Europe de faire face aux 
hordes hitlériennes lorsque leurs économies 
étaient menacées, leur stabilité étaient mena-
cées. Qui a sauvé l’Europe? C’est l’Afrique. On 
en parle très peu. On en parle si peu que nous 
ne pouvons, nous, être complices de ce silence 
ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos 
louanges, nous avons au moins le devoir de 
dire que nos pères furent courageux et que nos 
anciens combattants ont sauvé l’Europe et fina-
lement ont permis au monde de se débarras-
ser du nazisme. La dette, c’est aussi la consé-
quence des affrontements. Lorsqu’aujourd’hui 
on nous parle de crise économique, on oublie 
de nous dire que la crise n’est pas venue de fa-
çon subite. La crise existe de tout temps et elle 
ira en s’aggravant chaque fois que les masses 
populaires seront de plus en plus conscientes 
de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise 
aujourd’hui parce que les masses refusent 
que les richesses soient concentrées entre 
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les mains de quelques individus. Il y a crise 
parce que quelques individus déposent dans des 
banques à l’étranger des sommes colossales qui 
suffiraient à développer l’Afrique. Il y acrise parce 
que face à ces richesses individuelles que l’on 
peut nommer, les masses populaires refusent de 
vivre dans les ghettos et les bas quartiers. Il y 
a crise parce que les peuples partout refusent 
d’être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a 
donc lutte et l’exacerbation de cette lutte 
amène les tenants du pouvoir fi-
nancier à s’inquiéter. On nous 
demande aujourd’hui 
d’être complices 
de la recherche 
d’un équilibre. 
Équilibre en 
faveur des 
tenants du 
p o u v o i r 
financier. 
Équ i l ib re 
au détri-
ment de nos 
masses populaires. 
Non ! Nous ne pouvons pas 
être complices. Non ! Nous 
ne pouvons pas accompagner 
ceux qui sucent le sang de nos 
peuples et qui vivent de la sueur 
de nos peuples. Nous ne pou-
vons pas les accompagner dans 
leurs démarches assassines. 

Monsieur le président :

Nous entendons parler de 
clubs - Club de Rome, Club 
de Paris, Club de Par-
tout. Nous entendons
parler du Groupe des Cinq, 
des Sept, du Groupe 
des Dix, peut-être du 
Groupe des Cent. Que
sais-je encore ? Il est 
normal que nous ayons 
aussi notre club et notre 
groupe. Faisons en sorte
que dès aujourd’hui Ad-
dis-Abeba devienne également le 
siège, le centre d’où partira le souffle

nouveau du Club d’Addis-Abeba. Nous avons 
le devoir aujourd’hui de créer le Front uni d’Ad-
dis-Abeba contre la dette. Ce n’est que de cette 
façon que nous pourrons dire aujourd’hui, qu’en 
refusant de payer, nous ne venons pas dans une 
démarche belliqueuse mais au contraire dans 
une démarche fraternelle pour dire ce qui est.

Du reste les masses populaires en 
Europe ne sont pas opposées 

aux masses populaires en
Afrique. Ceux qui veulent exploi-
ter l’Afrique sont les mêmes qui 
exploitent l’Europe. Nous avons
un ennemi commun. Donc notre 
club parti d’Addis-Abeba devra 

également dire aux uns et aux
autres que la dette ne saura être 

payée. Quand nous disons que 
la dette ne saura être payée ce

n’est point que nous sommes 
contre la morale, la digni-

té, le respect de la pa-
role. Nous estimons
que nous n’avons 
pas la même 
morale que les 
autres. Entre le 
riche et le pauvre, 
il n’y a pas la
même morale. La 
Bible, le Coran ne 
peuvent pas servir 

de la même manière 
celui qui exploite le
peuple et celui qui 
est exploité. Il fau-
dra qu’il y ait deux 
éditions de la Bible 
et deux éditions du
Coran. [Applau-
dissements] Nous 
ne pouvons pas 
accepter leur mo-
rale. Nous ne pou-
vons pas accepter 
que l’on nous parle 
de dignité. Nous ne 
pouvons pas accep-

ter que l’on nous parle du mérite de ceux 
qui paient et de perte de confiance vis-à-vis de 
ceux qui ne paieraient pas. Nous devons au 
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contraire dire que c’est normal aujourd’hui que 
l’on préfère reconnaître que les plus grands 
voleurs sont les plus riches. Un pauvre quand 
il vole ne commet qu’un larcin, une pecca-
dille tout juste pour survivre et par nécessité. 
Les riches, ce sont eux qui volent le fisc, les 
douanes. Ce sont eux qui exploitent le peuple.

Monsieur le président :

Ma proposition ne vise pas simplement à provo-
quer ou à faire du spectacle. Je voudrais dire ce
que chacun de nous pense et souhaite. Qui, ici, 
ne souhaite pas que la dette soit purement et
simplement effacée ? Celui qui ne le souhaite 
pas peut sortir, prendre son avion et aller tout de
suite à la Banque mondiale payer. [Applaudis-
sements] Je ne voudrais pas que l’on prenne la
proposition du Burkina Faso comme celle qui 
viendrait de la part de jeunes sans maturité, sans
expérience. Je ne voudrais pas non plus que 
l’on pense qu’il n’y a que les révolutionnaires à
parler de cette façon. Je voudrais que l’on ad-
mette que c’est simplement l’objectivité et
l’obligation. Je peux citer dans les exemples de 
ceux qui ont dit de ne pas payer la dette, des
révolutionnaires comme des non révolution-
naires, des jeunes comme des vieux. Je citerai par
exemple : Fidel Castro. Il a déjà dit de ne pas 
payer. Il n’a pas mon âge même s’il est révolu-
tionnaire. Également François Mitterrand a dit 
que les pays africains ne peuvent pas payer, 
que les pays pauvres ne peuvent pas payer. Je 
citerai Madame le premier ministre de Norvège. 
Je ne connais pas son âge et je m’en voudrais 
de le lui demander. [Rires et applaudissements] 
Je voudrais citer également le président Félix 
Houphouët-Boigny. Il n’a pas mon âge. Ce-
pendant il a déclaré officiellement et publique-
ment qu’au moins pour ce qui concerne son 
pays, la dette ne pourra être payée. Or la Côte 
d’Ivoire est classée parmi les pays les plus ai-
sés d’Afrique. Au moins d’Afrique francophone. 
C’est pourquoi, d’ailleurs, il est normal qu’elle 
paie plus sa contribution ici. [Applaudissements]

Monsieur le président :

Ce n’est donc pas de la provocation. Je vou-
drais que très sagement vous nous offriez des
solutions. Je voudrais que notre confé-

rence adopte  la  nécessité      de  dire  clai-
rement  que  nous  ne pouvons pas payer la 
dette. Non pas dans un esprit belliqueux, 
belliciste. Ceci, pour éviter que nous al-
lions individuellement nous faire assassiner. 

Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer
la dette, je ne serai pas là à la prochaine 

conférence !
Par contre, avec le soutien de tous, dont
j’ai grand besoin, [Applaudissements] avec le 
soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et
en évitant de payer nous pourrons consacrer 
nos maigres ressources à notre développement.
Et je voudrais terminer en disant que nous pou-
vons rassurer les pays auxquels nous disons que
nous n’allons pas payer la dette, que ce qui 
sera économisé n’ira pas dans les dépenses de
prestige. Nous n’en voulons plus. Ce qui sera 
économisé ira dans le développement. En
particulier nous éviterons d’aller nous endetter 
pour nous armer car un pays africain qui achète
des armes ne peut l’avoir fait que contre un autre 
pays africain. Quel pays africain ici peut s’ar-
mer pour se protéger de la bombe nucléaire? 
Aucun pays n’est capable de le faire. Des plus
équipés aux moins équipés. Chaque fois qu’un 
pays Africain achète une arme c’est contre un
Africain. Ce n’est pas contre un Européen. Ce 
n’est pas contre un pays asiatique. Par consé-
quent nous devons également dans la lan-
cée de la résolution de la question de la dette 
trouver une solution au problème de l’arme-
ment.Je suis militaire et je porte une arme. 

Mais Monsieur le président,

 je voudrais que nous nous désarmions. Parce 
que moi je porte l’unique arme que je possède. 
D’autres ont camouflé les armes qu’ils ont. 
[Rires et applaudissements] Alors, chers frères, 
avec le soutien de tous, nous pourrons faire la 
paix chez nous. Nous pourrons également utili-
ser ses immenses potentialités pour développer 
l’Afrique parce que notre sol et notre sous-sol 
sont riches. Nous avons suffisamment de quoi 
faire et nous avons un marché immense, très 
vaste du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest. Nous 
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avons suffisamment de capacité intellectuelle 
pour créer ou tout au moins prendre la technologie 
et la science partout où nous pouvons les trouver.

Monsieur le président :

Faisons en sorte que nous mettions au point ce 
Front uni d’Addis-Abeba contre la dette. Faisons 
en sorte que ce soit à partir d’Addis-Abeba que 
nous décidions de limiter la course aux arme-
ments entre pays faibles et pauvres. Les gourdins 
et les coutelas que nous achetons sont inutiles. 

Faisons en sorte également que le marché 
africain soit le marché des Africains. Pro-

duire en Afrique, transformer en Afrique, et 
consommer en Afrique. Produisons ce dont 
nous avons besoin et consommons ce que 

nous produisons au lieu de l’importer. 

Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la 
cotonnade, produite au Burkina Faso, tissée 
au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour 
habiller les Burkinabè. Ma délégation et moi-
même, nous sommes habillés par nos tisse-
rands, nos paysans. Il n’y a pas un seul fil qui 
vienne d’Europe ou d’Amérique. [Applaudisse-
ments] Je ne fais pas un défilé de mode mais je 
voudrais simplement dire que nous devons ac-
cepter de vivre africain. C’est la seule façon de 
vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, 

Monsieur le président.

La patrie ou la mort, nous vaincrons ! 
[Longs applaudissements]
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