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PAN-ECO MAGAZINE, 01 MOIS DÉJÀ
(Le directeur de publication à cœur ouvert) Bissaya Kevin (Directeur De publication)

le 08 juin 2020, l' entreprise 
Pan-Eco Média Group, fai-
sait son lancement officiel. 

Après une communication 
énigmatique l'heure était ve-
nue de se revéler et d'ap-
porter des éléments de ré-
ponses quant aux questions 
qui jallissaient de partout: 

Qu'est Ce Que  Pan-Eco 
Média Group ? 

Le voile était dès lors levé. Pan 
-Eco média group est à la fois 
un site d'informations en ligne 
et un magazine panafricain 
hebdommaire. C'etait alors 
l'occasion pour les uns et les 
autres de découvrir le numéro 
00 du magazine, qui s'est ac-
compagnée des messages de 
félicitations, d'encouragements 
renouvelés, des remarques, 
suggestions et critiques.    
 
48h plus tard, à notre grande 
surprise, nous avons atteint nos 
premiers objectifs mensuels en 
termes de visites sur le site et de 
téléchargements du magazine. 

Aujourd’hui, au bout d’un mois, 
nous sommes à cinq numéros 
de magazine mis en ligne, 62 
articles publiés sur le site, sur 
des sujets divers (économie, 
politique, sport, culture, histoire 
et Société.), ayant pour dénomi-

nateur commun l’Afrique. Et ce 
n’est pas tout. Vous êtes déjà 
des milliers à nous suivre de par-
tout. Au nom de toute l’équipe 
de rédaction de Pan-Eco Mé-
dia Group, je vous dis Merci.

Les difficultés 
rencontrées

Au-delà des apparences, gérer 
au quotidien une entreprise de 
presse n’est pas chose aisée. 
Ceci d’autant plus qu’au-delà 
de transmettre l’information, 
vous avez la charge de prô-
ner une vision, une idéologie. 
La difficulté ici réside à la fois, 
dans la sélection drastique 
des sujets d’actualité à trai-
ter, et dans la manière de les 
orienter afin de toujours par-
venir à mettre en exergue les 
enjeux économiques, panafri-
canistes et géostratégiques. 
Deuxièmement, la production 
à la fois dans le fond et sur la 
forme de ce magazine chaque 
semaine. Si vous nous suivez 
depuis le début, vous avez cer-
tainement dû remarquer les 
différentes métamorphoses 
et améliorations au fil des se-
maines. Ceci est la preuve que 
nous tenons compte de vos 
critiques, remarques et sug-
gestions, car ce magazine est 
aussi le vôtre. Si nous l’avons 
conçu, c’est pour vous chers 

lecteurs. Alors sentez-vous 
libre, de nous contacter à tout 
moment pour émettre vos sug-
gestions ou mieux encore si 
vous pensez avoir une com-
pétence, des connaissances 
que vous souhaitez partager 
avec le monde, Pan-Eco Ma-
gazine reste ouvert à tout type 
de partenariats et/ou de colla-
borations. Dans la guerre de 
décolonisation des mentalités 
que nous avons entamée, nous 
avons besoin de tous les fils 
et filles du continent. Comme 
le dit la chanson : « un seul 
charbon ne suffit pas pour faire 
un feu, mais quand plusieurs 
sont mis ensemble, c’est pour 
redonner espoir et lumière. » 

Pan-Eco Magazine vers de 
nouveaux  horizons

Cette semaine, nous vous 
emmenons au cœur d’un 
débat susceptible de divi-
ser une partie de l’Afrique : 
Le Franc CFA et son 
faux jumeau L’Eco. 
Une initiative pourtant lancée 
sur la base d' intentions nobles 
et panafricanistes, mais qui a 
été détournée par la France. 
Pour quelles raisons ?  Vous 
le saurez en parcourant le nu-
méro 004 de votre magazine. 

Bonne lecture !

ÉDITORIAL
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 Ils ont dit...
ʻʻLe franc cfa d’Afrique de l’ouest est mort, nous dit-on, et son fantôme vient 
hanter l'eco que nous attendions de la Cedeao. Le compte d’opérations 
est supprimé, mais où vont donc les réserves de change? Les représen-
tants français siégeant au sein des instances de la Bceao vont être reti-
rés, alors qu'on nous disait qu'ils n'existent pas. La France se retire de la 
gouvernance de la monnaie, affirment-ils, alors que la garantie de celle-ci 
reste assurée par Paris. La parité aussi restera fixe. En fait, rien n'a chan-
gé. Qu’en pense la Cedeao, dont la monnaie vient d’être court-circuitée 
par Ouattara? Qu’en pense l’Uemoa, dont la monnaie vient d’être exécu-
tée par Ouattara? La France, dont nous exigeons qu’elle mette fin à ses 
pratiques post coloniales, prétend avoir fait un pas historique en compa-
gnie de Ouattara, qui se révèle être, comme d’habitude, le maintien du statu 
quo. Elle avance sans bouger. Juste une réformette. Le combat continue.ʼʼ

Prof. Mamadou Koulibaly,économiste Ivoirien

ʻʻ J’ai l’impression que la zone Uemoa souhaite adopter l’eco 
en remplacement de son franc CFA avant les autres États 
membres de la Cedeao. Il est préoccupant que ceux avec 
qui nous souhaitons entrer dans une union fassent des pas 
importants sans nous faire confiance pour en discuter.ʼʼ

Muhammadu Buhari  Président du Nigéria

ʻʻLa seule façon de sortir de l’impasse actuelle est de promouvoir 
un «dialogue informé et cordial» entre les blocs francophones et 
anglophones ʼʼ, a déclaré 

George Weah, président du liberia.

ʻʻNon, le franc CFA n'est pas mort. Macron et Ouattara se sont 
seulement débarrassés de ses atouts les plus polémiques. Avec 
"leurs" réformes, Macron et Ouattara ont signé l'acte de dé-
cès du projet d'intégration monétaire entre les 15 pays de la CE-
DEAO. ʼʼ Ndongo Samba Sylla économiste et écrivain sénégalais

ʻʻ L’Eco est une monnaie destinée à 15 Etats, il ne s’agit plus 
d’une monnaie du Trésor français avec l’UEMOA. Il faut donc 
clarifier les contours de cette monnaie de la CEDEAO, dont les 
principes ont été rappelés le 29 juin 2019 lors du Sommet des 
chefs d’Etat. L’Eco est une monnaie flexible, attachée à un panier 
de devises, avec un régime de ciblage de l’inflation alors qu’au-
jourd’hui, on voudrait nous faire adopter une version différente se-
lon laquelle l’Eco serait toujours attaché exclusivement à l’Euro ʼʼ  

 Kako Nubukpo, économiste togolais.
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LE CAMEROUNAIS ARTHUR ZANG 
CONÇOIT UN SYSTÈME INTELLIGENT DE 

PRODUCTION D'OXYGÈNE MÉDICAL

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE
arthur zang créateur du cardio pad /source im

age inconnue
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L'ingénieur camerounais 
vient de présenter cette 
trouvaille qui permet de pro-
duire l'oxygène médical à 
partir de l'électricité et de 

l'air ambiant. Une avancée considé-
rable pour la prise en charge optimale 
et à moindre coût des malades souf-
frant des problèmes respiratoires. Ce 
mercredi 8 juillet 2020, au quartier Aha-
la à Yaoundé, des jeunes ingénieurs ca-
merounais s'activent au siège de l'unité 
de production.  «Il s'agit d'une station de 
production d'oxygène médical connec-
tée. Elle est appelée Oxygen Natio-
nal Network », informe un ingénieur.

Après sa tablette médicale Cardio-Pad, 
Arthur Zang vient cette fois-ci en aide 
aux hôpitaux dans la production de 
l'oxygène médical. Une belle initiative 
qui permet la prise en charge  des per-
sonnes souffrant de détresse respira-
toire, particulièrement par ces temps 
de coronavirus. Pour lui, Oxynnet 
est un système constitué de plusieurs 
stations de productions d'oxygène 
médical. « Chaque station a un équi-
pement électronique et chimique qui 
permet de produire de l'oxygène mé-
dical pur à 95%. Au Cameroun actuel-
lement, l'oxygène médical est vendu 
sous forme de bouteille » , explique-t-il.

Il est important de savoir que, l'oxygène 
médical est composé de 95% d'oxy-
gène pur alors que l'air que nous respi-
rons au quotidien est composé de 21% 
d'oxygène pur. Ce qui n'est pas suffisant 
pour une personne qui souffre de pro-

PATRIOTISME ÉCONOMIQUE

blèmes respiratoires. Selon le concep-
teur, la station peut fournir de l'oxygène 
à plus de 10 patients simultannément 
et, a une capacité de production de 
60 litres par minute. L'oxygène est 
comprimé dans les bombonnes pour 
être distribué aux différents patients 
connectés au réseau par les tubes. 
Des capteurs permettent de mesu-
rer la consommation pour chaque pa-
tient. Chaque station a la particularité 
de pouvoir être contrôlée à distance à 
partir d'une application androïd. On ap-
prend qu'avec Oxynnet, chaque hôpi-
tal produira son oxygène à partir de l'air 
ambiant et de l'électricité. Il suffira de 
brancher l'appareil et de le laisser tour-
ner. Grâce à son application androïd, 
la station peut-être paramétrée à dis-
tance. La structure pourra ainsi réduire 
le prix de l'oxygène pour les malades.
 
Dans le détail, l'on apprend qu'une seule 
bouteille «coûte 40 000 FCFA et corres-
pond à quatre heures de respiration pour 
un patient. Donc le malade paye envi-
ron 10 000 FCFA par heure. C'est ainsi 
pour les patients atteints de la Covid- 
19, mais aussi pour d'autres problèmes 
respiratoires. », lance un ingénieur.
Au Cameroun actuellement, l'oxygène 
médical est produit par une seule en-
treprise et qui le vend aux hôpitaux. 
Du coup, les patients de l'arrière-pays 
ayant les problèmes respiratoires sont 
obligés de venir à Yaoundé ou Douala. 
Cette invention va permettre de décen-
traliser la prise en charge des personnes 
souffrant des problèmes respiratoires.

Ngally Cedric
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La Zone De Libre-Échange 
Continentale Africaine : 

Mythe Ou Réalité ?

COMMUNAUTARISME ÉCONOMIQUE

Déterminé par son rêve contempo-
rain, le continent Africain se lance 
dans une grande aventure : créer 
une zone de franchise sur le conti-

nent dans laquelle le commerce interafricain 
pourrait mieux se mouvoir et se développer.  
Constituant une grande opportunité pour les 
entrepreneurs du continent, cette zone, une 
fois réussie permettra à l’Afrique de devenir la 
zone de franchise mondiale la plus vaste (en 
terme de nombre de membres). Peut-on dire 
qu’il s’agit de l’immense ambition du siècle ?

Bref aperçu historique : genèse et existence

C’était à la 18ème session ordinaire  de la confé-
rence des chefs d’États et de gouvernements de 

som
m

et de l'union Africaine sur la zlec, M
ai 2018 au rw

anda/ source im
age inconnue

l’Union Africaine (tenue du 29 et 30 janvier 2012) 
que l’initiative commence à germer. Conscients 
des enjeux et des perspectives liés à leur avenir, 
les négociations à ce sujet se sont intensifiées 
au fil du temps. En effet, à partir du moment de 
sa gestation (2012) jusqu’en 2018, les initiateurs 
de ce projet ont menés des multiples travaux 
qui ont conduit à la signature. L’année 2016 est 
l’année autour de laquelle l’embryon du projet a 
eu toute sa morphologie, son développement. 
En effet,   trois forums de négociations se sont 
tenus respectivement en février, mai et octobre 
de la même année à Addis Abeba en Ethiopie. 
Les objectifs visaient à poser les jalons et la fon-
dation du nouvel ordre économique continental. 

   C’est le 21 mars 2018 que de la zone de 
libre-échange continentale (ZLECA, ZLEC ou 
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encore ZLECAf) voit son acte de nais-
sance être délivré à Kigali au Rwanda. 
44 pays se sont manifestés en signant 
l’accord. Comme condition d’entrée en 
vigueur, il fallait au moins que 22 Etats 
signataires puissent ratifier ce proto-
cole. Condition qui fut remplie le 29 avril 
2019 par la manifestation de la volonté 
du Sahara occidental et la Sierra Leone.
De façon globale, un bref résumé pré-
sente la ZLECA comme un immense 
marché Africain regroupant 54 pays 
signataires, dont une vingtaine (29 au 
total) a déjà ratifié l’accord. A l'heure 
actuelle, l’Erythrée est le seul pays 
ne faisant pas partie de la conven-
tion (Car ne l’ayant pas encore signé.)

Enjeux, objectifs et perspectives

La zone de franchise est une chance, 
une opportunité de pouvoir permettre 
au continent de décoller. Pendant long-
temps, il n’a pas pu prouver son indé-
pendance économique. Afin de maté-
rialiser cette initiative, De nombreux 
accords de partenariats ont été signé 
entre l’Union Africaine et d’autres ins-
titutions telles l’ONU, FMI, la banque 
mondiale. La mise en place de cet ordre 
financier et économique, a pour but 
de parfaire les intégrations sous régio-
nales d’Afrique. L’ambition est projetée 
jusqu’à l’horizon 2065. Elle vise et pro-
gramme des retombées beaucoup plus 
positives. L’amélioration des conditions 
sociales des populations (en particulier 
l’émergence de la gente féminine), les 
rapports politiques, commerciaux  et 
sécuritaires paisibles sont aussi des en-
jeux d’ordre essentiels. Tous les Etats, 
toutes les communautés et institutions 
sous régionales auront plus de zèle 
à profiter des bienfaits formulés dans 
cet accord. Telle est la thèse avancée 
par les initiateurs de cette belle aven-
ture. En effet, les droits de douanes, les 
taxes, impôts et échanges en Afrique 
feront des populations de véritables le-

viers de développement économique. 
On estime à plus de 1,2 milliard de 
personnes (les populations africaines), 
pouvant bénéficier de cette offre. Des 
nombreuses petites et moyennes en-
treprises auront des facilités à exporter 
des matières premières. Pour tout dire, 
en termes de prévisions, à l’horizon 
2022, ce projet vise à booster les gains 
industriels, les échanges des biens et la 
main d’œuvre agricole, artisanale pour 
ne que citer ceux-ci. Ainsi, l’ambition 
telle que prévue, contribuera à l’élimina-
tion des barrières douanières à plus de 
52% ; le taux d’exportation interne aug-
mentera à plus de 53% ce qui équivaut 
à plus de 28 milliards de dollars. Des 
projections sont faites sur des décen-
nies un peu plus longues ; ce qui permet 
de prévoir déjà l’avenir des jeunes gé-
nérations et de celle à venir. Pour cela, 
on assistera à une population bénéfi-
ciaire avoisinant 2,5 milliards d’ici 2050.
Prévisions qui toutefois sont mal per-
çues par certains états Africains qui hé-
sitent encore à ratifier cette convention 
(craignant ainsi le risque d’une baisse 
considérable de leurs revenus). Ceux-
ci raisonnent sur la base du fait que les 
nombreuses multinationales (occiden-
tales) déjà installées profiteront de ces 
franchises pour se faire de grosses af-
faires. Ils estiment que cette initiative 
risque d’hypothéquer l’avenir des futures 
générations au profit des grandes firmes 
occidentales. Voilà en quelque sorte les 
principaux motifs avancés.  De toutes 
les façons, les entraves qui limitent la 
valorisation de ce protocole africain sont 
constituées des cas plus palpables. 

Entraves et obstacles 

Après tant d’années d’attente sur le quai  
de la gare du développement, tant de 
siècles d’espérance, le continent ne mé-
rite-t-il pas mieux que sa situation 
actuelle ? 
      La zone, telle que pensée et im-
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plémentée, devrait normalement pousser les fils 
et filles d’Afrique (y compris toute la diaspora) à 
se mobiliser. Cependant, certains obstacles sont 
à noter. Avant même d’évoquer les différentes 
gangrènes extérieures, l’Afrique elle-même doit 
passer sur le banc des accusés. En effet, on 
note une certaine légèreté dans l’opérationnali-
sation de la zone. La négligence, une margina-
lisation de l’avenir sont détectables dans l’esprit 
de certains pays. Sinon, comment expliquer le 
fait que ces autres Etats signataires hésitent à 
ratifier un projet promoteur et valorisant ? C’est 
le cas des pays tels le Nigeria, le Mozambique, 
le Maroc et plein d’autres encore. Le cas de 
l’Erythrée qui n’a même pas signé est inquiétant 
et suscite des interrogations.  Qu’est ce qui peut 
les empêcher de s’aligner au rang des premiers 
autres confrères qui se sont déjà manifestés ? 
Existe-t-il des pressions extérieures ? Si tel est 
le cas, le sort des africains serait en train d’être 
liquider par ses dirigeants inertes et insoucieux.
L’autre obstacle majeur reste et demeure la main 
mise de l’occident dans ce programme écono-
mique. En effet, la collaboration avec des insti-
tutions financières comme le FMI et la banque 
mondiale, ajouté à ceci, des Etats européens et 
américains comme partenaires, constituent des 
risques encourus.  Les dominations politico-éco-
nomiques reviennent également pour obscurcir 
cette immense initiative. Les questions finan-
cières (dévaluation des monnaies, faible taux 

d’échange, endettement et autres pressions fis-
cales occidentales) ne pourront pas facilement 
céder cette liberté aux africains qui leur permet-
trait de se mouvoir dans cette zone. Tout l’or-
chestre occidental est déjà mis en place pour li-
miter ce rêve Africain. Car rien ne peut expliquer 
le fait que la chose des Africains soit débattue en 
concert avec des institutions qui ne sont en au-
cune manière affectées par notre sort. Nonobs-
tant, le projet dans son ensemble mérite respect 
et considération. Rien n’est perdu pour l’Afrique. 

Relever le défi pour une zone de franchise 
équilibrante 

Le principal défi auquel les Africains doivent faire 
face, c’est répondre fermement en prouvant leur 
unification. En d’autres termes, toutes les ratifica-
tions doivent intervenir, toutes les concertations 
sur l’opérationnalisation doivent s’accélérer. Pen-
dant que les autres ont engagé les premiers pas, 
les retardataires se doivent de prendre le train 
en marche vers cet avenir tant promoteur.  Dans 
la prise de décision et les communications, fils et 
filles du continent, prenez des positions valables. 
Cet appel est destiné à tous ces pays qui, pour 
quelques prétextes que ce soient refusent de ra-
tifier, de signer et d’appliquer cette convention.

Livassou  Daniel

COMMUNAUTARISME ÉCONOMIQUE

Porte conteneur sur l'ocean atlantique / source im
age D

R
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LA CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE 
MEMVE'ELE PASSE D'UNE PRODUCTION 

DE 60 À 90 MÉGAWATTS

L'augmentation de 
l'énergie produite 
par la centrale de 
Memve'ele viendra 

renforcer la sécurité de l'appro-
visionnement en énergie de six 
(06) régions sur 10 au total, tout 
en permettant au système élec-
trique camerounais d'arrêter 
définitivement l'utilisation des 
centrales thermiques d'Ebo-
lowa, de Mbalmayo, d'Ahala et 
d'Oyomabang. Ces outils oné-
reux du programme thermique 
d'urgence ont permis de réduire 
le déficit au plus fort de la crise 
de production. En faisant des 
économies sur les coûts, l'État 
permet aux consommateurs 
d'avoir une électricité à bon prix.

À Mbalmayo ce 10 juillet 2020, 
le ministre de l'eau et de l'éner-
gie, Gaston Eloundou Essom-
ba, a rejoint les équipes tech-
niques. Les techniciens sont 
issus de la SONATREL, EDC 
et SINOHYDRO. Ils travaillent 
depuis 9 mois au raccorde-
ment de la ligne de 225 Kilo-
volts (KV) de la centrale hy-
droélectrique de Memve'ele au 
poste 90/30 KV de Mbalmayo.

« Ces travaux ont permis d'ac-
croître la capacité d'injection 
de la centrale hydroélectrique 
de Memve'ele de 60 à 90 Mé-
gawatts, soit 30 Mégawatts 
supplémentaires pour le réseau 
interconnecté Sud qui regroupe 
les régions du Centre, du Sud, 
du Littoral, du Nord-Ouest, du 
Sud-Ouest et de l'Ouest » , 
peut-on lire dans un communi-
qué signé ce 9 juillet 2020 par 

Gaston Eloundou Essomba.

Des sources renseignent que 
cette augmentation de la pro-
duction devrait générer des 
économies dans la facture des 
combustibles à hauteur de 350 
millions de FCFA par semaine.

Le pari pour un service de 
meilleure qualité touche aus-
si d'autres aspects. La SO-
NATREL vient ainsi d'installer 
de nouveaux transformateurs 
de 50 MVA au niveau des postes 
sources de Kondengui, Ahala 
et Limbé. Trois tranformateurs 
seront aussi intallés à Logbaba 
pour maximiser la production 
de la centrale de Songloulou.
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l'éducation civique (MINJEC) a 
procédé vendredi 3 juillet 2020, 
au lancement de la phase pi-
lote du projet « Digital Youth 
Service Center »  (DYSC), au 
centre Multifonctionnel de la 
Promotion des Jeunes (CMPJ) 
de référence de Yaoundé du 
quartier Madagascar.  Le pro-
jet DYSC circonscrit dans sa 
phase pilote à Yaoundé et 
Douala, fait partie intégrante 
du plan triennal spécial-jeunes 
visant l'insertion socioécono-
mique des jeunes, prescrit par 
le président de la république en 
2016 et, doté d'un budget glo-
bal de 102 milliards de FCFA. 
Ce projet innovant va contri-
buer à l'insertion socio-éco-
nomique de 30 000 jeunes 
des deux sexes, âgés de 15 à 
35 ans et porteurs de projets 
dans les métiers du numérique.

« Son extension à d'autres 
villes est prévue pour l'année 
2021 au regard des opportu-
nités qu'il offre et de l'engoue-
ment que manifeste les jeunes 
», a expliqué Mounouna Fout-
sou.  Entre les lignes, le projet 
DYSC ambitionne d'installer 
des jeunes dans les kiosques 
multiservices. «À chaque 
kiosque seront rattachés plu-
sieurs jeunes qui feront dans 
les métiers divers du numé-
riques, notamment le dépan-
nage des téléphones, la vente 
des accessoires de téléphones, 
de crédits téléphoniques et des 
transactions mobile money », a 
indiqué Gilles Nfon, le respon-
sable chargé du projet DYSC.

Dans un deuxième temps, 
les kiosques serviront de vi-
trine ou de marché virtuel à 

d'autres jeunes installés dans 
d'autres programmes d'appui 
à la jeunesse rurale et urbaine 
(PAJER-U) et à tous ceux qui 
ont des services à offrir et qui 
adhèrent à la plateforme du-
dit projet. Pour finir, la plate-
forme DYSC va interconnecter 
les jeunes entre eux et avec 
les consommateurs des di-
vers produits qu'ils offrent. Il 
sera désormais possible de 
commander les plats à domi-
cile ou au bureau, d'acheter 
un produit ou service et de se 
faire livrer sans se déplacer.
« Ce projet vient consacrer la 
nécessité d'apporter un nou-
veau souffle à l'économie ca-
merounaise, notamment dans 
le volet numérique. », a in-
diqué Mounouna Foutsou. 

Aux jeunes qui manifestent le 
désir de se faire enrôler dans 
le projet DYSC, il leur est dé-
mandé de s'inscrire à l'obser-
vatoire national de la jeunesse 
(ONJ)  auprès des centres 
multifonctionnels de la pro-
motion des jeunes. A ce jour, 
le projet DYSC a dejà assuré 
le réarmement moral, civique 
et entrepreneurial de 12 000 
jeunes, dont 500 à Yaoundé et 
700 à Douala. Le volet inclu-
sion financière du DYSC a dejà 
permis à près de 500 jeunes 
d'obtenir des financements. 

« Nous allons tout faire pour 
qu'au terme de notre installa-
tion, nous puissions donner 
une autre vision à l'économie 
camerounaise à travers cette 
solution innovante », promet 
Marie Michelle, porte parole de 
la jeunesse.

Ngally Cédric

Le Cameroun s'associe 
à Afrikpay, 3e opéra-
teur du Mobile Money 
au Cameroun, pour 

insérer 30 000 jeunes dans 
les métiers des technologies 
de l'information et de la com-
munication (TIC). Mounou-
na Fotsou, le ministre came-
rounais de la jeunesse et de 

 Vers L'insertion 
Socioéconomique 
De 30 000 Jeunes 
Dans Les Métiers 

Du Numérique.
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AMINA DE ZARIA : UNE FEMME 
AUSSI CAPABLE QU'UN HOMME

HISTOIRE ET ÉDUCATION

Les mémoires de la reine Amina de Za-
ria rentrent dans les légendes du monde. 
Amina de Zaria reste à jamais une lé-
gende vivante dans la mémoire collective 

Africaine, et particulierement dans celle des Ni-
gérians qui l'appellent la «guerrière des Haous-
sas». On se souvient surtout d'elle comme d'une 
reine guerrière vénérée. Elle a reigné pendant 
plus de 34 ans et a considérablement étendu  
son royaume grâce à ses conquêtes. Tout ce 
qu'elle a réalisé en tant que reine a dépassé tout 
ce que ses prédécesseurs masculins avaient 
fait. C'est pourquoi elle est parfois prise en sym-
bole comme l'esprit et la force de la féminité.

Née autour de 1533, fille de Bakwa et de Tu-
runku, Amina est l'aînée d'une fratie de trois en-
fants royaux. Dès son plus jeune âge, elle est 
attirée par l'art de la guerre. Étant dotée d'une 
force physique exceptionnelle et inégalable, 
ainsi que d'une stature imposante, elle aime se 
battre. À l'âge de 16 ans, elle reçoit le titre tra-
ditionnel de « magajiya » (princesse). Elle est  
presentie comme la future héritière du trône. 
En parallèle, elle se forme aux maniements des 

armes et aux différentes techniques de guerres. 
Elle passe la plupart de son temps à s'entraî-
ner, à se battre avec les soldats, à monter à che-
val ou bien à manier des armes dangereuses.

Vers 1566, ses parents décèdent. Comme prévu 
selon la tradition haoussa, son frère karama de-
vient roi. Pendant le règne du jeune roi, Amina vit 
de sa passion. Elle s'exerce à l'art et aux tech-
niques de guerres dans différentes batailles avec 
le jeune roi Karama. Très vite, elle devient leader 
et dirige la cavalerie avec une armée d'environ 
20 000 soldats. Redoutable, impressionnante, 
elle émerge comme la principale guerrière de la 
cavalerie du royaume. De  bataille en bataille, 
d'années en années, sa force devient inégalable. 
Ses nombreux succès militaires lui apportent ri-
chesse, gloire et puissance. Après la mort du roi 
Karama, Amina est élue reine. Elle devient le 
24e « heba » de son royaume. Contrairement à 
ses prédécesseurs, elle a soif de conquête. Elle 
a une vision bien à elle et ne peut se conten-
ter de ce qu'elle a actuellement. Très vite, elle 
part dans une expédition militaire qui va durer 
trois longs mois. Elle a pour objectif d'étendre 

AM
IN

A D
E ZAR

IA ancienne reine du nigeria / source im
age inconnue
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la cité-état de Zazzau (au-
jourd'hui Zaria). Elle veut que 
son royaume s'étende vers 
la mer à l'Ouest  et au Sud. 
Ces guerres lui permirent de 
conquérir de nombreux terri-
toires et de dominer la région 
Haoussaland. De plus, l'asser-
vissement des villes conquises 
lui permettait de forcer les gou-
verneurs locaux à accepter le 
statut de vassal pour faciliter 
le passsage des commer-
çants haoussa. Mais aussi, 
elle les soumettait à payer un 
impôt. Fin stratège et guerrière 
protectrice, elle demande de 
construire des forteresses ou 
remparts en terre, autour des 
villes. Elle a cette idée, car 
elle veut protéger sa ville des 
agressions ennemies. Cette 
caractéristique est propre 
aux cités-États haoussas.

Cette caractéristique provient 
aussi du fait que la reine com-
mandait la construction d'un 
mur défensif autour de chaque 
camp militaire. Plus tard, dans 
l'enceinte de ces murs, des 
villes vont se créer et se déve-
lopper. Ces villes sont connues 
sous le nom de « Ganuwar Ami-
na » ou «mur d-Amina ». Beau-
coup de ces villes, entrées dans 
la mémoire collective, restent 
encore présentes de nos jours.
Redoutable, forte, puissante 
sont des termes qui caracté-
risent alors la reine Amina. 
Comme beaucoup de per-
sonnes de pouvoir, Amina de 
Zaria a une face sombre et 
sans cœur. Ainsi dans chaque 
territoire qu'elle va conquérir, 
elle partagera la nuit avec un 
bel apollon. Mais pudique et 

ne voulant que son amant ne 
se vante pas d'avoir passé la 
nuit avec elle, elle l'assassine-

ra le lendemain matin. 

Elle mourra seule et 
n'aura jamais d'enfant.

Certains affirment que 
l'histoire d'Amina est 
un mythe et qu'elle 
n'a jamais existé. 
Mais un certain nombre 
de preuves de son exis-
tance existent tout de 
même. Les murs qu'elle 
a fait construire au-
tours des grandes villes 
qu'elle a conquises 
en sont un exemple 
palpaples. Il y'a aussi 

des ruines des structures et 
des ruines de ce qui était son 
palais et ses terrains d'entraî-
nement militaire à Zaria. Divers 
lieux et institutions du Nord du 
Nigéria portent le nom d'Amina. 
L'un d'entre eux est une école 
secondaire publique qui porte 
son nom dans l'État de Kaduna, 
le "Queen Amina College". Il 
existe également des foyers 
féminins appelés "Queen Ami-
na Hall" à l'université Ahma-
dou Bello, à Zaria et à l'uni-
versité de Lagos, au Nigéria.

Le personnage de la série 
télévisée américaine "Xena : 
princesse guerrière" aurait été 
inspiré par la vie cette reine, 
Amina de Zaria.

Ngally cédric

HISTOIRE ET ÉDUCATION

Amina a soif de pouvoir 
et ne veut le partager 
avec aucun homme. 
Comme la reine Eliza-
beth 1 d'Angleterre, 
elle refuse catégori-
quement de se marier. 
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Si vous êtes un membre 
actif des pages Afros 
sur les réseaux so-
ciaux,vous avez pro-
bablement entendu la 

phrase célèbre suivante :  «Le 
féminisme est le combat de 
la femme blanche. Le com-
bat de la femme noire est au 
côté de l'homme noir et non 
contre lui.» Pas vrai ? Et si 
jusqu'ici cette citation ne vous 
dit rien,alors cet article est fait 
pour vous. Ensemble nous 
partons à la découverte,d'une 

afro convaincue et convain-
cante. La belle et intelli-
gente Ndeye Babel Sow !

Qui est Ndeye Babel 
Sow ?

 vous avez sûrement entendu 
parler d'une jeune lycéenne sé-
négalaise de 16 ans, militante 
écologique qui a cordialement 
recadré un maire pour une 
action communale aux consé-
quences douteuses sur l'en-
vironnement. En effet celui-ci 
prévoyait d'ériger un dépotoir 
près du lycée où étudiait Ndeye 
Babel Sow et celle-ci ayant un 
poste de délégué dans l'éta-

À la découverte de Ndeye 
Babel Sow...

Portrait

«Monsieur le Maire, 
avec tout le respect que 
je vous dois, allez-vous 

faire foutre !»

N
deye Babel Sow

 /source im
age inconnu

blissement, n'est pas allée du 
dos de la cuillère pour dire ce 
qu'elle pense. Le dépotoir expo-
sait des enfants d'une école pri-
maire à la toxicité des déchets.
En parallèle de son activisme 
écologique,Nogaye Babel Sow 
avait une conscience politique 
solide et une âme panafrica-
niste en ébullition bien avant sa 
majorité. Elle est sans surprise 
désignée porte-parole interna-
tionale de Urgences panafrica-
nistes, l'ONG fondée par une 
autre figure du panafricanisme 
le célèbre Kemi Seba. Par ail-
leurs,elle fonda le premier 
club panafricain de son lycée, 
«African conscience» qu’elle 
transformera en mouvement 
après ses études secondaires.

En bref.... Ndeye Babel Sow 
a vu le jour le 10 janvier 

1997.

À l'âge de 14 ans,elle fût lau-
réate du prix Aimé Césaire mais 
refusa d'aller récupérer son 
prix car c'est au Lycée Louis 
Le Grand en France que le prix 
est remis, estimant que ce dé-
placement trahirait la mémoire 
d'Aimé Césaire à la mémoire 
de qui fût érigé le prix. Son père 
est un vétérinaire,ayant une 
forte culture marxiste léniniste.
Il lui a  fait découvrir le mani-
feste du parti communiste dès 
son jeune âge. Elle déclare au 
sujet de celui-ci : «Mon père, 
c’est la personne la plus intelli-
gente que je connaisse. (Éclats 
de rire). C’est la personne qui 
a un peu réponse à tout..» 
Sa mère est une enseignante 
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N
deye Babel Sow

 /source im
age inconnu

Portrait

ayant une rigueur notamment sur le code 
vestimentaire perceptible sur la jeune fille.
Elle décroche son baccalauréat à 17 
ans avec mention ''assez bien'' ce qui 
lui ouvre les portes de la France mais 
refuse au nom de ses convictions pa-
nafricanistes... sacré bout de femme ! 

Une reconnaissance par Kemi Seba

Le Président d'Urgences panafricanistes 
Kémi Seba déclare à son sujet : «Ndèye 
Nogaye Babel Sow est à l’heure actuelle, 
à mes yeux, le plus grand espoir politique 

féminin Africain dans le cadre de la dé-
marche de la souveraineté africaine, de 

l’autodétermination, de la reprise en main 
de son propre destin. (…) Je l’ai rencon-
trée, elle avait 16 ans, c’est déjà un petit 

génie. (…) c’est une étoile, un leader, une 
jeune fille qui n’a pas peur de la prison, 

qui n’a pas peur des pressions, qui n’a pas 
peur des gardes-à vue. C’est une machine 

politique redoutable»

Des prix à n'en plus finir

Poétesse prodigieuse,  débatteuse intré-
pide et leader, Nogaye Babel Sow est ex-
cellente  aussi dans l’art oratoire. Et pour 
preuve, les différentes distinctions accumu-
lées dans son parcours. En effet, le recteur 
de l’université Alioune Diop de Bambey lui 

a octroyé un diplôme de reconnaissance au 
nom de l’institution, en avril 2017. Un mois 
auparavant, elle était sacrée «Meilleur dé-
batteur» à «Débattons national», une com-
pétition interuniversitaire.  Nogaye Babel 
Sow obtient au courant du même mois le 
1er Prix du concours national de poésie 
«Le Ver au féminin 2017».  Dans la foulée, 
elle a été championne d’Afrique All Star du 
concours «Voix des Jeunes» sur l’apatridie 
tenu à Abidjan, en février 2017. La même 
année, elle est lauréate du Premier Prix 
du Cénacle des jeunes auteurs du Séné-
gal. Autant le dire,elle est née vainqueur.

Une âme africaine revendiquée et 
exaltée

Ndeye Babel Sow écoute du reggae,du 
rap,de la musique contestataire...ses ar-
tistes sont Didier Awadi, Elie Kamano, 
Tiken Jah Facoly, Bob Marley… Elle dé-
clare : «Je suis amoureuse de l’Afrique. 
Mon amour pour notre continent est un 
peu similaire à l’engagement d’une mère 
de famille à sauver ses enfants. Contrai-
rement à ce que certains pensent, je 
ne suis pas là pour amuser la galerie ou 
pour le décor. Je me définis comme un 
acteur à part entière»... quelle élégance !

Ayouba Dairou
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ENQUÊTE

 QUI DETIENT LA DETTE 
AFRICAINE ?

extrait 1e de couverture du livre l'Afrique sans dette de D
am
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ENQUÊTE

E stimée à plus de 365 Milliards de 
dollars, la dette des pays africains 

est détenue par quatre grands 
groupes de créanciers. Qui sont-ils 

? 

Cette semaine, nous avons mené une enquête 
exclusive afin de vous révéler leurs identités. Le 
confinement planétaire, imposé par la pandé-
mie à coronavirus, a comme nous vous l’avons 
annoncé dans nos précédents numéros, eu un 
impact sur les économies de tous les pays du 
monde. En Afrique, les éventuelles crises finan-
cières post covid-19, ont remis sur la table des dé-

bats, la question de la dette Africaine. C’est dans 
le souci de préserver ses intérêts sur le continent 
que La France, par l’entremise de son président 
Emmanuel Macron, a sollicité d’un commun ac-
cord avec le FMI, la banque mondiale et les pays 
du G20, un moratoire de 12 mois sur la dette 
Africaine.  Ceci selon leurs mots « dans le but 
d’amortir les impacts de la crise sur le continent. » 

C’est ainsi qu’a été relancée la question épi-
neuse de la dette Africaine. Après vous l’avoir 
présentée dans le précédent numéro, cette se-
maine, nous vous présentons tour à tour les 04 
principaux « bailleurs de fonds de l’Afrique. » 

D
onald Trum

p au som
m

et du G
20 au Japon / source im

age AFP 
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ENQUÊTE

LA CHINE

LE CLUB DE PARIS

152 milliards de dollars, c’est le montant total des prêts octroyés par la chine aux Etats Afri-
cains, entre 2000 et 2018. A ce jour aucune statistique officielle ne permet de savoir avec 
précision à quel montant exact s’élève cette dette. Cependant, nous savons qu’une partie 
de celle-ci a déjà été rembour-

sée et que la chine a également effacé 
plusieurs créances, notamment celles 
concernant les prêts à taux zéro, qui 
représentent une infime partie de cette 
dette. La chine est considérée par 
plusieurs organismes comme étant 
le pays qui détiendrait la plus grosse 
partie de la dette extérieure africaine, 
environs 1/3. Une estimation, farou-
chement contestée par les autorités 
et experts financiers chinois, qui eux, 
l’estiment à seulement 17 %. Selon les 
occidentaux, ce pourcentage est très 
faible au vu de ses multiples biens et 
services rendus aux pays Africains. 
Ce sont entre autre les construc-
tions des infrastructures (écoles, bar-
rages, hôpitaux, routes…), les exper-
tises et assistances professionnelles 
au profit de l’Afrique qui viendraient également gonfler la part de la chine dans cette dette. C’est 
donc, une guerre des chiffres farouche qui s’opère sur cette question, et rend complexe l’esti-
mation réelle des créances chinoises vis-à-vis de l’Afrique. Toutefois, parmi les pays Africains les 
plus endettés envers la chine, nous avons Le Congo, l’Angola, le Niger, Djibouti, et la Zambie. 

C    rée en 1956, il 
s’agit d’une ins-
titution qui re-

groupe en son sein 22 
membres permanents, 
présentés comme un 
groupe informel de 
créanciers publics, 
au rang desquels on 
compte le Brésil, le Ja-
pon, la Belgique, l’Al-
lemagne, la Suisse, la 
France et les Etats-Unis. 
Elle s’est donnée pour 
mission « de trouver des 
solutions coordonnées 
et durables aux diffi-

cultés de paiement de 
pays endettés.» Cette 
institution présidée par 
le trésor français dé-
tenait en fin 2018 une 
créance d’environ 45 
milliards de dollars sur 
quarante-huit pays Afri-
cains. Cette année elle 
a accordé un moratoire 
de 12 mois à plusieurs 
pays Africains parmi 
lesquels le Cameroun 
et le Mali, l’Ethiopie, 
le Tchad et Le Congo. 
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ENQUÊTE

En définitive, Depuis les in-
dépendances, la question 
de l’existence de la dette 
extérieure, traine dans la 
conscience politique Africaine 
comme un caillou dans une 
chaussure. Véritable laby-
rinthe de contrôle politique au 
cœur des rapports de force 
entre l'Afrique et l'Occident. 
Aujourd’hui, depuis la notifica-
tion du Club de Paris aux États 
Africains de la suspension des 
remboursements de la dette 

due aux créanciers publics 
pour 12 mois, Comme à l'ac-
coutumée deux camps se sont 
formés sur cette question de la 
dette: D'un côté, les partisans 
de l'annulation de la dette et 
de l'autre les souverainistes. 
Sachant que la prescription de 
l'annulation de  la dette vient 
de l'Occident via Macron, il y 
a forcément des doutes quant 
aux conséquences d'un refus 
de la part des pays Africains. 
D'un point de vue morale, ac-

cepter que la dette soit annulée 
est une bonne chose car elle 
n'avait même pas lieu d'exis-
ter. Rappelons-le à chaque 
fois qu'un dirigeant Africain 
a refusé les prescriptions de 
l'Occident, celui-ci passe par 
des pseudos opposant pour 
l'éliminer. Olympus Sylvio du 
Togo, Sankara au Burkina, 
Gbagbo en Côte d'Ivoire sont 
autant d'exemples donc le 
risque est avant tout politique.

LES INVESTISSEURS PRIVES

Il est littéralement impossible d’évoquer la dette extérieure Afri-
caine, sans énoncer les patronymes de ces deux institutions quasi 
incontournables sur les marchés finan-
ciers internationaux et qui font partie des 

organisations multilatérales qui détiennent 
27 % de la dette Africaine. Ce qui, selon les 
chiffres de jubilee Debt Campaign, s’élevait 
à 84 milliards de dollars en fin 2017. Pour « 
aider » certains « pays pauvres », à faire face 
aux conséquences économiques engen-
drées par la pandémie de la covid-19, elles 
ont approuvé plusieurs décaissements. A ce 
titre, le Cameroun a bénéficié le 04 Mai der-
nier d’une enveloppe 226 millions de dollars 
(135 milliards de FCFA), dans le cadre de la facilité de crédit rapide (FCR). 

LE FMI ET LA BANQUE MONDIALE

Il s’agit princi-
palement des 
banques privées, 
des gestionnaires 

de fonds de pension, 
des assureurs  et 
gestionnaires d’actifs. 
D’après les données 
rendues publiques par 
l’international Debt 
Statistics, ces créan-
ciers privés détien-
draient 40 % du total 
de la dette extérieure  
Africaine. Ce qui, se-

lon le cabinet M&G In-
vestments, représente 
115 Milliards de dollars 
d’euro-obligations de 
vingt et un pays afri-
cains. Nous pouvons 
également ajouter à 
tout cela, les créances 
accordées directe-
ment aux gouverne-
ments Africains par les 
grands groupes inter-
nationaux à l’instar de 
Glencore et Trafigura. 
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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

L’ECO, LA Monnaie    Qui Divise L’Afrique De           
L’ouest…

 infographie O
uattara et Buhari sur l'eco /pour Pan-Eco
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STOP-MENSONGES

L’ECO, LA Monnaie    Qui Divise L’Afrique De           
L’ouest…

Le 1er juillet 2020 est la date 
symbolique retenue pour 
l’entrée en vigueur de l’ECO, 
la monnaie commune choi-

sie par la CEDEAO et l’UEMOA. 
La réforme est aujourd’hui dans 
une impasse, le Nigeria n’approu-
vant pas l’implication de la France. 

Ainsi, l’Union économique et mo-
nétaire ouest-africaine (UEMOA) 
se retrouve techniquement dans 
un vide monétaire.  Plusieurs jours 
après cette date, les gouverne-
ments des pays membres de l’UE-
MOA n’ont pas encore fait de dé-
claration sur le sujet. La France, 
qui a le 20 mai 2020 « entériné la 
fin du Franc CFA » reste elle aussi 
silencieuse. Le président Muham-
madu Buhari du Nigeria semble 
avoir bien choisi le moment pour 
réitérer sa désapprobation. Au 
vu de toute la controverse liée 
à cette nouvelle monnaie, nous 
avons enquêté, afin de vous aider 
à comprendre réellement ce qu’est 
l’Eco et pourquoi elle divise au-
jourd’hui une partie de l’Afrique ?



Pan-Eco magazine Num: 004Juillet 2020 26

STOP-MENSONGES

 Au Commencement
L’idée de s’autonomiser financièrement 
faisait partie des grandes ambitions des 
Etats Africains au lendemain des indé-

pendances. Dans cet élan, certains pays 
africains ont entrepris depuis  plusieurs 
décennies des projets de réformes relatifs 
à leurs monnaies nationales (en vue de 
remplacer  celles adoptées par les colons). 
C’est ainsi que, les 15 Etats membres de la 
CEDEAO (communauté économique des 
Etats de l’Afrique de l’ouest)  prônent de-
puis quelques années la circulation de leur 
monnaie unique dénommée : « ECO » ap-
pellation extraite de l’acronyme ECOWAS 
(version anglaise de la CEDEAO). 
Mais où en est-on à l’heure actuelle ?

L’éventuelle zone de circulation de 
l’ECO

Afin de bien comprendre la future zone 
de couverture de l’ECO, le contenu de la 
CEDEAO doit bien être détaillé. En réalité, 
cette communauté est constituée de deux 
principales entités économiques : l’union 
économique et monétaire ouest africaine 
(UEMOA) d’une part et la zone monétaire 
ouest africaine (ZMOA). La première en-
tité, constituée essentiellement des Etats 
francophones (Benin, Burkina Faso, cote 
d’ivoire, Mali, Togo, Niger, Sénégal et  la 
Guinée Bissau) a pour monnaie unique le 
franc CFA. Serait-ce pour cette raison qu’ils 
sont les plus motivées à accélérer le pro-
cessus de mise en circulation de l’ECO ? 
En réalité, cette zone parait plus modeste 
et appréhende avec assurance la nou-
velle monnaie  par rapport aux autres pays 
membres de la ZMOA qui l’envisagent avec 
une certaine réticence. Quant à cette se-
conde entité, des 7 Etats membres (Gha-
na, Nigeria, Sierra Leone, Liberia, Gambie, 
Cap-Vert) qu’elle regroupe, on dénombre 
un seul pays francophone (la Guinée). 

De façon sommaire, l’ECO envisage cir-
culer dans quinze (15) pays d’Afrique. 
Pour l’instant, malgré les multiples avan-

tages liés à cette monnaie, plusieurs dif-
ficultés freinent sa mise en circulation. A 
ce propos, il faut préciser qu’elle date de 
trente années environs. L’initiative de dé-
part ayant été entreprise par les états de 
la ZMOA et voyant l’utilité du projet, les 
pays de la ZMOA concrétisent effective-
ment en 2009 cette belle aventure. Cette 
date peut être considérée comme l’acte 
de naissance de l’ECO de la ZMOA.

 Ceux-ci s’engagent effectivement en 2013 
dans ce même projet par la voix de Kadré 
Désiré Ouédraogo en sa qualité de président 
de la CEDEAO de l’époque. A ce niveau, tout 
le projet reposait sur la promotion de l’ECO 
initial, celui promu par les Etats de la ZMOA.

Une succession de glissement de 
dates

Cette monnaie tant sollicitée devait nor-
malement être implémentée depuis 2009. 
Mais jusqu’à l’heure actuelle, de nombreux 
reports ont freiné son apparition ou sa mise 
en circulation. D’abord, il était initialement 
prévu qu’en  décembre 2009, son intro-
duction soit possible, mais cela n'a pas été 
fait. Le Même scenario c'est reproduit en 
2015 : l'année s’est achevée sans que les 
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billets de banques d’origine africaine ne 
voient le jour. Dans un élan optimiste, ces 
États ont attendus l’année 2018 pour fixer 
une nouvelle date d’entrée en vigueur : Le 
01er juillet 2020 (car de multiples travaux 
et réflexions n’étant pas encore terminés). 
Voilà cette date déjà dépassée, toujours 
rien. Quels qu’en  soient les motifs des re-
ports, cette monnaie tant attendue est cri-
tiquée malgré ses nombreux avantages.
Avantages, inconvénients et dif-
ficultés de mise en circulation.
Pendant que le second trimestre de l’an-
née 2020 s’annonce, des difficultés sur le 
lancement de cette monnaie se font res-
sentir. Présentons tout d’abord ses avan-
tages. Parler des avantages à utiliser une 
monnaie unique constitue le point fort des 
initiateurs du projet. En fait, cette monnaie 
permettra globalement de :
   
Consolider la quête de la souveraineté 
africaine vis-à-vis des peuples des autres 
continents. En quelques mots, l’unification 
de l’Afrique pour la construction d’un destin 
commun.
      Centraliser  des échanges et autonomi-
ser les banques avec des critères fonction-
nels uniformes.
    Favoriser la libre circulation des biens, 

56e conférence des chefs d'etats de la cedeao au N
igeria 

services et surtout garantir et faciliter les 
échanges dans la zone concernée.

Concernant les inconvénients ou les diffi-
cultés liées à la mise en œuvre de cette 
monnaie, des experts se prononcent. Cer-
tains pensent que ce projet est difficile-
ment envisageable. Et même s’il parvient 
à se réaliser, ses effets risqueront de bou-
leverser les économies, les échanges. 
Selon le professeur Skandar Ounaies, en-
seignant des sciences économiques, la di-
versité de cultures et peuples peut consti-
tuer un obstacle d’unification monétaire. 
Il ajoute également que : « La notion d'in-
dépendance monétaire entre en jeu dans 
cette volonté de créer une monnaie unique. 
Et c'est ce qui rend les chefs d'Etats frileux 
quant à cette politique monétaire. Le fait de 
mettre en commun les réserves peut repré-
senter un obstacle. Les dettes extérieures 
des pays ne sont pas non plus au même 
niveau. Enfin, les flux de capitaux sont dif-
férents selon les pays et ne concernent 
pas forcément les mêmes secteurs».

A côté des difficultés  présentées par 
cet enseignant, comment pourrait-on 

analyser la réticence ou le refus de cer-
tains chefs d’états Africains ?

Tant que certaines modalités relatives aux 
accords sur l’ECO ne se règlent pas cer-
tains chefs d’Etat ne pourront pas facile-
ment se manifester favorablement. Sur-
tout concernant les innovations apportées 
par le faux jumeau de cette monnaie. Oui, 
vous l’avez bien compris, il existe désor-
mais en réalité « deux ECO ». Le premier 
Eco est celui de la CEDEAO, (c’est de lui 
que nous parlons depuis le début de cet ar-
ticle.) Cependant, il existe également une 
deuxième monnaie qui porte aussi le nom 
de Eco, mais qui a été créé par Emmanuel 
Macron (la France) en complicité avec le 
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président Ouattara, et présen-
tée comme future remplaçante 
du FCFA dans la zone UEMOA.

L’ÉCO-CFA DE OUATTARA 
ET L’ÉCO ORIGINEL DE LA 

CEDEAO EN GUERRE 

L’ECO initial de la Cedao est 
bien différent à l’endroit du 
Franc CFA.  S’agissant des dif-
férences, que ce soit l’appella-
tion, la base ou le siège du dé-
pôt des  réserves, désormais, 
les africains seront gestion-
naires. Et son taux est flexible. 

S’agissant du nouvel ECO (celui 
qui est à l’origine des multiples 
incompréhensions), il entretient 
encore quelques liens avec le 
franc CFA. Certaines choses 
n’ont pas vraiment changé. 
Parmi celles-ci, on constate 
une immixtion flagrante de la 
France, ce qui est à l'origine de  
toutes les discordes (qui sera 
expliqué un peu plus bas). Par 
ailleurs le taux de parité est res-
té fixe par rapport à l’euro. Il n’a 

pas changé. Et enfin, s’agis-
sant des garanties, la France 
(plus précisément l’euro) pour-
rait venir en tant que sauveur 
pour secourir l’ECO dans 
ses moments difficiles. Ima-
ginez alors l’enjeu ou la face 
cachée d’une telle ambition.

Les vices cachés, contro-
verses et climats poli-
tiques autour de cette 

monnaie

Le principal vice est né à Abi-
djan le 21 décembre 2019 : il 
s’agissait de l’apparition d’un 
nouvel ECO ! Son taux de pa-
rité n’est plus flexible tel que 
prévu dans l’accord initial; il 
devient fixe par rapport à l’eu-
ro.  Aussi, l’intervention de la 
France (pour ne pas dire l’eu-
ro) en qualité de caution ou as-
surance à l’ « ECO » est une 
autre innovation. Plus précisé-
ment, ce jour-là, le président 
ivoirien Alassane Ouattara, 
en complicité avec son ho-
mologue français annonçait 

la fin du franc CFA, qui devait 
décliner son appellation en 
« ECO ». Faisaient-ils allusion 
à l’ECO initial ? Certainement 
pas. Ils présentaient un ECO 
calqué sur des modèles fran-
çais avec un contenu différent 
de celui dont se prévalaient les 
Etats anglophones de la CE-
DEAO. En clair, apparu une 
trahison, soutenue et défen-
due contrairement aux intérêts 
communs mais plutôt dans ce-
lui des Etats francophones. Ce 
qui vexa à titre principal le pré-
sident Nigérian Muhammadou  
Buhari.  Cette tendance a direc-
tement freiné et déstabilisé les 
intentions. Du coup, les pays 
anglophones de la CEDEAO se 
sont sentis un peu trahis. Par 
exemple, le Ghana à émis le 30 
décembre 2019 une réserve : « 
tant que le taux de parité res-
tera fixe, il ne manifestera pas 
son accord. »  Le 10 février 
2020, le Nigeria en plus de son 
alignement aux côtés du Gha-
na, a aussi subordonné son 
acceptation à une autre condi-
tion essentielle : « tous les pays 

Emmanuel Macron 
et Alassane 

Ouattara , accusés 
de torpiller le pro-

cessus de mise en 
place de la monnaie 

unique de la 
CEDEAO.
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signataires devront remplir les condi-
tions liées au critère de convergence. » 
Une chose est sûre, tant que cer-
taines modalités relatives aux ac-
cords sur l’ECO ne se règlent pas, 
certains chefs d’Etat ne pourront pas 
facilement se manifester favorable-
ment à l’introduction de cette monnaie. 
Les principaux motifs concernent :

Le critère de convergence  

c’est le principal motif de divergence. Le 
critère de convergence permet d’équi-
librer les intérêts. En ce sens, certains 
chefs d’État soucieux des intérêts de 
leurs pays veulent d’abord que ces cri-
tères soit bien acceptables. Toutefois, les 
accords prévoient une possibilité pour les 
Etats ayant rempli ces conditions de lan-
cer le processus d’introduction de l’ECO. 
   La présence de la France en tant que 
garante ou secouriste est un élément 
très mal apprécié par la majorité des 
chefs d’États de la zone anglophone, 
c’est-à-dire ceux de la ZMOA. 
   Le taux de parité fixe pose 
aussi  problème : dans les 
travaux préparatoires, les États 
s’étaient accordés sur le fait que 
l’ECO soit caractérisé par un 
taux de parité flexible.

De façon officielle, tout ne peut 
pas encore être dit sur l’ECO. 
Si Cette monnaie participe à la 
préservation de certains intérêts mas-
qués…Ou pas. L’immixtion française 
en tant que garante des pays africains 
de l’UEMOA pourrait constituer des 
risques de déstabilisation des autres 
nations africaines. Cette éventuelle in-
tervention française est à questionner 
profondément. Le fait que le taux de 
parité de l’ECO soit fixe est un aus-
si considéré comme un risque. En 
tout état de cause, seuls les avis d’ex-
perts permettent de mieux renseigner 
sur la question. (Retrouvez leurs avis 
dans la rubrique ils ont dit à la page 6)

Diviser pour mieux régner : Et si la 
France avait une fois de plus réussi 

son coup ?

La France est suffisamment avancée 
pour ratifier l’accord signé avec ses par-
tenaires francophones de la CEDEAO. 
Mais le texte ne peut entrer en vigueur 
que si l’accord de garantie est signé à 
son tour. Or, le Nigeria ne veut pas de 
cette garantie. Cela laisse penser que 
le Franc CFA continuera de circuler 
dans une espèce de statu quo. Au fi-
nal, même le rapatriement symbolique 
des réserves de change du compte 
des opérations en France vers un autre 
compte  qui sera choisi par la BCEAO 
risque de ne pas se faire, de même que 
le départ des représentants français 
au sein de cette Banque centrale. Ces 
évolutions font partie intégrante de la 
réforme des accords monétaires. En-
fin, on ignore encore à quel niveau est 
le processus de ratification dans les 
pays de l’UEMOA, en commençant par 

le Niger, pays dont le pré-
sident a été le plus enthou-
siaste au sujet de l’adop-
tion par avance de l’ECO.
Cette situation sur le long 
terme pourrait devenir un 
motif d’incertitude, notam-
ment pour le secteur finan-
cier et celui des investis-
sements. Pour le moment, 

ils ont anticipé le fait que de grands 
changements ne surviendraient pas sur 
le court terme, au-delà des annonces 
médiatiques. En février 2020, le Nigeria 
avait déjà demandé un report de l’entrée 
en vigueur de l’ECO au mois de juillet tel 
qu’il a été décidé par la CEDEAO en juin 
2019. Avec le Ghana, ils sont les deux 
pays qui ont le moins respecté les critères 
de convergence de la nouvelle monnaie.

La rédaction.

Les présidents des pays 
anglophones de la CEDEAO 

se sentent trahis par 
Alassane Ouattara .
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COLONISATION DE L’AFRIQUE 
: L'ENFER CE N'EST PAS QUE 

LES AUTRES

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES

Et si on arrêtait de tou-
jours accuser les 
autres ? Osons regar-
der la vérité en face, 

pour une fois, regardons la. Et 
assumons notre part de res-
ponsabilité dans tout ce que 
nous, Africains, vivons au quoti-
dien. C'est cela grandir. Si nous 
rêvons et voulons d'une Afrique 
débout, il va falloir que nous-
mêmes puissions nous mettre 
débout, nous regarder en face, 
assumer nos responsabilités. 
Ensuite nous pardonner, nous-
mêmes et les autres, panser 
nos plaies et blessures. Quand 
tout cela sera fait, quand toutes 
ces étapes seront franchies, 
c'est à ce moment que, d'un 
pas fort et déterminé, nous al-
lons pouvoir travailler ensemble 
à relever notre mère Afrique.

L'ENFER C'EST LES 
AUTRES

Il est plus facile de trouver 
les causes de tous nos mal-
heurs chez l'autre. C'est une 
mécanique qui soulage notre 

conscience et qui nous per-
met de rejeter tout sur l'Oc-
cident. Tout et surtout, notre 
grosse part de responsabili-
té dans notre marginalisation 
et exploitation permanentes. 
Il est plus simple de trouver 
en l'autre le coupable parfait 
pour ce qui nous arrive. Mais...

NOUS SOMMES LA 
CAUSE DE CE QUI 

NOUS ARRIVE

Commençons dès le début.
Tout flatteur vit aux dépens 
de celui qui l'écoute. Cette 
fable justifie à elle seule la 
raison de la conquête des 
colons. Aprés avoir brandi 
la bible et  les fausses pro-
messes,ils ont usé du fouet et 
des armes pour nous asservir.

Nous leur avons donné accés à 
nos territoires de sorte à réus-
sir leurs desseins macabres, 
et il est temps que chaque afri-
cain en prenne conscience, 
histoire d' apprendre de nos 
erreurs. l'histoire doit être 

bien dite et réécrite pour nous 
servir aujourd'hui et demain.

Les leçons du passé doivent 
être apprises et les Africains 
doivent procéder a un change-
ment de paradigme. La naïvieté 
de nos ancêtres qui ont bradé 
nos États doit faire la place à une 
prise de conscience collective.   

LE PREMIER ENNEMI 
DE L'AFRICAIN C'EST 

L'AFRICAIN

Dans cette longue marche vers 
le réveil des consciences et la 
réappropriation complète de 
notre Afrique, triste est de re-
connaître que le principal en-
nemi de l'Afrique c'est l'Africain.

l'Africain est facilement ber-
nable par l'extérieur...
l'Africain est traitre de son 
frère, de sa sœur, de ses pa-
rents, de sa famille...
l'Africain manque de solidari-
té...
l'Africain ne pense pas à de-
main et ne voit pas plus loin 
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que le bout de son nez...
l'Africain est jaloux et envieux 
de l'évolution de son frère...
l'Africain est instrumentalisé 
par l'Occident...
l'Africain ne comprend rien aux 
jeux et enjeux de la politique...
l'Africain ne se défait pas des 
jougs coloniaux...
l'Africain aime tendre la main 
pour tout et n'importe quoi à 
l'Occident...
l'Africain pense que son salut 
viendra de l'Occident...
Et le pire de tous : l'Africain ne 
se croit pas capable de réussir, 
s'en sortir, vivre sans le colon.

C'est   cela  l'Afrique  d'aujourd'hui. 
Une Afrique tellement divisée. 

LA DECOLONISATION 
DES MENTALITÉS 

COMME 
RÉPONSE PREMIÈRE

Pour pouvoir accéder à la li-
berté, à l'indépendance, au dé-
veloppement, une Révolution 
des Consciences est plus que 
vitale. Reconnaître la part de 
responsabilité que nous avons 
dans tous les malheurs que 
nous avons vécu, vivons et vi-
vrons (si rien n'est fait). Com-
prendre que, se dérober devant 
nos fautes n'est pas la solution, 
c'est un mécanisme plus limi-
tatif qu'autre chose et qui nous 
empêche de poser des actions 
menant à la résolution de nos 
problèmes. Il est plus que temps 
de quitter le déni qui nous ha-
bite et d'agir et non plus réagir.  

UNE PSYCHOLOGIE 
NOUVELLE

Tout est une question de psy-
chologie; car c'est la psycho-
logie qui détermine nos émo-
tions et nos actions.  Il faut 
qu'on brise tous les modeles 
de pensées qui sous-tendent 
que sans l'occident nous 
ne pouvons nous en sortir, 
que Sans l'Occident, nous 
n'avons pas de valeur, et que 
nous ne pouvons rien accom-
plir de bon, ni de durable . Nous 
continuons d'être coupables de 
tout ce que nous vivons parce 
que nous ne voulons pas dé-
cider de quitter de l'aliénation 
psychologique avec laquelle, 
les autres continuent de nous 
appauvrir. Oui nous sommes 
responsables! Il faut qu'on 
pense qu'on peut arriver à s'éle-
ver sans l'ingérence extérieure 
dans nos affaires. Il faut que 
nous comprenions que nous 
n'avons pas besoin des mul-
tinationales étrangères, de la 
présence occidentale, des prêts 
et annulation de dettes... Il faut 
qu'on comprenne que nous, 
Africains pouvons avoir notre 
forme de gouvernance et si 
nous optons de continuer avec 

la démocratie c'est en fonction 
de nos spécificités et réalités.

Il faut qu'on soit capable à 
notre tour de faire preuve d'in-
telligence et de ruse pour pro-
fiter des autres. Apprendre 
et ramener leur expertise en 
Afrique, user de leur techno-
logie pour l'Afrique, utiliser  
tous les moyens et méthodes 
nécessaires pour reprendre 
les rênes de notre totale indé-
pendance. C'est cela la ma-
turité pratique. C'est ce que 
la Chine a fait. N'ayons pas 
honte d'imiter le bon exemple.

Il faut qu'on se dise : C'est le 
moment! Le moment de bâtir 
un système à notre ressem-
blance et en notre faveur : 
l'Africanité, African First. Et 
ce n'est qu'après qu'on pour-
ra se retrouver et se retourner 
vers nous-mêmes. Revenir à 
notre culture, nos croyances 
spirituelles, nos pratiques Afri-
caines, notre coopération et 
solidarité africaines... C'est 
comme ça qu'on sera armé 
pour faire face à tous les autres 
ennemis qui n'ont pas intérêt 
à ce que, nous Africains, re-
trouvions de notre SUPERBE.

Moankono 
Stéphanie

(Analyste politique)

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES

Pour nous coloniser, ils se 
sont attaqués à notre façon; 
de penser. Pour les expul-
ser, nos devons opérer une 
décolonisation mentale et 

culturelle. 
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Voici la carte des ressources Afri-
caines. On retrouve notamment le 
pétrole, les diamants, l’or, le café 
et l’uranium indispensable aux 

usines nucléaires qui alimentent en électrici-
té les grandes villes occidentales et asiatiques. 
 

On observe que le cuivre est rare, or il est né-
cessaire partout dans le monde pour acheminer 
l’électricité. Cette rareté explique l’enrichisse-
ment rapide des pays européens qui l’ont ex-
ploité gratuitement pendant des siècles, et qui 
continue de l’extraire pour un coût dérisoire.
Certaines ressources n’apparaissent pas sur 
cette carte comme le carbone dont la résistance, 
la légèreté et la souplesse en font l’élément in-
contournable dans la fabrication des avions, des 
voitures, des bateaux, des navettes spatiales, 
des hélicoptères, des cannes à pêche, des ra-
quettes de champions de tennis et de certains 
instruments de musique. Il manque également 
deux minerais très rares que l’on ne trouve que 
dans certaines régions d’Afrique et nulle part ail-
leurs dans le monde : le coltan et la cassitérite. 

Ces deux éléments sont indispensables dans 
la fabrication de nos téléphones portables, de 
nos télévisions haute définition et de nos ordina-
teurs. Autant dire que l’Afrique possède l’avenir 
technologique du monde dans ses entrailles !

 Le caoutchouc n’est pas non plus mentionné 
sur la carte pourtant il est indispensable à la 
fabrication des pneus de tous les véhicules qui 
circulent sur terre et dans les airs. Ce caout-
chouc est récupéré et préparé en Afrique avant 
d’être acheté à un prix dérisoire et rapporte-
des bénéfices indécents à des multinationales.
 
En bref, il n’y aurait pas eu de progrès techno-
logiques sans la matière première africaine. 
L’Afrique possède toutes les ressources indis-
pensables à notre modernité et à notre confort. 
Il existe beaucoup de films qui montrent des si-
tuations apocalyptiques où des extraterrestres 
débarquent et anéantissent notre mode de vie 
: plus de voiture, plus de téléphone, plus d’in-
ternet, plus d’électricité… Pas besoin d’invasion 
extraterrestre pour ça. Il suffit juste que tous les 
pays d’Afrique disent Stop en même temps !

Ce qu’il faut bien comprendre c’est que l’Afrique 
n’est pas pauvre ! Elle est appauvrie ! Si les oc-
cidentaux et les chinois payaient les précieuses 
ressources africaines aux prix qu’elles méritent, 
l’Afrique n’aurait pas de dettes et n’aurait pas be-
soin d’aide financière. Malgré les annonces de 
décolonisation le pillage continue. La domination 
occidentale continue. Mais il n’est pas trop tard 
, notre génération a les moyens de changer la 
situation et de reconquérir son pouvoir. Et elle 
est en train de le faire en ce moment en s’or-
ganisant économiquement, scientifiquement 
et socialement à une vitesse phénoménale. 

Nous possèdons le génie et la résilience de nos 
ancêtres dans nos gènes ! Nous triompherons !
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L’AFRIQUE N’EST PAS PAUVRE, ELLE 
EST APPAUVRIE

TRIBUNE
ESPRITS LIBRES
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GRAND FORMAT 

LE DANGER DES BOURSES 
D’ÉTUDES A L’ÉTRANGER

Etudiante Africaine à l'etranger/source im
age Adobe stock
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Au lendemain de 
la colonisation, 
les africains pen-
saient s’être li-
bérés de l’em-

prise occidentale. 
            Erreur !

Car après les tortures de la 
colonisation physique, ceux-
ci ont opté pour une coloni-
sation mentale plus souple, 
moins coûteuse, mais au 
combien plus douloureuse. 
C’est ainsi qu’à la faveur de 
la libéralisation politique, un  
phénomène a vu le jour : les 
bourses d'études. Afin d'éluci-
der le caractère bénéfique ou 
maléfique de cette prétendue 
aide, il convient d'en expliciter 
le sens. Autrement dit, à qui 
profite réellement les bourses 
d’études offertes aux africains 
? Et s’il s’agissait d’un cadeau 
empoisonné ? Avant toute 
chose, commençons par défi-
nir ce terme dans son contexte. 

Qu'est-ce qu'une bourse 
d'étude dans le contexte 

Africain ?

Le principe est clair : dès qu'un 
lycéen africain obtient un ex-
cellent résultat scolaire au sortir 
de l'enseignement secondaire, 
il lui est proposé toute une pa-
noplie de bourses d'études (en 
Turquie, en Angleterre, au ca-
nada, en France, etc.) Officiel-
lement, ce cadeau lui est offert 
dans le but de lui permettre 
d'étudier gratuitement ou alors 
à coût réduit dans une école « 
prestigieuse » du pays donateur. 
Mais est-ce vraiment le cas ?
Lorsqu’on sait que dans les 

relations humaines, c’est tou-
jours celui qui paie qui com-
mande, et que très souvent 
en marketing lorsqu’on vous 
offre quelque chose gratuite-
ment cela signifie que c’est 
vous qu’on achète, cela nous 
pousse à nous poser une ques-
tion fondamentale : Quel intérêt 
ont les blancs à offrir gratuite-
ment une bourse scolaire aux 
meilleurs étudiants Africains ? 

La forêt qui cache le loup

Après avoir accepté de pour-
suivre ses études en Europe, 
l'Africain se retrouve dans la 
gueule du loup. Toutes les 
conditions sont réunies pour, 
dans un premier temps, créer 
en lui un profond sentiment de 
redevabilité. Une sorte de dette 
morale, éternelle vis-à-vis du 
pays donateur. Puis dans un 
second temps, des offres allé-
chantes lui seront proposées 
si ses résultats sont excellents 
afin de le conserver et de lui oc-
troyer « les avantages d'un ci-
toyen ». Ainsi, pour un médecin 
d'origine camerounaise exer-
çant en Suisse, qui gagne un 
salaire de 5 millions de francs 
CFA, un logement huppé, un 
accès au soin de santé de qua-
lité, il lui faudra tout de même 
une sacrée dose de patriotisme 
pour qu'il revienne servir dans 
son pays où il n'aura même pas 
la moitié de son salaire suisse. 
Cela peut être choquant, 
mais c’est pourtant la réalité.

Le revers de la médaille

L’exemple cité plus haut permet 
de comprendre pourquoi, nous 

avons autant de parents et d’étu-
diants africains qui sont friands 
de ces bourses d’études. Ce-
pendant, ce qu’ils ignorent est 
que : étudier à l’étranger est 
un danger pour la jeunesse 
Africaine. Pour être plus 
précis, cela ne sert à rien ! 
Pour savoir cela, il suffit de com-
prendre comment fonctionne 
le système éducatif d’un pays. 

Ce qu’il faut savoir : Dans la 
quasi-totalité des pays indus-
trialisés, ce sont les patrons 
qui conçoivent les systèmes 
éducatifs. Cela signifie que, 
en fonction des besoins en 
ressources humaines dans le 
marché du travail d’un pays, on 
adapte les leçons apprises aux 
étudiants, Afin de les mettre au 
service du système. Autrement 
dit, on les fait rentrer dans un 
moule, afin qu’ils deviennent 
des esclaves de ce système. 

Alors pourquoi, il est dan-
gereux pour les étudiants 
Africains d’aller étudier en 

Europe ? 

Tout d’abord parce que, dans 
la quasi-totalité des pays euro-
péens tout a déjà été fait. Les 
industriels ont déjà investi dans 
tous les secteurs de la socié-
té (l’agriculture, l’automobile, 
la science, la technologie, le 
cinéma, etc…) et donc, cela 
signifie qu’il n’y’a plus grand-
chose à créer, il n’existe quasi-
ment plus de marchés vierges 
chez eux. Le lien avec le sys-
tème éducatif est que, à par-
tir du moment où ce sont eux 
(Les industriels) qui conçoivent 
les programmes scolaires, 
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eh bien ces programmes sont orien-
tés dans le but de servir leurs intérêts. 

Et quel est l’intérêt premier d’un 
industriel ? 

 Faire du chiffre à tout prix. Et pour y 
parvenir, ils ont besoin d’une main-
d’œuvre de plus en plus qualifiée. Et 
donc, ils conçoivent le système éducatif 
de façon à mouler les jeunes étudiants 
afin qu’ils deviennent des employés, 
c’est-à-dire des vaches à lait qu’ils vont 
traire jusqu’à la moelle, avec toujours 
plus de travail. 
Si ce n’était que ça on aurait pu com-
prendre, mais hélas, le mal est bien plus 
profond que cela. Car, pour ces indus-
triels blancs il est important que ce sys-
tème éducatif ne soit utile qu’à eux et à 
leurs enfants. C’est pourquoi en France 
par exemple un élève français en ter-
minale n’étudiera jamais les mêmes 
leçons qu’un autre élève camerounais 
en terminale et résidant en France à la 
faveur d’une bourse d’études. Pour être 
plus précis le professeur jean Paul Pou-
gala nous apprend que : «Peu d'enfants 
africains nés en Europe font partie des 
élites, parce que c'est depuis l'école pri-
maire qu'ils sont neutralisés à travers 
une éducation publique au rabais, faite 
sur mesure afin d’obtenir des braves et 
corvéables ouvriers et non des élites. 
Ce que la France veut des africains nés 
en France n'est pas qu'ils fassent un 
jour partie du gouvernement de ce qu'ils 
considèrent par erreur comme leur 
pays. Mais à travers une éducation au 
rabais, la France les neutralise depuis 
leur enfance dans des ghettos sans au-
cune chance de s'en sortir, sans aucun 
rêve de devenir quelqu'un d’autre qu’un 
esclave moderne au service d'un Blanc. 
Un Africain qui a le Bac en France, au-
rait du mal à réussir dans une université 
au Cameroun, parce que c'est un Bac 

sans valeur. C'est un Bac des pauvres, 
pour faire croire à ces Africains qu'ils 
sont aussi éduqués. Et la seule manière 
de savoir si votre enfant a vraiment un 
Bac en France, c'est de vous demander 
s'il a la mention Très Bien. Cette men-
tion est le niveau minimum requis pour 
suivre convenablement les études uni-
versitaires. (..) Lorsque par exemple le 
programme scolaire de la classe de Ter-
minale prévoit 20 chapitres de mathé-
matiques, dans leurs écoles publiques 
des quartiers huppés de Paris, tous 
les 20 chapitres seront traités et maîtri-
sés par les élèves, par tous les élèves, 
tous les enfants de la Caste (des in-
dustriels). Dans le reste de la France, 
aucune école publique n'a les moyens 
techniques, pédagogiques, matériels 
et financiers, d'aller au-delà de 7 cha-
pitres. » Et rappelons-le, pratiquement 
tous les étudiants Africains en Europe, 
fréquentent dans des écoles publiques. 
Et ce n’est pas tout, le professeur pou-
gala nous informe également que :  
« (…) Comme en général, ces enfants 
Africains (qui étudient en Europe) n'ont 
pas le niveau, avec leurs mentions Pas-
sable ou Assez Bien, depuis 2 ans, ils 
ne peuvent même plus se contenter de 
s'inscrire comme leurs ainés au Brevet 
de Technicien Supérieur-BTS (Bac +2). 
Le gouvernement du président Macron 
ayant décidé que désormais, il faudra 
un tirage au sort pour ces enfants pour 
savoir si oui ou non, on les laisse même 
posséder un diplôme du niveau Bac +2.»   

La faute aux dirigeants Africains

L'exemple pris plus haut permet d'amor-
cer le rôle des gouvernants Africains dans 
ce qu'il est convenu d'appeler une ''fuite 
des cerveaux'' Oui, la corruption existe 
partout dans le monde. Oui, partout les 
pauvres souffrent et les riches profitent 
du système. Mais le cas Africain est aty-
pique car la pauvreté est entretenue par 
la médiocrité des gouvernants. Ce sont 
eux qui pillent les richesses qu'ils ont of-
fert aux occidentaux. Ce sont eux qui, 
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avec les sommes volées envoient leurs 
enfants en Europe dans les écoles pres-
tigieuses pour y étudier. La conséquence 
à tout ceci est la lenteur dans le proces-
sus de développement des infrastructures 
nécessaires à l'avènement d'une éduca-
tion de qualité sur le continent. Car voyez-
vous, comment faire pour développer un 
continent à la fois pillé par les étrangers 
et les autochtones ?  Oui nous avons été 
colonisés, mais nous ne sommes pas les 
seuls, Taïwan et Singapour sont la preuve 
que commencer sa vie d'état dans les an-
nées soixante n'est pas  une raison pour 
être sous-développé et sous perfusion. 

Mettre un terme à la fuite des cerveaux 
: Quelques solutions

Nous proposons trois solutions 
pour en finir avec ce phénomène.
      La première est celle de la décolo-
nisation des mentalités. En effet, nous 
avons au Cameroun un système éducatif 
tributaire de l’époque coloniale. Cela signi-
fie que les leçons que nous apprenons à 
l’école ont été choisies par les colons et 
ceci pour servir leurs intérêts. Il est donc 
logique pour un enfant à qui l’on a appris 
à dessiner les fraises à la maternelle, puis 
pendant tout son parcours scolaire on lui 
raconte les exploits des colons blancs. Une 
fois adulte, il s’assimile à ceux-ci et sou-
haite devenir comme eux, vivre chez eux, 
reniant à la même occasion sa culture et 
ses origines. Heureusement aujourd'hui, 
l'on assiste  à une montée d'intérêt d’une 
partie de la jeunesse Africaine pour les 
idéaux panafricanistes. À l'instar de 
Ndeye Babel Sow, cette jeune panafrica-
niste sénégalaise qui a refusé une bourse 
française pour y poursuivre ses études. 

Au Cameroun par exemple, le système 

éducatif est complètement en contradiction 
avec les ambitions de développement du 
pays. Car que l’on ne s’y trompe pas, ce 
sont les industriels et les entrepreneurs qui 
développent un pays et non les fonction-
naires. Malheureusement au Cameroun, 
l’on a écarté la norme et on a normalisé 
l’écart, en promouvant un système éducatif 
qui fabrique essentiellement des employés, 
à la recherche effrénée du matricule. 

La deuxième solution que nous propo-
sons consiste à forger un partenariat entre 
les universités Africaines de sortes que 
les Africains n'aient pas à souffrir pour 
se faire une place dans le monde pro-
fessionnel. Comme par exemple entre 
l'université Cheikh Anta Diop et l'univer-
sité de Yaoundé I au Cameroun. Etc. 

La troisième solution consiste à appliquer 
la méthode chinoise. Cela passe par l’en-
cadrement et l’intégration systématique 
de tous les meilleurs étudiants dans les 
Universités Africaines, de sortes que les 
bourses d’études étrangères ne soient of-
fertes qu’aux étudiants moins brillants. Et 
donc cela atténuera les effets retour sur 
l'Afrique. Car en Chine, ces sont les mé-
diocres qui partent à l'étranger, les bril-
lants sont automatiquement intégrés dans 
les arcanes du système communiste. Co-
pier le bon exemple, ce n'est pas honteux.

En bonus, l'autre solution, serait d’appli-
quer le communautarisme académique, 
cela signifie mettre un terme à toutes les 
rivalités futiles entre étudiants afin de 
créer une véritable synergie entre tous 
les apprenants des différentes universi-
tés Africaines, ceci dans le but de faciliter 
la mise sur pied d’une véritable commu-
nauté scientifique Africaine, régit par des 
normes et des standards propres aux réa-
lités Africaines. Car comme nous le savons 
tous ce sont toujours les Africains qui fré-
quentent dans les écoles occidentales qui, 
façonnés par le système deviennent eux 
aussi, des prédateurs pour le continent.

La rédaction.
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