
 L’Autre AfriqueN°034 - Avril 2021  1   

w
w

w
.la

ut
re

-a
fr

iq
ue

.c
om

MENSUEL INTERNATIONAL INDÉPENDANT D’INFORMATIONS, D’ANALYSES ET DE PUBLICITÉ N°034 - AVRIL 2021

L’AUTRE    AFRIQUE
QUAND L’AFRIQUE S’ÉVEILLERA ...

Un sixième mandat 
de trop ?

DÉCÈS DE IDRISS DEBY ITNO

P
ri

x 
: 

2
.0

0
0

F
 C

FA
, 

3
,5

 e
u

ro
, 

4
,5

 D
o

ll
a

rs



2   L’Autre Afrique N°034 - Avril 2021
mtn.bj

everywhere you go

my MTN Bénin 62 62 00 00  - Plus d’informations au 111

Tous les jours, des femmes d’exception
choisissent de relever des défis. Et toi?

Bonne journée de la femme !

#JIF2021



 L’Autre AfriqueN°034 - Avril 2021  3   

La représentation cartographique 
des dernières élections en Afrique 
présente de lancinants points de 
fragilité et d’instabilité. De Dakar 

à Nairobi, de Tunis à Pretoria en passant 
Brazzaville, Cotonou, Lomé etc., l’Afrique 
est subjuguée par de reccurentes crises 
liées aux élections. Et, à l’approche de 
chaque épisodes électoraux, l’inquiétude 
nait, grandit et se généralise partout. 
En effet, ces dernières années, beaucoup 
de  pays africains ont connu un net recul 
en ce qui concerne la participation ci-
toyenne à la politique et l’État de droit. 
Or, la compétition électorale, instrument 
par excellence de la démocratie parti-
cipative, devient malheureusement un 
facteur de tensions et de vives protes-
tations. Une batterie de causes est sou-
����� �� �ǯ�������� ��� ���� ���ϐ����� ��� �������
électorales qui retardent - disons-le haut 
et fort- le développement du continent.  
Selon le professeur Saliou Faye, « un as-
pect important de la violence électorale 
tient à la capacité des élites politiques à 
créer des incitations à l’action collective 
ainsi que des sanctions, et à mobiliser des 
milices qui expriment leur loyauté à ces 
élites ou à leur faction plutôt qu’à l’État » 
Le sociologue Peter Sroken pense quant 
à lui que la personnalité des dirigeants, 
leur politique et leur façon de gouver-

EDITORIAL
Par Romuald BOKO

Ces crises électorales 
en Afrique  ... 

ner sont à la source de tous les inci-
dents violents qu’a connus l’histoire.  
Les vicissitudes électorales qui dégénèrent 
dans la plupart des cas en des violences 
sociales et ethniques et parfois sources 
des coups d’états militaires sont liées pour 
la plupart des cas à l’environnement so-
cioculturel dans lequel la démocratie élec-
torale africaine est appelée à s’épanouir.  
De façon indiscutable, l’absence de consen-
sus dans la négociation des règles du jeu 
±�������������±�����������������������ϐ�����
et de crises. Il en est de même des tripa-
touillages constitutionnels pour sauvegar-
der des intérêts personnels, en particulier 
le maintien au pouvoir d’un chef d’État en 
prolongeant la durée de son mandat ou en 
����ϐ���������������������������������Ǥ 
Ces fulgurants constats, amènent les états 
soit à une ingouvernabilité politique, soit à 
une radicalisation des pouvoirs politiques 
qui glissent doucement dans une démocra-
tie totalitaire ou dans du Césarisme pour ne 
pas désigner la dictature qui commencent 
à bâillonner et opprimer leur peuple.  
��� �±ϐ�������ǡ� ����� ������������ �ǯ�������
Russe, Dostoïevski qui, dans Les frères ka-
ramazov, disait que : « toute la science du 
monde ne vaut pas les larmes d’un enfant 
», je peux dire que : toutes les élections au 
monde ne valent pas la vie d’un être humain. 
A bon entendeur...
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La Chine constitue des 
stocks considérables d’hy-
drocarbures faisant forte-
ment grimper le prix du 

brut. Environ 40% de l’accroisse-
ment de la demande mondiale de 
brut depuis six ans est imputable 
au géant asiatique.
Avec un taux de croissance qui 
culmine à deux chiffres - autour 
de 10 à 12% -, l’Empire du Mi-
lieu doit, pour pourvoir à ses 

±������� �������ǡ� �������ϐ���� ����
fournisseurs de pétrole tout en 
limitant sa dépendance vis-à-vis 
du Moyen-Orient. Et l’Afrique 
apparaît comme une terre provi-
dentielle.
L’Afrique veut se développer , ce 
besoin de développement est de-
venu partout sur le continent une 
évidente réalité, et les chinois qui 
ont expérimenté et maîtrisé les 
enjeux du développement de leur 

marché intérieur, trouvent-là un 
intérêt certain.
L’immensité du marché afri-
cain, la diversité, la qualité et la 
quantité des matières premières 
générées, produites et exploitées 
sur le continent constituent une 
grande aubaine pour les chinois 
qui - semblent-ils -sont à l’entame 
de leurs réserves nationales de 
matières premières, surtout le 
pétrole. 

L’Afrique en proie à la 
déferlante chinoise
Les chinois sont partout en Afrique. Ils pourraient nous envahir 
davantage si nous ne faisons pas attention en décryptant 
méthodiquement les enjeux. Deuxième consommateur de pétrole 
après les Etats-Unis, la Chine courtise les pays producteurs d’Afrique 
qui fournissent 10% du brut mondial.
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L’offensive commerciale et le 
partenariat « gagnant-gagnant »
Hu Jintao le Président chinois 
n’hésite pas lui-même à fouler le 
sol africain lorsqu’il s’agit de pé-
trole et de grandes infrastructure. 
Presque tous les pays du conti-
nent ont reçu sa visite, surtout 
les gros producteur de pétrole : 
Algérie, Angola, Gabon, Guinée 
équatoriale, Nigeria, Soudan 
Tchad ... où il n’hésite pas à pré-
senter lui-même la base program-
matique de la politique commer-
ciale d’échanges économiques 
sino-africains, qui repose sur le 
principe du « gagnant-gagnant ».
Les Chinois sont venu en Afrique 
pour faire des affaires, de grandes 
affaires. Cette logique – de dé-
placement massif et d’envahisse-
ment de tous les secteurs clés de 
développement - tranche beau-
coup avec celle autre connue du 
petit commerçant asiatique avec 
des produits d’une petite facture 
à qualité douteuse, véhiculée dans 
les années 70/80. Quoique, déjà 
dans les années 50/70, certaines 
réalisations de grandes qualités, 
tel que : les palais des congrès, 
les stades omnisports… avaient 
vu le jour dans certains pays – à 
orientation marxiste ou sociali-
sant –, fruits d’une collaboration 
idéologique et de solidarité afro-
chinoise. 
Aujourd’hui, la réalité, sinon l’ab-
solue logique est celle d’une poli-
tique d’expansion économique et 
d’hégémonie commerciale. Cette 
vision politiquement incorrecte, 
car amorale - qui est étranger au 
domaine de la morale et des droits 
de l’homme - ne s’embarrasse 
plus de la couleur politique poin-
tée sous les cieux des marchés 
visés. Point de camaraderie mi-
litante, d’autrefois. Aujourd’hui, 
tous amis et solidaires devant 
l’impérialisme et les impérialistes 
occidentaux, coûteux avares, 
fouineurs et moralisateurs de 
surcroît.
Les exportations de la Chine 

vers l’Afrique sont en constante 
augmentation depuis 2004 – à 
près de 40%, et ses importations 
bondissent de 81%, selon les 
statistiques chinoises. En 2005, 
le volume total des échanges 
atteint 37 milliards de dollars, 
près de 700 entreprises chinoises 
sont désormais implantées sur le 
continent africain faisant appel à 
100 000 expatriés. La Chine im-
pose ses produits manufacturés 
à bas prix, sa main d’œuvre pour 
des politiques de grands travaux, 
mais surtout elle sait se montrer 

un client peu soucilleux dès qu’il 
s’agit d’achat de pétrole ou autres 
matières. Ses partenaires sont 
souvent des pays en délicatesse 
avec les institutions internatio-
nales.
La Chine a compris que l’Afrique 
a besoin d’assistance technique 
généreuse et silencieuse, des 
infrastructures essentielles à son 
développement.
Oui l’Afrique enclavée et l’Afrique 
émergente ont besoin de routes, 
d’aéroports, de ponts, de stades, 
de palais de culture, d’écoles et 
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