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« La production d’électricité au défi des 
inégalités socio-économiques en Afrique » 
« Résiliences de l’Afrique : les innovateurs donnent le La ! »  
Par Roland PORTELLA, Président de la « CADE » 

L es trois quarts des populations et sociétés civiles africaines estiment que les Etats et gouvernements 
africains n’ont pas été à la hauteur de la gestion des crises sanitaires, économiques et sociales. Les plans 

de relance et les plans de riposte au Covid, auraient été conçus, selon eux, de manière mimétique et sans 
grand impact. Dans certains pays d’Afrique, plus de la moitié des financements débloqués pour des 
programmes anti et post Covid auraient été détournés par des « gouvernants ». 

A la déception des sociétés civiles quant aux insuffisances institutionnelles et opérationnelles des décideurs 
poli- tiques et publics, s’oppose un foisonnement d’initiatives positives, d’innovations sociales et 
technologiques provenant d’acteurs de base et de la société civile. L’histoire humaine nous enseigne que c’est 
dans les périodes de grandes crises, quelles que soient leurs origines, qu’éclosent des solutions novatrices 
pour la société.  

De 2020 à septembre 2021, près de 1 000 innovations dans le monde, dont 120 en Afrique, ont été créées 
pour lutter contre le Covid-19 ou en atténuer les effets. Au Nigéria, d’Usman Dalhatu, âgé de 21 ans, a créé le 
« Respire-19 », un respirateur portable, qui aide les per- sonnes atteintes de graves problèmes respiratoires 
et facilite leur rétablissement. 
Au Sénégal, le robot « Dr Car » a été inventé par deux étudiants de l’Ecole Polytechnique de Thiès. 
Cet instrument se déplace tout seul dans les chambres des patients en quarantaine, administre des 
médicaments, distribue de la nourriture aux malades, prend leurs températures. Le « Dr Car » ne remplace pas 
le personnel médical mais y supplée en cas de surcharge de travail.  

En RDC, le docteur Jérôme Muyangi a créé l’«Anti- Covid », un médicament à base entre autres d’Artémésia, 
avec traitement de 10 jours pour lutter contre le Corona-virus, mais aussi contre le paludisme. Le médicament 
a été homologué par le Ministère de la Santé de la RDC, et il ne serait pas officiellement contesté par l’OMS 
pour l’instant...  
Le Congolo-Togolais Manuel Ntumba, âgé de 22 ans, a créé, à travers le programme Odrisat, un système 
optique de communication entre plusieurs satellites et entre plu- sieurs drones avec des techniques géo-
spatiales. L’innovation, brevetée, va permettre entre autres : d’élargir l’ac- cès à internet aux populations et 
de le rendre moins coûteux, d’avoir des prédictions météorologiques beaucoup plus précises, etc… 

Dans un autre registre, celui de l’inclusivité socio- économique, Advans Côte d’Ivoire, FinAfrique et la Bicici ont 
créé FinDiETou.com, une plateforme digitale d’éducation financière en langues locales, qui délivre des 
formations courtes, interactives et ludiques pour des mi- cro-entrepreneurs, commerçants, agriculteurs, du 
formel et de l’informel. 

Mais, sans politiques publiques d’incitation et sans infrastructures structurelles beaucoup plus efficientes en 
Afrique, la majorité des innovations auront du mal à se développer sur le long terme et vont malheureusement 
disparaître. La sempiternelle problématique ! Fort heureusement, des pays comme le Kenya, le Ghana, le Ma- 
roc, ont accéléré la mise en place, depuis 10 ans, de centres modernes d’innovation. 
Le challenge aujourd’hui est d’améliorer l’attractivité de certaines innovations scientifiques et technologiques 
qui émergent, par les éco- systèmes de l’investissement productif  et de l’industrialisation responsable, 
créateurs de richesses et d’emplois.

  ÉDITORIAL 
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LA CAPITALISATION DES PME 
VIA LE SEGMENT BOURSIER EN AFRIQUE 

On peut entendre par capitalisation toute action 
ou processus spontané ou continu de gains 
d’argents. 

Capitaliser c’est donc faire de l’argent ou chercher à 
faire de l’argent. Ce qui nous amène alors dans la 
raison d’être de quasiment toutes les entreprises au 
monde, se faire de l’argent. L’univers camerounais 
ou africain n’y échappe pas même si on peut 
déplorer son net retard par rapport à celui 
d’occident. 

Une des raisons de ce retard peut se trouver selon 
nous dans la variété des segments de  capitalisation 
dont dispose les entreprises d’occident y inclus les 
PME. Au cœur de cette variété, un segment fait de 
manière notoire la différence, la bourse. Peu, pas 
ou mal connue des africains, la bourse sonne  
encore comme une « affaire des blancs », ou mieux, 
« les choses de New-York ». 

Telles sont les expressions qui reviennent quand on 
en parle à un large public sur le continent noir. Il est 
pourtant constant que si les entreprises d’occident 
parviennent à se faire de l’argent grâce à la bourse, 
alors il y’a pas de raison que ce ne soit pas le cas 
pour celles d’Afrique et notamment les PME qui 
nous intéressent dans le cadre de ce travail. 

I) Enjeux et mécanismes de capitalisation 
des PME en Afrique 

A) Enjeux 

Parler des enjeux de la capitalisation pour les PME 
africaines peut sembler étrange si cela s’assimile à 
une interrogation tant il s’agit d’une évidence. Les 
PME africaine ont cruellement besoin de capitaux 
tant pour leur croissance, leur compétitivité et 
surtout leur durabilité dans le temps. 
Capitaliser bien sûr facilite la croissance car, sans 
capitaux et sur un certain terme, la vie de 
l’entreprise est menacée et son dépôt de bilan 
proche. Les capitaux permettent même de faire face 
à des erreurs durant sa croissance sans courir le 
risque d’une mort immédiate. Les capitaux vont 
faciliter l’investissement, le déploiement, la 
recherche, la veille, la couverture des charges 
courantes… et permettre ainsi à l’entreprise de 
grandir sereinement. 
Relativement à la compétitivité, le rôle des capitaux 
n’est pas non plus à démontrer car ils permettent 
non seulement de s’aligner aisément sur les 
standards des concurrents mais aussi de pouvoir 
générer les siens de manière optimale. 

Hans WILLIAMS 
Directeur général de la Veille des marchés financiers de Jure entrepreneur Holding

  CAHIER CAMEROUN - SOCIÉTÉ
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Les capitaux vont sur ce prisme faciliter l’innovation 
et la consolidation des acquis. 
Le tout facilite alors la durée de vie de l’entreprise 
dans le temps. Rien de nouveau sous le soleil me 
direz-vous… mais comment se faire alors ces 
capitaux de manière consistante et durable ? 

B) Mécanismes phares de capitalisation en Afrique 

Il faut dire que le premier moyen de faire des sous 
pour toute entreprise reste la fourniture de produits 
et services dans un ou plusieurs secteurs de 
l’économie. Toutefois, ce process conduit selon son 
cœur d’activité peut prendre beaucoup de temps et 
aussi connaître des secousses après des périodes 
de relative stabilité. Se faire de l’argent par son 
cœur de métier est donc un challenge de chaque 
jour. Aussi, beaucoup de jeunes entreprises 
africaines ont choisi afin de capitaliser leurs 
ressources de les disposer à l’épargne bancaire ou 
l’investissement immobilier. 
Le tout premier mécanisme de capitalisation passive 
pour les PME africaines réside alors dans l’épargne 
bancaire. « Au moins on est sûr que ça ne va pas 
disparaître » entend-on souvent.  

La banque apparaît donc comme un placement sans 
risque même si le gain est minime et connu à 
l’avance. 
Ensuite, si l’on s’aventure à un peu moins d’aise, 
alors les plus courageux vont choisir un secteur 
particulier pour y capitaliser leurs réserves et c’est 
très souvent l’immobilier et le foncier qui sont 
prisés. En effet, par peur à la réalité de courir un 
quelconque risque réel, l’africain préfère par réflexe 
investir dans la « terre », elle ne va pas disparaitre 
et gagne de la valeur avec le temps. 

Que ce soit la banque ou le foncier les risques sont 
pourtant réels et le gain trop peu conséquent pour 
justifier un tel choix. En cas de besoin urgent de 
sous pour mon entreprise la banque fera-t-elle les 
efforts nécessaires s’imposant à l’instant T ou alors 
la vente des terres immobilisées jusque lors peut-
elle réellement me sortir d’impasse ? 

Un chef  d’entreprise est un preneur de risques par 
définition et un chercheur de capitaux actifs en 

permanence. Le segment boursier sonne donc 
comme une véritable alternative et la VMF de Jure 
Holding se veut une option en ce sens. 

II) L’offre d’expertise locale relativement à 
la capitalisation boursière  

A) Une expertise délivrée par la Veille des Marchés 
Financiers « VMF » de Jure Entrepreneur Holding 

Le 08 Février 2021 est inauguré à Yaoundé la 
première salle d’expertise entièrement dédiée aux 
marchés financiers. C’est une initiative du Cabinet 
de conseil Jure Entrepreneur devenu aujourd’hui 
Jure Entrepreneur Holding. L’objectif  pour son 
promoteur est simple, faire de Yaoundé un point de 
référence en matière de capitalisation boursière 
aligné sur les standards de Carmignac ou 
Mandarine gestion place de Paris. Il faut dorénavant 
permettre aux chefs d’entreprises désireux de 
s’initier à la bourse et de s’y faire de l’argent 
d’avoir une adresse professionnelle fiable. Dirigée 
par l’ingénieur financier et senior trader allemand 
Hans William, ex de BNP Paribas Bruxelles et de 
Fortis bank, la VMF allie design futuriste, vision, 

TCHIDJO TCHIDJO SAMUEL STEPHANE  
PDG de JURE ENTREPRENEUR HOLDING S.A Holding

    CAHIER CAMEROUN - SOCIÉTÉ 
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compétences et savoir-faire pour vous permettre 
d’ouvrir votre capitalisation au segment boursier. 
Pourquoi ne pas penser à la bourse pour se faire 
de l’argent  ? D’autant que c’est un moyen légal, 
viable et rentable. La VMF est aujourd’hui un an 
après son lancement l’une des filiales phares d’une 
Holding qui compte également un fonds 
d’investissement, un logiciel comptable pour 
entreprises et particuliers (5Nkap), une agence de 
communication (DIGICOM), un cabinet de conseil 
(Cabinet Jure) et une coopérative agro (Agro Tour 
Cameroun). 

B) Comment opère t-on ? 

La VMF propose une kyrielle de services à sa 
clientèle cible, notamment les chefs d’entreprises 
désireux de capitaliser leurs réserves et certaines 
entreprises spécialisées. Tout d’abord, le conseil, 
qui consiste à consulter divers clients et leurs 
donner des réponses relativement à leurs 
préoccupations liées aux MF. Les études, véritable 
activité importante que l’on mène à destination de 
clients désireux d’explorer des secteurs nouveaux 

et souhaitant bénéficier d’une information financière 
de qualité pouvant optimiser leurs actions. 

Le reporting, qui consiste à suivre les marchés 
minutieusement et à transmettre les informations en 
temps réel aux entités qui prennent des positions 
sur les marchés. L’intermédiation d’affaires où nous 
mettons en relation nos divers par tenaires 
possédant des intérêts communs…  

A notre compte propre et pour certains clients nous 
prenons également des positions sur les MF 
internationaux avec le concours de cer tains 
partenaires techniques afin de proposer des taux 
flir tant avec les 20% par an. 

Hans Williams, Ingénieur financier. 
Samuel Tchidjo, Conseil juridique.

      CAHIER CAMEROUN - SOCIÉTÉ
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Le vice-président de l'Assemblée nationale, l'hon. Hilarion 
ETONG, a reçu en audience au nom du très honorable 
Président, CAVAYE YEGUIE Djibril, M. DIOP Abdel Rahmane, 
chef  de mission de l'Organisation internationale pour les 
migrations au Cameroun le jeudi 20 janvier 2022  dans la 
matinée.  

Une rencontre chaleureuse au cours de la quelle le 
diplomate a présenté les missions de et objectifs de 
l'organisation et la volonté d’accompagner les 
gouvernements pour une meilleure gestion des 
immigrations.  

‘’Nous sommes venu pour présenter l’Organisation 
Internationale pour les Migrations mais également 
pour voir l’ensemble des pistes de collaboration 
possible entre les deux institutions. Nous sommes 
ravi de constater que le President de l’Assemblée 
Nationale  va à la perspective d’une participation plus 
importante de l’Assemblée Nationale pour une 
meilleure gestion de l’immigration au Cameroun. 
Veillez à ce que l’émigration soit sur, ordonnée et 
régulière, de participer davantage à la mise en ouvre 
du pacte mondial  pour les migrations ainsi qu’à sa 
révision qui aura lieu à New York lors de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies en 2022’’. 

L'honorable Hilarion ETONG était accompagné du 
secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Gaston 
KOMBA, du secrétaire général adjoint n°1, 

M. d’ABDOULAYE Daouda, du secrétaire général adjoint 
nº2, M. OKIA MUKETE et de M. ABBA MAÏNA, contrôleur 
général de l'administration et des finances. 

En face, M. DIOP Abdel Rahmane était accompagné de 
BAVERSTOCK Hamish, responsable du soutien au 
programme, Quentin Maurice RABIER, directeur adjoint du 
projet et de Pascale ESSAMA, assistante à la 
communication. Le diplomate a signé le Livre d'or, qui a 
marqué la fin de l'audience à 9h45. 

L’Agence des Nations Unies Chargée des Migrations s’est 
créé en septembre 2016 à partir de l’Organisation 
Internationale pour les Migrations, dont le nom et le 
champs d’action n’ont cessé de croitre depuis sa création 
en 1951 en tant que Comité Intergouvernemental 
Provisionnel pour le Mouvement des Migrants de l’Europe 
(CIPPME). 

L’OIM a ouvert son bureau pays à Yaoundé au Cameroun 
en 2007.   Depuis, l’agence a ouvert deux bureaux 
supplémentaires dans la région de l’Extrême Nord à 
Maroua et à Kousseri pour centraliser ses réponses 
d’urgence. A partir d’aout 2017, OIM Cameroun ouvrira 
également un sous-bureau à Douala.

Cameroun 
Diop Abdel Rahmane reçu en audience à l’Assemblée nationale.
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56ème édition de la Fête de 
la jeunesse au Cameroun 

En prélude à la célébration de la 56ème édition de la 
Fête de la jeunesse au Cameroun, le club SE2 
(Enviro-Santé-Education) du Complexe scolaire 

international de la Gaieté, en partenariat avec le Réseau 
des parlementaires espérance jeunesse (REJE), a 
organisé aujourd'hui 2 février 2022 une conférence sur le 
thème : Leadership et l’entreprenariat jeune. 

Un colloque co-présidé par le coordinateur du REJE, l'hon. 
Joshua OSIH, la fondatrice de l'école, Mme NKONTCHOU 
Justine et la présidente du club SE2, WAFA TAIBATOU. 

Cette dernière, au nom du club, a souhaitée la bienvenue 
et a remercié les membres du REJE, les administrateurs 
du collège et les parents d'avoir honoré leurs invitations. 
Certains experts étaient présents pour partager leurs 
diverses expériences en matière de leadership et 
d’entrepreneuriat. 

Alors que les jeunes Camerounais se préparent pour leur 
fête nationale, ces étudiants du SE2 club ont fait une 
demande spéciale pour la présence de l'hon. Nourane 
FOTSING et l'hon. SAYA KAIGAMA qui sont des jeunes 
parlementaires qui les inspirent le plus. 

Ces députés ont accepté leurs invitations à venir partager 
leurs «  success story  » en tant que parlementaires 
(leaders) et entrepreneurs. Le principal message retenu 
du speech des deux députés concernait la passion, la 
discipline, la patience et la prise de risques. 

Le coordonnateur du REJE a conseillé à ces jeunes 
étudiants d'être audacieux et les a encouragés à ne pas 
avoir peur de l'échec. Il les a également assurés que le 
REJE au nom du très Honorable président de l'Assemblée 
nationale est disponible pour accompagner les jeunes. 

Le secrétaire général du réseau, l'hon. Mariam GONI a 
présenté l'objectif  principal du REJE qui est d'aider et 
accompagner les jeunes dans la promotion de la jeunesse 
et de l’enfance. 

Les autres personnalités présentes à la conférence 
étaient, le chargé de mission à la présidence de la 
République, le délégué régional de l'enseignement 
secondaire pour la région du Centre et le délégué régional 
de la jeunesse et de l'éducation civique pour la région du 
Centre. 

La conférence s'est achevée par une photo de famille du 
club SE2, des administrateurs du collège de la Gaieté et 
des membres du REJE. 

Par Christian ZAM/CELCOR/AN

Hon. Joshua OSIH 
Président du Réseau des parlementaires espérance jeunesse (REJE)
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L'ASSOCIATION AFRIC LOVE LANCE LA TOUTE PREMIÈRE 
ÉDITION DU MOIS DE LA DIASPORA AVEC EN TOILE DE 

FOND UNE GRANDE SOIRÉE DE DISTINCTION DES 
ÉTOILES D'OR DE LA DIASPORA. 

A près 4 années de campagnes citoyennes 
nationales et internationales au travers de sa 

plate-forme CITOYEN MODÈLE/DIASPORA MODÈLE 
CAMEROUN, L'association Afric Love vient d'achever 
en apothéose tout un mois d'activités pour célébrer, 
distinguer et encourager les efforts de  la diaspora 
Camerounaise sous fond de promotion des 
migrations responsables.  

Ce Concept innovant dénommé LE MOIS DE LA 
DIASPORA qui s'est déroulé du 27 Novembre 2021 
et qui s'achèvera le 11 février  2022 vient à point 
nommé répondre à un besoin réel de re-motivation 
et de re-dynamisation de ces millions de 
compatriotes de la diaspora  qui représentent 
aujourd'hui une force indéniable aussi bien pour  
leurs familles que pour le  Cameroun.  

Seulement depuis un certain temps, des foyers de 
tension  nés des divergences socio- politiques 
semblent déconcentrer et éloigner progressivement 
quelques  compatriotes de la diaspora des objectifs 

cardinaux de patriotisme ,de promotion des valeurs 
et de l'image sacrée du Cameroun. 

Le Mois de la diaspora propose une batterie 
d'activités citoyennes et éducatives et donne  à 
apprécier de grandes plate- formes de promotion 
des profils, initiatives, et actions de la diaspora, à 
l'instar de l'émission DIASPO BINGO diffusée en 
direct tous les soirs sur Vision4. 

À travers cette tribune les acteurs de la diaspora se 
succèdent tous les jours pour présenter leurs 
projets ,leurs investissements et surtout leur vision 
pour le développement du Cameroun.  

C'est d'ailleurs sur la base de ces différentes 
Visions que le jury de CAMER DIASPO AWARDS a 
distingué au soir du 8 janvier dernier au Douala 
grand Mall une trentaine d'ÉTOILES D'OR DE LA 
DIASPORA. 

Une cérémonie fastueuse placée sous le parrainage 
du Ministère de la jeunesse et de l'éducation civique 
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et du Minrex qui aura drainé plus de 1000 
participants venus soutenir leurs candidats .parmi 
ces illustres participants on pouvait compter la 
centaine de Nommés venus de plusieurs pays ,leurs 
familles et sympathisants, les institutions de la 
R é p u b l i q u e , a u t o r i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , 
traditionnelles, les nombreux partenaires, des 
artistes etc... 
  
Le grand public a alors eu le privilège après une 
cérémonie parfaitement bien orchestrée les ONZE 
ÉTOILES D'OR  DE LA DIASPORA AU MASCULIN ET 
LES 11 ÉTOILES D'OR AU FEMININ DE LA DIASPORA 
sélectionnés à partir des critères rigoureux se 
reposant sur leur VISION de développement et sur 
leurs investissements tant à l'étranger qu'au 
Cameroun. Quelques prix spéciaux du jury seront 
aussi à l'honneur à l'exemple de Samuel Eto’o, 
Mathurin Kamdem, Prince Aimé et quelques 
associations de jeunes étudiants étrangers 
installées au Cameroun (Tchad, RCA, Gabon, Congo, 
Mali). 

La première édition de CAMER DIASPO AWARDS 
aura été un succès et une véritable occasion de 
communion fraternelle entre les acteurs de la 
diaspora, leurs familles et les autorités. 

Il fallait un évènement comme celui-ci pour 
restaurer l'image d'une diaspora qui souffre deja 
assez de la mévente de son image «  Il y'a une 
diaspora silencieuse et vertueuse qui travaille, qui 
bâtit celle là, où qu'elle se trouve dans le monde 
nous irons la repérer afin de lui donner les 
honneurs qu'elle mérite. Ceci n'était qu'un 
premier jet, la deuxième édition est annoncée 
pour le 17 décembre 2022. Nous remercions tous 
nos partenaires à l'exemple de SCI KKP qui a offert 
10 parcelles de terrains sécurisés d'une valeur de 
50 millions FCFA  à nos lauréats. Ensemble 
préparons la deuxième édition en toute 
objectivité » dixit Mérimé Césair Ngoumtsop dit Dr 
Love, Coordonnateur général de la plate-forme 
DIASPORA MODÈLE CAMEROUN et Chef  de projet 
CAMER DIASPO AWARDS.  

Pour définitivement boucler les activités de cette 
première edition du Mois de la diaspora et saler 
l'addition,Une Conférence Nationale  DIASPORA/
JEUNESSE est annoncée à l'occasion de la 56ème 
édition de la Fête de la jeunesse. 

Il s'agit d'une grande rencontre d'échanges, de 
sensibilisation et d'éducation sur les migrations 
responsables en milieu jeune. Il sera question de 
mettre à contribution les RÉCENTES ÉTOILES D'OR 
DE LA DIASPORA afin de leur donner l'occasion de 
partager leurs expériences singulières à l'étranger 
à l'effet de mieux préparer les jeunes à  organiser 
de façon responsable leurs projets de voyage et 
d’immigration. 

Ceci pourrait leur éviter les situations désastreuses 
parfois liées au mauvais choix des canaux de 
voyage, mauvaise préparation et intégration 
manquée à l'étranger.Il sera aussi question de 
sélectionner et presenter les projets des jeunes d'ici 
qui seront parrainés par la première cuvée des 
ÉTOILES D'OR DE LA DIASPORA . 

Voilà qui donne un reel motif  d'espoir à ces milliers 
de jeunes porteurs de projets et chercheurs 
d'emplois .Désormais certains d'entre eux pourront 
bénéficier d'un encadrement et financement grâce à 
ce projet innovant de l'association Afric Love. 

Rappelons que L'association Afric Love est 
également promotrice des campagnes bien connues 
telles que ÉLÈVE MODÈLE, TRANSPORTEUR 
MODÈLE,SUPPORTER MODÈLE, ETUDIANT MODÈLE, 
DIASPORA MODÈLE, FAMILLE MODÈLE, ENSEIGNANT 
MODÈLE, ELECTEUR MODÈLE, CITOYEN MODÈLE 
etc… 

Elle est également promotrice du ROJUA ,le Réseau 
des organisations de jeunesse de L'Union Africaine. 
Les étoiles d'or de la Diaspora ont été récemment 
présentées au Minjec, au Minrex, au réseau des 
parlementaires pour la diaspora, au gouverneur du 
littoral. Le comité d'organisation entend négocier 
d'autres importantes audiences de haut niveau . 
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JESSICA MANI SACRÉE 
«  ETOILE D'OR 2021 DE 
LA DIASPORA » 

L e CLUB DIAS'INVEST 237  regroupe en son sein 
des centaines d'entrepreneurs et de porteurs 

de projets de la diaspora et est issu d'un dispositif  
mis en place par le Ministère des Relations 
Extérieures. 
  
A la tête de cet important Club, Une étoile 
dynamique qui assure la présidence exécutive 
depuis quelques temps déjà. 

Du haut de ses multiples casquettes, Jessica Mani 
est installée en Europe depuis 1998.  

Entre l'Italie, la France et d'autres pays, cette 
Ambassadrice de la marque Cameroun est à la tête 
d'un important projet agro-industriel estimé à des 
dizaines de milliards à Akonolinga. 

Dynamique, vertueuse et d'une serviabilité fort 
appréciable, la trajectoire singulière et la grande 
vision de développement de Jessica Mani ont retenu 
l'attention du jury de la première edition de CAMER 
DIASPO AWARDS et elle s'en est tirée au soir du 8 
janvier 2021 avec le Prix de l'excellence de la 
meilleure VISION dans le secteur Agro-pastorale au 
Cameroun. 

Portée en triomphe par ses nombreux fans et 
votants, Jessica Mani a pris l'engagement de 
poursuivre avec détermination ses activités et de 
parrainer un projet jeune au Cameroun.
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Selon Mark Bristow, l’Or devrait se négocier entre 1750 dollars américains et un peu plus de 1 800 USD l’once en 
2022. Une déclaration faite à Riyad, en marge de la première grande conférence minière d’Arabie Saoudite. 

Le patron de Barrick Gold estime que les risques de la baisse de prix de l’Or en 2022 sont moindres. « Je ne pense pas 
qu’il y ait beaucoup de risques à la baisse », a-t-il expliqué. 
Entre temps, d’autres analystes voient l’Or baisser considérablement cette année, notamment à cause du relèvement du 
taux directeur de la Réserve fédérale américaine, ce qui rendrait les bons du Trésor plus attractifs. 
Certains experts trouvent la position de M. Bristow fondée sur l’utilisation de l’Or par les investisseurs comme instrument 
de réserve et de protection contre l’inflation et l’instabilité de l’économie, en pleine pandémie de Covid-19. 
Ils expliquent que c’est d’ailleurs cet ensemble de facteurs qui a permis au métal jaune de ne pas redescendre trop 
brutalement l’année dernière, après son rallye en 2020 et le pic à plus de 2 000 USD l’once. 

Notons par ailleurs que dans son rapport 2021 publié le 7 janvier dernier, le World Gold Council a indiqué qu’en 2022, l’Or 
connaîtrait une dynamique similaire en 2022. 
« Pour l’avenir, nous pensons que l’Or connaîtra une dynamique similaire en 2022. La persistance d’une inflation élevée est 
toujours probable en raison des effets d’entraînement des politiques monétaires et fiscales induites par la Covid, des 
perturbations de la chaîne d’approvisionnement et d’un marché du travail tendu », note le rapport. 
Figurant parmi les grands producteurs mondiaux du métal jaune, la RDC a intérêt à mettre toutes les batteries en marche 
pour profiter au maximum de la meilleure offre que présentera l’Or sur le marché international.

LES ESTIMATIONS DE BARRICK GOLD 
FIXENT LE PRIX DE L’ONCE D’OR AU DESSUS DE 1700 USD EN 2022

Monde : l’année 2021 s’est achevée avec une demande d’or en hausse (WGC) 
La demande mondiale de l’or pour l’ensemble de l’année 2021 a connu une augmentation, atteignant 4 021 tonnes, selon le rapport 
de World Gold Council (WGC) publié le 28 janvier 2022. 
Dans ce rapport, l’on précise que la demande a récupéré une grande partie des pertes liées à la crise sanitaire en 2020. 
World Gold Council note, dans le même rapport, la chute des niveaux de consommation d’or dans le monde au premier semestre 
2021 et l’enchaînement, les trois mois suivants, avec également une baisse. 
Le rapport affirme que c’est sur la fin de l’année qu’ils se sont redressés. 
Ainsi, le rapport du WGC signale une hausse en glissement annuel de près de 50 % de la demande au quatrième trimestre, soit son 
plus haut niveau depuis dix trimestres. 
Sur toute l’année, la demande s’est ainsi redressée dans presque tous les secteurs, notamment la joaillerie et la technologie. 
Alors que les achats des banques centrales ont également augmenté (+82 %) et la demande d’investissement était plutôt mitigée, 
les fonds négociés en bourse (ETF) adossés à l’or ont été le mauvais élève avec une baisse de 173 tonnes qui contraste avec la 
hausse record de 874 tonnes enregistrée en 2020. 
En termes de perspectives, WGC indique qu’« en 2022, l’or pourrait être confronté à une dynamique similaire à celle de l’année 
dernière, des forces concurrentes soutenant et freinant sa performance ». 
Selon les experts de WGC, le prix de l’or réagira à court terme aux taux réels en fonction de la vitesse à laquelle les banques 
centrales mondiales resserrent leur politique monétaire et de leur efficacité à contrôler l’inflation. 
Notons que plusieurs pays africains surveilleront encore une fois la manière dont se comporte le marché de l’or cette année. Les 
principaux sont le Ghana, plus grand producteur du continent, mais également ses poursuivants que sont le Soudan, l’Afrique du Sud, 
le Mali ou la Tanzanie, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso.
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32 STAR-UP AFRICAINES LEVENT 419 000 000 USD 

A u mois de janvier 2022, un total de 32 start-up 
africaines ont levé 419 millions de dollars 

américains (USD) au cours de 34 tours de 
financement, selon Intelligence by Techpoint, la 
branche de données et de recherche de la 
plateforme d’informations Techpoint. 

Dans la newsletter diffusée à ce sujet, Techpoint 
indique que les start-up du Kenya et de la Tunisie 
ont collectivement obtenu 46,7 % de ce montant 
total. 

Quant aux fournisseurs de services financiers, la 
source indique qu’ils ont obtenu la part la plus 
élevée avec 25,3 %. Ils sont suivis de près par les 
start-up de marketplace (commerce électronique et 
vente au détail en ligne) avec 24,6 % et 
l’intelligence artificielle avec 23,7 % ». 

Selon Techpoint, la Tunisie a été le premier pays sur 
le continent en termes de fonds levés par des start-
up. 

A travers une seule opération, à savoir la levée de 
fonds effectuée fin janvier par InstaDeep, la Tunisie 
a attiré 100 millions USD. Il est suivi par le Kenya 
qui cumule 95,74 millions USD de fonds mobilisés et 
se hisse à la deuxième place sur le continent. 
Viennent ensuite le Ghana (55 millions USD de fonds 

levés), l’Afrique du Sud (33,88 millions USD), 
l’Egypte (33,30 millions USD) et l’Ouganda (30 
millions USD). 

En matière de nombre de cycles de financement 
bouclés, le Kenya et l’Afrique du Sud sont leaders 
sur le continent, avec 6 opérations réalisées pour 
chacun de ces pays. 

Les fintech ont été, une fois de plus, les entreprises 
technologiques les plus financées sur le continent 
en ce premier mois de 2022, avec un total de 
106,52 millions $ mobilisés à travers 13 
transactions. 

Les sociétés de marketplace viennent en deuxième 
position avec 101,60 millions USD levés ; suivies 
par l’intelligence artificielle (100 millions USD) et la 
santé (36,10 millions). 

Signalons que la majeure partie des fonds mobilisés 
étaient sous forme de série B, soit 107,40 millions 
USD, ensuite sous forme de financements de 
démarrage, 90,18 millions USD et sous forme de 
financement de série C, 78 millions USD.
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L’HUMANISME  AFRICAIN   DE  L’ORDRE  SOU
S.A. le Prince Martial 1er, Président de l’Ordre Souverain de la Principauté de Seborga, était en visite de courtoisie 
au Nigeria pour une séance de travail avec plusieurs autorités fédérales notamment le directeur du département 
des services de sécurité de l'État ainsi que Monsieur Ojo Directeur de Service du Ministère des Affaires 
Etrangères. 

Le thème de ses séances portait sur la Transparence sur la collaboration, de la Coopération et sur la nouvelle 
vision de l’OSPS.  

Martial 1er avait à ses cotes son représentant local Monsieur Nneji Chukwuma, de Madame Kaita du protocole de la 
Présidence de la République fédérale du Nigéria et du traducteur de l’Etat. 

Une séance qui consacrera au mois de juin à une visite dans l’Etat de Kano à l’invitation de l’Emir de Bichi/Kano, 
Son Altesse Royale Ado-Bayero. 

Placée sous le thème de ‘’l’Entente Humaniste entre les Peuples contribuant pour la Paix au sein du Palais Royal’’, 
les travaux se sont déroulés dans une ambiance cordiale et fraternelle emprunt de respect et de courtoisie, 
éléments fondateur l’Ordre Souverain de la Principauté de Seborga. 

Pour cette rencontre humaniste, le Président de l’OSPS était accompagné de Monsieur Nneji Chukwuma, 
représentant local, de Madame Kaita du service du Protocole de la présidence de la République fédéral, du 
Général d’armée Monsieur Morgan par ailleurs ancien chef  des renseignements militaire, de Monsieur OJO 
Directeur du Ministère des Affaires étrangères ainsi que de l’équipe locale de l’Ordre. 

Les délégations se sont ensuite rendues au Palais de Royal Ado-Bayero pour la cérémonie traditionnelle et 
accueillies par Son Altesse accompagné de son protocole personnel, de nombreux représentants de la Cour 
Royale et les citoyens de l’Etat de Bichi/Kano.

  HUMANISME & HUMANITAIRE 
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Une année riche et dense en émotions qui verra la consécration des relations entre de grandes personnalités du 
Nigeria et l’OSPS. C'est tout naturellement que pour le mariage royal et le couronnement de l’Emir de Bichi entre  
Yusuf  Buhari, fils du Président de la République fédérale du Nigéria et de la première et de Zahra Bayero fille de 
Son Altesse Royale Ado-Bayero, Emir de l’Etat de Bichi/Kano, la présence de l’OSPS et de M. Nneji Chukwuma et 
leur délégation étaient parmi les Hauts dignitaires de la République comme invités. 
Une présence très remarquée a cette cérémonie royale, celle  de M. Yemi Osinbajo, Vice-président de la 
République fédérale du Nigéria, les membres du gouvernement fédéral représentés par M.  Abubakar Malami 
ministre de la Justice, M. Geoffrey Onyeama ministre des Affaires étrangères, M. Bashir Magashi ministre de la 
Défense, M. Hadi Sirika ministre de l’Aviation, M. Isa Ali Pantami ministre des Communications, Mme Pauline Tallen, 
ministre des Femmes puis de M. Abdullahi Umar Ganduje Gouverneur de l’Etat de Kano. Egalement invité de 
nombreuse personnalités du corps diplomatique et quelques anciens Présidents des pays voisins entourés et 
leurs épouses. 

L’État de Kano correspond à peu près à l’ancien émirat de Kano qui dominait la région avant la colonisation 
britannique. Il a été créé le 27 mai 1967 d'une division de la Région du Nord, il est à cette époque l’État le plus 
peuplé du Nigeria. En 1991 l'État est divisé en deux pour former l'État de Jigawa, établissant ainsi les frontières 
actuelles. 
Sur le plan Géographique, il est bordé au nord-ouest par l'État de Katsina, au nord-est par l'État de Jigawa, au 
sud-est par l'État de Bauchi et au sud-ouest par l'État de Kaduna. 

Sur le plan démographique, on compte 10 077 638 habitants chiffre de 2005 pour une densité de 501 hab./km2. 

Les principales villes, outre la capitale Kano, sont : Dambatta, Gwarzo, Karaye, Kazaye et Ririvani. 

BICHI quand à elle est une zone de gouvernement local de l'État de Kano, elle représente une population de 328 
240 habitants en 2011 pour une densité de 536 habitants au km2.

VERAIN  DE  LA  PRINCIPAUTÉ  DE  SEBORGA
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LE CONFLIT ANGLOPHONE 
‘’Je souhaite que nous puissions sauver cette situation, 
en laissant de côté le pouvoir, la fierté et l'arrogance 
pour déclarer le moment propice où les parties se sont 
réunies autour d'une table de dialogue pour parvenir 
à une situation 
gagnant-gagnant.’’  

J'aimerais que l'on puisse comprendre un conflit - "Le conflit 
anglophone"  
J'aimerais que nous puissions comprendre qu'un conflit est une 

situation dans laquelle deux ou plusieurs parties ont des intérêts 
incompatibles et l'une des parties essaie de restreindre les intérêts de l'autre, ce qui entraîne la colère, la 
peur et la frustration de la partie subjuguée et la partie agira, ce qui entraînera ensuite une réaction de 
l'autre partie. 
J'aimerais que nous puissions comprendre que si cette situation perdure, il arrivera un moment où toutes les 
parties agiront et réagiront à ce que l'autre partie fait, une séquence d'événements horribles, inhumains, 
mortels, indicibles (Snow Balling) suivra l'autre rendant difficile de déchiffrer la partie en conflit qui est la plus 
responsable. 

J'aimerais que nous puissions comprendre que cette typologie de conflit au Cameroun s'est produite et se 
produit dans de nombreux autres États du monde. 
Une situation dans laquelle les anciens Camerounais du Sud affirment avoir été indignés et ont refusé de 
continuer à vivre dans une telle indignité. 

J'aimerais que nous puissions comprendre que le conflit est perçu par les "anglophones" comme un conflit 
réaliste où l'accès à la représentation politique, au pouvoir et à la richesse leur a été refusé et où tous les 
canaux de communication politique ont été bloqués.  

J'aimerais que nous puissions comprendre que ce conflit est un conflit de diversité, de pluralisme, de 
différence, d'hétérogénéité, de biculturalisme où les besoins d'identité, de sécurité, de reconnaissance, de 
respect, d'acceptation et de participation égale sont impératifs.  

J'aimerais que nous puissions comprendre que cette typologie de conflit est arrivée à d'autres pays éloignés 
du Cameroun dans un autre continent et nous avons dit que c'était trop loin, quand cela s'est rapproché de 
nous en Afrique, nous avons dit MAIS ce n'est pas le Cameroun et aujourd'hui c'est au Cameroun.  

J'aimerais que nous puissions comprendre que ce type de conflit naît lorsqu'une ou plusieurs parties 
affirment qu'il n'y avait pas d'autre alternative, que toutes les approches pacifiques pour résoudre le conflit 
ont été épuisées, brisées et étouffées - c'est-à-dire de la protestation au conflit.  

J'aimerais que nous puissions comprendre qu'au fur et à mesure que le conflit progresse, les parties se 
considèrent mutuellement comme un mal qu'il faut éliminer et elles commencent à élargir leurs camps 
(élargissement de l'arène), ce qui les amène à acquérir davantage de connaissances, de stratégies, d'armes 
et de partenaires pour les soutenir afin de résister à l'autre.  

J'aimerais que nous puissions comprendre qu'après un certain temps, le conflit prend une vie propre, c'est-à-
dire qu'un conflit est un phénomène social qui se déplace de lui-même et qui, dans ce mouvement, englobe 

Prof. NSOH CHRISTOPHER NDIKUM

  GÉOSTRATÉGIE 

ImagazinePost FEVRIER 202220｜



les parties, prend le contrôle de leur raisonnement et commence à contrôler les actions des parties (piège du 
conflit). 

J'aimerais que nous puissions comprendre que lorsque cela se produit, les parties perdent confiance l'une en 
l'autre et ne peuvent pas faire confiance aux mesures proposées par l'autre pour résoudre le conflit et c'est 
pourquoi il est nécessaire qu'une troisième partie objective, neutre et réservée intervienne pour résoudre le 
conflit. 

J'aimerais que nous comprenions que le conflit se prolonge parce que les parties en conflit font des calculs 
rationnels à partir de leurs propres perspectives, élaborent des stratégies dont elles pensent qu'elles 
détruiront l'autre partie en très peu de temps. Elles ne comprennent généralement pas que l'autre partie fait 
de même. 
Les parties initient toujours une guerre dans l'espoir de la gagner et de mettre fin à la situation une fois pour 
toutes. J'aimerais que nous puissions comprendre que si le parti "A" calcule, le parti "B" fait de même. 

J'aimerais que nous puissions comprendre que cette façon de penser a engendré des conflits prolongés de 
dix, quinze, vingt, vingt-cinq ou cinquante ans. 

J'aimerais que nous comprenions que les victimes sont les civils qui sont déplacés, qui souffrent de maladies, 
d'enfants privés d'éducation, d'enfants soldats, de famine, d'un système de santé déficient, de crimes, d'une 
économie malmenée et d'une structure de société complètement modifiée. 

J'aimerais que nous puissions comprendre que ce type de conflit n'est jamais gagné. Soit il est géré de 
manière à ce que les deux peuples vivent ensemble harmonieusement, soit il dégénère vers le pire des 
scénarios, à savoir la séparation de l'État, comme cela a été le cas dans de nombreux autres États. 

J'aimerais que nous puissions comprendre que les relations internationales ne sont pas statiques. 

Tout peut arriver à tout moment et changer la dynamique des événements. J'aimerais que nous puissions 
comprendre que nous devons retrouver nos esprits et mener un dialogue authentique, équitable et 
transparent qui puisse sauver les situations. 

J'aimerais que nous comprenions qu'il n'est jamais trop tard pour entamer un dialogue. 

J'aimerais que nous comprenions qu'étant donné que les problèmes n'ont pas été traités correctement par 
les parties, nous nous trouvons maintenant dans une impasse douloureuse, c'est-à-dire dans un conflit où 
tout ce qui se passe est dégoûtant, horrible, inhumain, sauvage, barbare et indescriptible. 

Je souhaite que nous puissions sauver cette situation, en laissant de côté le pouvoir, la fierté et l'arrogance 
pour déclarer le moment propice où les parties se sont réunies autour d'une table de dialogue pour parvenir 
à une situation gagnant-gagnant. 

Je souhaite que nous puissions comprendre que le temps est venu de l'UNITÉ dans la DIVERSITÉ.  

J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais que nous puissions comprendre 
que la paix et la sécurité sont des valeurs essentielles. 
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En plus du prix Nobel de la paix, le gynécologue 
congolais Denis Mukwege, a reçu, le mardi 11 janvier 
2022, le titre de membre Honoris causa de 

l’Académie de médecine de France lors d’une cérémonie 
organisée à cet effet. 

A ce titre, Denis Mukwege est devenu le premier médecin 
africain à recevoir l’une des plus prestigieuses distinctions 
décernées par les universités françaises. 

Dans son mot de circonstance, Denis Mukwenge a 
expliqué à ses confrères comment le viol est utilisé comme 
arme de guerre dans l’Est de la RDC. Occasion pour Dr 
Denis Mukwege de décrire les conséquences néfastes et 
très dangereuses que cet acte pervers entraîne dans la 
vie des femmes victimes. 

Pour ce faire, il a évoqué une expérience personnelle 
assez difficile, telle qu’il le qualifie. Il s’agit de la tragédie 
qu’il a vécue lors d’une attaque de l’hôpital de Lemera en 
1996. 

« L’expérience a rendu la pratique médicale tel un supplice 
tellement que ça lui rappelait l’innommable », a-t-il 
déclaré. 

« Au mépris de la règle la plus élémentaire du droit 
humanitaire international, l’hôpital de Lemera a été 
attaqué. Les patients et une partie de notre personnel ont 
été sauvagement assassinés. Taraudé par cette tragédie, 
j’ai passé deux ans sans exercer », a dit le Prix Nobel de la 
paix Denis Mukwege. 

Par ailleurs, le médecin activiste des droits de l’homme a 
déploré le fait que le personnel soignant est devenu la 
cible des belligérants sur les différentes lignes de front à 
travers le monde. 

En rappel, Dr Denis Mukwege est un gynécologue et 
militant des droits de l’homme congolais, surnommé 
« l’homme qui répare les femmes ». 

Il a reçu de nombreuses distinctions pour son 
engagement contre les mutilations génitales pratiquées 
sur les femmes en République démocratique du Congo, 
dont le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix 
en 2018. 

Martine NGALULA

Dr Denis MUKWEGE 
Président du Réseau des parlementaires espérance jeunesse (REJE)

1er médecin africain promu au titre de membre 
Honoris causa de l’Académie de médecine de France
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L’AFRIQUE EN 2021 
Les évènements marquants 

ÉLECTIONS TENUES DANS AU 
MOINS 12 PAYS 

2021 a été une année d’élections présidentielles 
sur le continent. En janvier, le président ougandais 
Yoweri Museveni a été réélu pour un 6e mandat au 
milieu des manifestations intenses et meurtrières de 
l’opposition. 

Ensuite, au Niger, il a fallu deux tours pour donner 
au pays un nouveau dirigeant lorsque Mohammed 
Bazoom a battu son adversaire et ancien président 
Mahamane Ousmane pour le poste le plus élevé. 

Et au Bénin, ce fut une course de côte pour Patrice 
Talon qui a été réélu pour un second mandat dès le 
tout premier tour des élections largement boycotté 
par l’opposition. 

Au Congo, le président Sassou Nguesso a prolongé 
son règne. Une victoire pour un 4e mandat au 
milieu d’un triste événement – la mort de son 
adversaire Parfait Kolelas de Covid. 

Idris Deby réélu au Tchad, mais cette victoire sera 
de courte durée car l’homme fort est décédé au 
combat contre les djihadistes. 

En août, le leader de l’opposition Hakainde 
Hichilema, lors de sa sixième tentative à la 
présidence, a déplacé le Zambien Edgar Lungu lors 
d’un scrutin âprement contesté. La victoire s’est 

faite par un glissement de terrain déclenchant des 
réjouissances dans le pays. 

Et celui de la Gambie-Adama Barrow a maintenu son 
emprise sur le pouvoir après avoir battu son 
adversaire Ousanou Darboe qui a obtenu environ 
28% des voix. 

Un vent de changement a soufflé sur Sao-Tomé-et-
Principe et le Cap-Vert lorsque les candidats de 
l’opposition dans les nations insulaires ont 
remporté les élections. Et dans la corne de 
l’Afrique, les élections de Djibouti ont été largement 
pacifiques, le président Ismael Guelleh prolongeant 
ses deux décennies au pouvoir. 

SOMMETS CLÉS 
Bien que ce fût encore une année pandémique, des 
sommets majeurs sur l’Afrique ont eu lieu.  

Il s’agit notamment du sommet Chine-Afrique tenu à 
Dakar au Sénégal, du sommet sur le financement 
des économies africaines tenu à Paris avec de 
nombreux dirigeants africains parmi une trentaine 
de chefs d’Etat présents en mai. 

En octobre, des centaines de jeunes entrepreneurs 
africains militants et militants des droits civiques se 
sont réunis à Montpellier pour un sommet Afrique-
France d’une journée. 
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LE RETOUR DES COUPS D’ETAT EN 
AFRIQUE ? 
Maintenant, depuis 2010, il y a eu une baisse 
constante du nombre de coups d’État en Afrique. 
Mais cette pause a été testée cette année. 

Un coup d’État en Guinée a renversé le président 
Alpha Condé, mettant ainsi fin au maintien au 
pouvoir de l’homme de 83 ans dans un troisième 
mandat controversé. 

Des soldats mutins dirigés par Mamadi Doumbouya 
ont mené le coup d’État sous les acclamations de la 
population. 

Au Mali, Assimi Goita a consolidé les pouvoirs de 
son régime en évinçant ses partenaires civils, 
orchestrant un coup dans un coup. 

Il y aurait eu plus de coups d’État mais ils ont 
échoué au Niger, à Madagascar et au Soudan où il 
n’y a toujours pas de solution politique à 
l’arrangement de pouvoir entre le gouvernement 
civil du Premier ministre Abdalla Hamdok et l’armée. 
Au moins 50 personnes ont été tuées à ce jour. 

PROTESTATIONS CIVILES, ÉMEUTES, 
MANIFESTATIONS 
Et en Afrique du Sud, des pillages généralisés ont 
eu lieu lors de manifestations meurtrières contre la 
condamnation et l’emprisonnement de l’ancien 
président Jacob Zuma pour corruption. 

Le voisin Eswatini a également vu des émeutes avec 
la jeune population frustrée par la monarchie du roi 
Mswatini. 

Les manifestations ont secoué la Tunisie et se sont 
aggravées lorsque le président Kais Saied a 
suspendu le parlement et gelé la législation en 
juillet. 

C O N F L I T S A R M E S – R A N G 
DIPLOMATIQUE MAJEUR 

Le conflit armé au Nord-Kivu s’est intensifié et a vu 
l’assassinat de l’ambassadeur italien Luca Attanasio, 
son garde du corps et chauffeur. 

Des attaques meurtrières se sont poursuivies au 
Sahel au Mali et au Burkina Faso tandis que le 
conflit civil en Éthiopie a pris de nombreuses 
tournures dramatiques entre les rebelles du Tigré 
et les forces gouvernementales, forçant le Premier 
ministre Abiy Ahmed à se rendre au front. 

Les tensions entre le Maroc et l’Algérie ont atteint 
un point culminant sans précédent depuis plus de 
25 ans lorsque l’Algérie a accusé le royaume du 
nord d’avoir déclenché des incendies de forêt et 
d’autres actes hostiles contre l’Algérie. 

DÉCÈS DES ANCIENS PRÉSIDENTS 
En avril, le président tanzanien John Magufuli est 
décédé à l’âge de 61 ans. M. Magufuli n’avait pas 
été vu en public depuis plus de deux semaines 
avant sa mort et des rumeurs avaient circulé sur 
son état de santé. 

Il était l’un des plus éminents sceptiques du 
coronavirus en Afrique et a appelé à des prières et 
à une thérapie à la vapeur à base de plantes pour 
contrer le virus. 

Il serait décédé des suites de complications 
cardiaques dans un hôpital de Dar es Salaam, mais 
on pense généralement qu’il est décédé de Covid. 

En juin, Kenneth Kaunda, président fondateur de la 
Zambie et héros de la libération, est décédé dans 
un hôpital militaire de Lusaka où il était soigné pour 
une pneumonie. 

En août, l’ancien président tchadien Hissène Habré, 
qui purgeait une peine à perpétuité au Sénégal pour 
crimes de guerre et crimes contre l’humanité, est 
décédé à l’âge de 79 ans. 

FW de Klerk, l’ancien président de l’Afrique du Sud 
et dernier Blanc à diriger le pays, est décédé à l’âge 
de 85 ans en novembre.
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