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Tinno Mbang
tinnombang@regardsurlafrique.com

Mon mot 
pour le dire...

fin, l’Assemblée générale identifia trois objectifs clés 
qui devaient servir de base au travail des Nations 
Unies relatif  aux femmes : 
- Une égalité complète entre les hommes et les femmes 
et l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe; 
- L’intégration et la pleine participation des femmes au 
développement; et 
- Une contribution de plus en plus importante des 
femmes au renforcement de la paix internationale. 

En outre, avec la tenue de la première Conférence 
mondiale sur le statut des femmes en 1970 à Mexico, 
les problèmes spécifiques au genre féminin commencent 
à figurer au rang des préoccupations de la communauté 
internationale. 

Suite à la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes, organisée à Beijing en 1985 qui marqua un 
tournant dans la lutte pour l’égalité entre les sexes, la 
majorité des Etats s’engagea à inclure effectivement la 
dimension sexospécifique dans toutes leurs politiques 
de planification et de prise de décisions. 

Les législations de la plupart des pays du monde 
reconnaissent aujourd’hui à l’ensemble des citoyens, 
sans distinction de sexe, de race et de religion le droit 
de vote et le droit d’être élu(e). 

Lors de la création des Nations Unies, en 1945, la 
lutte pour l’égalité entre les sexes était encore balbu-
tiante. Seuls trente, des cinquante-et-un premiers Etats 
Membres de l’Organisation, accordaient aux femmes les 
mêmes droits de vote qu’aux hommes ou les autorisaient 
à travailler dans l’administration publique. 

Mais, en dépit de toutes ces avancées, les femmes 
demeurent politiquement peu représentées, même au 
sein des sociétés occidentales, considérées comme 
relativement avancées dans le domaine de l’égalité des 
genres. Cette tendance concerne également le Cameroun. 

Ma réflexion porte sur les enjeux et les défis de 

l’ère de la mondialisation, 
la question de l’exercice 
de la citoyenneté politique 
des femmes peut sembler 
dénuée d ’ intérêt ,  au 
regard du règne quasi 
planétaire du libéralisme 
politique et économique, 
caractérisé d’une part 
par la promotion de la 

démocratie, les droits de l’Homme, la bonne gouver-
nance, les libertés individuelles, le libre échange, etc. 

La Conférence de Mexico  
La première conférence mondiale sur le statut des 

femmes se réunit à Mexico en 1975, coïncidant de la 
sorte avec l’Année internationale de la femme, célébrée 
afin de rappeler à la communauté internationale que 
le problème de la discrimination à l’égard des femmes 
persistait presque partout dans le monde. De concert 
avec la Décennie des Nations Unies pour la femme 
(1976-1985), proclamée par l’Assemblée générale cinq 
mois après que la Conférence en avait fait la demande 
express, celle-ci ouvrit une nouvelle phase dans les 
efforts mondiaux relatifs à la promotion des femmes, 
en initiant un dialogue de portée internationale sur 
l’égalité entre les sexes. Un processus venait d’être 
déclenché - un processus d’apprentissage - qui impli-
querait des délibérations, des négociations, la mise en 
place d’objectifs, l’identification des obstacles et 
l’évaluation des progrès accomplis. 

La Conférence de Mexico fut organisée à la demande 
de l’Assemblée générale des Nations Unies pour attirer 
l’attention internationale sur le besoin de développer des 
objectifs futur précis, des stratégies efficaces et des plans 
d’action en faveur de la promotion des femmes. A cette 

LA POLITIQUE DES 
FEMMES AU CAMEROUN : 
ENJEUX ET DÉFIS
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l’égard des Femmes (CEDEF). Au plan interne, des 
dispositions juridiques restrictives à l’égard des libertés 
des femmes ont été levées. 

Mais, au bout d’environ quelques décennies 
d’expérience démocratique et en dépit d’un nouvel 
environnement national et international à priori 
favorable, les femmes camerounaises demeurent sous-
représentées à toutes les sphères publiques de décision 
et ne s’impliquent pas assez dans la vie politique 
nationale. En politique, elles restent le plus souvent 
confinées aux postes de suppléantes, ou se contentent 
de jouer le rôle d’animatrices des meetings politiques. 
Depuis l’indépendance, le ratio des hommes et des 
femmes élus aux postes de maire ou de député n’a pas 
beaucoup évolué. 

Il apparaît donc que l’exercice de la citoyenneté 
politique féminine au Cameroun tarde à atteindre un 

niveau satisfaisant. Les respon-
sabilités politiques sont toute-
fois partagées, car s’il est vrai 
qu’il existe des logiques ma-
chistes de conception du pou-
voir et des barrières structu-
relles et socio-culturelles qui 
étouffent tout effort d’émanci-
pation profonde, les femmes 
semblent encore hésiter à se 
lancer résolument sur la scène 
politique. 

Or, le dépassement de ces 
obstacles permettrait de libérer 
des intelligences et des énergies 
utiles au développement du 
pays. 

l’exercice de la citoyenneté politique des femmes au 
Cameroun, principalement pour ce qui est de leur accès 
aux mandats électifs. 

L’observation de la scène socio-politique camerou-
naise révèle qu’à la faveur de la démocratisation, la 
femme jouit d’un certain nombre de droits et libertés 
au même titre que son compatriote de sexe masculin.  

Ma question au délégué chargé de la justice, Jean De 
Dieu Momo à ce sujet le mois dernier, avait été plutôt 
surprenante. 

Selon le Ministre Momo, On ne va pas arrêter les 
femmes pour être candidates. Elles ne veulent pas ou 
elles ne peuvent pas. 

Réfléchissez aussi notre société est jeune. Pourquoi 
voulez-vous la comparer à la 
société occidentale et même 
là-bas les femmes ont eu le 
droit de vote quand.  

Je suis un chef  de parti, on 
recherche avec la torche les 
femmes pour les investir pour 
respecter le quota légal. Et 
quand on en trouve il faut 
payer leur caution etc... ces 
questions n’intéressent per-
sonne en Afr ique et  qui 
n’avancent pas le Cameroun 
a dit le ministre pour con-
clure 

Au plan international, le 
gouvernement du Cameroun 
a ratifié la Convention sur 
l’élimination de toutes les 
formes de discrimination à 

Mais, au bout d’environ 
quelques décennies d’expérience 
démocratique et en dépit d’un 
nouvel environnement national 
et international à priori favorable, 
les femmes camerounaises 
demeurent sous-représentées à 
toutes les sphères publiques de 
décision et ne s’impliquent pas 
assez dans la vie politique 
nationale.

LA POLITIQUE DES FEMMES AU 
CAMEROUN : ENJEUX ET DÉFIS

Au secours, je 
suis patron! 
Que faire aux 
premières 
heures de la 
nomination?... 
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CHOIX DES ÉQUIPEMENTS.
Nous vous accompagnons dans la recherche 
des équipements adaptés à votre projet.
UNE ANALYSE ÉCONOMIQUE 
AVANT ACHAT.
A partir de vos données, audits et études 
effectués, nous vous transmettons un coût de 
revient des produits finis des équipements 
choisi pour votre projet.

Nous sommes une société spécialisée dans le Trade 
International basée en Chine. Nous vous accompagnons dans 

tous vos projets entrepreneuriales et 
partenariats depuis la Chine. 

 
BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT DE NOS EXPERTS 

À CHAQUE ÉTAPE DE VOTRE PROJET.
SÉCURISATION DES TRANSACTIONS 
ET GESTION LOGISTIQUE. 
Après validation de votre part, nous sécurisons 
le paiement des fournisseurs et gérons la 
logistique jusqu’à votre destination finale
INSTALLATION ET COMMERCIALISATIO
Nous vous accompagnons durant 
chacune des étapes d’installation et nous 
vous proposons des solutions innovantes 
pour la commercialisation de vos produits 
finis. 

SIÈGE SOCIAL 
Chine, Guangzhou, Nansha District Shuang 
Shan Road, 5, Wanda Plaza 12F Office 1221. 
+86 137 94 44 51 91 
office@yandotrade.com
Contact : 
Côte d’Ivoire :  +22578044083  
Gabon ;  +241 07057010

YANDO  GROUP SARL 
CAMEROUN, Douala Bonamoussadi, 
Centre Commercial SCI Bâtiment C1.12 
Contact WhatsApp Business.  
+8613794445191 / +237696340839 
+237 674613927 / +237670853966 
Email : office@yandotrade.com
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SPECIAL EMERGENCE 2035 

Cameroun – Emergence 2035
Le rôle de la femme dans 
ce projet gouvernemental

Le Cameroun est engagé dans un 
ambitieux programme en vue de 
l’émergence économique à l’horizon 2035 

Le Président de la République, S.E.M. Paul BIYA, a 
transformé le Cameroun en chantier de l’émergence, c’est-
à-dire, « en un pays qui crée des richesses et les redistribue de 
manière équitable; en un pays qui offre à tous des opportunités 
égales d’épanouissement; en un pays à la croissance forte et durable ; 
en un pays à la sécurité alimentaire renforcée, bref  en un pays du 
bonheur de tous et de chacun. »

Les défis sont immenses. Ils demandent, pour être 
relevés, un engagement sans faille et sans réserve de tous, 
Camerounais des villes et des villages, de l’intérieur et de 
l’extérieur. Les Camerounais de la diaspora, sortis, pour la 
plupart, des grandes écoles, et qui excellent dans les 
domaines de pointe sont invités à mettre leur expertise 
au service du développement du Cameroun. L’émergence 
requiert aussi une ouverture vers des partenaires et des 
investisseurs étrangers disposés à accompagner notre 
développement.

Professeur Viviane Onduoa Biwole, 
Enseignante-Chercheure, Experte en 
Gouvernance Publique
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Professeur Viviane Onduoa Biwole, 
Enseignante-Chercheure, Experte en 
Gouvernance Publique

Les grands projets structurants, dont les travaux sont 
en cours d’exécution, à travers le pays, en constituent les 
leviers essentiels. L’autre face visible de cette grande 
mobilisation porte sur l’agriculture, les mines, les hydro-
carbures, la protection environnementale et les industries 
associées, les services à forte valeur économique, notam-
ment dans les finances, les assurances, les technologies de 
l’information et de la communication et, plus globalement, 
l’économie numérique. Ces grands secteurs sont porteurs 
d’avenir pour la jeunesse et pour le pays dans l’ensemble. Ils 
se résument en quatre (04) pôles  d’activités économiques :
- Le pole agricole et environnemental 
- Le pole industriel de production et de transformation
- Le pole de services et des nouvelles technologies 
- Le pole de la gouvernance 

Le gouvernement du Cameroun s’est fixé pour objectif 
d’atteindre l’émergence à l’horizon 2035. L’atteinte de cet 
objectif  passe par un cadrage et un calibrage des différentes 
actions que le gouvernement devra mettre en œuvre. Le 
constat fait apparaître que les actions présentées par le 
DSCE n’intègre pas les actions à mener pour orienter les 
variables démographiques vers un niveau pouvant 
garantir l’atteinte effective de l’émergence.

Dès lors la question essentielle à laquelle il faut essayer 
de répondre est de savoir « comment devront évoluer les 
différents indicateurs démographiques afin d’accompagner le 
Cameroun dans la voie de l’émergence à l’horizon 2035 ? »

Analyse du professeur Viviane Ondoua 
Biwole  de son dernier ouvrage
Les analyses troublantes et les trajectoires des 
100 femmes de l’émergence du Cameroun. 

Le Cameroun est construit sur une mosaïque ethnique 
et linguistique sur laquelle se superposent d’autres facteurs 
de divergence (religion, politique, corporation, etc.). La 
construction d’un Etat - Nation sur cette hétérogénéité 
s’est souvent heurtée à certaines forces centrifuges et à 
des velléités de replis identitaires. Malgré les progrès 
réalisés en la matière, la consolidation des acquis en matière 
d’intégration nationale, de paix, de justice, de cohésion 
sociale et de démocratisation demeure un défi.

Au niveau politique en particulier, la consolidation du 
processus démocratique pose l’enjeu de l’existence d’un 
Etat de droit, de la promotion et du respect des libertés 
individuelles et collectives, de la séparation des pouvoirs, 
de l’émergence d’une société civile forte et responsable et 
de la participation de tous les segments de la société à la 
gestion de la cité.

Au Cameroun, la plupart des formations politiques 
investissent à peine 30% de femmes sur leurs listes lors 
des scrutins locaux. Elections Cameroon, l’organe qui 
organise les élections, a dû prendre des décisions consi-
dérées comme une jurisprudence.

Seulement 61 femmes sur 180 députés 
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environ 17%), une seule est secrétaire de Région (10%). 
Les statistiques des femmes DG et PCA croissent très 
lentement : sur cinquante (50) entreprises publiques 
recensées par le Comité Technique de Réhabilitation, 

l’on dénombre 22% de femmes 
Président de Conseil d’adminis-
tration, 16% de femmes Direc-
trices générales (DG) et 5% de 
femmes Directrices générales 
adjointes (DGA). Les statistiques 
des  f emmes  au  par lement 
(chambre haute et chambre 
basse) révèlent une légère aug-
mentation de 31% à la dernière 
mandature à 33% en 2018 à 
l’assemblée nationale et 26% au 
Sénat, loin de l’égalité tant sou-
haitée.

Si ces constats ne sont pas 
une exclusivité camerounaise, 

elles se joignent aux marginalisations mondiales et 
affaiblissent le niveau de représentativité des femmes 
dans les espaces de pouvoir. En effet, une entreprise 
seulement sur 3 est détenue par une femme dans le 
monde. Cette réalité cache une très grande dispersion : 
18% en Asie du Sud, en Afrique Subsaharienne il est 
de 29% et 50% en Amérique du Nord et au Caraïbes, 
la Corée du Sud affichant le taux le plus faible de 
femmes dirigeantes.

Quelle que soit la raison évoquée, il apparaît une 
marginalisation des femmes au sein des appareils 
politiques, économiques et sociaux stratégiques. Elle 
prend plusieurs formes au Cameroun,: l’invisibilité 
numérique dans les sphères de pouvoir, la faible mobilité 
pour celles qui existent aux niveaux stratégiques et 
confinement à des postes moins stratégiques ou symbo-
liquement marginaux. En ce qui concerne le milieu 
des affaires ou la société civile, les femmes font égaleè-
ment face à plusieurs discriminations sournoises en 
rapport avec les alliances « viriles » et des exigences 
coquines. Cette réalité contraste pourtant avec les 
engagements des dirigeants politiques à l’échelle 
nationale ou continentale.

Engagements du Président de 
la République du Cameroun

Au plan national, Le Président Paul Biya a pris 
plusieurs engagements :

« Je m’engage à faire de l’égalité entre les droits de 
l’homme et des droits de la femme une réalité » (Biya, 
discours de campagne à l’élection de 1997).

Révélations faites par certaines femmes pendant les 
entretiens. Dans ce cadre, le phénomène de harcèlement 
sexuel et moral semble d’une ampleur importante ; ce 
qui, du point de vue de certaines femmes, pourrait 
justifier le faible engouement des femmes à s’engager 
à « briser le plafond de verre ».

« L’amélioration de la condition féminine et en particu-
lier une meilleure représentation de la femme dans nos insti-

siègent à l’Assemblée nationale
L’Assemblée nationale affiche 

désormais complet. Avec le 
résultat des législatives partielles, 
des 11 circonscriptions dans la 
zone anglophone, le 22 mars 
2020. On note une hausse des 
femmes députés par rapport à 
la législature antérieure. De cette 
10ème législature, on dénombre 
61 femmes députés, soit 4 de 
plus que la législature antérieure. 
Les élues femmes dépassent 
alors les tiers des députés de la 
chambre basse (61/180).

Pour aller dans le sens des 
textes internationaux ratifiés par 
le Cameroun. Très loin de la 
vingtaine d’élues de la 8ème 
législature idem pour la 6ème 
entre 1997 et 2002 quand on comptait à peine une 
dizaine au sein de l’hémicycle. Cette hausse n’est pas 
fortuite, cela s’explique par le nouvel environnement 
juridique et politique qui encadre les élections dans 
notre pays. Notamment au cours des deux dernières 
législatures.

Pour ONU Femmes, le Cameroun peut améliorer 
ces statistiques lors des prochains scrutins locaux. 
L’organisme onusien suggère une approche incitative 
passant par les médias pour plus de participation de 
femmes au processus électoral.

« Les médias ont un rôle clé à jouer en matière de 
façonnement de la société et des ressources du genre et nous 
souhaitons que les médias locaux intègrent la dimension 
genre dans leur profession et reporter équitablement sur les 
processus électoraux », a expliqué  Jalal Hial, représentante 
adjointe d’ONU Femmes au Cameroun.

Le Cameroun est signataire de la déclaration de 
Beijing de 1995, dans laquelle l’égalité des genres est 
envisagée dans tous les domaines de la vie.

Pour Delphine Nana, directrice du Centre féminin 
pour la promotion du développement, pense que « si les 
femmes décident de plébisciter une candidature, étant donné 
qu’elles avoisinent 55% de la population camerounaise, elles 
le feraient sans qu’il y’ait des plaidoyers ».

Mais d’après elle, « les femmes elles-mêmes ne prennent 
pas leur rôle au sérieux et ne sont pas conscientes du rôle 
aussi important qu’elles devraient assurer ».

Les statistiques de la représentativité des femmes 
aux sphères de pouvoir nous interpellent : dans les 
exécutifs des collectivités territoriales décentralisées 
révèlent que les femmes représentent seulement 9,11% 
(35 sur 384) ; soit 35 maires sur 360, 0 femme sur 14 
mairies de villes, 0 femmes sur 10 présidents de régions. 
Dans le département du Mfoundi, le siège des institu-
tions politique, l’on note 0 femmes sur les 7 maries ; 
dans la capitale économique à Douala : 01 femme sur 
6 maires. Au plan administratif nous avons 0 femme 
gouverneur sur 10, 11 femmes ministres sur 65 (soit 

 Les médias ont un rôle clé 
à jouer en matière de façon-
nement de la société et des 
ressources du genre et nous 
souhaitons que les médias 
locaux intègrent la dimension 
genre dans leur profession et 
reporter équitablement sur 
les processus électoraux

Cameroun – Emergence 2035  Le rôle de la femme dans ce projet gouvernementa
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En plus de ces engagements, il faut noter l’implication 
de l’épouse du Chef de l’État, la 
première dame Chantal Biya qui, en 
2013 a octroyé 500 000 à toutes les 
femmes candidates (tête de liste) 
aux élections municipales.

Déclarations des Chefs 
d’États et de Gouverne-
ments africains

Au plan continental, l’année 2015 
a été déclarée par les chefs d’États 
et de Gouvernements de l’Union 
africaine comme « année de l’autono-
misation des femmes et le développement 
de l’Afrique vers la réalisation de l’Agenda 
2063 ». L’année 2016 a été consacrée 
l’année des droits de l’homme, avec 
un accent sur les droits des femmes. 
Plus tôt en 1997, les États Membres 
de la Communauté de développe-
ment de l’Afrique australe (CDAA) 
ont adopté une déclaration sur les 
femmes et le développement qui 
imposait à chaque pays de parvenir 
à une représentation féminine d’au 
moins 30 % dans les postes à respon-
sabilité à 2005. Bien que seuls trois 
pays aient atteint l’objectif fixé par 

la CDAA, 20 % en moyenne des députés de la région sont 
des femmes. Très peu d’exemples similaires sont obser-
vables dans les pays africains. L’Afrique s’est par ailleurs 
dotée de plusieurs plans de développement à long et court 
termes, notamment le Plan d’action de Lagos et le Traité 

Le Président de la République 
affirmait en 2011 lors de la 
campagne mondiale dénommée 
« He to She » des Nations 
Unies que « Nous souhaitons 
plus de femmes dans les 
parlements et comme 
décideurs, car c’est une 
question d’équité et de respect 
du genre. L’égal accès des 
femmes aux postes de décision 
et la lutte contre toutes les 
formes de e discrimination 
sexiste participe indéniable-
ment à la construction d’une 
société humaine plus ouverte 
et juste ».

tutions et notre administration reste-
ront au premier plan de nos préoccu-
pations » (Biya, Monatélé le 5 
octobre 2004).

« Et je dois dire que je compte sur 
la participation de tous et de chacun, 
notamment des jeunes et des femmes, 
pour impulser la Nouvelle Dynamique 
dans tous les secteurs d’activités, pour 
mener à bien la mission qui m’a été 
confiée ». (Biya, prestation de 
serment devant l ’assemblée 
nationale, 03 novembre 2011).

« Mieux que par le passé, nous 
devons accorder aux femmes et aux 
jeunes une juste place dans la société, 
non seulement au regard de leur poids 
démographique, mais aussi en considé-
ration de l’énergie dont ils sont 
porteurs. A cet effet, je m’engage à 
accélérer le processus d’institutionna-
l i sa t ion  de  la  pari t é  hommes-
femmes …» (Biya, profession de foi 
élections présidentielles de 2011 
réitérée en 2018).

Le Président de la République 
af f irmait  en 2011 lors  de la 
campagne mondiale dénommée « He 
to She » des Nations Unies que 
« Nous souhaitons plus de femmes 
dans les parlements et comme décideurs, car c’est une question 
d’équité et de respect du genre. L’égal accès des femmes aux 
postes de décision et la lutte contre toutes les formes de e discri-
mination sexiste participe indéniablement à la construction 
d’une société humaine plus ouverte et juste ».

Le président camerounais, Paul Biya
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blique), avoir impacté dans les secteurs privé, politique, 
diplomatique et de la société civile pour d’autres. 
L’influence ici a donc un caractère factuel et actuel.

Les	femmes	influentes	sont	des	
personnes à des positions de 
pouvoir dont l’impact est actuel

Il s’agit alors d’un pouvoir limité dans l’espace et 
dans le temps. Elles posent des actions qui impactent 
sur les autres ou sur le cours des choses. Il s’agit des 
femmes influentes que j’ai appris à connaître grâce à 
leur présence aux postes de pouvoir (ministres, PCA, 
DG, SG, diplomates), grâce aux études réalisées sur le 
sujet (le leadership féminin réalisé par le BIT et le 
GICAM), à la faveur du classement FORBES, à la 
lecture de leurs pages LinkedIn et de certains articles 
de presse disponibles en ligne. La référence à ces espaces 
se réfère à la fenêtre de Johari (1955) et notamment à 
l’aire publique « connu de soi et connu des autres ». L’aire 
cachée « connu de soi et inconnu des autres » ou l’aire 
aveugle « connu des autres et inconnu de soi » ou encore 
l’aire inconnue «  inconnu de soi et inconnu des autres » ne 

sont pas explorées. Nous partons 
de l’hypothèse que chaque femme 
sélectionne les informations 
qu’elle décide de rendre public 
participant ainsi à une bonne 
connaissance de ses réalisations.

Une méthodologie en trois 
(03) étapes a été retenue : (1) 
collecter les données dans les 
magazines et sur internet, (2) 
actualisation les informations 
collectées auprès des personnes 
concernées au travers d’un 
entretien en présentiel, par télé-
phone ou en ligne, (3) analyse 
des informations collectées. La 
méthode d’échantillonnage 
raisonnée utilisée pour identifier 
les 100 femmes ne prédispose pas 
à faire une inférence statistique ; 

ce n’est pas l’objectif du travail. Toutefois, les grandes 
tendances qui se dégagent des analyses alertent quant 
à l’existence de certains phénomènes qui ne sont pas 
dénués d’importance.

L’échantillon des 100 femmes 
retenues révèlent des analyses 
troublantes

Elles sont présentées ci-dessous à travers trois (03) 
points : la représentation régionale des femmes dans 
l’échantillon global et par catégorie (1), l’analyse des 
compétences disponibles au regard de la formation 
académique et/ou professionnelle (2), l’analyse spécifique 
des femmes ingénieures et des femmes ministres (3). 
Les femmes ingénieures représentent un profil utile 
pour la transformation structurelle ; option au cœur 
de la SND30.

d’Abuja, le Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique (NEPAD) et la Décennie de la femme 
africaine (2010-2020).

A la conférence organisée par l’Institut Français de 
Yaoundé le 8 mars 2021, la Présidente du parti poli-
tique CPP Kah Wallah nous faisait remarquer que cet 
engagement a été pris par le Président de la République 
à la suite des revendications des femmes de son part 
politique. Elles sont alors obtenu une représentation de 
30% dans toutes les instances politiques du RDPC. 
Cet engagement a d’ailleurs permis aux autres partis 
politiques de se donner de quotas des femmes. C’est 
ainsi qu’au SDF par exemple le quota est de 25%.

C’est une action peu connue et qui nous a été révélée 
pendant nos entretiens avec les femmes rencontrées 
pour le présent ouvrage féminine d’au moins 30 % dans 
les postes à responsabilité à 2005. Bien que seuls trois 
pays aient atteint l’objectif fixé par la CDAA, 20 % en 
moyenne des députés de la région sont des femmes. 
Très peu d’exemples similaires 
sont observables dans les pays 
africains. L’Afrique s’est par 
ailleurs dotée de plusieurs plans 
de développement à long et 
court termes, notamment le Plan 
d’action de Lagos et le Traité 
d’Abuja, le Nouveau partenariat 
pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) et la Décen-
nie de la femme africaine (2010-
2020).

Face au plafond de verre 
résistant, les femmes africaines 
se déploient de plus en plus 
recours dans les structures et 
initiatives extra-gouvernementales 
et parlementaires, à l’instar des 
Nations Unies, l’union africaine 
et au sein des plateformes sous 
régionales dans le but d’accroi-
tre la portée et l’efficacité de 
leurs actions.

Intérêt de la présente analyse
Mon intérêt ici n’est pas d’égrener le chapelet des 

causes du constat de la sous représentativité des 
femmes assimilable à un coup d’état sexué, mais de 
présenter au Président de la République du Cameroun 
et à la communauté nationale, des profils des femmes 
dont la contribution à l’émergence serait un atout 
indéniable à l’augmentation des points de croissance 
du PIB.

Nous nous sommes intéressés aux femmes influentes 
dans 05 domaines différents : le secteur public, le secteur 
privé, le domaine politique, le secteur diplomatique et 
des organisations internationales et la société civile. 
Les critères d’influence retenus ici sont entre autres : 
avoir le pied à l’étrier pour certaines (pouvoir légitime 
conféré par une nomination du Président de la Répu-

Au plan continental, l’année 
2015 a été déclarée par les 
chefs d’États et de Gouverne-
ments de l’Union africaine 
comme « année de l’auto-
nomisation des femmes et le 
développement de l’Afrique 
vers la réalisation de l’Agenda 
2063 ». L’année 2016 a été 
consacrée l’année des droits 
de l’homme, avec un accent 
sur les droits des femmes. 

Cameroun – Emergence 2035  Le rôle de la femme dans ce projet gouvernementa



N°020 Août 2021 15

Analyse de la représentation régionale : 
prédominance du Centre, l’Ouest et du 
Littoral

Au Cameroun et principalement dans les concours 
administratifs d’entrée à la fonction publique, il existe un 
outil d’équilibre régional. Bien qu’il ne soit pas une obliga-
tion pour les nominations et l’exercice dans les professions 
libérales, il nous a semblé opportun d’apprécier la repré-
sentation régionale des 100 femmes influentes de notre 
échantillon. Cette analyse s’est faite à deux niveaux. 
Premièrement au plan global et secondairement dans 
chacune des cinq catégories retenues.

Représentation régionale pour 
l’échantillon global

L’équilibre régional est un outil de gouvernance utilisé 
dans l’espace administratif camerounais. Au départ, il 
était une pratique informelle. Il a été par la suite consacré 
par le décret No 82/407 du 7 septembre 1982 qui institue 
les quotas par région dans les concours, les recrutements 
à la Fonction publique et dans les grandes écoles. L’objectif 
est d’assurer l’implication de toutes les communautés du 
pays dans le jeu politico-administratif afin de minorer 
toute tendance centrifuge. Alors que ce décret ciblait les 
concours administratifs, il s’est très vite adapté dans la 
pratique des nominations aux postes de gestion dans 
l’administration publique. Ce glissement est facilité par le 
principe subjectif du pouvoir discrétionnaire et, dans ce 
cas, il peut être utilisé pour assurer une discrimination 
positive à l’avantage des femmes. C’est dans cette perspec-
tive que les analyses ci-dessous trouvent leur pertinence.

Dans le principe, l’usage de l’équilibre régional ne 
discrimine pas les hommes et les femmes. L’analyse des 
profils des femmes retenues ici présente donc un biais 
bien qu’il révèle des tendances dignes d’intérêt. L’analyse 
retient la région d’origine des concernées et non celle de 
leurs époux, pour celles qui sont mariées.

L’on observe une forte représentation de la Région du 
Centre avec 25%, suivi de l’Ouest avec 21%, du Littoral 
13% et du Sud-Ouest 12%. La cinquième place est 
occupée de manière égalitaire par 02 régions à savoir : 
Nord-Ouest et Sud avec chacun 10%. Quant aux 
dernières places, elles sont consacrées à 02 régions 
notamment l’Extrême Nord 2% et l’Adamaoua 1%. 
L’une des satisfactions de cette analyse est que 
toutes régions sont représentées dans l’échantillon 
des 100 femmes. Il convient de découvrir les 
réalités de leur représentation par catégorie.

Représentation régionale 
par catégorie

Il s’agit des femmes de l’administration 
publique, des femmes politiques, des femmes 
du secteur privé, des femmes diplomates et 
des organisations Internationales ainsi que 
des femmes de la société civile.

Femmes dans 
l’administration publique

La figure ci-dessous présente le quota régional des 
femmes de l’administration publique. Il s’agit des femmes 
ministres, PCA, DG, DGA et Secrétaire Générales de 
ministères et des universités.

Quelques constats s’imposent : au nombre de 11 sur 
65 soit (environ 17%), la durée moyenne des femmes 
ministres au poste est de 10 ans. Au Cameroun, les femmes 
ministres ne bénéficient pas de la mobilité que connais-
sent les hommes. On constate que les femmes ministres 
stagnent sur place et n’ont pas toujours l’opportunité 
d’accroitre leur apprentissage par le biais de la mobilité. 
Quand elles sont nommées, elles restent au même poste 
jusqu’à leur sortie du Gouvernement. Aucune n’a encore 
connu plus d’un poste de ministre.

Globalement, les femmes sont peu actives comme leaders 
de partis politiques. Les mécanismes internes à chaque parti 
semblent également les éloigner des postes électifs (députés, 
Maires, Président de Région).
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SPECIAL EMERGENCE 2035 

Cameroun
La femme dans les forces 
de défense et de sécurité

Une position d’autant plus indéfendable que 
la gent féminine avait déjà fait montre de 
la qualité de son potentiel, ses capacités, 
sa conviction et sa détermination dans les 
organisations civiques de la jeunesse. Son 
incorporation dans l’armée intervenait 

ainsi, comme une action en reconnaissance du mérite de 
la femme.

Première femme incorporée 
dans l’armée camerounaise

La révolution, puisque c’en était aussi, interviendra 

plutôt dans les mentalités des hommes et des femmes elles-
mêmes, les premiers devant apprendre à faire de la place, 
voire à s’effacer devant cette inconnue au bataillon faisant 
irruption dans le temple des traditions qu’est l’armée, et la 
femme mise au défi d’intégrer jusqu’à l’intimité, les canons 
parfois déstabilisants d’un métier qui est également un mode 
de vie.

Avec une capacité d’adaptation, une audace et un courage 
que très peu lui soupçonnaient alors, la femme a fait mieux 
que résister au poids des contraintes, elle les transcende au 
quotidien. Car rien, ni dans la formation militaire, ni dans le 
profil de carrière, encore moins dans la stratification de la 

Un bataille de femmes soldats 
de l’armée camerounaise lors 
d’un	défilé	militaire	

En mettant de côté certaines subjectivités d’ordre culturel et émotionnel, d’ailleurs vite estompées 
avec le temps, l’incorporation de la femme au sein de l’Armée camerounaise dès l’année 1984, 
représente une incommensurable évolution de la politique de défense du Cameroun qui se 
voulant populaire, ne pouvait raisonnablement en laisser l’exclusivité aux seuls hommes, fût-ce 
au titre de la spécialisation de l’une de ses déclinaisons.
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Capitaine NKPWECK MINETTE,
de l’Armée de Terre. Première femme 
à avoir Incorporée le 10 octobre 1984. 
Aujourd’hui retraitée depuis le 12 Mars 
2017, a terminé 
sa carrière à la Garde Présidentielle…

hiérarchie, n’aura été spécialement disposé de sorte à 
dispenser la femme des servitudes, ou à favoriser son 
ascension, sur des critères morphologiques ou physiolo-
giques. Que ce soit dans les stages commandos extrême-
ment contraignants au plan physique, ou dans formations 
techniquement et intellectuellement pointues, la femme 
se distingue, et souvent de manière éclatante.

En l’absence de féminisation des métiers ou des res-
ponsabilités, la femme militaire les exerce et les assume 
tous avec une égale compétence, sans mollesse ni autori-
tarisme. La femme est ainsi présente dans les rangs ou à 
la tête des troupes, des services
administratifs ou des commande-
ments de diverses envergure, cons-
titution et destination.

Pas étonnant dès lors, que la 
femme soit présente sur tous les 
terrains et dans toutes les circons-
tances requérant une intervention 
passive ou active de notre armée. 
Partout sur le territoire national, 
dans les bureaux comme en opéra-
tion, la femme s’engage, exécute, 
commande, propose, initie, mobilise 
les énergies, tempère les ardeurs de 
ses compagnons, soigne, assiste 
et réconforte. Sa sensibilité toute 
naturelle lui permet du reste de 
pressentir et de résoudre nombre 

de complexités d’ordre social ou purement opérationnel, 
ses frères d’armes préférant très souvent s’en remettre 
à son jugement.

Si aux yeux des populations la femme n’est visible qu’à 
travers des tâches à l’instar de l’enseignement et les soins 
de santé, il faut dire que dans la lutte épique actuellement 
engagée contre les menées terroristes dans certaines parties 
de notre pays, l’étroitesse de la collaboration entre l’armée 
et les populations est en bonne partie tributaire de la 
présence rassurante de la femme au sein des actions de 
sécurisation. Scénario identique dans les missions inter-
nationales de maintien de la paix dans lesquelles sont 
déployés des contingents de militaires camerounais.

Faisant corps avec son homologue masculin dans la 
défense et l’essor de la Patrie plutôt 
que de rentrer en rivalité avec celui-
ci, c’est à force de ténacité que la 
femme se fait sa place au sein de 
l’institution militaire, sans rien 
abdiquer de son rôle dans la famille. 
Un statut et une stature qui bénéfi-
cient à la femme camerounaise, 
comme à la société camerounaise en 
général.

Par le Capitaine de Vaisseau 
Cyrille Serge ATONFACK GUEMO

Chef de Division de la 
Communication au Ministère 

de la Défense

Faisant corps avec son 
homologue masculin dans 
la défense et l’essor de la 
Patrie plutôt que de rentrer 
en rivalité avec celui-ci, 
c’est à force de ténacité que 
la femme se fait sa place au 
sein de l’institution militaire, 
sans rien abdiquer de son rôle 
dans la famille.
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SPECIAL EMERGENCE 2035 

OPINION
Quelle est la place de la 
femme dans ce plan 
d’émergence 2035 ?

Le plan d’émergence 2035 est une vision 
initiée par son Excellence Paul Biya pour le 
Cameroun. Celui-ci vise à améliorer les con-
ditions de vie des populations, la santé écono-
mique du pays en général. Ce plan d’émergence 
s’articulent sur 4 grands pôles : le pôle agricole 

environnemental; le pôle industriel de production et de 
transformation ; le pôle des services et nouvelles technolo-
gies et le pôle de gouvernance 
 
Quel est la place de la femme dans ce plan 
d’émergence ? C’est la question centrale 
auquelle je suis amenée à répondre 

Je pourrai d’entrée de jeu dire que les femmes sont un 
maillon essentiel dans la chaîne de valeur de ce plan 
d’émergence. Elles se retrouvent partout et deviennent des 
actrices majeures parfois pour des secteurs où elles étaient 
inexistantes. 

Aujourd’hui, les femmes sont des leaders économiques 
car possédant une ou plusieurs entreprises qui favorisent le 
développement économique et multiplient l’emploi. Elles se 
positionnent comme une force dans le secteur de la petite 
production agroalimentaire qui, par des programmes sont 
fédérés en Coopérative pour quitter d’artisan à semi 
industriel ou industriel. Elles s’investissent d’ores-et-déjà 
le développement numérique notamment le e-commerce, e-
learning, marketing digital etc. Elles se retrouvent aussi 
dans l’enseignement, la santé, télévision, bonne gouvernance 
et j’en passe. 

Je veux souligner que 80% de l’économie camerounaise 
repose sur le secteur informel avec les femmes en pôle 
position. A cet effet, le FMI pour un prêt récent à l’État du 
Cameroun a exigé de taxer le secteur informel. 

Les femmes sont comme je le disais plus haut des actrices 
majeures au plan d’émergence 2035. 

Jacqueline NYOUM, CEO de 
Maxi Business Cameroun
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AFRIQUE CENTRALE

Le gouvernement britannique a annoncé jeudi imposer des sanctions contre cinq personnes - 
dont le fils du président de Guinée équatoriale - impliquées dans des faits graves de corruption.

Guinée équatoriale
Gel des avoirs et interdiction 
de séjour de Teodorin 
Obiang au Royaume Uni

Ces sanctions, qui prévoient un gel des avoirs 
et des interdictions d’entrée au Royaume-
Uni, ont été prises dans le cadre d’un régime 
de sanctions anticorruption qui avait déjà 
permis de punir en avril 22 individus de six 
pays différents, dont la Russie. « Les mesures 

que nous avons prises aujourd’hui ciblent des individus qui se sont 
enrichis aux dépens de leurs citoyens », a déclaré le ministre 
britannique des Affaires étrangères, Dominic Raab, dans un 
communiqué.

Parmi les personnes ciblées figure Teodorin Nguema 
Obiang, vice-président de Guinée équatoriale et fils du 
président, notamment pour le « détournement de fonds publics » 
et des pots-de-vin lui ayant permis de financer un train de 
vie somptueux. Il aurait consacré plus de 500 millions de 
dollars à l’acquisition de résidences de luxe à travers le 
monde, d’un jet privé, de voitures et d’objets de collection 
liés au chanteur Michael Jackson. En février 2020, il avait 
été condamné en appel en France à trois ans de prison avec 

sursis, 30 millions d’euros d’amendes et des confiscations.
Nawfal Hammadi al-Sultan, l’ancien gouverneur de la 

province irakienne de Ninive, dont le chef-lieu est Mossoul, 
est lui visé pour avoir détourné des fonds publics destinés 
à la reconstruction. Avec eux l’homme d’affaires zimbabwéen 
Kudakwashe Regimond Tagwirei, dont les agissements de 
sa société Sakunda Holdings ont contribué à la dévaluation 
de la monnaie et la hausse des prix de biens essentiels au 
Zimbabwe.

Les hommes d’affaires colombiens Alex Nain Saab Moran 
et Alvaro Enrique Pulido Vargas se voient eux reprocher 
d’avoir détourné à leur profit des programmes publics au 
Venezuela en matière de logement et d’aide alimentaire.

Après être sorti de l’Union européenne, le Royaume-Uni, 
important centre financier international, avait adopté en 
2020 un nouveau système indépendant de sanctions visant 
les auteurs de violations des droits humains, complété 
ultérieurement par un volet s’attaquant à la corruption.

RSA avec AFP

Teodorin Obiang, vice-président de Guinée équatoriale, en mai 2019. © Michele Spatari / AFP
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‘Le ministre des Finances porte à la con-
naissance des créanciers extérieurs de la 
RDC ayant introduit des requêtes d’indem-
nisation dans le cadre des biens zaïrianisés 
à travers certains mandataires et qui 
estimeraient n’avoirjamais été payés de 

bien vouloir se manifester auprès du ministère des Finances », 
a écrit Bertin Mawaka, directeur de cabinet du ministre 
congolais des Finances, dans un communiqué. « Il leur est 
accordé un délai de quatre-vingt-dix jours (90) allant du 26 
juillet au 6 novembre 2021 pour ce faire. Passé ce délai, aucune 
réclamation ne pourra être reçue » par le gouvernement 
congolais, a averti Bertin Mawaka.

Cet appel intervient douze jours après que le parquet 
près la Cour constitutionnelle a décidé de renverser la 
mesure qu’il avait pris la veille de placer en résidence sur-
veillée l’ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo 
(2012-2016), soupçonné d’avoir détourné des fonds 

RDC
Indemnisation des 
propriétaires étrangers de 
biens nationalisés en 1973 
par Mobutu Sese Seko
Des propriétaires 
étrangers de biens 
nationalisés en 1973 
par l’ancien président 
Mobutu Sese Seko, qui 
n’ont jamais été 
indemnisés malgré 
leurs requêtes, sont 
invités par le gouverne-
ment de la République 
démocratique du 
Congo (RDC) à se 
manifester dans les 
90 jours.

publics destinés à payer ces créanciers.
La « Zaïrianisation » est une mesure d’expropriation 

sans indemnisation d’entrepreneurs étrangers décidée en 
1973 par Mobutu Sese Seko. Majoritairement belges, grecs 
et portugais, les détenteurs des dettes nées de cette 
mesure ont confié le suivi du recouvrement de leurs 
créances à des mandataires agissant en leurs noms, selon 
le syndicat de la société publique qui gère les dettes de la 
RDC.

La justice a reproché à l’ancien Premier ministre 
Augustin Matata Ponyo d’avoir « payé plus de 110 millions de 
dollars à des créanciers fictifs, victimes de la zaïrianisation des 
entreprises étrangères » lorsqu’il était au gouvernement. Sa 
défense a estimé que le dossier était « fondamentalement 
politique » parce que l’établissement de la liste des créan-
ciers et la certification de ces créances ont été réalisés 
plusieurs années avant son arrivée au gouvernement.

Par RSA avec AFP

Le président zaïrois 
Mobutu Sese Seko 
salue la presse après 
sa rencontre avec 
l’ambassadeur 
américain auprès des 
Nations Unies, Bill 
Richardson, à la 
présidence à Kinshasa, 
le 29 avril 1997



N°020 Août 202122

AFRIQUE CENTRALE

L’aéroport de Bata en 
Guinée Equatoriale 

La Guinée équatoriale accuse la France d’avoir tenté de porter atteinte à la sécurité du pays. 
Six militaires français sont retenus à l’aéroport de Bata, en Guinée équatoriale. Leur hélicoptère 
s’était posé, la veille, pour se ravitailler en carburant. 

Six militaires français retenus 
à l’aéroport de Bata en 
Guinée équatoriale

La TVGE, radio d’État équato-guinéenne, avait 
affirmé que cet hélicoptère avait atterri sans 
autorisation. Les militaires français ont été ensuite 
entendus au commissariat central de Bata

« Cette information est totalement 
infondée	»,	affirme	Paris

« Ils se sont posés mercredi à 14 h 15 parce qu’ils n’avaient plus 
de pétrole. À ce moment a commencé une séquence de tracasseries 
administratives », a affirmé à l’AFP le colonel Pascal Ianni, 
porte-parole de l’état-major des Armées françaises.

Le chef  de l’état-major de l’armée de l’air de Guinée 
équatoriale, le général de division Fausto Abeso Fuma, a 
indiqué que l’immatriculation de l’appareil français qui a 
survolé la ville de Bata, mercredi, « ne correspond pas » à 
celui inscrit sur l’autorisation « qu’ils prétendent avoir », 

accusant Paris d’avoir tenté de porter atteinte à la sécurité 
du pays.

Mercredi après-midi, un hélicoptère léger de l’armée 
française de type Fennec atterrit à Bata, la deuxième ville de 
Guinée équatoriale. Les autorités décident d’immobiliser 
l’appareil et les six militaires français à bord sont arrêtés.

S’exprimant jeudi à la télévision nationale, Televisión de 
Guinea Ecuatorial (TVGE), Fuma a déclaré : « Ils prétendent 
avoir une autorisation annuelle pour se poser à Bata, mais après 
vérifications, l’immatriculation de l’appareil ne correspond pas. 
Il s’agit d’une infraction grave aux règles de l’aviation. Nous 
pouvons dire que c’est une atteinte à la sécurité de l’État, car c’est 
un appareil militaire.»

Les six militaires français qui étaient à bord de cet 
hélicoptère, sont en détention à l’aéroport de Bata, selon ce 
haut responsable de l’armée de l’air de la Guinée Equatoriale.
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L’hélicoptère bloqué à Bata est de type 
Fennec, non armé. Il effectuait une liaison 
logistique entre Douala, capitale économique 
du Cameroun, et Libreville, capitale du Gabon, 
qui abrite la base militaire des Éléments 
français au Gabon, situé au sud de la Guinée 
équatoriale.

Répondant aux accusations de Malabo, le 
colonel Pascal Ianni, porte-parole du chef  d’état-
major des armées françaises a indiqué que si 
l’hélicoptère s’est posé à Bata, la capitale éco-
nomique de la Guinée Equatoriale, c’est simple-
ment parce qu’il est tombé à court de carburant 
lors d’une mission entre Douala (Cameroun) et 
Libreville au Gabon.

« Cette information est totalement infondée, puis-
qu’il s’agissait d’une mission logistique. L’hélicoptère 
n’est pas armé, les gens qui sont à bord de l’hélicop-
tère ne sont pas armés. C’était simplement un besoin 

de refaire le plein de carburant de 
l’hélicoptère », a souligné le colonel 
Pascal Ianni, relayé par les médias 

français.
D’après lui, « ce n’est pas la première fois que 

ça arrive et donc cela ne suscite pas d’inquiétude 
particulière » car les forces françaises ont 
« régulièrement des difficultés avec les autorités de 
Guinée équatoriale lors des transits logistiques 
entre Douala et Libreville ».

Le vice-président Teodoro Nguema Obiang 
Mangue, surnommé Teodorin, a été condamné 
par la justice française pour s’être constitué 
frauduleusement un patrimoine luxueux dans 
un volet de l’affaire des « biens mal acquis », 
après le rejet de son pourvoi par la Cour de 
cassation.

Teodorin Obiang, 52 ans, avait été con-
damné par la cour d’appel de Paris en février 
2020 à trois ans de prison avec sursis, 30 
millions d’euros d’amende et la confiscation de 
tous ses biens saisis pour « blanchiment d’abus 
de biens sociaux, de détournement de fonds publics 
et d’abus de confiance » entre 1997 et 2011. Il 
avait fait appel de cette décision.

Par Regard Sur l’Afrique

L’hélicoptère bloqué à Bata est de 
type Fennec, non armé. Il effectuait 
une liaison logistique entre Douala, 
capitale économique du Cameroun, 
et Libreville, capitale du Gabon, qui 
abrite la base militaire des Éléments 
français au Gabon, situé au sud de 
la Guinée équatoriale.

 BAROMETTRE / CARNET NOIR

NKOTTI FRANÇOIS   
Le promoteur du festival 
FOMARIC est décédé

a fortement contribué 
à faire connaitre (et 
aimer) le Zouk dans 
le monde entier avec 
ce sourire qui ne le 
quittait jamais. 

Cofondateur du 
groupe de musique 
Kassav, il fut arrangeur, 
producteur, musicien 
et chanteur. 

Grâce à sa musique, 
Desvarieux a rappro-
ché  les  Ant i l l es  à 

l’Afrique. 
« L’Afrique s’est ouverte à nous avant 

même la France », indiquait Jocelyne 
Béroard en 2019 au magazine Jeune 
Afrique. 

« Ils ne comprenaient pas le créole, 
mais ils répétaient plus ou moins phoné-
tiquement, ou ils créaient leurs propres 
versions », souriait-elle. 

Bonaléa pendant 11 ans. Il laisse au-
jourd’hui derrière lui un patrimoine 
culturel très riche, notamment le 
festival FOMARIC qui est l’un des 
évènements culturels le plus impor-
tant en Afrique Centrale. 

 

L
e guitariste guadeloupéen Jacob 
Desvarieux, mort vendredi 30 
juillet 2021 à Pointe-à-Pitre des 
suites du Covid-19, il était l’un 

des fondateurs du groupe Kassav.  
Agé de 65 ans, il avait été hospi-

talisé le 12 juillet après avoir été 
contaminé par le coronavirus. Il a été 
un des meilleurs dans son métier et 

A
gé de 70 ans, l’artis-
te musicien Nkotti 
François est mort 
à l’hôpital général 

de Douala où il était interné. 
Le natif  de Souza qui avait 
fêté ses 50 ans de carrière 
en février dernier. 

En 1972, il va fonder l’un 
des groupes célèbres du 
Makossa dans les années 70 
les « Black styl’s », dans le-
quel on retrouvera Toto 
Guillaume, Emile Kangué, Essombè 
Enyawè Antoine et Mouelle Jean. 
Après la musique, celui qu’on sur-
nommait affectueusement « Desto » 
va se diriger dans la politique où il 
off iciera en tant que maire de 

Mort de Jacob Desvarieux 
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Dans une tribune publiée sur son compte Facebook, Me Jean de Dieu Momo, ministre délégué 
de la justice du Cameroun revient sur le triste sort réservé aux personnes atteignant une très 
grande popularité à travers des différentes fonctions( Sport, musique, religion et politique).

Tribune Libre de Jean De Dieu Momo
« la cruelle destinée 
des hommes publics »

Jean De Dieu Momo, Ministre délégué 
auprès du ministre de la Justice et Président 
National du Paddec. Photo: Capture écran

AFRIQUE CENTRALE

Ceux qui ont connu Roger Milla du temps de 
sa splendeur dans les stades de football se 
souviennent qu’il était un magicien du ballon 
rond, un renard des surfaces de réparation 
dont les dribles assassins soulevaient les 
foules de spectateurs en délire et jetaient la 

panique dans le camp adverse. A ce stade où l’électricité 
était dans l’air, soit Roger Milla marquait le but soit il 
obtenait un penalty !

Roger Milla est le pendant africain du Roi Pelé (Edson 
Arantes do Nascimento) et de Maradona. Quand le Cameroun 
était mené au score, nous ne désespérions pas tant que le 
coup de sifflet final n’avait pas retenti, car Roger’s avait 
l’habitude de marquer des buts surprenants à la 90ème 

minute ! Cet homme était dangereux, redoutable et craint. 
La rumeur a couru qu’après son exploit mondial de 1990, les 
savants avaient fait une étude scientifique en laboratoire de 

ses deux pieds et avaient conclu que le tendon d’Achille de 
son pied gauche était plus court que celui du pied droit. Et 
nous aussi avons accepté!

Un jour, alors que le Cameroun livrait un match décisif  
contre la Libye à Tripoli, et que Roger Milla faisait de 
dangereuses incursions dans la défense libyenne, on vit, 
ahuris, un furieux spectateur qui avait déjoué la vigilance 
de la Sécurité et s’étant introduit dans l’aire de jeu, armé 
d’un long poignard effilé, poursuivre Roger Milla, le 
poignard levé haut, prêt à le frapper dans le dos. Et Roger 
Milla s’enfuyait devant lui de toute l’agilité de ses jambes 
sportives pour sauver sa peau, poussé par l’énergie que 
procure l’instinct de survie. La sécurité finit par neutraliser 
le forcené.

D’où l’on voit que la dialectique sportive peut produire 
des effets de réalités violentes, faire jaillir des passions 
souvent incontrôlées, ce qui explique qu’on soit adulé, 
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ovationné, applaudi dans un camp et conspué, hué, chahuté 
et insulté dans l’autre.

Pendant la Coupe du monde de 1994 aux Etats-Unis, 
il y eut un match décisif  opposant la Colombie à l’équipe 
des Yankees. Cette même équipe de Colombie avec son 
célèbre gardien de but René HIGUITA qui n’a pas oublié 
le fameux but de Roger Milla à la coupe du monde en Italie 
1990. Les deux équipes s’affrontaient courageusement le 
22 juin 1994 lorsque le joueur Colombien, Andrés Escobar, 
voulant dévier en corner un violent tir américain marqua 
malencontreusement contre son propre camp ! Ce but eut 
pour effet d’éliminer la Colombie de la coupe du monde 94.

Le 02 juillet 1994, Andrés Escobar est froidement 
assassiné de douze coups de pistolet par un énergumène, 
au prétexte qu’il avait marqué par inadvertance un but 
contre son camp, but ayant entraîné l’élimination de son 
pays, la Colombie ! Il n’avait que 27 ans. Escobar qu’on 
surnommait « Le Chevalier du terrain » ou encore le « Gentle-
man du football » pour son élégance sur le terrain, était un 
joueur au talent inégalable. Après avoir purgé onze ans de 
prison, son assassin fut libéré pour 
bonne conduite. Escobar n’est pas 
ressuscité ! Il est mort définitive-
ment.

D’où l’on voit que l’intolérance 
d’un anonyme peut conduire à la 
mort de l’homme public, sans 
autre forme de procès, et que les 
hommes publics sont exposés à 
une mort des plus hasardeuses à 
cause du fanatisme.

Appliqué à la politique, on ne 
compte plus le nombre de morts 
provoquées par des inconnus que 
l’homme public indispose par sa 
politique ou par ses actions. De 
l’Assassinat d’Abraham Lincoln, 
de Martin Luther King ou de 
Malcom X, de la tentative d’assa-
ssinat du président américain 
Ronald Reagan à celle du pape Jean 
Paul II, nous voyons qu’il y a de 
nombreuses personnes déséquili-
brées et fanatisées qui s’attaquent 
injustement aux hommes publics.

Et c’est là où l’on peut interroger la nature du pouvoir 
dont les hommes publics sont crédités lorsque dans l’exer-
cice de leur sacerdoce, car il s’agit bien d’un sacerdoce, ils 
sont l’objet de violence, d’opprobre et de toutes les abjec-
tions. La vérité est que l’homme public est toujours inno-
cemment et injustement coupable dans les cerveaux que 
le fanatisme a construits. Et Jésus-Christ lui-même n’y a 
pas échappé puisqu’il fut l’objet de toutes les tortures avant 
d’être crucifié par les siens. L’homme public est coupable, 
sans procès, juste parce qu’il est dans l’action et qu’il con-
duit la conduite des autres. Pendant que les uns veulent 
qu’il aille à droite, les autres exigent qu’il aille à gauche 
et le choix qu’il fait signe son arrêt de mort par les 
extrémistes de tous bords.

Tel est le dilemme de l’homme public, condamné à périr, 
quel que soit son choix, de la main des uns ou des autres.

La prise de conscience de cette réalité conduit l’homme 
public à faire ce qu’il a à faire, advienne que pourra, sans 
plus se poser de questions sur son funeste sort. Aléa jacta 
est ! On signe son arrêt de mort lorsqu’on fait le choix 
d’exercer une fonction politique, et plus on s’élève dans le 
champ politique, plus le risque de mourir au hasard d’une 
rencontre, de la main criminelle d’un parfait inconnu, est 
grand. On n’est jamais à l’abri des actes irresponsables 
d’un déséquilibré.

L’homme public est la victime sacrificielle au service des 
hommes, l’agneau de Dieu qui enlève les péchés des hommes, 
du simple fait qu’il a la responsabilité de gouverner le 
destin des hommes. Il est de ce fait coupable aux yeux de 
ceux qui ne sont pas satisfaits et Dieu sait que l’homme 
est difficile à satisfaire. Le président haïtien Jovenel Moïse 
vient d’être assassiné, coupable d’avoir été dans l’action.

Le président Paul Biya, en séjour privé en Europe, fait 
l’objet de toute sorte d’invectives et d’attaques de la part 
de ceux qui ne sont pas favorables à sa politiques. Emmanuel 
Macron, Nicolas Sarkozy ou François Hollande, ont éprouvé 
l’intolérance méprisante de ceux qui pensent autrement 

qu’eux. Plus proche de nous, quels 
sont les ministres de la communica-
tion qui ont été aussi insultés, vili-
pendés et méprisés que le Professeur
Augustin KONTCHOU KOUOME-
GNI et Issa TCHIROMA BAKARY ? 
Ceux-là sont coupables d’avoir fait 
leur travail c’est-à-dire d’avoir défendu 
leur gouvernement face à une armée 
d’extrémistes qui ne rêvent que de 
le reverser pour s’installer à la place.

Quel est donc ce crime pour 
lequel les hommes publics sont cou-
pables ? Ils sont coupables du crime 
capital d’action ! Ils sont coupables 
d’agir pour le compte de ceux qui 
sont prompts à leur demander 
violemment des comptes. Ils sont 
coupables de travailler pour le bon-
heur des populations. Ils sont cou-
pables de mettre tout en œuvre pour 

assurer la santé, le logement, la nourriture aux populations. 
Ils sont coupables de construire les infrastructures dont 
celles-ci ont besoin. Ils sont coupables de servir l’autre et 
de laver les pieds de leur peuple comme Jésus Christ le 
faisait. Et c’est pourquoi ils l’ont crucifié.

Telles sont les servitudes que tout homme public, et 
de surcroit tout homme politique doit intégrer et accepter 
stoïquement ou alors renoncer pour aller cultiver son 
jardin, loin de l’action.

A l’analyse, il faut aussi considérer toutes les injures, les
violences subies comme un témoignage encombrant, mieux 
un compliment récompensant le travail bien fait, car les 
enfants ne jettent les cailloux que sur l’arbre qui produit 
de succulents fruits !

Regard Sur l’Afrique Par Jean De Dieu Momo 

Appliqué à la politique, on 
ne compte plus le nombre de 
morts provoquées par des 
inconnus que l’homme public 
indispose par sa politique 
ou par ses actions. De 
l’Assassinat d’Abraham 
Lincoln, de Martin Luther 
King ou de Malcom X, de la 
tentative d’assassinat du 
président américain Ronald 
Reagan à celle du pape Jean 
Paul II...
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AFRIQUE CENTRALE/PORTRAIT 

RDC
Denise Nyakeru Tshisekedi, 
un parcours, un destin
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De plus en plus visible au côté du chef de l’État comme à l’extérieur de la présidence, l’épouse 
de Félix Tshisekedi s’est entourée d’un groupe restreint de collaborateurs pour 
mener ses activités politiques et caritatives. Née le 09 mars 1967 à Bukavu au Sud-Kivu, 
Denise NYAKERU TSHISEKEDI est mariée depuis vingt-trois ans au cinquième Président de la 
République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle est l’heureuse 
mère de cinq enfants dont un garçon et quatre filles. 

Orpheline de père et de mère, neuf  mois 
après sa naissance, elle a été recueillie avec 
ses frères et sœurs à Kinshasa par son 
oncle maternel, aumônier catholique des 
Forces Armées Zaïroises, l’Abbé Sylvestre 
Ngami Mudahwa qui les a adoptés et élevés. 

En 1985, l’oncle bienfaiteur meurt dans un accident de 
la circulation. Cet épisode tragique, loin de la fragiliser, l’a 
rendue plus forte et a conforté son espérance en la vie. Elle 
obtient son diplôme d’État et poursuit ses études en 
Belgique où par la suite elle entame une carrière de soignante. 

Une profession empreinte d’altruisme, de respect, de 
solidarité, et de générosité, des valeurs qui l’ont cons-
truite, qui la définissent et qui présideront aux choix 
de ses futurs engagements sociaux.

 Depuis l’investiture de son époux en janvier 2019, 
celle qu’on appelle désormais « la Très Distinguée Première 
Dame », s’investit dans la valorisation de la femme et de la 
fille congolaise Denise Nyakeru Tshisekedi (DNT) joue 
un rôle central dans l’entourage du chef  de l’État - qu’elle 
accompagne dans la plupart de ses déplacements - tout en 
faisant entendre sa propre voix à travers sa Fondation 

Denise Nyakeru Tshisekedi (FDNT). 
 Créée en mai 2019, quatre mois après l’arrivée au 

pouvoir de Félix Tshisekedi, cette structure permet à la 
première dame d’étendre son influence dans la sphère 
publique et de gagner en visibilité en s’investissant dans 
les questions de lutte contre les violences faites aux 
femmes, d’éducation des jeunes filles et d’autonomisation 
financière des Congolaises. 

La FDNT focalise son attention sur 4 axes cruciaux 
afin d’atteindre l’objectif  ultime susmentionné.  

Il s’agit, premièrement, de la santé de la femme, socle de 
toute politique efficace. Deuxièmement, l’éducation de la 
jeune fille, surtout celles des milieux défavorisés et vulné-
rables. Troisièmement, la lutte contre toutes les formes de 
violences qui détruisent l’image de la femme et de la fille, 
à la fois pour elle-même et pour la société, et tendent ainsi 
à la dévaloriser. Et enfin, l’autonomisation financière de 
la femme congolaise qui est le dernier maillon de la chaîne, 
car seule une femme en bonne santé, bien éduquée et loin 
de toute forme de violences, peut prétendre contribuer 
au développement de sa nation. 

 Nommée Ambassadrice de bonne volonté du Fond 
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liser les ressources humaines, matérielles et financières 
pour la lutte contre l’exploitation et les pires formes de 

travail des enfants en République 
Démocratique du Congo. 

Cette campagne, qui a béné-
ficié d’un soutien de la Fonda-
tion Denise Nyakeru Tshisekedi 
dès son lancement, a permis 
d’identifier quatre formes de 
violences faites aux enfants, à 
savoir : l’exploitation économi-
que, l’exploitation sexuelle, le 
recrutement et l’utilisation des 
enfants dans les groupes armés 
et le travail des enfants dans 
les mines. 

A l’issue de ce déjeuner, les 
participants ont émis le vœu 
de voir le Gouvernement, les 
partenaires techniques et finan-
ciers et le secteur privé inves-
tir dans les projets et programmes 
pour les enfants en situation 
difficile, particulièrement ceux 
victimes de l’exploitation et 
de pires formes de travail des 
enfants. 

Au cours de ce déjeuner, Denise Nyakeru Tshisekedi 
a non seulement salué les efforts déjà entrepris par les 
parties prenantes dans cette lutte pour cette cause noble 
qui touche l’avenir de notre pays, mais elle a aussi rap-
pelé la nécessité de travailler en synergie et de redoubler 
les efforts afin de mettre fin à toutes pratiques qui entra-
vent le développement et le bien-être des enfants en RDC. 

Mondial pour la Population 
(UNFPA) en mai 2019, pour la 
lutte contre les violences basées 
sur le genre et l’autonomisa-
tion de la femme, elle a égale-
ment été désignée « Championne 
Mondiale de la Prévention de la 
Violence Sexuelle liée aux conflits » 
par le Bureau du Représentant 
Spécial du Secrétaire Général 
des Nations Unies chargé de 
cette question, en décembre 
2019. Ce titre, loin d’être une 
récompense, est une mission : 
celle de porter la voix des vic-
times de ce fléau au plus haut 
niveau des institutions tant
nationales, régionales que mon-
diales avec les Nations Unies. 

L’ONG internationale World 
vision, en partenariat avec la 
Fondation Denise Nyakeru 
Tshisekedi de la Première Dame 
de la République, a organisé le 
jeudi 17 septembre 2020 au 
Salon Congo du Pullman hôtel 
à Kinshasa,  un déjeuner-
plaidoyer sur les violences faites aux enfants. Une 
rencontre à laquelle a pris part active la Première Dame 
de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, aux côtés 
des membres du Gouvernement, des partenaires 
techniques et financiers, des membres de la société 
civile et des représentants des enfants. 

 L’objectif  poursuivi par cette rencontre est de mobi-

Nommée Ambassadrice de 
bonne volonté du Fond Mondial 
pour la Population (UNFPA) en 
mai 2019, pour la lutte contre 
les violences basées sur le 
genre et l’autonomisation de 
la femme, elle a également été 
désignée « Championne 
Mondiale de la Prévention de 
la Violence Sexuelle liée aux 
conflits » par le Bureau du 
Représentant Spécial du Secré-
taire Général des Nations Unies 
chargé de cette question, en 
décembre 2019.

RDC  Denise Nyakeru Tshisekedi, un parcours, un destin 
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CÔTE D’IVOIRE
Abidjan,  
2 plateaux 7ème tranche L155 
résidence clovis BP1975 Abj 08
Tel : +00225 88 59 88 83 

FRANCE
Tours , 
11 rue Roland engerand 
37540 saint cyr sur loire
Tel : 0033624301539 

CAMEROUN
Douala , Rue Afcodi 
Bonapriso,
BP 5657
Tél : 00237690298814

BUSINESS CLASS EVENT 
Spécialisée dans l’organisation d’événements, de 
la décoration et de la conciergerie entreprise 
pour les chefs et cadre d’entreprise en 
déplacement sur la Côte d’Ivoire et en France. 
 
SARAH ALLISON MOUKOURI, la promotrice 
née à Douala au Cameroun mais basée en 
France et en Côte d’ivoire. Une femme avec un 
parcours académique multiple, elle a eu une 

maitrise en Droit des affaires au Cameroun 
avant de s’en aller pour la France où elle a fait 
un master en marketing et Communication et 
plus tard, elle termine avec un diplôme de 
niveau ingéniorat technico-commercial avant 
de lancer Business Class Event qui va à sa 5ème 
année dont les services sont dirigés autant 
pour le particulier et pour le Corporate. Mme 
Moukouri est également écrivaine.
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Le Président tunisien a annoncé le gel des activités du Parlement et s’est octroyé les pleins 
pouvoirs, lors d’une réunion tenue avec la hiérarchie militaire, ce dimanche en début de 
soirée. Kaïs Saïed a mis en garde des cercles qui cherchent à provoquer une guerre civile 
en Tunisie, sans les nommer, mais il fait clairement allusion aux islamistes d’Ennahdha et à 
leur chef de file, Rached Ghannouchi, qui dénonce un «coup de force». Il a laissé entendre, 
comme s’il exprimait un regret, que si la Constitution le permettait, il aurait carrément dissous 
l’Assemblée.

Kaïs Saïed s’octroie les pleins pouvoirs
Vers une guerre civile 
en Tunisie ?

L’immunité parlementaire de tous les élus 
a été levée dans la perspective de procès 
qui seront engagés à l’encontre d’un 
certain nombre d’entre eux. Le chef  du 
gouvernement a été démissionné et sera 
remplacé par un Premier ministre qui 

sera comptable de ses actions au président de la République 
et non plus au Parlement.

« La Tunisie vit les pires moments de son histoire », a affirmé 
le chef  de l’Etat tunisien, qui avait lancé un premier avertis-
sement, il y a quelques semaines, à l’endroit de responsables à 
qui il avait reproché, dans des termes acerbes, de bloquer les
institutions et d’entraver le travail de la présidence de la 
République.

La pandémie du Covid-19 fait des ravages dans ce pays 
exsangue, depuis le renversement du régime de Ben Ali en 
janvier 2011. Plusieurs pays sont venus en aide au gouverne-
ment tunisien qui fait face à une situation désastreuse, sur 
tous les plans, aggravée par la crise sanitaire.

Quelle sera la réaction du président du Parlement et de 
son parti majoritaire ? La Tunisie est entrée dans une crise 
politique profonde qui risque de déboucher sur des actes de 
violence. L’armée, qui a pris le parti de soutenir Kaïs Saïed, 
va-t-elle entrer en action pour juguler toute tentative de 
soulèvement des islamistes ?

Le Président tunisien a, en quelque sorte, déclaré l’état 
d’exception, « jusqu’à ce que la paix civile soit rétablie », a-t-il dit.

RSA avec AP Par Nabil D

Kaïs Saeïd prend un bain de foule à Tunis 
après le gel du Parlement. D. R.
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Égypte
Condamnations à mort pour 
24 Frères musulmans

La confrérie des Frères musulmans a été 
déclarée « organisation terroriste » par la 
justice en 2013, après le bref  mandat d’un 
an de l’un des leurs, Mohamed Morsi. Le 
tribunal pénal de Damanhour (nord) a inculpé 
jeudi les accusés de plusieurs crimes, dont 

un attentat à la bombe présumé contre un bus transportant 
des policiers dans le gouvernorat de Beheira en 2015 à 
l’aide d’un engin explosif  artisanal.

Cette attaque a tué trois policiers et fait de nombreux 
blessés. L’autre affaire, jugée par le même tribunal, con-
cerne le meurtre d’un policier en 2014.Huit des 24 accusés 
des deux affaires ont été jugés en leur absence. Ces con-
damnations peuvent faire l’objet d’appels, a indiqué la 

Un tribunal égyptien a condamné à mort 24 membres de la confrérie des Frères musulmans 
accusés d’avoir tué des officiers de police dans deux affaires distinctes.

source judiciaire. En Égypte, la peine capitale pour les 
civils est exécutée par pendaison.

Depuis le coup d’État qui l’a mené au pouvoir en 2013, 
le président Abdel Fattah al-Sissi a mené une répression 
féroce contre l’opposition, se concentrant notamment sur 
les Frères musulmans dont des milliers de partisans ont 
été emprisonnés. En juin, la Cour de cassation avait con-
firmé 12 peines de mort prononcées contre des membres 
des Frères musulmans, dont deux leaders de la confrérie.

Plus tôt cette année, Amnesty International a dénoncé 
un « pic important » d’exécutions en Égypte, leur nombre 
ayant plus que triplé, passant de 32 en 2019 à 107 en 
2020.

RSA avec AFP
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Le secrétaire d’Etat adjoint américain aux Affaires du Proche-Orient, Joey Hood, a réaffirmé, 
mercredi, depuis Rabat le soutien des Etats-Unis à un processus politique «crédible» dirigé 
par l’ONU pour le règlement du vieux conflit au Sahara Occidental, réitérant le ferme appui 
de l’administration américaine aux efforts de l’ONU pour la nomination «rapide» d’un nouvel 
émissaire onusien, rapporte l’APS.

Sahara Occidental
Washington	réaffirme	son	
soutien à un processus 
«crédible» dirigé par l’ONU

‘Au sujet du Sahara Occidental, nous 
soutenons un processus politique 
crédible dirigé par l’ONU pour stabi-
liser la situation et garantir la cessa-
tion de toute hostilité» dans la région, 
a souligné Joey Hood dans un com-

muniqué diffusé par le département d’Etat américain. « Nous 
menons des consultations avec les parties sur la meilleure façon 
d’arrêter la violence et ultimement parvenir à un règlement durable » 
du conflit, a-t-il ajouté.

Le responsable américain a, en outre, indiqué que les Etats-
Unis « soutiennent fermement les efforts de l’ONU pour nommer un 
envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara Occidental 
le plus rapidement possible », relevant que son pays est prêt à 

s’engager « activement avec toutes les parties pour soutenir » le 
nouvel émissaire.

La déclaration du département d’Etat ne fait aucune 
référence à la décision de l’ancien président Donald Trump 
sur la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara et 
reconnaît explicitement l’existence d’une guerre au Sahara 
Occidental que le Maroc tente, en vain, de nier.

Les propos du secrétaire d’Etat adjoint américain font 
écho à ceux déjà tenus lors de sa visite de travail de deux 
jours en Algérie (du 25 au 26 juillet) où il a eu à réitérer la 
position officielle des Etats-Unis en ce qui concerne ce conflit 
vieux de 45 ans.

« Notre position claire est : nous voulons voir un processus dirigé 
par l’ONU qui aboutit à un accord acceptable par toutes les parties 

Joey Hood, secrétaire d’Etat 
adjoint	américain	aux	Affaires	
du Proche-Orient. D. R. 



N°020 Août 2021 33

et qui mène à la paix et à la stabilité, c’est ce qu’il y 
a de mieux pour la région et c’est (l’approche) à 
laquelle nous allons consacrer notre temps, notre 
énergie et nos efforts», avait notamment déclaré 
Joey Hood dans un entretien à l’APS au terme 
de sa visite en Algérie.

« Nous voulons voir le nom de l’envoyé personnel 
du secrétaire général des Nations unies dès que 
possible » et aider (l’émissaire) à se mettre au 
travail le plus rapidement possible avec notre 
soutien ainsi que celui de nos partenaires et 
alliés, dont l’Algérie, avait ajouté le responsable 
américain.

En juin dernier, le département d’Etat amé-
ricain avait évoqué un changement d’approche 
de la part de l’administration du président Joe 

Biden concernant la question sahraouie. 
« Je n’ai rien à annoncer pour le moment, 
mais je pense que si vous regardez le Sahara 

Occidental dans le cadre de l’approche plus large de 
la région adoptée par l’administration précédente 
dans le contexte des accords d’Abraham, c’est là que 
l’on constate une certaine » différence d’approche, 
avait alors déclaré le porte-parole du départe-
ment d’Etat, Ned Price, en référence à la recon-
naissance par l’ancien président Trump de la pré-
tendue souveraineté du Maroc sur ce territoire 
occupé.

En mars dernier, le chef  de la diplomatie amé-
ricaine, Antony Blinken, avait également exhorté 
le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, 
à accélérer la nomination d’un envoyé personnel 
au Sahara Occidental, soulignant le soutien des 
Etats-Unis au processus des négociations poli-
tiques entre les deux parties (Maroc et Front 
Polisario), parrainé par l’ONU.

Les deux responsables ont convenu au cours 
d’une réunion virtuelle de poursuivre la coordi-
nation étroite entre les Etats-Unis et l’ONU sur 
cette question.

Inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non 
autonomes, et donc éligible à l’application de la 
résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU 
portant déclaration sur l’octroi de l’indépendance 
aux pays et peuples coloniaux, le Sahara Occi-
dental est la dernière colonie en Afrique, occupé 
depuis 1975 par le Maroc, soutenu par la France.

Par RSA avec RI

En juin dernier, le département 
d’Etat américain avait évoqué 
un changement d’approche de 
la part de l’administration du 
président Joe Biden concernant 
la question sahraouie.
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L’Algérie a exprimé sa « profonde préoccupation » à la suite de révélations selon lesquelles 
le Maroc aurait eu recours au logiciel israélien Pegasus pour espionner « des responsables et 
citoyens algériens », sur fond de tensions entre les deux pays maghrébins sur la question du 
Sahara occidental.

Algérie
Tensions avec le Maroc sur 
fond de scandale Pegasus

‘L’Algérie exprime sa profonde préoccupa-
tion suite aux révélations (…) faisant état 
de l’utilisation à large échelle par les auto-
rités de certains pays, et tout particulière-
ment par le Royaume du Maroc, d’un 
logiciel d’espionnage dénommé Pegasus 

contre des responsables et citoyens algériens », affirme le minis-
tère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Selon une enquête du consortium Forbidden Stories et 
Amnesty International, des milliers de numéros de télé-
phone algériens - dont certains appartenant à des hauts 
responsables politiques et militaires - ont été recensés 

comme cibles potentielles du logiciel Pegasus, commercia-
lisé par l’entreprise israélienne NSO pendant l’année 2019, 
affirment le quotidien français Le Monde et le site d’infor-
mation francophone Tout sur l’Algérie (TSA).

« L’Algérie condamne vigoureusement cette inadmissible atteinte 
systématique aux droits de l’Homme et libertés fondamentales 
qui constitue également une violation flagrante des principes et 
normes régissant les relations internationales », ajoute le 
ministère algérien, dénonçant une « pratique illégale, malvenue 
et dangereuse ».

Ces révélations ont suscité une indignation générale en 
Algérie, notamment sur les réseaux sociaux. En réaction, 

Les drapeaux de l’Algérie et du Maroc. 
Photo: ABDELHAK SENNA/AFP
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le Maroc a décidé d’attaquer en diffamation Amnesty et 
Forbidden Stories devant le tribunal correctionnel de Paris.

« Étant directement concernée par ces attaques, l’Algérie se 
réserve le droit de mettre en œuvre sa stratégie de riposte et se tient 
prête à participer à tout effort international destiné à établir 
collectivement les faits et à faire la lumière sur la matérialité 
et l’ampleur de ces crimes qui menacent la paix et la sécurité 
internationales, ainsi que la sécurité humaine », souligne le 
communiqué. « Toute impunité constituerait un précédent 
extrêmement dommageable à la conduite de relations amicales 
et de coopération entre les États conformément au droit inter-
national », conclut-il.

Enquête préliminaire
Le parquet général d’Alger avait auparavant ordonné 

l’ouverture d’une enquête préliminaire « diligentée par les 
services de police judiciaire spécialisés en matière de répression 
d’infractions liées à la cybercriminalité et aux technologies de 
l’information », selon un communiqué relayé par l’agence 
officielle APS.

Cette enquête fait « suite aux 
informations divulguées à travers des 
organes de presse nationaux et inter-
nationaux, ainsi que des rapports 
émanant de certaines chancelleries, 
faisant état de l’existence d’un système 
d’intelligence informatique d’écoute et 
d’espionnage ayant visé les intérêts de 
l’Algérie, mais aussi des citoyens et 
des personnalités algériennes », pré-
cise le communiqué du parquet.

« Si les faits (…) sont avérés, ils 
constitueraient des infractions répri-
mées par la législation algérienne sous 
sa forme criminelle pour avoir ras-
semblé des renseignements, objets et 
documents au profit d’une puissance 
étrangère aux fins de nuire à la 
défense nationale », poursuit-il. « Ils 
constitueraient également des infrac-
tions d’accès frauduleux dans un 
système de traitement automatisé de 
données et d’atteintes aux secrets des 
communications », conclut le com-
muniqué.

Rappel d’ambassadeur
Ce scandale survient au moment où les relations entre 

l’Algérie et le Maroc - traditionnellement difficiles - sont 
au plus bas en raison du conflit au Sahara occidental. Le 
conflit oppose le Maroc aux indépendantistes sahraouis du 
Front Polisario - soutenus par l’Algérie - depuis le départ 
de l’Espagne, l’ancienne puissance coloniale, en 1975.

Alger a décidé dimanche de rappeler son ambassadeur 
à Rabat pour « consultations » à la suite de déclarations 
de l’ambassadeur du Maroc à l’ONU en faveur de l’auto-
détermination du « vaillant peuple kabyle ». Une ligne 
rouge pour Alger qui s’oppose à toute velléité indépendan-

tiste de la Kabylie, région berbérophone du nord-est de 
l’Algérie.

La normalisation des relations diplomatiques entre le 
Maroc et Israël - en contrepartie d’une reconnaissance 
américaine de la « souveraineté » marocaine sur ce terri-
toire - a encore avivé les tensions avec l’Algérie qui a 
dénoncé des « manœuvres étrangères » visant à la déstabili-
ser. De son côté, le Maroc considère l’Algérie comme « une 
partie prenante réelle du conflit » au Sahara occidental, con-
sidéré comme un « territoire non autonome » par l’ONU en 
l’absence d’un règlement définitif.

Rabat, qui contrôle près de 80% de ce vaste territoire 
désertique, riche en phosphates et avec de fortes ressources 
maritimes (pêche), propose un plan d’autonomie sous sa 
souveraineté. Le Polisario, qui a proclamé la République 
arabe sahraouie démocratique (RASD) en 1976, continue de 
réclamer, avec l’appui de l’Algérie, la tenue d’un référendum 
prévu par l’ONU au moment de la signature d’un cessez-
le-feu entre les belligérants en 1991. Toutes les tentatives 
de règlement du conflit ont échoué jusqu’à présent.

Le Maroc veut engager 
des procédures judiciaires

Le gouvernement marocain a indiqué vouloir engager 
des procédures judiciaires contre 
quiconque accuse Rabat d’avoir eu 
recours au logiciel Pegasus, utilisé à 
grande échelle pour espionner jour-
nalistes, militants ou personnalités 
politiques, dénonçant une « cam-
pagne médiatique mensongère , 
massive et malveillante ».

Rejetant à nouveau « catégori-
quement ces allégations mensongères 
et infondées », le gouvernement 
marocain a dit « opter pour une 
démarche judiciaire, au Maroc et à 
l’international contre toute partie 
reprenant à son compte ces allégations 
fallacieuses », selon un communiqué.

Le quotidien Le Monde, membre 
du consortium de médias, a révélé 
que le président français Emmanuel 
Macron figurait sur la liste des 

cibles potentielles du logiciel Pegasus. Les révélations 
accusent en l’occurrence « un service de sécurité de l’Etat 
marocain ».

L’enquête publiée par un consortium de 17 médias inter-
nationaux se fonde sur une liste obtenue par le réseau basé 
en France Forbidden Stories et Amnesty International, 
comptant, selon eux, 50 000 numéros de téléphone sélec-
tionnés depuis 2016 pour une surveillance potentielle par 
les clients de l’entreprise israélienne NSO, qui commer-
cialise Pegasus.

La liste comprend les numéros d’au moins 180 journa-
listes, 600 hommes et femmes politiques, 85 militants des 
droits humains ou encore 65 chefs d’entreprise.

Par RSA avec AFP

Le gouvernement marocain a 
indiqué vouloir engager des 
procédures judiciaires contre 
quiconque accuse Rabat d’avoir 
eu recours au logiciel Pegasus, 
utilisé à grande échelle pour 
espionner journalistes, 
militants ou personnalités 
politiques, dénonçant une 
« campagne médiatique 
mensongère, massive et 
malveillante ».
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La Russie établira, 
près de la ville de 
Port-Soudan, un 
« centre de support 
logistique » où pour-
ront être assurées 
« des réparations, des 
opérations de ravitaille-
ment et le repos de 
membres d’équipage 
» de la marine russe.

Le projet de base militaire 
russe au Soudan sera étudié 
par le législateur

L’accord de création d’une base navale russe 
au Soudan, passé avec Moscou sous l’ancien 
président Omar el-Béchir, sera étudié au Parle-
ment, a indiqué lundi la cheffe de la diplomatie 
soudanaise.

Lors d’une visite à Moscou, Mariam al-
Mahdi a souligné que ce document avait été signé « par le précédent 
gouvernement » soudanais.

« Nous avons maintenant un gouvernement répondant d’un nouveau 
mécanisme législatif  » , a-t-elle affirmé, selon des propos traduits en 
russe, à l’issue d’une rencontre avec son homologue russe Sergueï 
Lavrov. « La législature soudanaise discutera et considérera ce document » , 
a-t-elle poursuivi. L’accord avait été négocié en 2017 entre le 
président russe, Vladimir Poutine, et M. Béchir, destitué en 2019 
sous la pression de la rue.

Golfe d’Aden, une position stratégique 
La Russie avait annoncé en décembre dernier sa signature et 

précisé qu’il portait sur la construction d’une base à Port-Soudan 
(Est), sur les rives de la mer Rouge. Cette installation doit per-
mettre à la Russie d’accueillir jusqu’à quatre navires de guerre et 
jusqu’à 300 personnels civils et militaires. Ainsi que quatre navires 
dont des engins à propulsion nucléaire, ce qui renforcera le pou-
voir d’action de la Russie dans l’Océan indien et le golfe d’Aden. 
Une position stratégique, sur la mer Rouge, face à l’Arabie saou-
dite. Près de 10% des marchandises commercialisées dans le 
monde passent dans ce carrefour d’échanges maritimes entre 

l’Europe et l’Asie.
La Russie possèdera le droit de transporter, durant 25 ans, via 

les ports et aéroports du Soudan « des armes, des munitions et des 
équipements » nécessaires pour le fonctionnement de cette base 
navale.

Début juin, un haut responsable militaire soudanais a toutefois 
indiqué que le pays réexaminait l’accord en raison de clauses 
jugées « préjudiciables ».

Lundi, la cheffe de la diplomatie soudanaise a affirmé que 
l’évaluation de l’accord au Parlement aura comme critères « le 
propre bien du Soudan et les objectifs stratégiques poursuivis par la 
Russie et le Soudan ». Le Soudan a longtemps été dépendant 
militairement de la Russie, en particulier durant les décennies de 
sanctions américaines.

Depuis août 2019, le gouvernement de transition tente rompre 
l’isolement international du pays. En décembre, Washington a 
ainsi retiré Khartoum de sa liste d’Etats soutenant le terrorisme. 
Il faudra rappeler que Lors d’une visite en Russie fin 2017, l’ex-
président Omar el-Béchir avait demandé au président Vladimir 
Poutine de « protéger » le Soudan des Etats-Unis et avait appelé à 
renforcer la coopération militaire avec Moscou en vue de « ré-
équiper ses forces armées ».

En janvier 2019, en pleine crise politique au Soudan, le Kremlin 
avait reconnu que des instructeurs russes se trouvaient « déjà depuis 
un certain temps » aux côtés des forces gouvernementales 
soudanaises.                                        

 Par Regard Sur l’Afrique

Rencontre	entre	la	cheffe	de	la	diplomatie	
soudanaise et son homologue russe, lundi 
12 juillet 2021, à Moscou. AP/Russian 
Foreign Ministry Press Service



N°020 Août 2021 37

JEMMA NUNU KUMBA
Première femme à présider le 
Parlement du Soudan du Sud

La ministre de l’Eau du Soudan du Sud, Jemma Nunu Kumba (au centre), avec son homologue éthiopien 
Alemayehu Tegenu (à g.) et son homologue tanzanien Jumanne Maghembe, alors qu’ils participent à un 
forum sur le Nil le 19 juin 2014 à Khartoum.

Le président Salva Kiir, également président 
du Mouvement de libération du peuple 
soudanais (SPLM), a annoncé vendredi après-
midi la nomination de Mme Kumba à la 
tête d’un Parlement récemment « reconsti-
tué ».

« Jemma (Nunu Kumba) sera la prochaine présidente » du 
Parlement, a déclaré le chef  de l’Etat lors d’une assemblée 
générale du parti, à Juba, la capitale.

Cette annonce a suscité applaudissements 
et youyous au sein de l’audience.

Née en 1966, Mme Kumba a rejoint au début des années 
90 les rebelles du SPLM dans la guerre civile qui les oppo-
saient à Khartoum.

Elle a ensuite activement milité au sein du parti puis 
a participé aux négociations de paix entre le SPLM et le 
gouvernement soudanais, alors dirigé par Omar el-Béchir.

Après l’indépendance en 2011, Mme Kumba a occupé 
plusieurs postes officiels, dont celui de gouverneure de 
l’Etat d’Equatoria-occidental (sud-ouest).

Fin 2013, le pays a plongé dans une guerre civile op-
posant M. Kiir et Riek Machar, des ennemis jurés, faisant 
en cinq ans plus de 380.000 morts et quatre millions de 
déplacés.

En application d’un accord de paix signé en 2018 entre 

La secrétaire générale en exercice du parti au pouvoir, Jemma Nunu Kumba, va devenir la 
première femme à présider le Parlement du Soudan du Sud, plus jeune pays au monde qui 
a gagné son indépendance il y a dix ans.

MM. Kiir et Machar, aujourd’hui président et vice-président 
au sein d’un gouvernement d’union nationale, le Parlement 
a été dissous puis « reconstitué » en mai dernier, passant de 
400 à 550 législateurs.

En son sein, 332 députés ont été nommés par M. Kiir, 128 
par M. Machar, et 90 par les autres parties signataires.

Mme Kumba prend ainsi la tête d’une assemblée com-
posée à près de 40% d’anciens membres du parti rebelle de 
M. Machar, le SPLM-IO. Le vice-président, qui n’a pas 
encore été nommé, sera également issu de ce parti.

« Cela ne va pas être de tout repos. L’exercice actuel de la 
politique appelle à la diligence de tous, appelle aux objectifs 
communs », a déclaré Mme Kumba après sa nomination.

M. Kiir a appelé la nouvelle présidente et les membres 
du SPLM à se concentrer sur l’application de l’accord de 
paix, dont beaucoup d’aspects n’ont pas encore été mis en 
oeuvre.

« Vous devez être les ambassadeurs 
de la paix », a déclaré le président

Outre les défis politiques et économiques, le pays est 
actuellement confronté à sa pire crise alimentaire depuis 
l’indépendance, avec quelque 60% de la population souf-
frant de graves pénuries alimentaire, selon le Programme 
alimentaire mondial.

RSA avec AFP
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Le parquet malgache évoque «un plan d’élimination et de neutralisation des diverses 
personnalités», dont le chef d’État Andry Rajoelina.

Un projet d’assassinat du 
président Malgache déjoué, 
deux Français arrêtés

Un projet d’assassinat du président malgache 
Andry Rajoelina a été déjoué et six per-
sonnes ont été arrêtées, dont deux Français, 
ont annoncé la justice et le gouvernement 
à Madagascar. Plusieurs « étrangers et Mal-
gaches ont été interpellés mardi dans le cadre 

d’une enquête pour atteinte à la sûreté de l’État », a déclaré 
mercredi soir la procureure générale Berthine Razafiarivony, 
devant les médias. « Selon les preuves matérielles en notre pos-
session, ces individus ont échafaudé un plan d’élimination et de 
neutralisation des diverses personnalités malgaches dont le chef  
de l’État », a affirmé la procureure, sans autre précision ni 
sur le plan échafaudé, ni sur les circonstances de ces 

arrestations.
Le ministre de la Sécurité publique, Fanomezantsoa 

Rodellys Randrianarison, a précisé jeudi que six personnes 
avaient été arrêtées en tout, « un étranger, deux binationaux 
et trois Malgaches ». Et que « la police avait des renseignements 
sur cette affaire depuis plusieurs mois ». « Des armes et de l’argent 
ont été saisis » lors des interpellations simultanées « mais à 
des endroits différents », ainsi que « des documents officiels qui 
prouvent leur implication », a-t-il insisté. « L’étranger », a-t-
il ajouté sans l’identifier, « a caché derrière son activité éco-
nomique ses projets malsains », a-t-il accusé.

L’opposition a condamné « toute tentative d’assassinat, 
que ce soit contre les dirigeants ou contre quiconque », a réagi 

Le président de la République de 
Madagascar, Andry Rajoelina
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Après le placement en détention de six ressortissants 
malgaches et français dans la soirée du 20 juillet, pour 
atteinte à la sûreté intérieure de l’État, et la prise de parole, 
le 21 juillet, de la procureure générale près la Cour 
d’appel d’Antananarivo, le scénario de l’opération de 
tentative d’assassinat commence à se préciser.

Une entreprise pétrolière 
contactée	pour	le	finance-
ment de l’assassinat du 
Président Malgache

L’un des deux Français 
soupçonnés d’avoir pro-
jeté d’assassiner le pré-
sident Andry Rajoelina 

a sollicité plusieurs millions d’euros 
auprès de Madagascar Oil, a révélé 
le journal Jeune Afrique.

Un projet d’assassinat 
du président Malgache 
déjoué, deux Français 
arrêtés

D’après nos informations, poursuit 
le journal, l’entreprise pétrolière 
Madagascar Oil, appartenant au 
groupe Benchmark et présente à 

Madagascar depuis 2004, a été con-
tactée par l’ancien militaire Paul 
Rafanoharana, l’un des deux citoyens 
français arrêtés ce mardi 20 juillet, 
pour financer l’opération de déstabi-
lisation du président en place, Andry 
Rajoelina.

Rappelons que selon les premiers 
éléments de l’enquête confiée à la 
police nationale et à la gendarmerie, 
ces individus auraient échafaudé un 
plan d’élimination et de neutralisation 
de diverses personnalités malgaches, 
dont l’actuel chef  de l’État, Andry 
Rajoelina.

RSA Par Rezo Nòdwès

Le président Andry Rajoelina

Rivo Rakotovao, ancien président par interim 
du pays, interrogé par l’AFP. Mais « il ne faut 
pas profiter de cette situation pour mettre à mal la 
démocratie à Madagascar », a-t-il aussitôt mis en 
garde, alors que le président actuel a la main-
mise sur tous les leviers politiques et fait l’objet 
de critiques concernant notamment la liberté 
de la presse. Sur l’identité des deux Français 
arrêtés, dont les épouses ont également été 
placées en garde à vue, il s’agirait d’anciens 
officiers. Le ministère français des Affaires 
étrangères a confirmé à l’AFP avoir été « informé » 
de leur arrestation, mais n’a pas souhaité en 
dire davantage.

-	Ex-officiers	-
Selon le fichier des entreprises à Madagascar, 

Philippe F. dirige une société d’investissement et 
de conseil pour les investisseurs internationaux 
à Madagascar. Cet ancien colonel de l’armée 
française se serait installé dans l’Ile début 2020, 
selon plusieurs sources. Paul R., un Franco-
Malgache, connaît bien le président Rajoelina, 
dont il a été un conseiller diplomatique jusqu’en 
2011.

Il se présente, sur internet, comme un con-
seiller de l’archevêché d’Antananarivo qui a pris 
ses distances affirmant ne pas être « responsable de 
personnes utilisant son nom sans un mandat exprès ». 
Né en 1963, il était capitaine lorsqu’il a quitté la 
gendarmerie en 1994, selon une source de gendar-
merie française. Fin juin, une tentative d’assassinat 
du secrétaire d’État chargé de la gendarmerie et 
bras droit du président malgache, le général 
Richard Ravalomanana, avait déjà été annoncée.

Madagascar, qui a connu depuis 20 ans plusieurs 
graves crises politiques, est quasi verrouillée 
depuis la pandémie de Covid-19. En 2009, le 
président Marc Ravalomanana, lâché par l’armée, 
avait été contraint de transférer les pleins pou-
voirs à un directoire militaire, qui les a remis à 
Andry Rajoelina. La communauté internationale 
avait dénoncé un « coup d’Etat ». Après de nom-
breux autres épisodes, la justice validait en jan-
vier 2019 la victoire de M. Rajoelina à la prési-
dentielle. Surnommé « TGV » pour son côté 
fonceur, ce patron de sociétés publicitaires, jusque-
là plus connu comme organisateur de soirées, 
est apparu en politique en 2007 en remportant 
la mairie d’Antananarivo.

Il s’est assuré la mainmise sur l’ensemble des 
leviers politiques en décembre, en remportant 
une victoire aux élections sénatoriales, boudées 
par l’opposition. Pressions, intimidations et menaces 
se sont multipliées ces derniers mois contre les 
journalistes, notamment autour de la pandémie 
et de la famine actuelle dans le sud, a dénoncé 
Reporters sans frontières (RSF).

RSA avec AFP
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Quasiment quinze jours après l’arrestation des deux Français pour atteinte à la sûreté de l’État, 
la procureure auprès de la Cour d’appel d’Antananarivo, Berthine Razafiarivony, a fait un point 
de presse pour expliquer les avancées de l’enquête : elle confirme notamment, à travers la 
description des preuves collectées par les enquêteurs, qu’une tentative de renversement du 
régime était prévue.

Arrestations des Français à Madagascar
La	procureure	confirme	la	
préparation d’un coup d’État

Pendant les perquisitions, les enquêteurs ont 
mis la main sur le « budget du projet Apollo 21 ». 
Ce document préciserait les conditions dans 
lesquelles était prévu le coup d’État : un plan 
détaillé et chiffré pour éliminer cinq personna-
lités politiques malgaches, dont le président de 

la République, Andry Rajoelina. 
C’est la première fois que la procureure Razafiarivony 

détaille les preuves matérielles qui ont permis l’arrestation 
et la mise en garde à vue de Paul Rafanoharana et Philippe 
François. Les deux hommes, respectivement franco-malgache 
et français, résidant tous les deux à Madagascar, ont été 
arrêtés mardi 20 juillet au soir par la brigade criminelle, le 
premier à son domicile, et le second dans la salle d’embar-

quement d’Ivato, alors qu’il quittait définitivement la 
Grande Île.

La magistrate a aussi confirmé plusieurs éléments saisis 
par les enquêteurs qui avaient été divulgués dans la presse 
malgache : une somme d’argent d’environ 200 000 euros, 
un fusil à pompe et deux véhicules. En tout, explique-t-elle, 
vingt et une personnes ont été interpellées dont des 
gendarmes et des militaires en activité, quatorze sont 
actuellement en garde à vue.

L’enquête suit son cours et a été confiée à la police et 
à la gendarmerie, qui travaillent avec le parquet d’Anta-
nanarivo.

RSA avec RFI correspondante à 
Antananarivo, Laure Verneau

La procureure malgache près la Cour 
d’appel d’Antananarivo, Berthine 
Razafiarivony,	dans	son	bureau	en	
août 2018. © Laure Verneau/RFI
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Le Logiciel espion Pegasus au Rwanda
Des opposants et diplomates 
sur écoute, selon l’enquête

Emmanuel Macron et Paul Kagame, lors 
d’une conférence de presse au Rwanda

Fondée en 2011, NSO, régulièrement accusée 
de faire le jeu de régimes autoritaires depuis 
l’alerte lancée en 2016 par un dissident émirati, 
Ahmed Mansoor, assure que son logiciel sert 
uniquement à obtenir des renseignements contre 
des réseaux criminels ou terroristes. « Il y a 20-

30 ans, les exportations d’armes ont permis à Israël de forger de 
nombreuses relations diplomatiques ou officieuses avec des pays 
d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, et c’est la même chose 
aujourd’hui.»

L’Afrique dans l’œil du 
cyclone des espions

Le logiciel Pegasus de la société israélienne NSO Group 
a été utilisé par les autorités rwandaises pour espionner la 
fille de l’opposant Paul Rusesabagina, selon l’enquête menée 
par un consortium de 17 médias internationaux du réseau 
Forbidden Stories et l’ONG Amnesty International. Intro-
duit dans un smartphone, ce logiciel permet d’en récupérer 
les messages, photos, contacts et même d’écouter les appels 
de son propriétaire. Les autorités rwandaises auraient égale-
ment espionné des dizaines d’autres opposants ou des person-
nalités politiques.

Les données « suggèrent fortement que le gouvernement 
rwandais a été client de NSO group », selon les enquêteurs. 
Parmi les personnes espionnées figure ainsi la fille de 
l’opposant Paul Rusesabagina, Carine Kanimba. L’examen 
de son téléphone révèle « de premières traces d’infection fin 
janvier 2021 ». Mais il est possible que des attaques aient 
eu lieu avant, « certains logiciels ayant la capacité d’effacer leurs 

Plusieurs gouvernements africains ont été épinglés dans l’enquête menée par un consortium 
de médias et portant sur le logiciel espion israélien. Plusieurs gouvernements africains ont été 
épinglés dans l’enquête menée par un consortium de médias et portant sur le logiciel espion 
israélien Pegasus.

traces », selon les journalistes qui ont mené les investigations.
Interrogée par le quotidien belge Le Soir, Carine Kanimba, 

qui réside dans la banlieue de Bruxelles, affirme ne pas être 
surprise. Des officiels rwandais ont commencé à agir comme 
s’ils avaient connaissance de tous ses faits et gestes, dit-elle. 
Des députés belges ont, par exemple, été contactés par les 
autorités rwandaises peu après lui avoir apporté leur soutien, 
même en privé.

Pegasus est un logiciel espion conçu 
pour attaquer les téléphones mobiles 
sous iOS et Android

En ce moment, Plus de 6 000 numéros de téléphone 
d’Algériens ont été sélectionnés par le Maroc comme cibles 
potentielles de Pegasus. Ces deux pays risquent des déborde-
ments… rien ne va plus depuis la semaine dernière ces voisins.

Le logiciel Pegasus peut accéder aux courriels, photos, 
messages contenus dans le téléphone ciblé (y compris sur des 
messageries cryptées telles que WhatsApp ou Signal), loca-
liser l’utilisateur, ou encore activer le micro et la caméra de 
son appareil. 

On retrouve ce logiciel dans plusieurs pays: Un en Amé-
rique centrale, quatre en Europe, huit en Asie, et sept en 
Afrique (Maroc, Algérie, Égypte, RD Congo, Rwanda, 
Ouganda, Togo).

Des Congolais et des 
Angolais dans la liste

D’autres opposants rwandais et même des personna-
lités à l’étranger auraient été également ciblés par le 
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ou d’éventuels militants, journalistes, avocats, personnalités 
politiques ou autres. « De fausses accusations », selon lui.

« De tous les pays qui ont acquis le logiciel, c’est l’usage qui 
en a été fait par les services marocains qui indigne le plus. Censé 
être un outil d’appoint dans la lutte contre le terrorisme et le 
banditisme, le Maroc en a fait un moyen pour espionner », 
et « l’Algérie semble être la cible principale de l’opération », 
écrit Makhlouf  Mehenni dans TSA. Il rappelle la diversité 
des profils algériens ciblés pendant l’année 2019 : « On y 
trouve notamment ceux du chef  d’état-major de l’armée, du 
frère de l’ex-président de la République Abdelaziz Bouteflika 
considéré comme le régent du pays, de deux ministres des 
Affaires étrangères, du chef  du renseignement intérieur, de 
l’ambassadeur d’Algérie en France.»

Par RSA

Rwanda. Parmi eux, on retrouve le demandeur d’asile 
Cassien Ntamuhanga notamment. Il a été arrêté au 
Mozambique en mai dernier.

Des personnalités politiques dans la région des Grands 
Lacs figurent également dans la liste des personnes visées 
par le logiciel espion. Comme Ruhakana Rugunda, qui 
était encore Premier ministre en Ouganda il y a un mois, 
ou encore Alain-Guillaume Bunyoni, Premier ministre 
burundais. Sont aussi sur la liste : les Congolais Lambert 
Mende et Albert Yuma, proches de l’ex-président Joseph 
Kabila ou encore le gouverneur de la province de l’Ituri, 
Jean Bamanisa Saïdi.

Le ministre rwandais des Affaires étrangères affirme, 
pour sa part, que le Rwanda n’utilise pas le logiciel Pegasus. 
Il dément l’espionnage du téléphone de Carine Kanimba 

Le Logiciel espion Pegasus au Rwanda  Des opposants et diplomates sur écoute, selon l’enquête
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Transition malienne
Choguel Maïga présente 
son plan gouvernemental

Le premier ministre de la transition du Mali a 
présenté, vendredi 30 juillet 2021, le plan 
d’action du gouvernement devant les membres 
du Conseil National de la Transition. Un 
document axé sur quatre  points majeurs. 

Deux mois après sa nomination à la tête du 
gouvernement de la transition,  l’ex-chef  du M5-RFP  était, 
face aux membres du Conseil national de la transition  pour 
présenter  le plan d’action du gouvernement conformément 
à  l’article 15 de la Charte de la Transition. Cette disposition 
de la Charte  instruit le Premier ministre et son Gouverne-
ment d’élaborer un plan d’action en cohérence avec les 
priorités définies dans la Feuille de Route.

La même disposition est  prévue par la Constitution du 
25 février 1992, en son article 78, qui consacre pour chaque 
Premier ministre, l’élaboration d’un Programme ou d’une 
Déclaration de Politique Générale.

Le document  présenté vendredi 30 juillet par le premier 
ministre est élaboré autour de 04 axes, à savoir : le renforce-
ment de la sécurité sur l’ensemble du territoire national ; 

les réformes politiques et institutionnelles ; l’organisation des 
élections générales ; la promotion de la bonne gouvernance 
et l’adoption d’un pacte de stabilité sociale. Le chef  du 
gouvernement a décliné neuf  objectifs assorti d’un chrono-
gramme détaillé de mise en œuvre, avec un coût estimatif   
2 050 063 000 000 FCFA. Lequel fondé  sur trois piliers  
principaux, notamment  sécuritaire, politique et  social.

Devant les membres de l’organe législatif  de transition, 
Choguel Maîga a promis que la lutte contre le terrorisme et 
l’insécurité sera poursuivie avec détermination. En ajoutant 
que le gouvernement va mettre tous les moyens matériels 
et humains nécessaires à la disposition des forces de Défense 
et de Sécurité, aux fins de leur permettre de s’acquitter de 
leurs missions régaliennes. L’application de l’accord pour la 
paix sera également au cœur de l’action du gouvernement. 
Pour ce faire, le premier ministre  annonce que l’exécutif   
poursuivra sa mise en œuvre intelligente, et la relecture 
consensuelle de certaines dispositions. « Dans le même esprit, 
seront retenues les conditions politiques et sociales du consensus 
nécessaire à la relecture de certaines de ses dispositions que la 

Choguel Maïga, Premier ministre 
de la transition malienne

Choguel Maïga présente un plan d’action axé ‘’sur la sécurité, les reformes institutionnelles, 
les élections et la bonne gouvernance’’. 
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« Le G5 Sahel peut 
s’opposer aux 
djihadistes », selon 
le général Conruyt

Le président Emmanuel Macron 
a annoncé en juin la réduc-
tion de la présence militaire 
française au Sahel et la fin de 

l’opération Barkhane. Il a précisé la 
semaine dernière que Barkhane, qui 
mobilise aujourd’hui plus de 5 000 
militaires, s’achèverait au premier tri-
mestre 2022. « Je considère que les forces 
armées du Sahel, de façon générale, con-
tinuent de monter en gamme ou sont montées 
en gamme. Aujourd’hui, (elles) sont tout à 
fait capables de s’opposer, de porter des 
coups aux groupes armés terroristes », a 
déclaré le général Conruyt à l’issue 
d’une audience avec le président bur-
kinabè Roch Marc Christian Kaboré.

A quelques jours de la fin de son 
mandat d’un an à la tête de Barkhane, 
le général Conruyt a indiqué tirer 
cette conclusion de « beaucoup d’opéra-
tions en commun » avec les armées des 
pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, 
Niger, Burkina Faso et Tchad).« La 

plupart des opérations de Barkhane ont été 
menées dans le cadre de l’accompagnement 
au combat, c’est-à-dire qu’il y avait des 
unités de Barkhane, des unités sahéliennes 
qui ensemble conduisaient ces opérations », 
a-t-il ajouté.

« J’ai été le témoin d’expériences qu’il 
faudrait un peu plus souligner, qui mon-
traient comment l’intégration entre force 
Barkhane et forces africaines était forte et 
a permis de produire des résultats sur des 
adversaires très importants », assure le 
général français. « Barkhane, ou le 
successeur de Barkhane, va continuer dans 
ce sens, à accompagner les forces armées 
sahéliennes dans cette perspective », sou-
ligné le général Conruyt.

Le dispositif  français sera recentré 
autour de la task force européenne 
Takuba, composée de troupes d’élite 
censées former au combat les unités 
des pays de la région et qui rassemble 
aujourd’hui 600 hommes, dont la 
moitié de Français.    RSA avec AFP

pratique et le temps rendent inéluctables, et cela con-
formément au mécanisme prévu par l’Accord.», a 
rassuré  le Premier ministre.

Le second chantier du plan d’action du 
gouvernement est, selon Choguel Maïga,  
‘‘une profonde REFONDATION’’. « Les réformes 
politiques et institutionnelles constituent l’essentiel 
du deuxième Axe du Plan d’Action du Gouverne-
ment. », relève l’ancien président du M5-RFP, 
qui  poursuit que  le gouvernement  s’attèlera  
à organiser ‘‘des Assises Nationales de la Refon-
dation (ANR)’’ qui s’appuiera sur les résolutions 
et recommandations des différents foras tenus 
ces dernières années.

En troisième lieu, il a réitéré l’organisation 
des élections générales transparentes, crédibles 
et inclusives devant conduire le Mali vers le 
retour à l’ordre constitutionnel normal. « Ces 
élections seront le baromètre de la réussite de la 
Transition. Leur qualité et leur crédibilité condition-
neront l’avenir de notre démocratie, la légitimité et 
la solidité des institutions », affirme le premier 
ministre qui insiste sur la création de ‘‘l’organe 
unique de gestion des élections’’. L’éventuelle 
érection de cette structure fait des remous au 
sein de la classe politique, selon le premier 
ministre, sollicitée, exprimée depuis des 
décennies par la classe politique et la Société 
Civile dans leur ensemble pour restaurer la 
confiance des acteurs politiques et des citoyens 
lors des compétitions électorales.

Rupture de gouvernance
En fin, Dr Choguel Kokala Maïga s’est 

engagé à promouvoir la bonne gouvernance et 
à adopter un pacte de stabilité sociale. A cet 
effet, il a indiqué qu’une lutte implacable sera 
engagée pour ‘‘combattre la corruption et l’impu-
nité’’ qui, selon lui, sont à l’origine de la déli-
quescence de l’Etat. Celles-ci exécuteront sur-
tout par les audits que le gouvernement s’en-
gage à mener, notamment sur la cession des 
bâtiments publics, l’occupation et la démolition 
de la zone aéroportuaire de Bamako-Senou.

Toujours selon le chef  du gouvernement 
cette rupture de gouvernance, se traduira par  
la réduction du train de vie de l’Etat avec 100 
milliards FCFA dégagés pour les secteurs 
prioritaires. Dans un bref  délai, le premier 
ministre promet d’initier ‘‘une conférence sociale’’ 
qui s’attaquera aux causes profondes de certains 
malaises sociaux. Cette nouvelle vision ; a-t-il 
conclu, se traduira par l’harmonisation de la 
grille salariale de la Fonction publique et la 
poursuite du dialogue social, notamment avec 
la synergie des syndicats des enseignants aux-
quels il a donné des garanties que l’article 39 
ne sera pas abrogé.

RSA Par Siaka DIAMOUTENE

Les armées des pays du Sahel sont « tout à fait capables de 
s’opposer » aux groupes djihadistes, a affirmé mercredi à 
Ouagadougou le commandant de la force française Barkhane, 
le général Marc Conruyt.

Le général Marc Conruyt est chargé de 
superviser le déploiement progressif de 
la force européenne Takuba
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Même si un premier contact entre les deux hommes avait été fait via téléphone au début 
du mois de juillet il n’y avait pas encore eu de face à face depuis l’acquittement et le retour 
au pays de Laurent Gbagbo 17 juin dernier. « Rendez-vous de l’espoir ? » s’interrogeait le 
quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin qui espère que la rencontre « ouvrira de 
nouvelles perspectives pour une paix durable« .

Transition malienne
Laurent Gbagbo et Alassane 
Ouattara face à face

Accolade historique à Abidjan entre les 
anciens rivaux Gbagbo et Ouattara

La rencontre de mardi 27 juillet 2021 intervient 
10 ans après une crise post-électorale considé-
rable qui avait laissé les Ivoiriens endeuillés 
et divisés. Une accolade et des sourires : le 
président ivoirien Alassane Ouattara a reçu 
son prédécesseur Laurent Gbagbo mardi dans 

une atmosphère de réconciliation, pour leur première ren-
contre depuis leur duel à l’élection de 2010 qui avait dé-
bouché sur une crise meurtrière. « Comment tu vas Laurent ? 
Content de te voir », a lancé M. Ouattara à M. Gbagbo en 
l’accueillant sur le perron du palais présidentiel à Abidjan 

où les deux hommes se sont donné l’accolade et ont avan-
cé main dans la main.

Ils doivent tous deux s’exprimer devant la presse, après 
un entretien en tête à tête d’une trentaine de minutes. Après 
un premier contact téléphonique au début du mois, cette 
rencontre doit constituer un geste de plus vers l’apaisement 
de la vie politique ivoirienne, dans la continuité du retour 
de M. Gbagbo le 17 juin. « Le simple fait de voir Ouattara et 
Gbagbo ensemble est perçu comme un acte d’apaisement et un 
image forte offerte aux Ivoiriens dans leur quête de paix et de 
réconciliation nationale », notait mardi le journal d’opposition 
Notre Voie.

« Rendez-vous de l’espoir ? » s’interrogeait le quotidien 

Le président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara (au centre) 
pose avec l’ancien président Laurent Gbagbo (à gauche) au 
palais présidentiel d’Abidjan, le 27 juillet 2021.
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pro-gouvernement Fraternité Matin qui espère que la 
rencontre « ouvrira de nouvelles perspectives pour une paix 
durable ». Leur dernier tête-à-tête remonte au 25 novembre 
2010, date à laquelle ils s’étaient affrontés dans un débat 
télévisé quelques jours avant le second tour de la prési-
dentielle. Cette élection avait débouché sur une grave crise 
faisant 3.000 morts, née du refus de M. Gbagbo de recon-
naître sa défaite. Ce dernier avait ensuite été arrêté et pour-
suivi devant la Cour pénale internationale (CPI) pour 
crimes contre l’humanité.

« Décrisper l’atmosphère »
Mais depuis le retour, grâce au feu vert du président 

Ouattara, de son ancien rival, définitivement acquitté par 
la justice internationale, le mot réconciliation est sur toutes 
les lèvres. « Laurent Gbagbo est dans un esprit d’ouverture, de 
dialogue et de réconciliation », assure à l’AFP Franck 
Anderson Kouassi, porte-parole du Front populaire ivoirien 
(FPI), son parti. « C’est une visite de courtoisie à son aîné 
(…) si cela peut permettre de décrisper l’atmosphère politique, 
tant mieux », a commenté de son côté Justin Katinan Koné, 
porte-parole de M. Gbagbo, 76 ans.

« Il n’y a jamais eu d’interruption du dialogue dans notre pays 
et il se poursuivra parce que telle est la volonté du gouvernement », 
a relevé le porte-parole du gouvernement Amadou 
Coulibaly. Le gouvernement avait également laissé entendre 
qu’il ne ferait pas appliquer la condamnation de M. Gbagbo 
à vingt ans de prison pour le « braquage » de la Banque 

centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) pendant 
les événements de 2010-2011. Une perspective qui ne plait 
pas à tout le monde, à l’image d’Issiaka Diaby, président 
du Collectif  des victimes de Côte d’Ivoire.

« Nous sommes ici pour dénoncer l’exécution sélective des 
décisions de justice en Côte d’Ivoire. Nous estimons que la récon-
ciliation ne peut pas se résumer à la rencontre de deux citoyens, 
il faut la vérité, la justice », a-t-il déclaré mardi à l’occasion 
d’un hommage aux victimes de la crise, au cimetière de 
Williamsville, un quartier d’Abidjan. L’apaisement entre 
Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo n’a rien d’évident, 
tant l’histoire entre les deux hommes reste intimement 
marquée par les violences post-électorales de 2010-2011. 
« Les deux protagonistes de la crise vont se rencontrer, ce n’est pas 
totalement anodin! La rencontre ne va pas effacer les divergences 
abyssales entre eux, mais c’est une évolution de cette relation », 
souligne l’analyste politique Rodrigue Koné à l’AFP.

Difficile en tout cas d’imaginer M. Gbagbo rester discret 
dans le jeu politique ivoirien. Depuis son retour, il s’est déjà 
affirmé comme un opposant politique de premier plan à 
Alassane Ouattara, 79 ans. Très vite, il était allé rencontrer 
Henri Konan Bédié, un autre ancien président, désor-
mais poids lourd de l’opposition et n’avait pas manqué 
d’égratigner M. Ouattara. Il l’avait notamment appelé à 
« respecter les textes », en référence à sa réélection en 2020 
pour un troisième mandat controversé, au cours d’une 
présidentielle boycottée par l’opposition qui jugeait ce 
nouveau mandat inconstitutionnel.    Par RSA avec AFP
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Mali
Le président de transition 
Assimi Goïta échappe à une 
tentative d’assassinat

Ancien chef  d’un bataillon de forces spéciales, 
le colonel Goïta, auteur de deux putschs en 
moins d’un an, dont celui qui a renversé le 
18 août 2020 le président Ibrahim Boubacar 
Keïta, ne se déplace d’ordinaire depuis onze 
mois jamais sans ses hommes, cagoulés et 

armés de fusils d’assaut. En milieu de matinée, après la prière, 
tandis que l’imam se dirigeait vers la sortie de la mosquée 
pour égorger le mouton sacrificiel, un homme s’est levé et a 
tenté de poignarder le colonel Goïta, assis au milieu d’autres 
haut responsables maliens, a constaté un journaliste de l’AFP.

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, qui était à 
ses côtés, a ensuite estimé que c’était « son instinct » d’officier 
des forces spéciales qui avait permis au colonel Goïta d’em-
pêcher l’agresseur « de l’atteindre au cou avec un couteau ».

« Je vais très bien », a déclaré le chef  de l’Etat à la télé-
vision nationale au journal de la mi-journée, précisant que 

cette agression avait été « maîtrisée ». « Quand on est leader, 
il y a toujours des mécontents, il y a des gens qui à tout moment 
peuvent vouloir tenter des choses pour déstabiliser, tenter des actions 
isolées », a-t-il dit. L’assaillant a été interpellé, tout comme 
un deuxième homme, qui, dans la confusion, a été pris pour 
son complice. Il s’agissait en fait d’un membre des forces 
spéciales, armé d’un pistolet, que la garde présidentielle 
n’avait pas reconnu comme tel, a indiqué à l’AFP le commis-
saire principal Sadio Tomoda, du 3e arrondissement de police 
de Bamako. L’assaillant est un « enseignant », a aussi précisé 
le commissaire Tomoda, sans plus de détails sur son identité.

Aucune piste privilégiée
Quelques heures après l’agression, les abords de la 

mosquée du roi Fayçal étaient paisibles comme le reste de 
la capitale en ce jour de Tabaski (surnom de la fête en 
Afrique de l’Ouest) où chacun selon la coutume se recueille 

Le président malien par intérim, Assimi Goïta 

Le président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, s’est déclaré mardi indemne, 
quelques heures après avoir été visé par une tentative d’assassinat à l’arme blanche durant 
la prière musulmane de l’Aïd al-Adha, à la Grande mosquée de Bamako.
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en famille, selon des correspondants de l’AFP. Le ministre 
de la Jeunesse, Mossa Ag Attaher, s’est dit « choqué et dégoûté 
par la violence, la lâcheté et la barbarie de ceux qui ont tenté 
d’intenter à l’intégrité du chef  de l’Etat ». En fin de journée, 
aucune piste ne pouvait être privilégiée quant aux motiva-
tions de l’agresseur, dans un pays très instable politique-
ment et en prise à des violences multiformes depuis 2012.

Ces violences, qui ont débuté par des rébellions indé-
pendantiste puis jihadiste dans le Nord, se sont ensuite 
propagées au centre et au sud du Mali, se mêlant à des 
conflits intercommunautaires et à des attaques crapuleuses 
dans des zones où l’influence de l’Etat est très faible. Le 
phénomène s’est depuis plusieurs années étendu aux Burkina 

Faso et Niger voisins, où opèrent également des groupes 
affiliés à Al-Qaïda ou à l’organisation Etat islamique (EI). 
Bamako, d’habitude relativement épargnée par rapport au 
reste du pays, a connu depuis 2015 des attentats jihadistes, 
et a été le théâtre de deux coups d’Etat en moins d’un an.

Le dernier en date, en mai, a été mené par les mêmes 
colonels, conduits par le colonel Assimi Goïta, que celui 
d’août 2020, et a abouti à son investiture comme président 
de la transition. Les militaires ont largement fait main basse 
sur le pouvoir. Mais le colonel Goïta comme le nouveau 
gouvernement, nommé par les militaires, ont assuré qu’ils 
tiendraient l’engagement de rendre les commandes aux 
civils après des élections prévues le 27 février 2022.
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Le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé ce vendredi 06 août 2021 à la faveur de 
sa traditionnelle adresse à la nation à la veille des 61 ans d’indépendance de la Côte d’Ivoire, 
qu’il a signé un décret accordant une grâce collective à 3000 prisonniers condamnés pour 
des infractions mineures.

Côte d’Ivoire
Alassane Ouattara gracie 
78 prisonniers politiques, 
l’apaisement se poursuit

‘J’ai procédé également à la signature d’un décret 
accordant une grâce collective à 3000 de nos con-
citoyens condamnés pour des infractions mineures », 
a indiqué Alassane Ouattara dans un message 
solennel à la nation diffusé sur les antennes 
de la Radiodiffusion télévision ivoirienne 

(RTI, service public). Auparavant, il s’est félicité de la mise 
en liberté sous contrôle judiciaire de certains inculpés 
détenus à titre préventif  dans le cadre des procédures 
judiciaires ouvertes pour complot et atteinte à l’autorité de 
l’Etat commis à l’occasion de l’élection présidentielle 
derniere.

Alassane Ouattara a annoncé la remise en liberté de 78 
personnes détenues depuis 2020 pour leur opposition à son 

troisième mandat, nouveau signe de l’apaisement politique 
perceptible depuis plusieurs mois en Côte d’Ivoire. Dans un 
discours prononcé à la veille de la fête de l’indépendance, le 
chef  de l’Etat a annoncé « la mise sous contrôle judiciaire ou en 
liberté provisoire (…) de 69 inculpés détenus suite aux évènements 
survenus à l’occasion de l’élection présidentielle d’octobre 2020 ». 
Il a ajouté avoir accordé « la grâce à neuf  personnes condamnées 
pour des infractions commises à l’occasion de ces mêmes évènements ». 
« L’examen de la situation d’autres personnes encore détenues se 
poursuit », a-t-il affirmé.

Alassane Ouattara a été réélu en octobre 2020 pour un 
troisième mandat controversé lors d’une présidentielle boy-
cottée par l’opposition qui jugeait ce mandat inconstitution-
nel, ce qui avait provoqué une crise ayant fait une centaine 

Le président ivoirien Alassane 
Ouattara lors la faveur de sa 
traditionnelle adresse à la nation à 
la veille des 61 ans d’indépendance 
de la Côte d’Ivoire, vendredi 06 
août 2021 à Abidjan
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de morts et un demi-millier de blessés entre août et 
novembre 2020. La tension est depuis retombée et les 
élections législatives de mars se sont déroulées dans le 
calme, avec la participation des grands partis d’opposition 
qui en ont accepté les résultats donnant la majorité au 
parti présidentiel. Une exception dans un pays à l’histoire 
récente marquée par les violences politiques. « Je me réjouis 
donc que l’opposition ait pris part aux élections législatives », 
a d’ailleurs noté le chef  de l’Etat. « Nous avons aujourd’hui 
une Assemblée nationale plurielle, pour la première fois depuis 
deux décennies, comprenant tous les partis politiques significatifs 
de notre pays ».

La libération des prisonniers avait été réclamée par les 
leaders de l’opposition, Laurent Gbagbo et Henri Konan 
Bédié, tous deux anciens présidents. M. Gbagbo, rentré 
en Côte d’Ivoire le 17 juin après 
avoir été définitivement acquitté 
de crimes contre l’humanité par 
la Cour pénale internationale 
(CPI) fin mars et grâce au feu 
vert du président, avait abordé 
la question lors de sa rencontre 
le 27 juillet avec Alassane 
Ouattara. Lors de cette première 
rencontre depuis la crise post-
électorale de 2010-2011 qui avait 
fait 3.000 morts, il avait trans-
mis au chef  de l’Etat une liste de 
110 détenus qualifiés de « poli-
tiques ».

« Se parler, 
se réconcilier »

Dans cette liste figuraient des 

personnes arrêtées après la crise de 2010-2011, mais aussi 
des personnes interpellées en 2020 à l’occasion de la pré-
sidentielle et en marge du retour en juin de M. Gbagbo. La 
crise de 2010-2011 était née du refus de M. Gbagbo de 
reconnaître sa défaite à la présidentielle face à M. Ouattara. 
Henri Konan Bédié a quant à lui adressé une lettre au 
président Ouattara à la veille de son discours pour lui 
demander la libération de tous les prisonniers.

« L’évolution de la situation socio-politique de notre pays 
montre que le moment est venu de se parler et de se réconcilier. 
La célébration de la fête de l’indépendance le 7 août prochain, 
offre le cadre idéal pour se surpasser dans le sens du pardon », 
a-t-il écrit, ajoutant: « c’est pourquoi je vous demande de 
prendre (…) le leadership du processus de réconciliation, par la 
libération générale des prisonniers des crises sociales que nous 
avons subies ». Le chef  de l’Etat a réaffirmé son « attachement 
au dialogue constructif, qui permet d’apaiser davantage notre 
pays et d’aller de l’avant, pour son développement ».

« Ce dialogue, je l’ai poursuivi 
moi-même avec mon aîné, le pré-
sident Henri Konan Bédié, le 11 
novembre 2020, et plus récemment, 
avec mon jeune frère, le Président 
Laurent Gbagbo », a-t-il dit.

« Rien ne doit entraver la 
marche de la Côte d’Ivoire vers 
son développement, et le bien-être 
de chacun », a-t-il ajouté, et « c’est 
pourquoi je me réjouis de toutes les 
initiatives visant à l’apaisement. 
Je ne ménagerai aucun effort pour 
cela, dans le respect de la loi et des 
Institutions ».

RSA avec AFP

La tension est depuis retombée et 
les élections législatives de mars se 
sont déroulées dans le calme, avec 
la participation des grands partis 
d’opposition qui en ont accepté les 
résultats donnant la majorité au 
parti présidentiel. Une exception 
dans un pays à l’histoire récente 
marquée par les violences 
politiques.
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Moscou exige qu’Israël 
cesse «immédiatement et 
entièrement» sa politique 
de colonisation

indiqué M.Verchinine.
La Russie condamne la violence à l’égard des civils en 

Israël et en Palestine, ainsi que toutes les actions qui 
compliquent la possibilité de relancer le processus de 
négociations sur la paix au Proche-Orient, a-t-il ajouté.

Selon lui, les membres de la communauté interna-
tionale ont des positions similaires à celle de la Russie 
concernant la nouvelle montée des tensions entre Israël 
et la Palestine.

« Les représentants européens ont notamment dénoncé 
le caractère illégal des actions d’Israël et noté qu’il était 
inacceptable de modifier les frontières de 1967. Washington 
a exprimé sa profonde inquiétude face aux mesures « éloi-
gnant la paix » et exigé de traduire en justice les responsables 

Les tentatives d’Israël de changer le statut 
de Jérusalem sont illégales, Moscou exige 
en outre qu’Israël cesse immédiatement 
ses activités de colonisation dans les 
territoires occupés, a déclaré ce mercredi 
12 mai à Sputnik le vice-ministre russe 

des Affaires étrangères Sergueï Verchinine.
« Nous pensons que les tentatives d’Israël de changer le 

caractère géographique, démographique et historique et le 
statut de la ville sainte de Jérusalem sont illégales, et nous 
préconisons une cessation immédiate et complète de toutes les 
activités de colonisation dans les territoires palestiniens 
occupés conformément à de nombreuses décisions de l’Assem-
blée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies », a 

Escalade des tensions entre Israël et Palestine. Moscou a appelé Israël a immédiatement 
arrêter sa politique de colonisation dans les territoires palestiniens occupés et a promis une 
réaction conjointe des membres du Conseil de sécurité de l’Onu à l’aggravation actuelle de 
la situation à la frontière entre Israël et la Palestine.

Le	vice-ministre	des	affaires	
étrangères de la Fédération de 
Russie Sergey Vershinin à la 
conférence internationale sur la 
Libye, Berlin, le 23 juin 2021
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Moscou exige qu’Israël 
cesse «immédiatement et 
entièrement» sa politique 
de colonisation

‘Cela corrige une anomalie qui a perduré pendant près de deux 
décennies et représente une partie importante du renforce-
ment des relations extérieures d’Israël », s’est félicité dans 
un communiqué le ministre israélien des Affaires 

étrangères Yaïr Lapid.

La Palestine déjà observateur à l’UA
Israël entretient des relations avec 46 pays africains « et a des 

partenariats de grande ampleur et des coopérations dans de nombreux 
domaines, y compris le commerce et l’aide », selon le texte. Israël avait 
ce statut d’observateur au sein de l’Organisation de l’unité africaine 
(OUA) jusqu’à sa transformation en Union africaine en 2002. La 
Palestine bénéficie déjà de ce statut d’observateur à l’UA, où elle 
compte d’importants soutiens, notamment dans le conflit israélo-
palestinien.

En mai, Moussa Faki avait « condamné fermement» les «bombarde-
ments » israéliens dans la bande de Gaza ainsi que « les actions de 
l’armée israélienne, y compris les évictions illégales, continues et par la 
force de Palestiniens de leurs foyers à Jérusalem-Est (…) en flagrante 
violation du droit international ».

Dans son communiqué jeudi, le président de la Commission sou-
ligne que l’UA « a été très claire sur sa position selon laquelle, dans la 
question de la Palestine et d’Israël, une solution à deux Etats est nécessaire 
à une coexistence pacifique ».

RSA avec AFP

Israël a obtenu le statut d’observateur à l’Union afri-
caine (UA), qu’il réclamait depuis des années, jeudi 22 
juillet. L’ambassadeur israélien Aleli Admasu a pré-
senté jeudi ses lettres de créances au président de la 
Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, selon des 
communiqués de l’organisation panafricaine et de la 
diplomatie israélienne.

des violences. Les dirigeants de l’Onu ont appelé Israël à 
[…] respecter les normes du droit international humanitaire 
et à renoncer à la pratique de la destruction des maisons 
palestiniennes », a ajouté le diplomate russe.

La Russie prépare une déclaration conjointe avec ses 
partenaires du Conseil de sécurité de l’Onu portant sur 
la situation à Jérusalem-Est. Elle mène des discussions 
avec la Chine, qui préside le Conseil de sécurité, ainsi 
qu’avec d’autres délégations et a organisé des entretiens 
avec la Turquie au niveau des Présidents et ministres 
des Affaires étrangères.

Aggravation	du	conflit	Israël-Palestine
Des émeutes se poursuivent depuis plusieurs jours 

à Jérusalem-Est, depuis que les militaires israéliens 
ont essayé de disperser les Palestiniens qui se ras-

semblaient pour prier avant la fin du jeûne 
du ramadan sur le mont du Temple. Les 
manifestations ont en outre été provoquées 

par des tentatives 
d’expulser des fa-
milles palestinien-
nes de certains quar-
tiers de Jérusalem-
Est.

Le 10 mai, la si-
tuation s’est dété-
riorée à la frontière 
entre Israël et la 
bande de Gaza. Des 
groupes palestiniens 
ont  t i ré  p lus  de 
1.000 roquettes dont 
850  ont  at t e in t 
Israël et quelque 
200 sont tombées 
dans la bande de 
Gaza. Le système 
Dôme de fer a inter-

cepté près de 200 roquettes, mais les tirs de roquettes 
ont toutefois fait sept morts et plus de 200 blessés 
sur le territoire israélien. Les sirènes se déclenchent 
régulièrement dans les villes situées non loin de 
l’enclave palestinienne. Tsahal ne cesse de frapper la 
bande de Gaza. Selon le ministère palestinien de la Santé, 
les raids israéliens ont fait 56 morts en deux jours, dont 
14 enfants et cinq femmes, et plus de 330 blessés.

Lors des négociations de paix actuellement sus-
pendues, les Palestiniens exigent que les futures 
frontières entre deux États souverains, Israël et la 
Palestine, suivent les lignes qui existaient avant la 
guerre des Six Jours de 1967, avec un éventuel échange 
de territoires. Ils espèrent créer leur propre État en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, et veulent faire de 
Jérusalem-Est sa capitale. Israël refuse de revenir aux 
frontières de 1967, encore moins de partager Jérusalem 
qu’il a déjà déclarée sa capitale éternelle et indivisible.

RSA avec Sputnik Par Irina Dmitrieva 

Lors des négociations de 
paix actuellement sus-
pendues, les Palestiniens 
exigent que les futures 
frontières entre deux 
États souverains, Israël 
et la Palestine, suivent les 
lignes qui existaient avant 
la guerre des Six Jours 
de 1967, avec un éventuel 
échange de territoires.

Israël obtient le 
statut d’observateur 
à l’Union Africaine

Le président de 
la Commission de 
l’Union africaine, 
Moussa Faki Mahamat 
a regretté le manque 
de solidarité envers les 
Etats du Sahel
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‘Dès  les  prochaines 
semaines », la France 
débutera la recon-
figuration de son 
engagement mili-
taire au Sahel, a 

annoncé Emmanuel Macron, vendredi 9 
juillet, précisant que plusieurs bases 
militaires allaient fermer au Mali avant 

La France commencera à 
fermer des bases dans le nord 
du	Mali	d’ici	la	fin	d’année	
La présence militaire française au Sahel remaniée 
« dès les prochaines semaines ». La France commencera 
à fermer des bases dans le nord du Mali d’ici la fin 
d’année, a annoncé vendredi Emmanuel Macron, 
précisant qu’à terme, la présence militaire française 
serait limitée à un contingent de 2 500 à 3 000 
hommes.

Des soldats français de l’opération 
Barkhane quittent la base de Gao, au 
Mali, mercredi 9 juin 2021. © Jerome 
Delay, AP
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la fin de l’année, à l’issue de discussions avec les diri-
geants du G5 Sahel.

La fermeture des emprises françaises de Kidal, 
Tessalit et Tombouctou, dans le nord du Mali, sera 
« achevée d’ici le début de l’année 2022 », a précisé le 
président français lors d’une conférence de presse 
conjointe à Paris avec le nouveau président nigérien 
Mohamed Bazoum, dont le pays fait partie du G5 
Sahel (avec la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et 
le Tchad).

Les effectifs de l’opération Barkhane, qui s’élèvent 
actuellement à environ 5 100 hommes, ne vont pas 
décroître dans les prochains mois, mais l’objectif  est 
de ramener « à terme » le dispositif  français dans la 
région « entre 2 500 et 3 000 
hommes », a précisé le chef de 
l’État.

Parallèlement, le commande-
ment opérationnel des forces 
françaises sera progressivement 
transféré du quartier général 
malien de la force Barkhane à Gao, 
à Niamey, la capitale du Niger, 
d’où sera notamment coordonnée 
l’action de la ‘task force’ euro-
péenne Takuba « dans un périmètre 
élargi ». « La France maintiendra 
au sein de Takuba une contribution 
significative », a ajouté le prési-
dent français.

« Nous restons engagés au Sahel 
parce que cela nous est demandé par 
les États de la région », a-t-il insisté 
après avoir vanté un « intense 
travail de concertation avec nos 
partenaires sahéliens, européens et internationaux ».

«	Défiance	»	envers	le	
pouvoir malien

Le président français Emmanuel Macron s’est dit 
« préoccupé » vendredi par la situation politique au 
Mali, théâtre de deux coups d’État successifs en moins 
d’un an, exprimant même sa « défiance » à l’égard de 
la junte de Bamako. « Nous avons une approche extrême-
ment prudente car la situation me préoccupe sur le plan 
politique », a expliqué le président lors d’une conférence 
de presse commune avec son homologue nigérien, 
Mohamed Bazoum, à l’Élysée.

« Au vu de l’expérience des dix derniers mois, j’ai plutôt 
de la défiance », a-t-il dit à propos des autorités à la 
tête d’un pays qui était jusqu’ici central dans la struc-
turation de la lutte antijihadiste pilotée par la France 
au Sahel. Paris a repris la semaine dernière avec le 
Mali la coopération militaire qu’il avait interrompue 
à la suite de l’arrestation du président et du Premier 
ministre par l’homme fort du pays, le général Goïta.

« Ayant eu les garanties de la part de la transition 
malienne, nous avons repris des opérations conjointes », 
a ajouté le président, renvoyant la responsabilité à 
l’Union africaine et à la communauté économique des 
États d’Afrique de l’ouest (Cédéao) « de s’assurer que la 
transition respecte bien tous les principes qui ont été fixés ».

Lors de son investiture en tant que nouveau prési-
dent de transition, le 7 juin, le colonel Goïta, qui avait 
déjà renversé le 18 août 2020 le président Ibrahim 
Boubacar Kaïta, avait réitéré son engagement à 
organiser des élections en févier 2022.

Cet engagement avait été mis en doute lorsqu’il 
avait fait arrêter en mai le président et le Premier 
ministre de transition, suite à la formation d’un 
gouvernement dont certaines figures du putsch d’août 
2020 avaient été écartées de portefeuilles stratégiques. 
« Il ne faut pas permettre que les militaires prennent le 

pouvoir parce qu’ils ont des déboires 
sur le front (…), que les colonels 
deviennent des ministres ou des chefs 
d’État », a estimé pour sa part 
Mohamed Bazoum. « Qui va faire 
la guerre à leur place ? », a-t-il 
ajouté. « Ce serait facile si chaque 
fois qu’une armée de nos pays a un 
échec sur le terrain, elle vient prendre 
le pouvoir ! », a-t-il ironisé. « Ce ne 
sont pas des choses acceptables. »

Construire des 
outils de défense

Takuba, qui compte à l’heure 
actuelle quelque 600 hommes - 
français, italiens, estoniens, sué-
dois et tchèques - sera chargée 

d’accompagner au combat les armées de la région 
« dans un périmètre élargi » au-delà de la zone dite « des 
trois frontières » (Mali, Burkina, Niger) où elle intervient 
actuellement. Emmanuel Macron qui a également sou-
ligné l’importance de la mission de formation de l’Union 
européenne (EUTM) pour « construire des outils de défense 
capables de former et d’entraîner » les armées sahéliennes.

« Il ne s’agit en aucun cas de nous substituer à la souve-
raineté des États de la région », a-t-il rappelé. Le prési-
dent nigérien a abondé dans le sens de son homologue 
français. « Pour le moment, ce sont nos armées qui n’ont pas 
été à la hauteur de la situation », a regretté Mohamed 
Bazoum, en réponse aux critiques souvent entendues 
dans les pays du Sahel sur l’efficacité de Barkhane.

« Je ne conçois pas que ce soit la vocation de la France 
(…) de venir faire la guerre à notre place », a-t-il poursuivi. 
« Je voudrais que les Africains comptent d’abord sur leurs 
armées (…) Cinq mille soldats français sur le territoire du 
Mali ne vont pas régler les problèmes du Niger, du Burkina, 
de Côte d’Ivoire et d’ailleurs, c’est très clair. »

RSA avec Reuters et AFP

Lors de son investiture en 
tant que nouveau président 
de transition, le 7 juin, le 
colonel Goïta, qui avait déjà 
renversé le 18 août 2020 le 
président Ibrahim 
Boubacar Kaïta, avait 
réitéré son engagement à 
organiser des élections en 
févier 2022.
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Le président haïtien Jovenel 
Moïse a été assassiné à son 
domicile, quatre 
«mercenaires» tués

du pouvoir, le Premier ministre par intérim Claude Joseph, 
qui devait quitter son poste ce mercredi suite à la nomination 
lundi dernier d’Ariel Henry, a décrété l’état de siège sans se 
prononcer sur la suite des événements.

Si l’on s’en tient à la Constitution haïtienne, suite à la 
réforme de 2012, si le poste de président de la République 
devient vacant, c’est le Conseil des ministres qui doit assurer 
l’intérim jusqu’à l’élection d’un nouveau président. Selon un 
décret publié cette semaine, des élections législatives et pré-
sidentielle doivent se tenir le 26 septembre prochain, avec un 
second tour le 21 novembre. Mais l’annonce de la mort de 
Jovenel Moïse pourrait bien chambouler cet agenda.

Ce mercredi, le département d’État américain a appelé au 
maintien de ces élections. « Les États-Unis continuent de 

Après l’assassinat du président Jovenel Moïse 
dans sa résidence privée par un commando, 
l’inquiétude règne en Haïti. Qui dirige le 
pays ? Que va-t-il se passer dans les jours à 
venir ? La police et l’armée sont-elles à 
même de rétablir l’ordre ? Des élections vont-

elles être organisées ?
Le Premier ministre par intérim Claude Joseph, qui a pris 

le pouvoir, évoque des assaillants étrangers parlant l’anglais 
et l’espagnol. Il a décrété l’état de siège dans tout le pays. La 
police nationale parle de « mercenaires », elle dit avoir mené 
une opération dans la soirée dans les hauteurs de Port-au-
Prince.

Ces questions restent pour l’instant en suspens. Au niveau 

Le président haïtien Jovenel Moïse a été assassiné tôt ce mercredi matin à son domicile. 
L’identité du « commando » est encore floue. Le président venait de nommer un nouveau 
Premier ministre, qui devait organiser des élections demandées par le Conseil de sécurité 
de l’ONU, les États-Unis et l’Europe. En attendant, quatre «mercenaires» impliqués dans 
l’assassinat du président haïtien ont été tués et deux autres ont été arrêtés, a annoncé 
mercredi soir le directeur général de la police nationale d’Haïti,

Claude Joseph (d.) aux côtés du 
président Jovenel Moïse (c.) à 
Port-au-Prince en mai 2021. © 
Joseph Odelyn/AP
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Le président haïtien Jovenel 
Moïse a été assassiné à son 
domicile, quatre 
«mercenaires» tués

Joseph Felix Badio, « un ex-fonctionnaire 
du ministère de la Justice, qui a travaillé 
dans l’unité de lutte contre la corruption 
avec les services généraux de renseigne-

ment », a rencontré deux mercenaires 
colombiens à Port-au-Prince, a expliqué 
le général José Vargas, chef  de la police 
colombienne.

Lors de cette réunion, les ex-militaires 
colombiens Duberney Capador - tué depuis 
par la police haïtienne - et German Rivera, 
qui a été arrêté, ont « été informés qu’ils 
allaient arrêter le président » haïtien. 

Mais « quelques jours avant (le 7 juillet), 
apparemment trois, Joseph Felix Badio (…) 
informe Capado et Rivera que ce qu’ils doivent 
faire c’est assassiner le président de Haïti », a 
ajouté M. Vargas lors d’une conférence de 
presse. 

La police colombienne n’a toutefois pas 
précisé si Joseph Felix Badio avait agi sur 
l’ordre de commanditaires ni les raisons 
qui l’ont poussé à donner l’ordre de tuer 
M. Moïse. 

Jovenel Moïse, 53 ans, a été tué le 7 
juillet dans sa résidence de Port-au-Prince 
par un commando armé. La police haïtienne 
a arrêté une vingtaine de personnes, dont 
18 Colombiens et trois Haïtiens ayant aussi 
la nationalité américaine. 

Selon la police haïtienne, avec laquelle 

collabore la police colombienne, l’assassi-
nat du président haïtien a été planifié depuis 
la République dominicaine voisine. 

Mais de nombreuses zones d’ombre 
demeurent notamment sur les commandi-
taires de l’attentat contre M. Moïse, un 
président largement décrié pour sa dérive 
autoritaire dans un pays gangrené par la 
violence et la pauvreté. 

L’apparente facilité avec laquelle les 
assaillants sont parvenus à tuer en pleine 
nuit le chef  de l’État continue de susciter 
la suspicion des autorités.

Le chef  de la sécurité du président, 
Dimitri Hérard, et trois autres responsables 
ont été placés à l’isolement.

Jeudi, la police colombienne a indiqué 
que des mercenaires colombiens avaient 
affirmé avoir été recrutés pour capturer 
Jovenel Moïse et le remettre à l’Agence 
antidrogue américaine (DEA). Mais les 
autorités colombiennes n’ont pas exclu 
qu’ils aient pu être trompés.

« Un groupe important (de Colombiens) a 
été emmené avec une supposée mission de pro-
tection. Mais au sein de ce groupe, il y a un 
groupe plus petit qui avait apparemment une 
connaissance détaillée de ce qui s’avèrerait une 
opération criminelle », a déclaré le président 
colombien, Ivan Duque.

RSA avec AFP

La police colombienne a identifié vendredi un ancien fonc-
tionnaire haïtien du ministère de la Justice comme étant celui 
qui a informé des mercenaires colombiens que leur mission 
était d’assassiner le président Jovenel Moïse. 

considérer que les élections de cette année devraient être 
maintenue », a indiqué le porte-parole de la diplomatie 
américaine Ned Price lors d’un point-presse, jugeant qu’un 
scrutin libre « favoriserait le transfert pacifique du 
pouvoir à un président nouvellement élu ».

Dans un contexte d’insécurité et de violences de 
gangs faisant redouter un basculement vers 
l’anarchie généralisée, le Conseil de sécurité de 
l’ONU, les États-Unis et l’Europe avaient estimé 
prioritaire la tenue d’élections législatives et pré-
sidentielle libres et transparentes, d’ici à la fin 2021.

Zones d’ombre
Si l’incertitude est entière quant à l’avenir 

politique d’Haïti, les questions sont également 
nombreuses au sujet des circonstances et des com-
manditaires de l’assassinat du chef de l’État. Qui a 

mobilisé ce commando composé d’in-
dividus parlant anglais et espagnol ? Pour 
l’heure, aucune revendication n’a été faite.

Mais quatre « mercenaires » im-

pliqués dans l’assassinat du président haïtien ont 
été tués et deux autres ont été arrêtés, a annoncé 
mercredi soir le directeur général de la police 
nationale d’Haïti, Léon Charles. « Quatre mercenaires 
ont été tués, deux ont été interceptés sous notre contrôle. 
Trois policiers qui avaient été pris en otage ont été récu-
pérés », a-t-il affirmé à la télévision.

Jovenel Moïse était un président largement décrié. 
L’opposition politique et une large part de la société 
civile réclamaient son départ du pouvoir, mais en 
aucun cas sa mort. Au contraire, ses détracteurs 
voulaient le voir poursuivi en justice afin qu’il 
réponde aux accusations de corruption et de détour-
nements qui le visaient.

Son impopularité avait aussi grandi face à la 
volonté de changer la Constitution par voie de 
référendum, alors que la loi haïtienne interdit les 
référendums constitutionnels. Mais une fois encore, 
cela ne semble pas être un motif  pour organiser cette 
attaque ciblée, dans laquelle l’épouse du président a 
également été blessée.

Par ailleurs, comment expliquer l’entrée d’hommes 
armés dans la résidence présidentielle pourtant 
sous haute surveillance, sans apparemment faire 
un seul mort dans les rangs de l’unité chargée de la 
sécurité de Jovenel Moïse ? Comment ce commando 
a-t-il ensuite pu partir sans être jamais inquiété ? 
Ces interrogations poussent désormais tout le monde 
à la plus grande prudence en Haïti.

RSA avec RFI

Jovenel Moïse était un président 
largement décrié. L’opposition 
politique et une large part de la 
société civile réclamaient son départ 
du pouvoir, mais en aucun cas sa 
mort. 

Un ex-fonctionnaire 
haïtien de la justice a 
donné l’ordre direct de 
tuer le président Jovenel 
Moïse, selon la police 
colombienne
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L’entrepreunariat en Afrique, 
un véritable parcours du 
combattant : les réalités dont 
on n’en parle pas souvent !

vers l’entreprenariat qui est considéré comme une 
activité accessoire incertaine qui peut être exercée 
en attendant d’avoir accès à un emploi sûr. Vouloir 
considérer l’entrepreneuriat comme son activité 
principale et sa première source de revenu en tant 
que jeune, c’est accepter de sortir des sentiers battus 
et de prendre le risque d’être différent avec les 
conséquences que cela entraîne.  
 
Le troisième frein à la réussite de 
l’entrepreneuriat africain est d’ordre 
structurel.

Le modèle économique africain est principalement 
basé sur la consommation que sur la production. Il 
n’est pas question ici uniquement d’un problème de 
sensibilisation, mais d’une intervention d’expertises 
pour des études en profondeur d’une restructuration 
profonde et globale suivie d’un accompagnement 
concret des investisseurs dans la transformation des 
matières premières en produits finis. Cela nécessite 
évidemment le soutien du secteur public dans la 
définition des différentes démarches et des encadre-
ments fonctionnels. L’un des plus grands freins 
auxquels la majorité des entrepreneurs est heurtée, 
c’est le financement. Nous aurions pu le faire inter-
venir plus tôt mais nous le mentionnons en quatrième 
position. Car il peut être surmontable à force de 
ténacité.  

Néanmoins il constitue un obstacle majeur car 
l’aide publique est extrêmement rare et quand bien 

L’
entreprenariat, présenté comme le 
chemin de la liberté financière est 
pavé de tellement d’embûches et 
d’obstacles qu’il fait vite de désillu-
sionner ceux ou celles qui s’y en-
gagent sans une base minimale de 
préparation. L’entrepreneur africain 
rencontre des freins de différentes 

natures au quotidien dans l’exercice de ses fonctions 
qu’il soit débutant ou ayant déjà une expérience 
professionnelle.  
 
Le premier frein et pas des moindres 
est d’ordre personnel 

C’est le degré d’engagement de l’entrepreneur. Il 
se mesure par sa capacité à faire preuve de sérieux, 
de rigueur et de persévérance. Cette dimension per-
sonnelle est souvent négligée car l’entrepreneur 
africain ne prend pas suffisamment au sérieux son 
développement personnel qui est la base de sa 
croissance et de sa motivation intérieures.  
 
Le second frein est lié à l’environne-
ment qui est souvent hostile et peu 
favorable au soutien principalement 
des jeunes entrepreneurs.  

Les sociétés africaines n’assimilent pas encore 
l’entreprenariat des jeunes. Dans un continent où la 
population est à 50% jeune, cette jeunesse est plus 
poussée vers la recherche d’un emploi sécurisé que 

Gisèle OWONA
EDITORIAL
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faiblesse de la croissance économique car les fonds 
propres sont insuffisants pour assurer le financement 

des activités. Nous ne man-
querons pas de mentionner 
les règles et les lourdeurs 
administratives qui consti-
tuent la plupart du temps 
aussi des goulots d’étrangle-
ment non négligeables à 
l’entreprenariat en Afrique.  

L’entreprenariat est cer-
tainement le chemin de la 
liberté financière, mais il 
faut s’y engager avec un 
minimum de préparation 
afin de pouvoir tenir lors-
qu’on fera face à ces inévi-
tables obstacles car seules 
les personnes préparées et 
qui continuent à toujours 
s’entraîner vont jusqu’au 
bout de ce chemin et attei-
gnent effectivement cette 
liberté financière 

même elle existe, les condi-
tions d’octroi sont très restric-
tives et ne sont accessibles 
qu’à une très faible minorité. 
En ce qui concerne les banques, 
elles sont très sélectives et 
exigeantes vis-à-vis des PME 
et des Startups qui n’offrent 
pas généralement une grande 
visibilité à cause du manque 
de structure organisationnelle 
et fonctionnelle. Il ne reste 
donc que les microfinances 
vers qui se tourner. Malheu-
reusement celles-ci n’octroient 
pas de gros crédits.  

 Par conséquent, la plupart 
des entrepreneurs africains 
doivent se contenter de leurs 
fonds propres d’où le phéno-
mène des tontines de plus en 
plus répandu en Afrique. La 
conséquence est donc la 

Le modèle économique africain 
est principalement basé sur la 
consommation que sur la 
production. Il n’est pas question 
ici uniquement d’un problème de 
sensibilisation, mais d’une 
intervention d’expertises pour 
des études en profondeur d’une 
restructuration profonde et 
globale suivie d’un accompagne-
ment concret des investisseurs 
dans la transformation des 
matières premières en produits 
finis.
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Santos, 48 ans, qui a nié toute malversation, est accusée de 
corruption par la justice de son pays. Elle fait aussi l’objet 
d’une enquête au Portugal, ancienne puissance coloniale. Elle 
est également mise en cause par les « Luanda Leaks », enquête 
par un consortium de 120 journalistes fondée sur la fuite de 
715 000 documents dont les conclusions sont accablantes 
pour elle et son mari - l’homme d’affaires congolais Sindika 
Dokolo décédé en octobre dans un accident de plongée : le 
couple a « siphonné les caisses du pays ».

Cette participation dans le capital de Galp ne représente 
qu’une petite partie de la myriade d’investissements en Angola 
et au Portugal d’Isabel dos Santos, d’une valeur d’environ 
trois milliards de dollars selon le magazine américain Forbes. 
La femme d’affaires avait été nommée « première femme 
milliardaire d’Afrique » en 2013 par le magazine.

Enrichissement illicite
Avec l’arrivée au pouvoir en Angola de Joao Lourenço 

en 2017, les nuages se sont amoncelés sur son couple. En 
décembre 2019, les avoirs du couple, qui fréquente les plages 
de St-Tropez et les palaces londoniens, sont gelés par la 
justice angolaise qui les accuse d’enrichissement illicite et 
de blanchiment d’argent, et évoque le détournement de plus 
d’un milliard de dollars des groupes publics pétrolier et de 
diamants, dans un pays où un tiers de la population vit sous 
le seuil de pauvreté.

Outre Sonangol qu’elle a dirigé vers la fin du long règne 
de son père (1979-2017), Isabel dos Santos avait multiplié 
les investissements dans la téléphonie, les mines de diamants, 
la banque ou encore l’immobilier, dans son pays et au Portugal. 
Avant de quitter la présidence en 2017, son père l’avait 
nommée à la tête de la puissante compagnie pétrolière 
nationale Sonangol, poste dont l’actuel chef  de l’État, qui a 
promis de faire le ménage, l’a limogée en 2018.

RSA avec AFP

D
ans une décision datée du 23 juillet, l’Institut 
néerlandais d’arbitrage (NAI) affirme que la 
transaction par laquelle elle a acquis en 2006 
une participation indirecte de 6% dans le 
groupe pétrolier et gazier portugais Galp 
Energia, via une société néerlandaise, est 

« nulle et non avenue ». En conséquence, elle doit restituer ses 
actions d’une valeur totale de 422 millions d’euros à la société 
publique Sonangol, donc à l’Angola, affirme la décision 
arbitrale obtenue vendredi par l’AFP.

La transaction, via la holding Exem Energy, qui appar-
tenait au mari d’Isabel dos Santos, s’est déroulée selon des « 
conditions anti économiques » et à des prix « non conformes au 
marché », argumente la décision juridiquement contraignante, 
qui évoque encore des « transactions kleptocratiques » grâce 
auxquelles Isabel dos Santos et son époux se sont personnelle-
ment enrichis avec des biens de l’État angolais.

Après avoir versé un acompte de 15% depuis une société 
des Iles Vierges, Isabel dos Santos a ensuite payé, lorsque 
qu’elle est devenue PDG de Sonangol en 2016, le restant du 
prix d’achat de sa participation indirecte dans Galp en kwanza, 
monnaie locale angolaise sans valeur en dehors du pays, 
plutôt qu’en euros comme convenu contractuellement, 
affirme la décision.

Accusations de corruption
Les avocats d’Exem contestent « la décision prise par le panel 

de trois arbitres qui ont décidé que seules les allégations présentées 
par Sonangol étaient suffisantes et n’ont pas statué sur les preuves 
et documents présentés » par la défense, ont-ils expliqué à l’AFP 
depuis Lisbonne. « Dans cette sentence arbitrale, le récit politique 
l’emporte clairement sur l’analyse juridique », affirme la défense 
d’Exem, précisant qu’un « recours juridique sera déposé auprès du 
tribunal compétent » pour la contester.

Surnommée la Princesse par la rue angolaise, Isabel dos 

Accusée de corruption, Isabel dos Santos va devoir restituer plus de 400 millions d’euros d’actions à 
la compagnie pétrolière angolaise Sonangol, un nouveau revers pour la femme la plus riche d’Afrique 
et fille de l’ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos.

Isabel Dos Santos doit restituer 
422 millions d’euros à l’Angola

Isabel dos Santos, 46 ans, fille 
de l’ancien président José 
Eduardo dos Santos
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La République tchèque veut 
investir dans l’agriculture, 
l’exploitation minière, la défense 
et la sécurité au Cameroun

Au sortir d’une audience au ministère des Affaires étrangères le 14 juillet 2021, le vice-ministre tchèque 
de la Défense, Tomas Kopecny, n’a pas caché les ressorts de sa visite en terre camerounaise. « Je suis 
venu avec d’autres collègues qui voudraient investir dans l’exploration des ressources minières. Nous 
avons trois piliers à développer pour faire avancer notre coopération. Il s’agit de l’agriculture, de l’ex-
ploitation minière et de la défense/sécurité », a-t-il confié.

 Cette mission au Cameroun survenait, elle-même, 
9 mois après un séjour d’une dizaine d’opérateurs éco-
nomiques camerounais du secteur de l’agro-industrie 
en République Tchèque. « Je serai très heureux que 
notre pays participe à l’essor de l’agro-industrie du 
Cameroun, pays stable et en progression économique. 
Il peut devenir un modèle dans l’usage de techniques 
pour se hisser au niveau mondial en cette matière. 
Cela exige aussi une coopération avec la recherche 
et les établissements de formation ; nous y sommes 
disposés », avait alors confié Jiri Sir, le vice-ministre 
tchèque en charge des Matières premières agricoles, 
des Relations avec l’étranger et de la Production bio-
logique.

RSA avec IC Par BRM

L
a déclaration de ce membre du gouverne-
ment tchèque en dit long sur les nouvelles 
ambitions de ce pays, dont la coopération 
économique avec le Cameroun est encore 
des plus discrètes. Une réalité que la partie 
tchèque veut visiblement changer, au travers 

de la multiplication de missions de prospection d’op-
portunités d’investissements au Cameroun. L’on se 
souvient, en effet, que sous la conduite du vice-mi-
nistre tchèque des Affaires étrangères de l’époque, 
Ivan Jancarek, une mission d’opérateurs économiques 
tchèques avait séjourné au Cameroun en décembre 
2017, à la recherche de partenariats avec leurs homo-
logues camerounais.

Le vice-ministre tchèque de la 
Défense, Tomas Kopecny et 
Lejeune Mbella Mbella, 
Ministre des Relations 
extérieures du Cameroun
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sition de la part des organisations écologiques et des 
groupes de défense des droits de l’homme. Pour ses 
détracteurs, la construction du port de pêche engendrera 
une catastrophe pour les populations locales qui dépen-
dent de la zone pour leurs moyens de subsistance ainsi 
que pour la biodiversité.

Ainsi, les organisations craignent que les travaux 
au niveau de la plage de Black Johnson, affectent la 
Western Area Peninsula Forest Reserve, une réserve 
naturelle à la périphérie qui héberge plusieurs espèces 
d’animaux comme les dauphins, les baleines et les 
chimpanzés ainsi que d’autres espèces de poissons. 

Pour rappel, la Sierra Leone possède une zone éco-
nomique exclusive de 166 000 km² abritant plus de 
200 espèces de poissons. Dans le pays, la pêche compte 
pour environ 12 % du PIB.

RSA avec Ecofin  Par Espoir Olodo

E
n Sierra Leone, le Parlement a donné son feu 
vert à l’accord de coopération technique et 
économique entre le gouvernement et la Chine 
à propos de l’édification d’un port de pêche. 
D’un coût de 55 millions $, ce projet s’étendra 
sur 100 hectares au niveau de la plage de Black 

Johnson située à 35 km au sud de la capitale Freetown.
Se réjouissant de cette approbation, Emma Kowa 

Jalloh, ministre de la Pêche et des Ressources marines 
souligne que cette initiative permettra au pays de 
mettre à profit son potentiel halieutique important.

Elle devrait aussi permettre au pays de disposer d’un 
point de passage pour les navires qui pourront désor-
mais stationner en cale sèche au lieu de le faire dans 
d’autres pays riverains comme le Cap-Vert et le Sénégal 
comme ils le font actuellement.  

Toutefois, ce projet suscite déjà un front d’oppo-

Le Parlement sierra-léonais 
approuve l’accord avec la 
Chine sur la construction 
d’un port de pêche

ECONOMIE

En Sierra Leone, la pêche est l’un des principaux piliers de l’économie. Si dans le pays, l’importance 
du secteur fait l’unanimité, la stratégie de valorisation des ressources halieutiques suscite encore quant 
à elle de nombreuses tensions.  

Emma Kowa Jalloh, 
ministre de la Pêche 
et des Ressources 
marines
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L’ONU présente le rapport 
final	de	l’audit	international	
à la Banque centrale de 
Libye
L’envoyé des Nations unies en Libye, Jan Kubic, a été chargé de remettre le rapport au Premier ministre 
libyen. La Libye est l’un des pays sur lesquels se concentrent les yeux de nombreux dirigeants régionaux 
ces derniers temps. 

Il y a sept ans, les rivalités politiques qui ont suivi 
la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 ont 
encore creusé le fossé qui existait déjà avec l’Ouest, où 
se trouve précisément le siège de la Banque centrale de 
Libye et chargé de gérer les revenus pétroliers, et l’Est. 
En juillet de cette année, l’ONU a annoncé qu’elle avait 
achevé le processus de lancement d’un audit interna-
tional indépendant des deux branches de la CBL, une 
opération clé selon l’ONU elle-même pour restaurer 
l’intégrité, la transparence et la confiance dans le système 
financier libyen.

La division institutionnelle entre les deux parties 
du pays a eu des conséquences très graves dans tout 
le pays. L’inflation est montée en flèche dans tout le 
pays, la dette publique a atteint plus de 100 milliards 
de dollars, sans compter les pertes directes évidentes 
causées par la fracture de l’économie de tout le pays. 
Abdul Hamid Dbeiba a souligné le rôle important des 
Nations unies - grâce à l’ONU, il est aujourd’hui le 
leader de la Libye - et a transmis un message positif  
concernant la réunification des institutions, car il es-
time qu’ « il faut maintenant mettre de côté les dissensions, 
quelles qu’elles soient, et penser à la prochaine étape où nous 
réunirons toutes les institutions du pays ». 

À Tripoli, ils espèrent que le rapport des Nations 
unies leur permettra de jeter les bases d’un système 
renouvelé, capable d’atténuer les graves conséquences 
de la division d’il y a quelques années, mais aussi, bien 
sûr, celles de la pandémie de COVID-19. Il s’agit d’une 
première étape clé et porteuse d’espoir pour la recons-
truction de la Libye.  

Par RSA  Par José María Martín

S
on instabilité et l’absence de consensus sur 
tout ce qui entoure la région font que d’autres 
États veulent faire un geste pour profiter de 
la situation que vivent les Libyens. En témoi-
gnent les désaccords qui opposent l’Égypte 
et la Turquie au sujet de la présence des 

troupes du pays dirigé par Recep Tayyip Erdogan en 
Libye, qui, du moins pour le moment, n’a pas l’intention 
d’ordonner leur retrait.

Au milieu de toute cette controverse, c’est l’Organisa-
tion des Nations unies (ONU) qui a lancé un audit 
international réalisé dans ses deux antennes de l’est et 
de l’ouest du pays. L’objectif  de ce rapport était de tenter 
de réunifier l’institution financière, qui se trouve dans 
une situation très difficile depuis des mois. Jan Kubic, 
envoyé des Nations Unies en Libye, a remis le rapport 
d’audit au Premier ministre Abdul Hamid Dbeiba à 
Tripoli, en présence du gouverneur de la branche inter-
nationalement reconnue de la BCL basée à Tripoli - ouest 
du pays - Seddik al-Kebir, et Ali. Al-Hebri, qui préside 
la branche de la Banque centrale à al-Bayda sa - est -.

La Banque centrale de Libye (CBL) a publié une 
déclaration officielle après avoir reçu le rapport de l’ONU, 
dans laquelle elle a exprimé son optimisme quant à la 
reprise du secteur économique et à la grande aide que 
cela représente pour elle : « Nous espérons, grâce à ces 
progrès, réunifier la Banque centrale, préserver l’intégrité 
du secteur bancaire et renforcer la politique monétaire intro-
duite au début de 2021. Il est très important de retrouver 
l’unité de toutes les institutions et notamment de l’institution 
financière car, comme beaucoup d’autres, elle a subi un coup 
dur avec la scission survenue en 2014. »

Vue générale des 
participants au Som-
met de la paix sur la 
Libye à la Chancelle-
rie de Berlin
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un pied d’égalité une éducation complète de qualité qui 
débouche sur un apprentissage véritablement utile.  

Le ministère de la promotion de la femme et de la 
famille multiplie le nombre de filles et de garçons ayant 
des compétences professionnelles nécessaires à l’emploi 
(coiffure, couture petits et moyens entreprises), accen-
tue le gout à l’ entrepreneuriat . 

La femme dans le plan du développement durable de 
notre pays s’ est fixés des objectifs : 
- Eliminer les inégalités de sexe dans le domaine scolaire. 
- Veiller à faire lire, écrire et compter tous les jeunes. 
- Promouvoir une culture de paix et de non violence 
- Transmettre à la jeunesse des compétences nécessaires 
pour un développement durable. 

La femme en tant que le grenier du pays , contribue à 
l’émergence économique du pays directement par leur 
participation au marché du travail. Les femmes instruites 
ont des emplois surs, des salaires plus élevés qui permet-
tent de relever l’économie du pays. Jadis, les inégalités 
de scolarisation étaient à elles seules préjudiciables à 
la croissance économiques. Aussi, les femmes soutien-
nent aussi l’économie par leur travail non rémunéré, au 
sein du foyer en particulier. Elles portent les enfants 
et endossent souvent l’essentiel des responsabilités 
liées à leur éducation. Elles prennent soin des personnes 
âgées ou vulnérables de la famille. Elles vont chercher 
l’eau, préparent les repas, effectuent d’autres corvées 
domestiques faisant ainsi du bénévolat de proximité. 

Au total, l’émergence 2035 ne peut être concrète 
sans l’autonomisation des femmes. Elles occupent des 
postes ministériels, elles sont de plus en plus PCA , 
DG ,SG etc … de part leur expertise. 

D
epuis 2009, le Cameroun a opté pour 
cette nouvelle vision de développement 
à long terme avec pour optique d’être 
un pays émergent à l’horizon 2035. 
Etant données que les femmes sont 
confrontées aux difficultés qui empêchent 

leur participation active au développement du Came-
roun, il est important que nous nous interrogions sur 
le rôle de la gente féminine dans le développement 
durable du Cameroun à l’horizon 2035. 

 L’infériorisation et la marginalisation de la femme 
sont une réalité vivace. Si au départ la société n’avait 
pas prévu son implication dans le développement du 
Cameroun, de nos jours son importance n’est plus à 
démontrer. La femme étant « la mère de l’humanité », il 
faut dire qu’elle est au centre du bien être de la nation 
entière. C’est elle qui porte et donne vie à l’humanité. 
De ce fait, elle est à l’entame de l’éducation basique 
de tous. Le gouvernement et les organisations de la 
société civile ont envisagé des perspectives facilitant 
la participation efficiente et efficace de la femme à 
l’émergence du Cameroun à Horizon 2035. 

 En attache avec les ministères de l’éducation et le 
ministère de la promotion de la femme et de la famille, 
les femmes sont de plus en plus présentes dans tous 
les secteurs économiques, surtout dans l’économie in-
formelle (petits commerces d’aliments…) La femme 
est le maillon incontournable pour le développement 
de notre pays. Elle éduque dès le bas âge, formant ainsi 
l’homme de demain. Cette éducation pluridimension-
nelle est la porte ouverte du développement. Grace à 
l’émancipation de la femme, filles et garçons suivent sur 

L’émergence est la sortie d’un système. C’est arriver à valoriser de façon optimale les facteurs dont un 
pays dispose pour sortir des populations de la pauvreté et améliorer de façon significative et durable 
leur niveau de vie.

Rôle de la femme dans ce 
projet gouvernemental 

L’EMERGENCE 2035 AU CAMEROUN

Ngo Ndjong Brigitte 
directrice de collège 

enseignement secondaire

OPINION 
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