
Publication mensuelle - Hors serie n° 010 Novembre 2020

PAN-AFRICAN
Magazine

Magazine de l’actualité panafricaine

L’AFRIQUE S’ARRIME À LA FINTECH

GHANA / MORT DE JERRY RAWLINGS : FIN DE 
PARCOURS D’UN SYMBOLE DU PANAFRICANISME

COTE D’IVOIRE / CRISE POST ELECTORALE : UN 
MANDAT SANGLANT

INTERVIEW DU PR ALPHA CONDE QUI REVIENT 
SUR SA VICTOIRE 



Révolutionner le regard du monde sur l'Afrique

Download the
2RP Mobile App

& Radio Revolution Panafricaine

radiorevolutionpanafricaine@gmail.cominfo@radiorevolutionpanafricaine.com /

2RPanafricaine

SEARCH
“ 2RP ”

www.radioking.com/play/radio-revolution-panafricaine
www.radiorevolutionpanafricaine.com



Révolutionner le regard du monde sur l'Afrique

Download the
2RP Mobile App

& Radio Revolution Panafricaine

radiorevolutionpanafricaine@gmail.cominfo@radiorevolutionpanafricaine.com /

2RPanafricaine

SEARCH
“ 2RP ”

www.radioking.com/play/radio-revolution-panafricaine
www.radiorevolutionpanafricaine.com



4        Pan-African Magazine / Novembre 2020

Sommaire

L’éditorial                   7

Le Grand R            9-11

Le Dossier          12-20

AFRIQUE / FINANCE DIGITALE : LE 
CONTINENT FAIT DE BONS PAS DANS 
LA FINTECH

COTE D’IVOIRE / DICTATURE DE 
RAZZIA : ALASSANE OUATTARA, UN 
PRESIDENT AU FORCAT

COTE D’IVOIRE / CRISE POST ELECTORALE : 
UN MANDAT SANGLANT



Pan-African Magazine / Novembre 2020      5

Sommaire

Actu                   22-23

Entretien             24-27

Destination         29-31

Agenda                    32

ALPHA CONDE QUI REVIENT SUR SA 
VICTOIRE 

GREAT ZIMBABWEGHANA / MORT DE JERRY RAWLINGS : 
FIN DE PARCOURS D’UN SYMBOLE DU 
PANAFRICANISME

Siège : Douala-Cameroun
Tél.: +237 678 795 808
                      696 018 924
E-mail: kmaa.agency@gmail.com

Pan-African Magazine

Directrice de Publication
Linda Ndedi

Directrice de la Rédaction
Marthe Estelle Um

Réalisation Maquette et Infographie
ECM Company

Rédaction
Marthe Estelle Um
Guillaume Nyemb
Linda Ndedi

Marketing et Communication
Yves Leblanc

Service Commercial
kmaa.agency@gmail.com

Abonnement et Distribution
Ibrahim Paro



B.P : Douala – Cameroun
Tél. : 678 795 808
         696 018 924

E-mail : kmaa.agency@gmail.com

….La précision

Développer votre marque, votre identité visuelle 
et améliorer votre e-réputation

Développer la notoriété et informer les consommateurs

Aider et accompagner les entreprises à promouvoir leurs images, 
leurs créations et leurs différents produits ou services

Faire aimer l’entreprise, ses produits ou ses marques 
(développer une attitude positive de la part des consommateurs)



Pan-African Magazine / Novembre 2020      7

Linda Ndedi

L’AFRIQUE FACE À LA CRISE DES INSTITUTIONS 
ET DES COUPS D’ETATS.

Si la plupart des Constitutions africaines consacrent 
de façon plus ou moins large les droits et liber-
tés du citoyen, on sait que la mise en œuvre des 

principes proclamés se trouve contrariée par un certain 
nombre de facteurs défavorables à l’épanouissement, 
voire à l’existence même, de ces droits et libertés.
 
L’état Colonial  a légué à l’Afrique non seulement le 
mode de production capitaliste, et avec lui l’embryon 
d’un nouveau système de classes sociales, mais égale-
ment, par le biais de l’information et de la scolarisation, 
un certain type de culture en même temps qu’une ma-
nière de concevoir l’appareil institutionnel et juridique. 
Cet héritage forcé explique, en grande partie, pourquoi 
les dirigeants actuels de l’Afrique, quelles que soient 
leurs options fondamentales, capitalistes ou socialistes 
sont aujourd’hui confrontés à une situation difficile 
qui se caractérise à la fois par la crise des institutions 
politiques et par une position de dépendance souvent 
accrue à l’égard de l’ancienne métropole. Par-delà les 
analyses que font les politologues de cet état de choses, 
est de poser clairement les problèmes de l’avenir et de 
se demander en particulier si le sous-développement 
condamne les Africains à subir éternellement la loi des 
dictateurs, civils ou militaires, actuellement en place. 
Depuis plus de dix ans les Etats africains, à la recherche 
d’un équilibre introuvable, traversent une série de 
crises politiques dont le peuple est pratiquement tou-
jours absent. En effet, le droit de suffrage, par lequel de-
vrait normalement s’exercer la souveraineté populaire, 
ne permet guère aux citoyens de se faire entendre : le 
système du parti unique est presque partout présent 
et, dans la plupart des cas, les élections ne sont qu’un 
moyen de légitimation formelle d’un pouvoir conquis 
et conservé par la violence. Illustration parfaite, la cote 
d’ivoire. En fait les régimes constitutionnels et le sys-
tème des partis uniques aboutissent à une véritable 

concentration des pouvoirs entre les mains d’un seul 
homme. Les conséquences sont connues : arbitraire, 
répression, intimidation étouffent dans l’œuf toute vel-
léité d’opposition. A cette tyrannie s’ajoute le fait que 
l’état de sous-développement actuel de la plupart des 
Etats africains enlève aux notions mêmes de droit et de 
liberté tout contenu concret. Une des raisons avancées 
par les dirigeants africains pour justifier cette rigueur 
est la nécessité d’assurer la stabilité des institutions 
en vue de résoudre les nombreux problèmes auxquels 
sont confrontés les Etats africains. Mais cet objectif est 
rarement atteint, ainsi qu’en témoigne la fréquence 
spectaculaire des coups d’Etat perpétrés par les mili-
taires. Le dernier en date est celui du Mali.
 
Au-delà de ces péripéties, la question qui se pose est 
de savoir si les politiques pratiquées par les gouverne-
ments africains depuis les indépendances nominales 
ont eu pour effet, sinon de réaliser une véritable ré-
volution, du moins d’engager leurs Etats dans la voie 
du développement et de l’indépendance réelle. Aux 
plans économique et culturel, il faut bien reconnaître 
qu’on assiste un peu partout à un développement du 
sous-développement, qu’il s’agisse des pays néo-ca-
pitalistes ou de ceux qui prétendent suivre une voie 
africaine du socialisme, avec tous les aléas et les incer-
titudes attachés à cette formule. Actuellement, l’ensei-
gnement africain vise davantage à transmettre un mo-
dèle occidental qu’à faire des Africains des hommes de 
culture et des agents de développement. D’une façon 
générale, on peut donc estimer que l’indépendance est 
demeurée jusqu’à nos jours un véritable mythe et que 
tous les régimes mis en place en Afrique se rejoignent 
sur un point commun : la permanence d’une politique 
qui, à travers ses fluctuations, tend à maintenir les po-
pulations africaines dans une situation assez peu diffé-
rente de la situation coloniale.

Éditorial
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LE GRAND R

L’Afrique compte au-
jourd’hui quelques-uns 
des hubs de la fintech 
les plus dynamiques au 

monde. Des paiements mobiles, 
des crédits numériques et de la 
crypto monnaie à la place des 
cartes en plastique et des agences 
bancaires. C’est le choix que cer-
tains pays africains ont décidé de 
faire. Depuis une dizaine d’an-
nées, la finance digitale s’est fait 
une bonne place sur le continent. 
En quelques clics sur leur télé-
phone, urbains, ruraux, riches ou 
modestes peuvent payer leurs 
factures et faire des virements, 
qu’ils aient ou non un compte ban-
caire. Preuve de cet engouement 
: en 2018, l’Afrique subsaharienne 

LE CONTINENT FAIT DE BONS PAS DANS LA FINTECH

AFRIQUE / FINANCE DIGITALE 
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était responsable de 45,6 % des 
activités d’argent mobile dans le 
monde, pour des transactions es-
timées à plus de 300 milliards de 
dollars. Grâce aux nouvelles tech-
nologies, certaines villes du conti-
nent rivalisent désormais avec les 
places financières des pays avan-
cés. C’est l’un des enseignements 
du « Global Fintech Index City 
Rankings 2020 ». Le rapport, pu-
blié début décembre 2019, iden-
tifie à l’aide de plusieurs classe-
ments les hubs de la fintech, qu’ils 
soient installés ou en pleine crois-
sance. Objectif : aider les entre-
preneurs, les investisseurs et les 
sociétés à choisir une destination, 
en fonction de leurs besoins et de 
leurs attentes. Grâce à un algo-
rithme spécifique, le classement a 
étudié les écosystèmes fintech de 
plus de 230 villes dans 65 pays. Des 
données transmises par différents 
partenaires, dont StartupBlink et 
le réseau AfricaFintech, ont aussi 
été consultées.

L’Afrique du Sud se hisse parmi les 
meilleurs du continent

Dans ce pays, les résultats sont 
surprenants. La capitale sud-afri-
caine fait d’ailleurs partie des 
villes identifiées comme « pôle 
de croissance » par les analystes. 
Elle abrite notamment les sièges 
de Pineapple, Naked, ou Byte Mo-
ney, des sociétés sud-africaines de 
la fintech à forte croissance. Une 
prospérité que ces jeunes entre-
prises doivent en partie aux me-
sures prises par les autorités du 

pays. La South Africa Reserve Bank 
a en effet mis en place le Financial 
Technology Program pour évaluer 
l’émergence du secteur et exami-
ner ses conséquences sur la régle-
mentation en cours. Un groupe de 
travail intergouvernemental dé-
dié aux technologies financières 
a également vu le jour, et ont 
permis l’émergence d’un écosys-
tème sud-africain de la fintech. En 
avance sur les autres pays du conti-
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nent, l’Afrique du Sud est d’ailleurs le pays africain le 
mieux classé de l’Index, au 37e rang. Les analystes 
l’ont également rangé dans la catégorie des dix pays 
sur lesquels il faut désormais compter. Aujourd’hui, 
les hubs de la fintechmondiale dont l’émergence est 
favorisée par une classe moyenne croissante couplée 
à un nombre élevé de citoyens non bancarisés se si-
tuent aussi bien à New Delhi et São Paulo qu’à Nai-
robi, Lagos, Le Cap et Johannesburg, les quatre villes 
africaines du top 100 du classement.  Au côté des 
villes attendues, à l’image de San Francisco, Londres 
ou New York, se positionnent de nombreuses autres 
mégalopoles du monde. « L’apparition d’un nombre 
croissant de marchés émergents dans le haut du 
classement […] montre que les services financiers 
commencent enfin à se départir de leur image de 
domaine des hommes riches, blancs et occidentaux 
», peut-on lire dans le rapport du Global Fintech In-
dex City Rankings 2020. 

Le Kenya et le Nigeria, des hubs continentaux

Deuxième nation africaine du classement, le Kenya 
tire aussi son épingle du jeu, à la 42e place. Il est 
même le premier État du top 10 des candidats à mar-
quer à la culotte. Dans ce pays où le mobile banking 
est roi, la fintech locale progresse rapidement, soute-
nue par les nombreux incubateurs et régulateurs qui 
ont vu le jour ces dernières années, à l’instar de Afri-
caeXelleratorLab ou de Digital Lenders Association of 
Kenya. Sa capitale, Nairobi, concentre à elle seule 20 
% des technologies financières africaines. Ses nom-
breux investisseurs locaux, l’augmentation régulière 
de bailleurs internationaux et l’intérêt croissant des 
sociétés mondiales de technologies font de la ville 
le deuxième plus grand centre de technologies fi-
nancières en Afrique, affirme le même rapport. Une 
réglementation dédiée, supervisée en partie par la 
Banque centrale du Kenya, a là aussi été propice au 
développement rapide de la fintech.

Le reste de l’Afrique n’est pas en reste

Si ces trois pays et leurs capitales sont aujourd’hui 
les principales places de la fintech africaine, l’Afrique 
de l’Ouest n’est toutefois pas en reste. Le Nigeria se 
classe en effet dix places derrière le Kenya, au 52e 
rang. Dans le pays le plus peuplé d’Afrique, près de 
40 % de la population n’est pas bancarisée, et envi-
ron deux tiers ont moins de 25 ans. Des facteurs qui 

font du pays « une des plus grandes opportunités 
de la fintech dans la région », estime l’Index. Des 
événements dédiés, comme le Nigeria FintechWeek, 
et une réglementation spécifique élaborée par la 
Banque centrale et la Nigeria Interbank Settlement 
System permettent aujourd’hui aux entrepreneurs 
du secteur de se lancer, aux côtés de Jumia, Snap Cre-
dit ou Paga. Lagos, où la plupart de ces sociétés sont 
basées, fait d’ailleurs partie des hubs à surveiller de 
près par le rapport, aux côtés de Dubaï, Istanbul ou 
Copenhague. Le voisin ghanéen, l’Égypte et l’Ougan-
da complètent la liste des pays africains du Top 100 
de l’Index. Ici aussi, le potentiel de croissance de la 
fintech est énorme. Dans ces régions où le chômage 
des jeunes est considérable, le secteur pourrait deve-
nir, à terme, une piste sérieuse en matière d’emploi. 
Car d’ici à 2022, 60 % du PIB mondial sera issu des 
secteurs du numérique. Une manière, pour l’Afrique 
et sa population, d’entrer pleinement dans la qua-
trième révolution industrielle.



12        Pan-African Magazine / Novembre 2020

LE DOSSIER

CÔTE D’IVOIRE / DICTATURE DE RAZZIA  

ALASSANE OUATTARA, UN PRÉSIDENT AU FORCAT

La prise de pouvoir d’Alassane Dramane Ouattara, actuel président 
de la Côte d’Ivoire, relève purement et simplement d’une dictature. 
L’on a aujourd’hui aucune difficulté à le prouver au regard des évè-
nements quotidiens de ce nouveau régime caractérisé par l’ethnisme, 
la terreur, le pillage ou encore l’acharnement de la justice contre le 
camp des partisans de l’ancien président, Laurent Gbagbo tout en in-

terrogeant le sort du peuple Ivoirien.
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La Razzia des Ouattara 

Pour se maintenir au pouvoir pour une troisième 
fois consécutive, Monsieur le président a choisi 
d’étouffer ses opposants et surtout de contourner 
la constitution. Tels les bandits d’un western qui se 
neutralisent mutuellement pour le partage du bu-
tin, Alassane Dramane Ouattara a finalement élimi-
né l’un après l’autre ses anciens alliés qui pensaient 
leur tour venu. Il a mis hors d’état de nuire ses prin-
cipaux rivaux, parce ce que conscient de ce qu’il ne 
pouvait pas faire le poids notamment avec l’ancien 
président ivoirien Laurent Gbagbo. Un dessin qui 
impose un tour dans la tripartition traditionnelle 
des régimes politiques selon Montesquieu. En ef-
fet, l’auteur de « L’Esprit des Lois » estimait qu’il y 
a globalement trois sortes de régimes politiques : 
le régime républicain, où la souveraineté appartient 
directement ou indirectement au Peuple ; le régime 
monarchique, où le Souverain est le seul monarque 
ou Roi, qui place tous ses sujets sous des lois égales 
; le régime despotique, où le despote ou dictateur 
fait et défait les lois selon ses desiderata, dans un 
arbitraire absolument imprévisible. Au regard des 
événements qui se sont succédé en Côte d’Ivoire 
depuis l’avènement d’Alassane Dramane Ouattara 
au sommet de l’Etat, notamment dans les périodes 
1989-1993 et 2010-2020, on n’aura pas de mal à 
assimiler le régime politique ivoirien sous Ouattara 
à la 3ème catégorie des régimes classés par Mon-
tesquieu. Toutes les dictatures ne prennent pas 
strictement la même forme, tout comme les répu-
bliques et les monarchies varient entre elles. Celle 
des Ouattara est une RAZZIA. IL y a des manières 
de gouverner qui échappent aux catégories des-
criptives existantes.  Pour les comprendre, il faut 
les décrire patiemment et créer des concepts pour 
les distinguer, afin de provoquer un éveil critique de 
l’opinion à leur sujet. 

Une entrée par effraction dans l’appareil d’Etat 
ivoirien 

C’est une constante 
pour tous les 
connaisseurs de 
l’histoire politique 
ivoirienne que 
monsieur Alassane 
Dramane Ouattara 
fut inconnu au ba-
taillon des natio-

naux ivoiriens de 1942 à 1989. Avant cette dernière 
date, monsieur Alassane Dramane Ouattara fut 
essentiellement repérable et publiquement connu 
comme citoyen natif de la Haute-Volta, devenue de-
puis la révolution sankariste de 1983, Burkina Faso. 
Son entrée dans les affaires publiques et politiques 
ivoiriennes se fait lorsqu’il rencontre en 1985, une 
jeune veuve depuis 1983 nommée Dominique Nou-
vianFolloroux, amie intime du Président Félix Hou-
phouët-Boigny. Née en Algérie au début des années 
50, d’une famille juive et catholique française, elle 
connaît nécessairement les histoires de razzias, fort 
répandues dans les civilisations du Moyen-Orient.  
L’idylle qui naît entre la veuve de l’ancien Profes-
seur de lettres et coopérant français au Lycée Tech-
nique d’Abidjan François Folloroux, et le haut cadre 
de la BCEAO époux d’américaine Alassane Dramane 
Ouattara sera le fondement d’un couple d’entre-
preneurs politico-financiers : les Ouattara décident 
alors d’opérer une OPA sur la Côte d’Ivoire. L’objectif 
est triple : conquérir le pouvoir d’Etat, le pouvoir fi-
nancier, et la gloire du siècle ivoirien, ad vitam aeter-
nam. Pour mémoire, Dominique Nouvian-Folloroux 
est française. Alassane Dramane Ouattara est burki-
nabé en 1985. Comment conquérir la Côte d’Ivoire 
? En devenant tous les deux, par effraction, de na-
tionalité ivoirienne et en mettant en œuvre un véri-
table plan de la conquête de la République de Côte 
d’Ivoire. Un objectif atteint au regard de la situation 
réelle que vit la côte d’ivoire aujourd’hui, par les 
bons soins de la française, Dominique Nouvian-Fol-
loroux qui a réussi à introduire le voltaïque Alassane 
Dramane Ouattara dans la nation ivoirienne, dans 
la proximité du Président Félix Houphouët-Boigny, 
et c’est ce dernier qui introduit à son tour Alassane 
Dramane Ouattara dans le gouvernement ivoirien 
en 1989, puis à la tête de ce gouvernement en 1990. 
Et depuis lors, le ver est dans le fruit.
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Le principal chef de l’opposition, Henri Konan 
Bédié, a appelé, dimanche 20 septembre, à la 
« désobéissance civile » contre la candidature 
d’Alassane Ouattara à l’échéance présidentielle 

du 31 octobre prochain. Une déclaration qui s’ajoute 
à celles de Guillaume Soro et de la coalition pro-Gba-
gbo qui en appelaient, quelques jours avant à faire 
barrage au président. Un mot d’ordre qui s’est trans-
formé en bain un carnage sans pareil. Les plus chan-
ceux ont fait l’objet d’arrestations arbitraire.

Une opposition radicalisée

« Face à la forfaiture, un seul mot d’ordre irréver-
sible, la désobéissance civile dans l’unité d’action 
et dans la bonne programmation. », a appelé, sur 
son compte Twitter, le principal chef de l’opposition, 
Henri Konan Bédié. Un appel lancé le dimanche 20 
septembre, à moins de six semaines de l’élection 
présidentielle du 31 octobre pour laquelle l’ancien 
président ivoirien, entre 1993 et 1999, est à nou-
veau en lice, depuis le siège du Parti démocratique 
de Côte d’Ivoire (PDCI), à Abidjan, en compagnie 
des principaux partis de l’opposition, en particulier 
le Front Populaire Ivoirien (FPI) de l’ex-président 
Laurent Gbagbo et Générations et Peuples Soli-
daires (GPS) de Guillaume Soro. « Forfaiture », c’est 
aussi le mot utilisé par Guillaume Soro, jeudi 17 
septembre, depuis Paris où il vit en exil depuis sa 
condamnation à 20 ans de prison pour détourne-
ment de fonds. « Ouattara est inéligible, le Conseil 
constitutionnel est tombé dans la forfaiture, et il 
ne peut pas dans ces circonstances y avoir d’élec-
tion en Côte d’Ivoire. » L’ancien premier ministre 

COTE D’IVOIRE/ FORFAITURE DE OUATTARA

FORTE INTIMIDATION SUR L’OPPOSITION
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et ancien allié d’Alassane Ouattara a été jusqu’à en-
visager de mobiliser la rue : « Si nous sommes tous 
d’accord pour descendre et manifester, je ne serai 
pas en reste. » Pour les formations politiques de l’op-
position, élu en 2010, réélu en 2015, Alassane Ouat-
tara a déjà fait deux mandats présidentiels, la limite 
prévue par la Constitution. Cette troisième candida-
ture est donc jugée anticonstitutionnelle.Le Conseil 
constitutionnel l’a pourtant validée, expliquant que 
la règle des deux mandats ne s’appliquait pas dans 
le cas d’Alassane Ouattara en raison de la réforme 
constitutionnelle de 2016. 

La CPI préoccupée par les exactions 

Arrestations arbitraires, répression contre la dissi-
dence et actes de torture sont devenus monnaie 
courante en Côte d’Ivoire depuis que l’opposition a 
décidé de s’indigner contre Alassane Dramane Ouat-
tara et sa forfaiture. Pas une semaine ne passe sans 
que le sang ne coule dans les différentes villes du 
pays.La cour pénale Internationale est très embar-
rassée à la suite des crimes, tortures et assassinats 
des opposants en côte d’ivoire.  Tous ses sévices in-
fligés aux membres du conseil national de transition 
ivoirien et bien évidement sur plusieurs citoyens ap-
pelant à une contestation du pouvoir en place, met 
à mal l’institution judiciaire internationale qui ne va 
certainement pas tarder à frapper les auteurs de ces 
actes assimilés à du terrorisme.  A la tête de ses exac-
tions, le président sortant Alassane Ouattara quipour 
préserver son trône, a plongé le pays dans une crise 
post-électorale en imposant la terreur dans le pays.  
Cesont des corps déchiquetés soit par balles, soit à la 

machette ou encore des survivants d’affrontements 
présentant des mutilations à la tête ou au corps. Les 
atrocités palpables dans le pays sont irréversibles et 
font la une en côte d’ivoire depuis l’annonce de la 
candidature pour un troisième mandat d’Alassane 
Ouattara. Un spectacle digne d’une autre époque à 
cause d’un 3e mandat qui n’aurait pas dû se faire. Un 
entêtement du président Ouattara qui a conduit le 
pays dans un bain de sang qui ne compte pas s’arrê-
ter de sitôt. Conscient de la situation qui va de mal 
en pire, l’un des meilleurs élèves des Bretons essaye 
de trouver un consensus avec l’opposition. Objectif 
réussir à dissuader la CPI sur les exactions commises 
par ses miliciens du fait des manifestations qui se 
multiplient chaque jour au même titre que le bilan 
des morts qui s’alourdit. Il y a eu Daoukro, Il y a eu 
Bonoua, il y a eu Dabou, il y a M’Batto située à l’Est 
de la Côte d’Ivoire et même Guiglo dans l’ouest du 
pays. Ceci dit c’est toute la côte d’ivoire qui se lève 
pour dire non à ce que l’opposition caractérise de 
forfaiture. Les conséquences sont énormes : Des per-
sonnes ont été brûlées vives, d’autres tailladées à la 
machette, des têtes tranchées, donnant lieux à un 
affrontement d’une rare atrocité jamais vécu dans le 
pays. 
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COTE D’IVOIRE / CRISE POST ELECTORALE

UN MANDAT SANGLANT

Depuis le mardi 10 no-
vembre, la ville de M’batto 
est le théâtre des meurtres 
orchestrés par le président 
anticonstitutionnel Alas-
sane Dramane Ouattara 
et sa formation politique 
le RDR. Au moins 38 per-
sonnes sont passées de vie 
à trépas lorsdes manifesta-
tions contre le 3ème Man-
dat d’Alassane Ouattara.  
De violents affrontements 
ont opposé partisans de 
l’opposition et ceux du pou-
voir associés aux microbes 
gouvernementaux causant 
des dizaines de morts et 
plusieurs blessés dont une 
cinquante dans un état très 

grave.
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Un mandat qui s’ouvre avec du sang sur les mains  

Ce sont des corps déchiquetés soit par balles, soit 
à la machette ou encore des survivants d’affron-
tements présentant des mutilations à la tête ou au 
corps. Elles sont irréversibles et font la une en côte 
d’ivoire depuis l’annonce de la candidature pour un 
troisième mandat d’Alassane Ouattara. Un spectacle 
digne d’une autre époque à cause d’un 3e mandat 
qui n’aurait pas dû se faire. Les manifestations se 
multiplient chaque jour au même titre que le bilan 
des morts qui s’alourdit. Il y a eu Daoukro, Il y a eu 
Bonoua, il y a eu Dabou, des exemples qui sont lé-
gion.  Aujourd’hui, c’est la petite ville de M’Batto si-
tuée à l’Est de la Côte d’Ivoire qui est l’épicentre de 
la violence postélectorale dans le pays. Des jeunes 
Agni (ethnie locale) qui manifestaient suite aux ru-
meurs du décès de Pascal Affi N’Guessan qui est le 
président de conseil régional, ont été attaqués par 
les jeunes Dioula, communauté dont se revendique 
Alassane Ouattara. Les affrontements assimilés à un 
carnage ontduré pendant plus de 24 heures. Des per-
sonnes ont été brûlées vives, d’autres tailladées à la 
machette, des têtes tranchées, donnant lieux à un 
affrontement d’une rare atrocité jamais vécu dans le 
pays. En effet, suite au mot d’ordre de désobéissance 
civile de l’opposition lancé de nouveau le lundi 9 no-
vembre 2020 pour exiger le départ d’Alassane Ouat-
tara du pouvoir, la population est sortie massivement 
dans la rue le mardi 10 novembre, donnant lieu à de 
violents affrontements. Déjà durant la nuit de lundi, 

des tirs et des détonations ont été entendus dans 
plusieurs endroits de la ville, créant la panique et la 
peur parmi la population, et faisant des dizaines de 
morts et plusieurs dizaines de blessés.

Des crimes restés impunis

Les violences postélectorales sont le point culminant 
d’une décennie d’impunité. Malgré les graves exac-
tions commises en violation du droit international 
durant le processusélectoral relatif à la présidentielle 
du 31 Octobre dernier et par la suite, personne n’ai-
jusque-là tenu de rendre des comptes sur les vio-
lences perpétrées.  Ceux qui portent des armes et 
ceux qui sont membres des forces de sécurité qui 
se sont rendus coupables de crimes graves restent à 
l’abri de toutes poursuites. C’est à cette impunité que 
l’on doit la constitution de groupes d’autodéfense 
dans tout le pays et, notamment, dans sa partie oc-
cidentale extrêmement instable, où le vigilantisme 
remplace la légalité. Une situation qui va crescen-
do dans le pays.Le mardi également, l’ouest monta-
gneux qui jusque-là était un peu calme, s’est réveillée 
pour dire non à Ouattara. En effet, la ville de Guiglo 
a connu une forte agitation et a été paralysée toute 
la journée avec la population qui est descendue dans 
la rue tôt le matin pour exiger le départ d’Alassane 
Ouattara et le retrait de son 3e mandat illégal.
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GHANA / MORT DE JERRY RAWLINGS 

FIN DE PARCOURS D’UN SYMBOLE DU PANAFRICANISME

Un pilier du Panafricanisme s’est éteint

Jerry John Rawlings, figure 
de l’Afrique contemporaine 
n’est plus. L’ancien pré-
sident ghanéen est décédé 

ce 12 novembre à Accra. Après 
avoir dirigé le Ghana pendant 
près de vingt ans (1981 à 2001), il 
était devenu l’une des figures les 
plus charismatiques de l’Afrique 
contemporaine. À 73 ans, l’ancien 
président Jerry John Rawlings s’en 
est allé laissant derrière lui des po-
pulations consternées.  C’est un 
pilier du panafricanisme qui vient 
de quitter la scène. Il a d’abord été 
connu pour son image de jeune 

«révolutionnaire intègre», s’em-
parant du pouvoir à deux reprises 
à 32 puis 34 ans, alliant un phy-
sique à la « Che Guevara » à un 
discours national-populiste et une 
filiation politique «progressiste». 
À partir de 1981, il devient chef 
du «Conseil national provisoire 
de défense» pendant onze ans et 
dirige un pays qui ne s’embarrasse 
pas des droits de l’Homme, avant 
de devoir céder au début des an-
nées 1990 à la vague du multipar-
tisme. Sur le plan économique, 
Rawlings le «révolutionnaire» 
avait pris conscience, dès son ar-

rivée au pouvoir, que pour relan-
cer son pays, les «capitalistes» 
occidentaux lui offraient plus de 
garanties que les «socialistes» 
de l’est vers lesquels penchaient 
initialement ses sympathies. Po-
litiquement parlant, il a engagé 
son engage son pays sur la voie 
de la démocratisation. En 1992, il 
démissionne de l’armée et fonde 
le National Democratic Congress 
(NDC). Élu démocratiquement en 
1992, il sera réélu en 1996 pour un 
second mandat à la tête du Gha-
na. En 2000, la Constitution lui in-
terdisant de briguer un nouveau 
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mandat, Rawlings appuie la candi-
dature de son vice-président, John 
Atta-Mills. Ce dernier échouera à 
s’imposer face à John Kufuor, mais 
Rawlings restera l’homme qui a 
tenu sa promesse et accepté de 
tirer sa révérence. 

La mémoire de J. Rawlings unani-
mement saluée par la classe poli-
tique et les gouvernés

Selon le président du Nigeria, Mu-
hammadu Buhari, les « qualités 
exceptionnelles » de ce dirigeant 
hors-norme manqueront au conti-
nent. Car dans la forêt africaine, 
note l’ambassade des États-Unis 
d’Amérique au Ghana, « un grand 
arbre est tombé ».

L’opposant guinéen, CellouDalein 
Diallo, qui a eu un tête-à-tête en 
septembre dernier avec l’ex-pré-
sident, retient « qu’il est resté 
profondément attaché à l’ancrage 
de la démocratie et de l’Etat de 
droit en Afrique ».

Sans l’ombre d’un doute, Jerry 
Rawlings était « un chantre de la 
bonne gouvernance » pour Maha-
madou Issoufou, le président du 
Niger. Une vertu qui a permis à ce 
« patriote » de remettre son pays 
« sur le chemin de la croissance », 
d’après le chef de l’État burkinabè. 
Avec sa disparition, regrette Roch 
Marc Christian Kaboré, l’Afrique 
perd un panafricaniste et le Gha-
na un homme de conviction.

C’est la raison pour laquelle 
Akinwumi Adesina, le président de 
la Banque africaine de développe-
ment (Bad), témoigne que le dé-
funt « a travaillé sans relâche et 
avec passion pour l’Afrique ».

« J’annonce la suspension de 

notre campagne politique (…) 
après la nouvelle de la mort du 
fondateur de notre parti et ancien 
président du Ghana, Jerry John 
Rawlings » a annoncé sur Twitter 
l’ancien président John Dramani-
Mahama, principal candidat de 
l’opposition du National Democra-
tic Congress (NDC) à la présiden-
tielle de décembre au Ghana.

« Le Ghana, le Liberia et l’Afrique 
perdent un grand leader, a regret-
té le président libérien George 
Weah. Le Liberia se souvient de 
son immense contribution à la 
réalisation et au maintien de la 
paix pendant les jours sombres 
de notre propre histoire. » 

« L’Afrique a perdu un pilier du 
panafricanisme et un homme 
d’État continental charismatique 
», a renchérit Moussa FakiMaha-
mat, président de la Commission 
de l’Union africaine.

Une icône politique Africaine

Dans l’histoire contemporaine 
de l’Afrique, Jerry Rawlings, tout 
comme Nelson Mandela ou Tho-
mas Sankara, a laissé une em-
preinte indélébile sur les cœurs. 
Rawlings fait partie des person-
nalités les plus influentes de 
l’Afrique. Son action politique pour 
un Ghana démocratique et débar-
rassé du népotisme le place au 
tout premier rang des personnali-
tés les plus respectées.Il a joué un 
important rôle de représentation à 
l’international.La Constitution est 
suspendue, les partis politiques 
sont interdits mais, deux ans plus 
tard, « Jay-Jay » s’est converti au 
libéralisme économique, tout en 
imposant une politique d’austéri-
té à son pays, enchantant ainsi les 
institutions financières internatio-
nales. Cette évolution le conduit 
du même coup, et sous pression 
internationale, à démocratiser 
son régime. En 1992, une nouvelle 
Constitution est adoptée, des élec-
tions sont organisées qui donnent 
une large victoire à M. Rawlings, 
à la tête de son nouveau parti, 
le National Democratic Congress 
(NDC). L’IVe République est pro-
clamée, puis la liberté de la presse 
est rétablie. Après son départ de 
la présidence, Rawlings conserve-
ra un agenda chargé, voyageant à 
travers le continent et jusqu’aux 
États-Unis ou enEurope, pour par-
ticiper à nombre de conférences. 
Accueilli à chaque fois en guest 
star, cet homme charismatique 
qui fut l’ami du burkinabè Tho-
mas Sankara disserte volontiers 
sur les thèmes qui lui sont chers : 
le panafricanisme, la bonne gou-
vernance et le développement… 
Sans jamais manquer une occa-
sion d’égratigner ceux qui lui ont 
succédé à la tête du Ghana.
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INTERVIEW DE  ALPHA CONDE QUI REVIENT SUR SA VICTOIRE 

Pr Alpha Condé
Président de la république de Guinée
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Journaliste : 
La Cour constitutionnelle a validé et confirmé votre 
victoire à l’élection présidentielle, dès le premier 
tour, au terme d’un scrutin qui a été contesté par 
l’opposition et aussi par une partie de la commu-
nauté internationale. Est-ce que cette victoire ne 
risque pas de souffrir d’un déficit de légitimité ?

Alpha Condé : 
Quand j’étais président de l’Union africaine, j’ai dit 
que les questions africaines devaient être réglées par 
les Africains. Donc, pour moi, l’élection c’est la Cé-
déao [Communauté économique des Etats d’Afrique 
de l’Ouest] et l’Union africaine. Les deux ont dit qu’il 
s’agit d’une des élections les mieux organisées. C’est 
cela qui compte pour moi.

Journaliste : 
Cette victoire, c’est aussi l’aboutissement d’un long 
processus qui a commencé avec l’adoption d’une 
nouvelle Constitution et au cours de laquelle, il 
y a eu des dizaines de Guinéens qui ont perdu la 
vie, des manifestants mais aussi des membres des 
forces de défense et de sécurité. Si c’était à refaire, 
feriez-vous autrement ?

Alpha Condé : 
Les événements ne dépendent pas d’une seule per-
sonne. Je fais remarquer que j’étais toujours contre 
la violence. Là, j’ai une opposition formée par les 
anciens Premiers ministres qui pensent qu’il faut 
s’imposer par la force. Si je devais refaire le référen-
dum, je le ferais parce que ce qui compte, c’est que le 
peuple se détermine.

Journaliste : 
Vous avez déclaré que ce nouveau mandat sera dif-
férent des autres. En quoi ?

Alpha Condé : 
Je veux maintenant que l’on gouverne pour le 
peuple. J’estime que je n’ai pas réussi ce que je vou-
lais, c’est-à-dire transformer les conditions de vie des 
femmes et des hommes, à cause des cadres. Je serai 
impitoyable. Cela veut dire que je ne tolérerai plus ni 
corruption ni copinage ni népotisme. Mon objectif, 
ce sont les routes et l’amélioration des conditions de 
vie des populations, particulièrement des femmes, 
des jeunes et des gens de la campagne. Il ne s’agit 

plus que l’argent soit utilisé par les cadres mais que 
l’argent serve les populations.

Journaliste : 
Est-ce que vous pensez déjà à la suite, après ce man-
dat ?

Alpha Condé : 
Pour le moment, la question qui se pose à moi c’est: 
qu’est-ce que je vais faire pendant ces six ans ?  Est-ce 
que je vais réussir ce que je veux, c’est-à-dire changer 
les conditions de vie du peuple ? C’est simplement la 
question qui se pose à moi.

Journaliste : 
Vous avez été, au cours de votre vie, jeune révolu-
tionnaire, président de la Fédération des étudiants 
d’Afrique noire en France (FEANF), opposant histo-
rique, combattant de la démocratie, président de la 
République, président de l’Union africaine. Qu’ai-
meriez-vous que l’histoire retienne, en premier, de 
vous ? 

Alpha Condé : 
[Rires]. Vous savez, le président Alassane [Ouattara] a 
l’habitude de dire, quand nous sommes réunis entre 
chefs d’Etat : « Est-ce que vous savez qu’Alpha est 
plus fier de son titre d’ancien président de la FEANF 
que du titre de président de la République ? ». Boni 
Yayi me disait tout le temps: « Alpha, tu es président. 
Tu n’es plus opposant, tu n’es plus étudiant ».
Je pense que ma plus grande fierté, c’est d’avoir été 
président de la Fédération du centre d’Afrique noire 
en France qui avait comme ambition l’indépendance 
politique, l’indépendance économique de l’Afrique.
Et deuxièmement, quand j’étais à l’Union africaine, 
d’avoir amené l’Union africaine à être indépen-
dante au point de vue de son financement parce que 
lorsque vous êtes financé par l’extérieur, vous n’êtes 
pas autonome.D’autre part, dire que l’Afrique doit 
parler d’une seule voix et que les problèmes africains 
doivent être réglés par des Africains.Troisièmement, 
si je réussis à transformer les conditions de vie des 
personnes les plus défavorisées en Guinée, j’estime-
rai que j’ai accompli mon destin.

Journaliste : 
Certains observateurs ont trouvé que ce nouveau 
mandat que vous venez d’obtenir pouvait être en 
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contradiction avec ce parcours. J’imagine que vous 
avez dû avoir cette discussion avec d’autres per-
sonnes. Qu’est-ce que vous leur avez répondu ?

Alpha Condé : 
Dans mon parcours, je n’ai jamais dit que la démo-
cratie, c’est la limitation des mandats. Lorsque le pré-
sident Hollande a critiqué Sassou Nguesso, j’ai dit « 
Hollande, tu te trompes. Les conférences nationales 
ont été faites dans des conditions particulières. Ce 
n’est pas un principe intangible ». Le président Diouf 
Abdou a été président 18 ans. Personne n’a dit qu’il 
n’était pas démocrate. A Londres, le Premier ministre 
qui est élu peut rester 20 ans ou 25. La même chose 
en Allemagne. Donc, j’estime que je suis resté fidèle 
à mes idées.
Les gens qui parlent de limitation des mandats, ce 
sont les mêmes qui soutiennent ceux qui ont 4, 5 
mandats. En réalité, ils critiquent lorsque le président 
n’est pas à leur service. Quand le président est à leur 
service, il peut faire 20 mandats.

Journaliste : 
Un mot sur l’actualité internationale monsieur le 
président. Joe Biden a été élu président des Etats-
Unis. Qu’est-ce que vous attendez de lui ?

Alpha Condé : 
Joe Biden est d’abord président des Etats-Unis pour 
régler les problèmes des Etats-Unis. Maintenant, 
les Etats-Unis sont la première puissance mondiale. 

Donc, je souhaite que le président élu ait une vue 
plus favorable à l’Afrique, particulièrement en ce qui 
concerne les investissements. Je disais aux Améri-
cains: qu’est-ce qui vous empêche de faire comme la 
Chine? La Chine a Exim Bank qui accompagne les en-
treprises chinoises. J’ai dit aux Etats-Unis, à Washing-
ton, pourquoi vous ne feriez-vous pas la même chose 
au lieu de critiquer: « C’est la Chine, c’est la Chine… 
». Faites comme eux.
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Ce site archéologique médiéval, construit entre les 
XIe et XVe siècles par les ancêtres du peuple shona, a 
donné son nom au pays. Plus ancien que Tombouctou 
et Djenné, au Mali, il est le mieux conservé d’Afrique 
subsaharienne. Spectaculaire, avec ses hauts édifices 
de pierres assemblés sans mortier, il s’étend sur 730 
hectares, et comprend une tour ronde de 22 mètres 
de haut. Il raconte la grande histoire de l’empire du 

Zimbabwe, fondé autour de mines d’or, et qui commer-
çait avec le monde entier. Des morceaux de porcelaine 

chinoise et de faïence persane du XIIe siècle ont été 
retrouvés lors de fouilles archéologiques, ainsi que des 
pièces de monnaie arabe liées aux sultanats omanis de 

l’actuelle Tanzanie.

GREAT ZIMBABWE



Pan-African Magazine / Novembre 2020      27

DESTINATION

Le Grand Zimbabwe est le nom des ruines en pierre d’une ville ancienne près de Masvin-
go, au Zimbabwe. Les gens ont vécu au Grand Zimbabwe à partir de 1100 environ de notre ère, mais l’ont 
abandonné au 15 e siècle. La ville était la capitale du Royaume du Zimbabwe, qui était un empire commer-
cial Shona (Bantou). Zimbabwe signifie «maisons en pierre» en Shona.

Le Grand Zimbabwe faisait partie d’un vaste et riche réseau commercial mondial. Les ar-
chéologues ont trouvé des poteries de Chine et de Perse, ainsi que des pièces de monnaie arabes dans les 
ruines. L’élite de l’Empire du Zimbabwe contrôlait le commerce le long de la côte est-africaine. Cependant, 
la ville a été en grande partie abandonnée par le 15ème siècle alors que le peuple Shona a émigré ailleurs. 
Les raisons exactes de l’abandon sont inconnues, mais il est probable que l’épuisement des ressources et 
la surpopulation aient été des facteurs contributifs.

Le site archéologique du Grand Zimbabwe se compose de plusieurs sections. La première section est le Hill 
Complex, une série de ruines structurelles qui se trouvent au sommet de la colline la plus abrupte du site. 
On pense généralement que c’était le centre religieux du site. Le complexe de collines est la partie la plus 
ancienne du Grand Zimbabwe et montre des signes de construction datant d’environ 900 de notre ère.

Les ruines de la deuxième section, la grande enceinte, sont peut-être les plus excitantes. La grande enceinte 
est une zone circulaire fortifiée sous le complexe de la colline datant du 14ème siècle. Les murs mesurent 
plus de 9,7 mètres (32 pieds) de haut par endroits et la circonférence de l’enceinte est de 250 mètres (820 
pieds). Les murs ont été construits sans mortier, reposant sur des roches soigneusement formées pour 
maintenir la forme du mur par elles-mêmes. À l’intérieur de l’enceinte se trouve un deuxième ensemble 
de murs, suivant la même courbe que les murs extérieurs, qui se terminent par une tour en pierre de 10 
mètres (33 pieds) de haut. Bien que la fonction de cette enceinte soit inconnue, les archéologues suggèrent 
qu’il aurait pu être une résidence royale ou une installation symbolique de stockage de céréales. C’est l’une 
des plus grandes structures existantes de l’ancienne Afrique subsaharienne.



28        Pan-African Magazine / Novembre 2020

DESTINATION

La troisième section est les ruines de la vallée. Les ruines de la vallée se composent d’un nombre important 
de maisons faites principalement de briques de boue (daga)près de la grande enceinte. La répartition et le 
nombre de maisons suggèrent que le Grand Zimbabwe comptait une grande population, entre 10 000 et 
20 000 personnes.

Des recherches archéologiques ont mis au jour plusieurs sculptures d’oiseaux en stéatite dans les ruines. 
On pense que ces oiseaux ont rempli une fonction religieuse et peuvent avoir été exposés sur des piédes-
taux. Ces oiseaux apparaissent sur le drapeau zimbabwéen moderne et sont des symboles nationaux du 
Zimbabwe.

Les ruines du Grand Zimbabwe ont été désignées site du patrimoine mondial de l’Organisation des Na-
tions Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) en 1986. Il n’y a eu qu’un nombre limité 
de fouilles archéologiques sur le site. Malheureusement, d’importants pillages et destructions ont eu lieu 
dans le 20èmesiècle aux mains des visiteurs européens. Bien qu’ils fussent tous trop heureux d’explorer 
et de piller les ruines du Grand Zimbabwe, dans leur racisme, les colons européens pensaient que la ville 
était trop sophistiquée pour avoir été construite par des Africains, et pensaient plutôt qu’elle avait été 
construite par des Phéniciens ou d’autres non-africains. Cependant, malgré les dégâts causés par ces pil-
lards coloniaux, l’héritage du Grand Zimbabwe demeure aujourd’hui l’un des sites archéologiques de ce 
type les plus vastes et les plus importants sur le plan culturel en Afrique.



Pan-African Magazine / Novembre 2020      29

AGENDA

DAKAR COURT   
DU 7 AU 12 DÉCEMBRE 2020

Va se tenir la troisième édition du Festival international de courts-mé-
trages. Un évènement organisé par Cinemarekk et l’Institut français du 
Sénégal, en partenariat avec le ministère de la Culture.

SOMMET CEEAC    
LE 27 NOVEMBRE 2020

Le dix-huitième sommet ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement 
de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) 
aura lieu à Brazzaville au Congo avec pour point focal la passation du té-
moin à Sassou Nguesso.

MAPLE
DU 3 AU 4 DÉCEMBRE 2020 

L’édition 2020 de l’événement d’apprentissage de la politique de Malabo 
se tiendra dans la capitale Equato-guinéenne.

COMPLAST NIGERIA 
DU 01 AU 03 DÉC. 2020 À LAGOS

COMPLAST NIGERIA organisé par Smart Expos & FairsIndiaPvt Ltd est une 
foire populaire attirant des milliers de chutes de pieds. Si vous cherchez à 
atteindre des acheteurs sérieux à la recherche de dernières solutions dans 
les industries du plastique, ce salon est fait pour vous. Un guichet unique où 
vous pouvez rencontrer des centaines de fournisseurs de solutions pour l’in-
dustrie du plastique. Nouveaux produits, équipements dernier cri, sessions 
de partage des connaissances, forums de PDG, le tout sous un même toit. 
Si vous êtes dans le plastique, c’est un événement que vous ne pouvez pas 
vous permettre de manquer.

FOIRE DU TAPIS ET DES TISSAGES TRADITIONNELS 
DU 01 AU 20 DÉC. 2020 À TUNIS

Ce rendez-vous est organisé par l’Office national de l’artisanat tunisien 
(Onat). Cette édition sera marquée par un accroissement du nombre des 
artisans qui y prennent part.La foire comporte plusieurs espaces spéciaux 
répartis par thèmes, en l’occurrence des espaces commercial, inspiration, 
innovation, outre les espaces consacrés respectivement au Centre tech-
nique de création, d’innovation et d’encadrement dans le secteur du tapis 
et du tissage (Citt) et la Fédération nationale de l’artisanat.
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B.P : Douala – Cameroun
Tél. : 678 795 808
         696 018 924

E-mail : kmaa.agency@gmail.com




