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Linda Ndedi

L’AFRIQUE ET L’INSTRUMENTALISATION 
DES ELECTIONS 

Dans de nombreux États africains, les élections 
nationales sont devenues des mirages de la dé-
mocratie, permettant à certains régimes auto-
cratiques  à l’exemple de la cote d’ivoire de se 

maintenir, au grand désespoir des populations. Sauf de 
rares exceptions, comme récemment en Guinée, le sys-
tème onusien, les organisations internationales et régio-
nales ainsi que les principaux partenaires techniques et 
financiers sont avares d’objections pour mettre en cause 
des processus électoraux manifestement manipulés par 
les autorités politiques au pouvoir.

Au nom de la démocratie, il faut « aller aux élections », 
coûte que coûte, souvent dans des conditions politiques, 
sécuritaires et sanitaires qui ne permettent pas des élec-
tions, libres, transparentes et crédibles. Un réflexe qui  
montre à quel point l’aveuglement et la surdité sont pro-
fondément ancrés dans les centres de  décisions bureau-
cratiques, éloignés des réalités du pays en question. On 
retrouve  les mêmes logiciels, les mêmes experts interna-
tionaux en élection, occultant les données objectives du 
rendez-vous électoral. Dans les pays où règne une mau-
vaise gouvernance endémique, la fièvre électorale accroît 
les tensions et souvent la violence. Les résultats sont sans 
surprise, car selon le dicton « on n’organise pas des élec-
tions pour les perdre ». Cette leçon électorale professée 
par l’ancien président congolais, Pascal Lissouba, illustre 
à plus d’un titre les heurs et malheurs des élections sou-
haitées et solennisées par les inlassables serviteurs de la 
revitalisation de la démocratie en Afrique surtout fran-
cophone dans le cadre du nouveau constitutionnalisme. 
Et pourtant, l’élection est définie comme l’instrument de 
désignation des gouvernants et apparaît comme un subs-
titut au tirage au sort, au hasard ou aux prédictions des 
oracles, à l’hérédité ou à la cooptation, une alternative 
viable à l’auto désignation et un outil de participation des 
citoyens à la gestion de la chose publique. Elle constitue, 
en effet, l’une des poutres maîtresses de tout régime dé-

mocratique car ce dernier est celui dans lequel les gou-
vernants sont choisis par les gouvernés au moyen d’élec-
tions sincères et libres. La différence entre les scrutins 
africains, organisés dans des sociétés en développement 
aux systèmes politiques instables, et ceux des démo-
craties occidentales peut paraître relever de l’évidence. 
Pourtant, cette distinction appelle un retour sur les condi-
tions scientifiques qui ont présidé à la coupure entre sys-
tèmes politiques occidentaux et africains. En effet, si elle 
a souvent rendu compte des événements électoraux, la 
recherche africaniste sur le politique ne s’est pas intéres-
sée à l’élaboration d’une problématique générale visant 
à expliquer ce que voter veut dire ou encore ce qu’est 
une consultation électorale dans les sociétés africaines 
contemporaines. Les ouvertures ‘’démocratiques’’ et les 
expériences électorales occupent une place honorable 
dans les annales africaines. La régulation de la circulation 
des élites et la dévolution du pouvoir par les urnes y de-
meurent par contre des procédés aléatoires. Les exemples 
probants d’alternance au sommet à la suite d’une élection 
libre et honnête demeurent rares et leur destin s’avère 
fragile. Après la vague d’essais démocratiques du début 
des années 1990, le déblocage des situations tendues au 
sommet des Etats continue dans de nombreux cas de s’ef-
fectuer sur le mode de la violence5. Dans ces conditions, 
le rôle des élections dans les systèmes politiques africains 
peut sembler mineur à la différence de celui qu’il joue en 
occident.

En définitive, avec des réformes, à la fois institutionnelles 
et administratives, les élections présidentielle, législatives 
et régionales pourraient retrouver leur vocation d’origine 
qui est faire vivre la démocratie et non pas quelques cen-
taines de personnes autour du président de la république. 
Le moment de mettre fin à cette mascarade verra-t-il le 
jour un jour ?

Éditorial
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Danseurs, chanteurs et mu-
siciens ont ainsi ouvert la 
journée, pendant que des 
membres des groupes 

rebelles du Darfour (Ouest), du 
Kordofan-Sud (Sud) et du Nil Bleu 
(Sud) ont défilé en brandissant des 
pancartes à l’effigie de leurs chefs. 

« Cette signature va vraiment 
nous permettre de laisser la 
guerre derrière nous. Elle 

va apporter la démocratie, la jus-

tice, la liberté au Soudan. Nous 
sommes très heureux. C’est la 
fin de la guerre et l’économie du 
Soudan va repartir de l’avant », a 
confié Ismaïl Jalab, un responsable 
du principal groupe rebelle du 
Darfour, le Mouvement de libéra-
tion du Soudan (MLS). 

« La fin des souffrances »

Le texte avait été paraphé le 31 

août dernier, mais la signature 
solennelle se fait le samedi 3 Oc-
tobre 2020, en présence de chefs 
d’État africains, dont le président 
de la République du Soudan du 

SIGNATURE D’UN ACCORD DE PAIX HISTORIQUE METTANT FIN 
A 17 ANS DE GUERRE CIVILE AU SOUDAN

SOUDAN – SOUDAN DU SUD

C’est au son des tambours et au rythme de danses tradition-
nelles, que le gouvernement soudanais et des chefs rebelles se 
sont rassemblés le 3 octobre 2020 à Juba, pour signer un accord 

de paix historique, mettant ainsi fin à 17 années de guerre.
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Sud, Salva Kiir, et de représen-
tants de l’Égypte, du Qatar et de 
l’Arabie saoudite. La cérémonie 
s’est déroulée à Juba, la capitale 
du Soudan du Sud, pays dont les 
dirigeants ont combattu durant 
environ trois décennies ceux de 
Khartoum, avant d’obtenir leur 
indépendance en 2011, au terme 
d’une guerre qui a fait deux mil-
lions de morts et quatre millions 
de déplacés.
La délégation soudanaise était 
conduite par le général Abdel 
Fattah al-Burhane, président du 
Conseil souverain, le vice-pré-
sident Mohamed Hamdan Daglo 
et le premier ministre Abdallah 
Hamdok, lequel espère que la paix 
permettra « le développement, le 
progrès et la prospérité ». Le chef 
du Mouvement de libération du 
Soudan (SLM) Mini Arko Minawi a, 
quant à lui, ajouté : 

« La situation économique 
au Soudan et la fragilité de 
la situation politique repré-

sentent bien évidemment des 
défis, mais je suis convaincu que 
nous pourrons arriver à la paix. 
La signature d’aujourd’hui repré-
sente la fin des souffrances pour 
de nombreux Soudanais, vivant 
à l’intérieur ou à l’extérieur du 
pays. »

Qu’y a-t-il dans l’accord ?

Le texte aborde de nombreux en-
jeux, notamment la justice transi-
tionnelle (ensemble de mesures 

prises après le départ du régime 
de Béchir) et la «juste répartition 
du pouvoir et des richesses». L’ac-
cord sanctuarise la diversité du 
Soudan, fait du racisme un délit 
et érige les langues minoritaires 
en langues officielles, au côté de 
l’arabe. Le texte protège aussi la 
liberté de culte, afin de garantir 
à la minorité chrétienne et aux 
adeptes de religions locales les 
mêmes droits que la majorité de 
leurs concitoyens de confession 
musulmane. Les groupes rebelles 
appartiennent à des minorités 
ethniques et religieuses qui ont 
souffert de marginalisation.
Créé en 2011, le FRS est une al-
liance de cinq groupes armés et 
quatre mouvements politiques. Ils 
sont issus du Darfour (ouest), ré-
gion déchirée par la guerre depuis 
2003 et des Etats méridionaux du 
Kordofan-Sud et du Nil Bleu où ils 
ont pris les armes en 2011, après 
une trêve de six ans suivant la 
guerre civile (1983 à 2005).

Quel partage du pouvoir ?

Tout d’abord, les deux parties s’en-
gagent à instaurer un cessez-le-feu 
total et permanent. Les insurgés 
seront ensuite intégrés aux forces 
régulières de l’armée et d’autres 
organes de sécurité, dans des uni-
tés mixtes. En vertu de l’accord, 
les rebelles partageront le pouvoir 
avec Khartoum à tous les niveaux 
de l’autorité publique. Trois sièges 
leur ont été accordés au sein de 
la plus haute autorité du pays, le 
Conseil souverain, entité civilo-mi-
litaire chargée de superviser la 

transition politique. Au Parlement, 
25% des sièges (sur 300) leur sont 
réservés. Les femmes devront 
constituer 40% des représentants 
de l’Etat, précise le document.

Qui sera traduit en justice ?

Les chefs des mouvements re-
belles et des groupes armés vont 
bénéficier d’une amnistie. En re-
vanche, les responsables de l’an-
cien régime devront comparaître 
devant la justice.
En prison pour corruption de-
puis décembre 2019, Béchir est 
actuellement jugé aux côtés de 
plusieurs anciens ministres pour 
le coup d’Etat de 1989. L’accord 
prévoit la formation d’un tribunal 
spécial dédié aux crimes commis 
au Darfour, où les combats ont tué 
300.000 personnes et provoqué le 
départ de 2.5 millions d’habitants, 
selon les Nations unies. Il insiste 
sur la nécessité d’une «coopéra-
tion complète et illimitée» avec la 
Cour pénale internationale (CPI), 
qui a émis des mandats d’arrêts 
contre l’ex-président et d’autres 
figures de l’ancien régime pour 
«génocide» et «crimes contre 
l’humanité». En février, le pouvoir 
de transition a pris l’engagement 
verbal de favoriser la comparution 
d’Omar el-Béchir devant la CPI, à 
une date indéterminée.

Et les réfugiés ?

Chassés par les violences, des 
millions de Soudanais ont été 
contraints de s’installer dans des 
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pays limitrophes ou dans des camps de fortune au 
Soudan. Leur retour volontaire et la garantie qu’ils 
jouissent des mêmes droits et libertés que leurs 
concitoyens occupent une place centrale dans l’ac-
cord.

Deux refus de signer l’accord de paix

Les autorités de Khartoum, un pouvoir mixte de mi-
litaires et de civils établi après une révolte populaire 
ayant mis fin, en avril 2019, à 30 ans de dictature 
d’Omar El Béchir, avaient fait de la paix avec les re-
belles leur priorité. Côté insurgé, l’accord de paix est 
donc signé par le Front révolutionnaire du Soudan 
(FRS), une alliance de cinq groupes rebelles et de 
quatre mouvements politiques issus des régions du 
Darfour (Ouest), du Kordofan-Sud (Sud) et du Nil Bleu 
(Sud). À noter, cependant, les refus du Mouvement 
de libération du Soudan d’Abdel Wahid al-Nour, actif 
au Darfour, et du SPLA-Nord (Mouvement populaire 
de libération du Soudan-Nord) d’Abdelaziz al-Hilu, 
dans les monts Nuba, deux groupes rebelles parmi 
les plus importants, de signer l’accord de paix.
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PRESIDENTIELLE 2020 EN REPUBLIQUE DE GUINEE

VOICI LES CANDIDATS EN LICE POUR LE SCRUTIN

Abdoul Kabélé Camara

Alpha Condé

Dr Makalé Camara

Laye Souleymane Diallo Moro Mandjouf Sidibé Ousmane Doré

Dr Makalé Traoré Dr Ousmane Kaba

Bouya Konaté Cellou Diallo

Abdoulaye Abé Sylla Abdoulaye Kourouma
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Dix hommes et deux amazones en lice

Dix hommes et deux femmes ont fait acte de can-
didature, dont le président sortant Alpha Condé et 
son principal opposant depuis 2010, Cellou Dalein 
Diallo. Alpha Condé est candidat à un troisième 
mandat et à sa propre succession, alors que Cellou 
Dalein Diallo, ancien premier ministre, deux fois 
candidats malheureux de l’UFDG, expert des ques-
tions économiques et financières, s’engage pour la 
troisième fois à conquérir la magistrature suprême. 
Ils demeurent les deux grands favoris.

Outre ces deux poids lourds, il y a ceux qui sont ca-
pables de faire bouger les lignes des prétendants. 
C’est le cas du Dr Ousmane Kaba, président du parti 
PADES. Ancien ministre de l’économie, ancien dé-
puté et ancien conseiller du président Condé. Très 
connu dans les milieux financiers, ancien fonction-
naire international au compte du FMI chasse dé-
sormais sur les mêmes terres qu’Alpha Condé. Ces 
dernières années, son parti a fait d’énormes progrès 
dans le cadre de son implantation dans la région. 
Un autre et pas des moindres, Abdoul Kabélé Ca-
mara, ancien bâtonnier, ancien magistrat au Séné-
gal, avocat au barreau de Guinée, ancien ministre 
de la défense, puis de la sécurité sous Alpha Condé 
et plusieurs fois ministre, est originaire de Coyah, 
dans la périphérie de Conakry, c’est le candidat du 
parti RGD. Il y a aussi Abdoulaye Abé Sylla, candidat 
du parti NGR, un homme d’affaires qui a fait fortune 
aux Etats-Unis, qui en est à son second essai. Dans 

ce scrutin, se hissent deux amazones, il s’agit du Dr 
Makalé Traoré, présentée par le parti PACT, ancienne 
directrice de campagne du président Alpha Condé 
au scrutin de 2010 et Dr Makalé Camara, plusieurs 
fois cheffe de département sous Lansana Conté et 
sous Alpha Condé, candidate du parti FAN, toutes 
deux anciennes ministres, sont dans la course.

Moro Mandjouf Sidibé de l’AFC, médecin gynéco-
logue, malheureux candidat au poste de maire lors 
des dernières consultations communales, installé à 
Kankan, Bouya Konaté, compétiteur au compte de 
l’UDIR, Laye Souleymane Diallo du PLP, Ousmane 
Doré, ancien ministre de l’économie et des finances, 
ancien fonctionnaire international du FMI, s’essaye 
pour la première fois et Abdoulaye Kourouma, dé-
puté à l’assemblée nationale et candidat du RRD, 
sont tous des « nouveaux venus »

La liste des 12 candidats retenus pour l’élection présidentielle fixée au 
18 Octobre de cette année est un secret pour personne depuis le 9 Sep-
tembre. Dans la course, figure en tête de proue le Président sortant 
Alpha Condé. Coté opposition, Cellou Dailen Diallo répond présent. A 
ses cotés il y a d’autres protagonistes tels que le Dr Ousmane kaba, 
Abdoul kabélé Camara et Abdoulaye Abé Sylla. En lice également 
deux anciennes ministres à savoir Makalé Silla et Makalé Traoré.Cinq 
novices ferment la liste à l’exemple de Bouya Konaté, Laye Soulemane 

Diallo, Abdoulaye kourouma, Moro Mandiouf et Ousmane Doré.

Election Présidentielle, Guinée 2020
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Le Président Candidat, le Pr Alpha Condé a tenu 
son pari électoral. L’élection présidentielle af-
fiche complet en république de guinée ce 18 
Octobre. Après des mois de contestation me-

née par les partis d’opposition et la société civile, 
l’élection présidentielle a finalement eu lieu dans un 
atmosphère calme, apaisé et surtout serein.

L’avènement de la quatrième 
République

Le président sortant Alpha Condé a procédé au ré-
férendum constitutionnel guinéen le 22 mars 2020 
en Guinée afin que la population se prononce sur 
l’adoption d’une nouvelle constitution. Promulguée 
en juin dernier par le chef de l’Etat, la nouvelle 
constitution prévoit un mandat de six ans renou-
velables une fois. Le nouveau texte qui a recueilli 
89,76 % de Oui a ainsi permis au président de se 
présenter au premier mandat de la quatrième répu-
blique car le contenu de la nouvelle loi fondamen-
tale permet remet à zéro le compteur des mandats 

GUINEE / ELECTION PRESIDENTIELLE 2020

LE JOUR DU SCRUTIN
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passés. Le vote référendaire est l’aboutissement de 
plusieurs mois de crise politique et de manifestations 
de grande envergure à l’encontre du projet, dont 
la répression fait plusieurs dizaines de morts. Ainsi 
donc Le Pr Alpha Condé a été désigné début aout 
candidat de son parti, le Rassemblement du peuple 
de Guinée et sa candidature approuvée par la Cour 
constitutionnelle le 9 septembre. Le président de la 
République de Guinée sera donc élu au scrutin unino-
minal majoritaire à deux tours pour un mandat de six 
ans renouvelable une seule fois. Si aucun candidat 
ne remporte la majorité absolue au premier tour, un 
second sera organisé entre les deux candidats arri-
vés en tête quatorze jours après la proclamation des 
résultats du premier, et le candidat réunissant le plus 
de suffrages sera déclaré élu. 

Le déroulement du scrutin 

Les bureaux de vote ont ouvert ce matin dès 8h et ce 
jusqu’à 18h, sauf en cas de nécessité exceptionnelle, 
mais quelques légers retards ont tout de même été 
constatés du fait de la pluie qui s’est abattue dans cer-
taines villes du pays. Munis de leurs cartes, les élec-
teurs ont donc été invités à se rendre dans les 15 000 
bureaux de vote répartis sur l’ensemble du territoire. 
Chaque bureau de vote en principe a été doté d’un 
président, un vice-président, un secrétaire et deux 

assesseurs, tirés au sort parmi les délégués des can-
didats qui pour la plupart n’étaient pas présent. Les 
scrutateurs qui se sont le plus démarqué sont ceux du 
RPG, du PADES et du PACT. Une fois dans les bureaux 
de votes, chaque électeur se présente avec sa carte, 
prend un bulletin, se rend dans l’isoloir, coche la case 
du candidat auquel il souhaite apporter sa voix, glisse 
le bulletin dans une enveloppe qu’il dépose ensuite 
dans l’urne prévue à cet effet. Afin d’éviter toute tri-
cherie, chaque votant est invité à tremper son index 
dans de l’encre indélébile. A la fin des opérations de 
vote, les membres du bureau vont se retrouver pour 
le dépouillement. La Guinée compte aujourd’hui 38 
circonscriptions en province et 5 à Conakry, la capi-
tale, pour un total de 5 41 089 électeurs. 

Le rôle de la CENI

Composée de 17 membres, 7 pour la majorité au 
pouvoir, 7 autres pour l’opposition, 2 au titre de la 
société civile et un représentant de l’administration 
- la CENI, la Commission électorale nationale indé-
pendante est en charge de l’organisation du scrutin 
et de la proclamation des résultats provisoires. Ses 
principales missions concernent la révision et l’affi-
chage des listes électorales, la délivrance des cartes 
d’électeurs, les opérations de vote et de dépouille-
ment. Régulièrement, son indépendance et sa neu-
tralité vis-à-vis du pouvoir en place sont contestés 
par les partis d’opposition.
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GUINEE / PRESIDENTIELLE 2020

L’ENGOUEMENT DES VOTANTS

Les Guinéens ont répondu massivement ce dimanche 18 octobre à l’appel des 
urnes, afin de choisir leur futur président parmi les 12 candidats en lice. Un scru-
tin décisif car l’acceptation des résultats à l’issue de l’élection reste un enjeu 

majeur pour les Guinéens.
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Effectivité du scrutin à Conakry

L’engouement a été plus réalité dans les bureaux 
de vote, notamment dans les cinq communes que 
compte le capitale Conakry. Ce sont des files d’at-
tentes très importantes que l’on a pu observer de-
vant les bureaux de vote. Selon toute vraisemblance, 
les records de participation, pour ce premier scru-
tin libre et réputé transparent de la quatrième ré-
publique a battu les records. Ils étaient présents 
par des carrés de dizaine, tôt ce dimanche matin, à 
glisser leur bulletin dans l’urne pour choisir le pro-
chain président de la Guinée, le cœur partagé entre 
les craintes de violences postélectorales divulguées 
par la rumeur et l’espoir d’un avenir meilleur Illus-
tration à l’école primaire Franco arabe de Kaporo, un 
quartier de la commune de Ratoma ville de Conakry. 
Même son de cloche dans la commune de Matam où 
les bureaux de votes ont pratiquement fait le plein. 
A Kaloum, commune administrative de Conakry qui 
est une sorte d’oasis éducative au bord de l’Océan 
atlantique, l’engouement a également dicté sa loi 
notamment avec la présence du chef de l’Etat qui 
lui-même a procédé à son devoir civique dans le bu-
reau de vote de l’école des sourds de Boulbinet, car 
plusieurs bureaux de vote ont été installés dans les 
salles de classe. Dans cette partie de la ville précisé-
ment, l’on a eu droit à une grosse agitation parmi les 
électeurs avant même l’heure officielle du début des 
opérations, fixée à 8 heures (GMT et heure locale). 

Les observateurs et le personnel chargé de conduire 
les opérations n’étaient pas en reste. Sous une tem-
pérature plutôt clémente, quelques gouttes de pluie 
sont tombées, preuve d’une bénédiction. L’aspect sé-
curitaire a été de mise avec la création d’une unité 
spéciale de sécurisation des élections. Le même dis-
positif a été déployé dans les communes de Dixinn et 
Matoto.

Calme et sérénité au rendez-vous

Conakry est restée calme. Les habitants ont vaqué à 
leurs occupations qui se résument essentiellement, à 
s’acquitter des devoirs civiques : voter. Preuves que 
les citoyens ont bien conscience qu’ils vivent un mo-
ment important de leur nation. Du coté de Kankan, 
une autre ville du pays, des observateurs de la société 
civile déployée en Haute-Guinée n’ont pas constaté 
d’incident majeur. Dans le reste de la Guinée, le vote 
s’est également déroulé dans le même état d’esprit, 
surtout dans les grands centres urbains comme Kin-

dia au centre-ouest, Mamou au centre, Kissidougou 
au sud-ouest et Boké au nord.  Une forte affluence 
a été noté dans ces villes qui ont connu par endroit 
quelques problèmes de logistique avec pour consé-
quence un retard dans l’acheminement du matériel 
électoral. Outre ces légers désagréments, ce sont 
des élections apaisées qui ont occupé le devant de 
la scène contrairement à ce qu’a laisser une certaine 
opinion qui pendant des mois a prôné un climat de 
tension. Car hier encore, les différents camps s’accu-
saient mutuellement d’entretenir la tension par des 
actes d’intimidation envers leurs délégués respectifs, 
après une campagne marquée par quelques actes de 
violence, un processus décrié par l’opposition et un 
parti au pouvoir qui dit craindre des troubles à l’an-
nonce des résultats.
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GUINEE - PRESIDENTIELLE 2020

L’INCONTESTABLE MATURITE ET SENS DE RESPONSABILITE DU 
PEUPLE GUINEEN

Le 18 octobre 2020, grand jour, jour de l’élection présidentielle en 
Guinée, très attendu, rentre décidément dans l’histoire comme 
une autre date où le peuple guinéen a montré, une fois de plus, 
qu’il reste très attaché à la paix et à la construction de la nation 

dans le civisme. Journée que certaines langues et oiseaux de mauvais 
augures annonçaient de tous les dangers, avec des bureaux de vote 

vides et des actes de troubles. All 
n’en est rien de tout cela. Le pays 
a voté ce 18 octobre 2020 dans le 
calme avec une satisfaction et un 
soulagement qui se lisaient sur les 
visages après l’accomplissement 
du devoir civique. Constat fait 
Dans les quartiers à forte concen-
tration de population tout comme 
dans les quartiers résidentiels. 
Le même mot d’ordre aussi : « le 
vote dans le calme et la tranquil-
lité, en toute transparence aussi 
afin que le meilleur gagne» a été 
respecté avec pour objectif de dé-
montrer  à la face du monde que 
les guinéens sont des artisans de 
la paix et du calme, des partisans 
également d’un processus trans-
parent. Les organisateurs de cette 
élection présidentielle ont prouvé 
aux yeux de la planète que la Gui-
née est une grande démocratie 
sur le continent africain de par ses 
grandes capacités et sa volonté à 
organiser un scrutin consensuel, 
du moins dans presque toutes les 
étapes jusqu’ici de ce processus. 
En votant dans cette atmosphère 
de paix, beaucoup de guinéens ont 
ainsi souhaité que ce calme per-
dure, que les résultats provisoires 
qui seront publiés par la Ceni, la 
commission électorale nationale 
indépendante, et définitif par la 
Cour constitutionnelle, soient ac-
ceptés de tous, commençant par 
les 12 candidats.
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GUINEE / PRESIDENTIELLE 2020 

ALPHA CONDE VAINQUEUR PAR COUP KO

Chose promise, chose dû. Le Pr Alpha Condé a assommé son adversaire d’un coup 
fatal. Les résultats parlent d’eux même, 59,49% pour le RPG contre 33,50%pour 
l’UFDG. La Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) a rendu pu-
blique ce 23 octobre 2020, les résultats provisoires de toutes les quatre régions 

électorales du pays.
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Le Pr Alpha Condé, Premier sans deuxième

Le président Alpha Condé est officiellement vain-
queur de l’élection présidentielle dès le premier tour. 
Un résultat déjà connu au regard des différentes ten-
dances observées sur le terrain, mais que la Commis-
sion électorale nationale indépendante vient d’offi-
cialisé ce vendredi soir. Ces résultats provisoires, qui 
doivent encore être confirmés par la Cour consti-
tutionnelle, sont clairs : Alpha Condé obtient 59,49 
% des suffrages, soit la majorité absolue. Il rempile 
pour six ans selon la constitution de la quatrième ré-
publique avec un score de 2.438 815 de voix contre 
1.373 320 pour Cellou Dalein Diallo. Le candidat pré-
sident devance nettement son principal concurrent, 
le chef de l’opposition Cellou Dalein Diallo, qui dis-
tance lui-même très largement les dix autres candi-
dats. 

L’ attente des résultats fut longue

Les Guinéens attendaient anxieusement ces résultats 
provisoires, six  jours  après la tenue du scrutin prési-
dentiel qui avait été suivie de légères violences dans 
des fiefs de M. Diallo qui a tôt fait  de s’autoproclamé 
vainqueur de l’élection présidentielle en bafouant 
ainsi la loi électorale. Le dépouillement qui a débu-
té à la fermeture des bureaux de vote le 18 octobre 
a donc rendu sa part de vérité. La Commission élec-
torale nationale indépendante (CENI) a commencé à 
diffuser les résultats sous 72 heures, c’est à dire de-
puis mercredi  21 octobre, avec comme vainqueur le 
Pr Alpha Conde. Un résultat déjà connu au regard des 
différentes tendances observées sur le terrain, mais 
que la Commission électorale nationale indépen-
dante a officialisé le samedi 24 Octobre. Ces résultats 
provisoires, qui doivent encore être confirmés par la 
Cour constitutionnelle, fait deja l’hunanimité au sein 
des populations. Le candidat president rempile pour 
six ans selon la constitution de la quatrieme repu-
blique. Alpha Condé l’emporte sans partage dans ses 
bastions électoraux de l’est du pays, avec des niveaux 
de participation de plus de 90 %, en Guinée fores-
tière (sud), une région charnière sur le plan électoral, 
et dans trois communes de Conakry. Par ailleurs, les 
chefs des Missions d’observation de l’Union Africaine 
et de la Cedeao, ont reconnus l’effectivité  du scrutin 
présidentiel en Guinée et continuent le développe-
ment  postélectoral jusqu’à la proclamation définitive 
des résultats.
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MALI – LEVEE DES SANCTIONS DE LA CEDEAO

UN PAYS DE NOUVEAU LIBRE DE SES MOUVEMENTS

La Communauté Economique Des États de l’Afrique de l’Ouest, qui avait sanctionné le 
Mali, depuis la chute de l’ex-Président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), a levé les sanc-
tions qui pesaient sur le pays. Une levée qui intervient après la mise en place du nou-
veau gouvernement pour la transition. La CEDEAO aurait ainsi pris acte des avancées 

notables vers la normalisation constitutionnelle.

Dans une déclaration en 
date du 5 octobre et si-
gnée du président en 
exercice de l’institution, 

le Ghanéen Nana Akufo-Addo, 
les chefs d’Etat et de gouverne-
ment prenant acte des « avancées 

notables vers la normalisation 
constitutionnelle et pour soutenir 
ce processus, décident de la levée 
des sanctions sur le Mali. Ils ap-
pellent tous les partenaires bilaté-
raux et multilatéraux à soutenir le 
Mali ». En revanche, les dirigeants 

de la CEDEAO auraient demandé 
aux nouvelles autorités du pays de 
mettre en œuvre rapidement les 
autres décisions du Sommet d’Ac-
cra du 15 septembre 2020, « en 
particulier, la libération des offi-
ciels civils et militaires arrêtés de-
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puis le 18 août 2020 et la dissolu-
tion du CNSP ». C’est un secret de 
polichinelle, cette levée des sanc-
tions de la CEDEAO intervient suite 
à la constitution, du gouverne-
ment de Transition au Mali par le 
président Bah N’Daw et le Premier 
ministre, Moctar Ouane. Mais éga-
lement après la modification de la 
charte de la Transition qui clarifie 
les fonctions du Vice-président, 
tout en prenant en compte les re-
commandations des chefs d’Etat 
et de gouvernement.

En réaction à la prise de pouvoir 
par les militaires au Mali, la CE-
DEAO avait suspendu le pays de 
tous ses organes de décision, le 
18 août 2020, « avec effet immé-
diat, conformément au protocole 
additionnel sur la démocratie 
et la bonne gouvernance, et ce, 
jusqu’au rétablissement effectif 
de l’ordre constitutionnel ». Par 
ailleurs, l’Organisation avait déci-
dé de « la fermeture de toutes les 
frontières terrestres et aériennes 
ainsi que l’arrêt de tous les flux et 
transactions économiques, com-
merciales et financières » entre 
ses autres Etats membres et le 
Mali.

Les membres du gouvernement 
de transition

Les 25 membres de cet exécu-
tif aux allures de gouvernement 
d’union nationale seront chargés 
de conduire la transition dans les 
dix-huit prochains mois. La junte 
s’y taille une place de choix. Plu-
sieurs portefeuilles régaliens ont 
été en effet confiés à des militaires 
: quatre officiers, dont trois sont 
membres du Comité national pour 
le salut du peuple (CNSP) qui a 
renversé Ibrahim Boubacar Keïta 
le 18 août, ont été nommés à des 
postes-clés. Le colonel Sadio Ca-

mara, ancien directeur du Pryta-
née militaire de Kati et deuxième 
vice-président du CNSP, devient 
ministre de la Défense et des an-
ciens Combattants. Le colonel 
Modibo Koné, ancien comman-
dant à Koro (Centre) et troisième 
vice-président de la junte, est pour 
sa part nommé à la Sécurité et à la 
Protection civile.

Autre ministère stratégique, qui 
échoit à l’un des officiers ayant 
conduit le coup d’État : celui de la 
Réconciliation nationale, dont les 
rênes sont confiées au colonel-ma-
jor Ismaël Wagué, chef d’état-ma-
jor adjoint de l’armée de l’air et 
porte-parole du CNSP (il en fut 
la figure la plus médiatique dans 
les jours qui ont suivi le putsch). 
Quatrième militaire à faire son 
entrée au gouvernement, le co-
lonel Abdoulaye Maïga dirigera le 
ministère de l’Administration ter-
ritoriale et de la Décentralisation, 
un portefeuille capital puisque, en 
attendant une éventuelle réforme 
du système électoral, c’est lui qui 
aura la charge de l’organisation 
des scrutins.
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Dr Marie Solange NDOM
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Pendant que le virus du COVID-19 décime la planète terre, les statistiques du 
Centre de prévention et de contrôle des maladies de l’Union africaine, montrent 
que le continent est moins touché que les autres, et s’en sort le mieux, en terme 
de morts enregistré ou de cas confirmé. Huit mois après le début de la pandé-
mie, l’équipe de KMAA est allée à la rencontre d’une spécialiste pour essayer de 

savoir pourquoi l’Afrique ne va pas si mal.

Dr Marie Solange NDOM
cardiologue, chef service mixte de prise en charge COVID-19 à l’hôpital 

Laquintinie au Cameroun. 
Directeur Adjoint du centre spécial de prise en charge COVID-19, yassa. 
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Journaliste : 
L’Afrique a enregistré, jusqu’en début du mois d’oc-
tobre, environ 37 000 décès, contre environ 580 000 
dans les Amériques, 230 000 en Europe et 205 000 
en Asie. Qu’est-ce qui pour vous justifie une telle si-
tuation ?

Dr Marie Solange NDOM : 
Effectivement le taux de décès en Afrique est le plus 
bas au monde, c’est le « paradoxe de l’Afrique » car 
les pronostics étaient plus sombres au début de cette 
pandémie pour l’Afrique. A titre d’exemple l’OMS re-
censait 37 000 décès en début octobre pour toute 
l’Afrique, qui représente le nombre de décès enregis-
trés seulement en Italie pour la même période.
Les raisons ne sont pas totalement élucidées car ce 
virus n’a pas encore livré tous ses secrets. Plusieurs 
hypothèses sont émises pour expliquer ce faible taux 
de mortalité en Afrique, notamment le mode de vie 
des africains, le profil démographique, la restriction 
des mouvements des populations, la liberté de pres-
cription médicale.
En ce qui concerne le mode de vie, les africains vivent 
beaucoup plus en extérieur, dans des atmosphères 
aérées, favorisant ainsi une transmission inter hu-
maine plus faible car le virus ne se transmet pas très 
bien en extérieur. 
Le profil démographique est également très diffé-
rent, la population jeune de l’Afrique a également été 
une protection car les sujets âgés sont les personnes 
les plus vulnérables, avec des comorbidités qui les 
fragilisent davantage : Hypertension artérielle, dia-
bète, cancer… toutes ces pathologies augmentent 
avec l’âge. Dans la plupart de nos pays africains, envi-
ron seulement 3% de la population est âgée de plus 
de 65 ans (3,23% au Cameroun), alors qu’en France 
notamment cette tranche d’âge représente 18,8%. Le 
sujet jeune fait majoritairement des formes bénignes 
c’est-à-dire peu grave avec des symptômes facile-
ment supportés. Selon l’OMS, « environ 91% des cas 
d’infection par Covid-19 en Afrique Sub-saharienne 
concernent des personnes de moins de 60 ans, et 
plus de 80% des cas sont des cas asymptomatiques 
». L’Afrique a rapidement suivi la restriction des mou-
vements des populations observées dans les pays 
fortement touchés, en limitant les voyages, donc la 
propagation du virus. L’autre fait marquant, le mé-
dicament utilisé pour le traitement de ce virus est 
un antipaludéen, hors les Africains sont habitués à 

prendre des antipaludéens. Et sur le plan médical, de 
nombreux pays africains n’ont pas suivi la polémique 
sur l’hydroxychloroquine et l’ont largement utilisé 
ainsi que les autres médicaments qui montraient 
certaines preuves d’efficacité dans la prise en charge 
sans attendre les gros essais cliniques. Cette liber-
té de prescription médicale a également beaucoup 
pesé sur les résultats actuels.   Cependant, le combat 
n’est pas gagné, l’Afrique doit continuer à respecter 
les mesures barrières qui limitent la circulation de la 
Covid-19.

Journaliste : 
Le manque de dépistage ne peut-il pas expliquer ces 
données extrêmement faibles sur la contamination 
? 

Dr Marie Solange NDOM : 
Les données sur la contamination sont effectivement 
fonction de la capacité à faire des tests Covid. Ce qui 
dépend de la disponibilité et de la fiabilité des tests. 
Cependant, ce qui ne peut s’ignorer c’est le taux de 
mortalité qui n’a significativement pas augmenté 
dans nos pays. En Ouganda, il a été prédit que d’ici 
septembre, il y aurait 600 000 cas de Covid-19 et 30 
000 décès. Mais la réalité est tout à fait différente. 
L’Ouganda compte 7 064 cas de coronavirus signalés 
et 70 décès, selon un décompte de l’université Johns-
Hopkins. L’Afrique du Sud, pays le plus durement tou-
ché du continent, a enregistré plus de 665 000 cas et 
16 206 décès. Cela représente environ 28 décès pour 
100 000 personnes, contre plus de 61 décès pour 100 
000 personnes aux États-Unis.
Quoiqu’il en soit, chacun doit se considérer et consi-
dérer l’autre comme potentiellement contaminé, et 
prendre des mesures de barrière afin d’éviter tout 
risque de contamination.

Journaliste : 
L’Afrique est le dernier continent à être touché par 
le virus. N’a-t-elle ainsi pas eu le temps de se pré-
parer ?

Dr Marie Solange NDOM : 
En effet, la cinétique de ce virus parti de Wuhan en 
Chine, en novembre 2019, pour se propager en Asie, 
en Europe, en Amérique a donné le temps à l’Afrique 
de se préparer ne serait-ce que psychologiquement 
à ce virus. C’est l’occasion de saluer les mesures de 
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riposte prises par le gouvernement Camerounais. 

Journaliste : 
Les africains ont-ils des dispositions particulières 
face au virus ? 

Dr Marie Solange NDOM : 
A l’état actuel des connaissances, les africains n’ont 
pas d’anticorps particuliers. Ils ont juste un profil dé-
mographique, un mode de vie et une prise en charge 
thérapeutique différents. C’est le moment d’évoquer 
la pharmacopée africaine. Des études scientifiques 
rigoureuses doivent être menées pour montrer l’ap-
port de la pharmacopée africaine dans cette pandé-
mie. 

Journaliste : 
L’environnement constitue-t-il un facteur de protec-
tion ? 

Dr Marie Solange NDOM : 
Nous l’avons vu plus haut, l’Afrique a des particulari-
tés, des faiblesses qui l’ont protégé. En effet, le faible 
niveau d’infrastructures de transport a contribué à 
limiter la transmission du virus. Le fort taux de zone 
rurale, a également été un atout car la contamina-
tion est diminuée en lieu aéré, donc en extérieur. 
Les Africains vivent plus en extérieur. Concrètement, 
pour résumer : « La faible densité de la population, 
le climat chaud et humide, la tranche d’âge inférieure 
se conjuguent pour accentuer leurs effets individuels 
et contribuent probablement » à ces bons résultats. 

Journaliste : 
Les africains peuvent-ils avoir une réaction immuni-
taire supérieure au reste du monde ?

Dr Marie Solange NDOM : 
L’avenir nous le dira, la Covid 19 n’a pas encore li-
vré tous ses secrets. Les scientifiques sont à pieds 
d’œuvres pour trouver des réponses à nos questions. 
Mais selon confrères chercheurs, notamment Shaun 
Truelove, assistant scientifique et expert en modéli-
sation à la Johns Hopkins Bloomberg School of Pu-
blic Health, il est possible que certaines populations 
en Afrique puissent avoir des « immunités croisées 
» après avoir été exposées à d’autres coronavirus en 
circulation. Il n’y a pas encore de preuves solides de 
cela, mais c’est quelque chose que les chercheurs 
étudient activement.

La professeure Francisca Mutapi, infectiologue à 
l’université d’Édimbourg, suggère que les différences 
de culture et de style de vie pourraient avoir joué un 
rôle. Car l’un des facteurs liés au virus comme je le di-
sait plus haut, est qu’il se transmet peu à l’extérieur. 
Il faut savoir que l’Afrique a une population impor-
tante qui est rurale et passe beaucoup de temps à 
l’extérieur. 
Mais au-delà des préoccupations épidémiologiques, 
la déconnexion entre les premières projections et 
l’expérience réelle du continent démontre les limites 
de la « modélisation conventionnelle » des maladies 
infectieuses. La plupart des modèles sont basés sur 
les populations européennes, pas sur les populations 
africaines, et ils sont également informés par des pré-
jugés très bien ancrés sur l’Afrique, que, par exemple, 
l’Afrique est sujette aux maladies. La Covid-19 a brisé 
de nombreux préjugés sur la maladie en général. 
Et ce qu’il faudrait aussi retenir au-delà de tout ceci 
c’est que, le succès de nombreux pays africains dans 
la gestion de cette maladie à coronavirus, est déjà 
une leçon cruciale pour le reste du monde. Mais nous 
ne devons pas relâcher de vigilance.
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Le parc national Tsingy de Bemaraha de Madagascar abrite des paysages kars-
tiques spectaculaires, jamais vus ailleurs. Surnommé «Forêt de pierre», le parc 
offre un paysage très particulier qui s’observe uniquement sur l’île rouge de 
Madagascar. Cette forêt karstique est un massif calcaire fortement déchiqueté 
formant des pics aiguisés comme des couteaux. Les lémuriens se plaisent ici et 
on les observe facilement.

La réserve des Tsingy de Bemaraha s’étend sur une superficie de 157 000 hec-
tares et se situe à une altitude allant de 150 et 700 mètres de haut. Le parc 
se situe à 300 kilomètres de Tananarive dans le centre-ouest de Madagascar. 
Ci-dessous la carte qui vous permet de localiser le parc sur l’île de Madagascar. 
Pour vous y rendre vous devrez d’abord rejoindre Belo sur Tsiribihina pour en-
suite rouler jusqu’à Bekopaka via un sentier forestier et des traversées du fleuve 
Manambolo.

MADAGASCAR : LA FORÊT DE PIERRE
LES TSINGY DE BEMARAHA
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A l’origine, cette «forêt de pierre» n’est qu’un immense plateau de calcaire déchiqueté par les pluies. 

Avec le temps, se sont formées des aiguilles, canyons, fissures et crevasses...  Tranchants comme des rasoirs 
et pointus comme des éperons. Les Tsingy de Bemaraha se sont formés en grande partie dans des cavités 
sous la surface de la terre et les parties supérieures ont quant à elle été ciselée par les pluies durant des 
millénaires.

Une promenade sur les sentiers des Tsingy de Bemahara promet la rencontre de lémuriens, mangoustes, 
oiseaux et reptiles car la réserve abrite des forêts primaires. Tsingy a pour origine le verbe malagasy mitsin-
gitsingy qui se traduit littéralement par «marcher sur la pointe des pieds». En effet, pour s’y déplacer il faut 
faire preuve d’agilité. La visite libre de ce paysage insolite est interdite pour des raisons de sécurité, vous 
devrez donc partir accompagner d’un guide qui vous aidera à vous repérer et vous dénichera les animaux 
difficiles à repérer pour les non connaisseurs.

Ma visite des Tsingy de Bemahara

Lors de mon voyage seul à Madagascar, j’avais pour priorité de découvrir ce 
sanctuaire minéral. Il existe plusieurs parcours, d’une heure à une journée 
entière. Un guide est obligatoire. J’ai choisi de faire la grande boucle de 7 
heures (une partie du circuit Andamozavasky + le circuit Broadway + le circuit 
Ranotsara) pour explorer les grands tsingy en long en large et en travers et de 
traverser des ponts de singe absolument vertigineux.

Voici un résumé de ma journée dans les Tsingy :

7h45. Départ de mon hôtel (cf bas d’article). La route est démente pour arriver au parc, ce ne sont que des 
bosses pendant une heure, le 4x4 est malmené dans tous les sens mais nous avons un roi du volant.
9h00. Notre guide Alicia nous accueille et nous explique le parcours que nous nous apprêtons à effectuer. 6 
heures de ballades avec une pause, soit un périple de 9h à 16h.
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Pour commencer, nous traversons la jungle de la forêt primaire, nous découvrons des arbres incroyables, 
grouillant de lémuriens et d’oiseaux tropicaux. On se sent tout petit dans ce décor impressionnant. Nous 
marchons ensuite jusqu’aux premiers Tsingy, nous réalisons combien les roches sont pointues et tranchantes. 
Le paysage à perte de vue est hallucinant, j’ai la sensation d’être sur une autre planète, c’est absolument 
extraordinaire ! Je découvre d’immenses cathédrale de calcaire, des canyons aux pics acérées, des passages 
au cœur des grottes et des tunnels forestiers. Le belvédère offre des panoramas incroyables. Nous traver-
sons ensuite notre premier pont de singe et après avoir vu plusieurs lémuriens blancs, roux et bruns passer 
au-dessus de nos têtes, nous tombons nez à nez avec un microcèbe, le plus petit primate du monde. C’est un 
lémurien qui vit la nuit mais nos pas ont dû le réveiller, il sort sa tête rapidement et retourne se coucher dans 
son arbre. Nous portons un baudrier car certains passages sont raides, glissants, étroits... La marche n’est pas 
difficile mais il faut avoir des jambes en bonne santé et un peu d’équilibre pour se rendre ici. Les paysages 
que nous traversons sont tous plus dingues les uns que les autres... Nous devons emprunter une grotte pour 
atteindre l’autre partie des Tsingy, on se faufile dans des passages étroits où la lampe frontale est obligatoire 
car il n’y a aucune source de lumière par endroits. Les parois de la grotte sont en calcaire blanc, on se croirait 
en expédition dans un chou-fleur géant ! Dès que nous sommes exposés au soleil, nous ressentons le besoin 
de boire 2 litres d’eau tant les températures sont élevées. Nous arrivons ensuite au second pont, le point de 
vue est digne d’un décor de science-fiction, les paysages sont encore plus fous que les précédents et de plus 
en plus beaux.

En bref, un endroit incontournable si vous prévoyez un voyage à Madagascar... !
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AFRICA OIL WEEK 2020   
DU 02 AU 06 NOVEMBRE 2020 EN AFRIQUE DU SUD

Evénement international dédié au pétrole et au gaz pour le Maghreb et 
l’Afrique sub-saharienne.C’est un sommet économique majeur et plate-
forme transactionnelle du secteur pétrolier et gazier en Afrique. Il compte 
plus de 1 500 participants.

POWER GENERATION WORLD AFRICA 2020   
DU 04 AU 06 NOVEMBRE 2020 À JOHANNESBURG 
EN AFRIQUE DU SUD

Power & Electricity World Africa rassemble des innovateurs, des pertur-
bateurs et des agents du changement pour discuter et s’engager dans des 
affaires saines liées à l’électricité et à l’électricité. Cela sert de plate-forme 
aux leaders d’opinion et aux perturbateurs pour présenter leurs solutions 
à la communauté africaine des acheteurs d’électricité et d’énergie. Cet 
événement se concentre largement sur une approche créative, organique 
et axée sur le client pour apporter de nouvelles innovations dans l’indus-
trie de l’énergie.

SWAHILI FASHION WEEK 2020 
DU 04 AU 06 DÉC. 2020 À DAR ES SALAAM EN TANZANIE

Swahili Fashion Week est le plus grand et le plus grand événement an-
nuel de la mode dans toute l’Afrique de l’Est et centrale. Avec la clientèle 
et l’industrie internationale de la mode. Tout cela vise à souligner à la ré-
gion que la mode est une industrie créative génératrice de revenus, tout 
en promouvant un concept Made in Africa.

TANZANIA TRADE SHOW 2021 
DU 26 AU 28 FÉV. 2021 À DAR ES SALAAM EN TANZANIE

«Salon du commerce international pour tous les produits de consommation 
et industriels, machines et technologies»
TANZANIA TRADE SHOW est la plate-forme mondiale qui vise à connecter 
les entreprises internationales pour présenter leurs produits et services au 
marché en développement de la Tanzanie et d’autres pays d’Afrique orien-
tale et centrale. Il offrira des opportunités plus larges aux entreprises inter-
nationales et tanzaniennes de se démarquer par leurs produits distinctifs et 
d’explorer les exigences actuelles du marché.
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