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GUILLAUME ADOUVIGUILLAUME ADOUVI

A la découverte 
d’un éditeur 
franco-béninois

La sécurité à 
l’épreuve du « grand 

débordement »
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Nous sommes fiers d’accompagner 
les acteurs du développement de 
l’économie béninoise.
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EDITORIAL
Par Romuald BOKO

Comment cataloguer volumes sur 
volumes, la vie de l’homme d’Etat, Luiz 
Inacio Lula Da Silva qui, au cours de 
ces dernières décennies, a inscrit sur le 
roc blanc de l’histoire des grands héros 

ayant connu la gloire puis la chute, la joie puis la 
peine, l’amour puis la haine…
De la présidence à la prison, puis de la prison à 
la présidence,  Lula, a incroyablement surpris 
l’humanité par son come Back au palais présidentiel 
de Brasilia. 
L’icône de la gauche latino-américaine, il faut le 
rappeler, retrouve son fauteuil présidentiel après 
avoir passé 580 jours en prison, d’avril 2018 à 
novembre 2019 pour « des pots-de-vin » reçus de 
la part d’une entreprise du bâtiment en échange de 
l’attribution de marchés publics. 
Mais , le chef de file du Parti des Travailleurs (PT, 
gauche) a d’abord vu ses condamnations annulées 
par la justice en 2021 par la cour suprême,  puis, 
par le Comité des droits de l’Homme de l’ONU qui 
a également conclu en avril dernier que « l’enquête 
et les poursuites engagées contre l’ancien président 
avaient violé son droit à être jugé par un tribunal 
impartial. »

De la présidence à la 
prison, puis de la prison 
à la présidence… 

Luiz Inacio Lula Da Silva revient alors  au pouvoir 
après une trêve marquée par quatre années 
de pouvoir de l’extrême droite bolsonariste.  
Ce retour de Lula à 77 ans ouvre une nouvelle ère 
d’abord pour le Brésil. Car, il souhaite rendre « le 
Brésil heureux de nouveau » a-t-il déclaré lors de 
son discours de la victoire, à Sao Paulo.
Sur le plan diplomatique Lula a soutenu « son 
intention de réorienter la diplomatie brésilienne 
en affirmant, d’une part, la centralité de l’urgence 
climatique, et en scellant, d’autre part, un 
partenariat stratégique avec l’Union européenne 
par le biais d’un accord de libre-échange rénové 
entre le Mercosur et les Vingt-Sept. »
Il faut signaler que Lula reste une légende vivante 
dans la mémoire collective des brésiliens.
« Viva Lula », comme le dit dans un tweet Gustavo 
Petro, le chef d’Etat colombien.
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Guillaume ADOUVI, un éditeur 
franco-béninois, au cœur de 
l’édition de livre en France
Notre invité de ce mois est Guillaume ADOUVI. Chef d’entreprises 
dans le secteur du livre, Guillaume ADOUVI est éditeur, libraire et 
auteur de quelques ouvrages, entre autres : trois romans et deux 
essais. Son premier roman ‘Lorika – L’abeille tueuse de Kalakuta’ a 
été nominé aux TAAC-Paris (Trophées des Arts Afro-Caribéens) ex 
trophées Aimé Césaire, édition 2011.

Dans ce numéro, nous avons 
donc, outre la plume de 
Guillaume ADOUVI, convoqué 
celle de quelques auteurs des 
éditions Ibidun, dont il est le 
fondateur. Présent sur le marché 
français avec les éditions Ibidun, 
Guillaume ADOUVI est également 
présent sur les marchés béninois 
et africain avec les éditions 
Lpl-Bénin et  ‘Reliefs Culturels 
Africains’ (RCA-Culturama). 

Comment allez-vous  
Monsieur ADOUVI. Et 
comment se porte votre 
maison d’édition ?
Je vais bien, merci. La maison 
d’édition  continue son petit 
bonhomme de chemin depuis 
le premier pas effectué en 
janvier 2011, il y a bientôt 
douze ans. L’aventure continue 
remarquablement bien, pour 
ainsi dire…

Avez-vous atteint votre 
principal objectif qui 
était de permettre à 
beaucoup d’écrivains 
et auteurs africains et 

afro-descendants, de 
publier leur ouvrage ? Et 
comment ça fonctionne 
le circuit d’un livre ?
 Non pas encore. Mais nous avons 
fait de notre mieux, et continuons 
de travailler pour cette réalisation 
qui est l’atteinte de ce noble 
objectif, ensemble avec  tout 
le corpus de la chaîne du livre, 
puisque vous avez évoqué le 
circuit du livre. 

Nous n’avions pas (et nous ne 
l’avions pas exprimé ainsi) la 
prétention d’éditer tout le monde, 
tout ce qui nous était présenté. 
Non. Nous avions certes l’ambition, 
et elle demeure intacte, de publier 
des ouvrages utiles au continent, 
pour son développement et  pour 
l’épanouissement de l’homme 
africain lui-même. Aujourd’hui, 
presque douze ans après, nous 
approchons la cinquantaine de 
titres publiés dans notre catalogue 
éditorial, principalement des 
auteurs africains du continent et 
de la diaspora. 
Notre maison d’édition, bien 
qu’étant implantée en France, 
est orientée vers l’Afrique, les 
Antilles, les Caraïbes et tout 
l’espace francophone mondial. 
C’est très important pour nous 
la défense de la langue française, 
aussi la défense des spécificités et 
particularités africaines. Nous ne 
publions pour le moment que de 
la littérature générale. 
Aussi, cet objectif de toucher 
le plus grand nombre, ne sera 
atteint que grâce à une plus 
grande notion de bienveillance et 
une franche collaboration entre 
les acteurs de la chaîne du livre 
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L’AUTRE    AFRIQUE
QUAND L’AFRIQUE S’ÉVEILLERA ...QUAND L’AFRIQUE S’ÉVEILLERA ...

 :+229 96 84 24 24
 +33 626 656 588

Le Magazine L’Autre Afrique est un mensuel édité par le Groupe L’Autre Afrique dont le nombre de tirage 
varie entre 1000 et 5000 exemplaires et distribués en France, au Bénin et au Togo. Il est également disponible 
en version PDF sur le site www.lautre-afrique.com. Il traite des questions politiques, économiques, sociales… 
et fait la promotion d’une africanité positive. 

Notre réseau de distribution met chaque mois, des exemplaires à la disposition des ambassades, consulats, 
représentations diplomatiques, Agences de voyage etc…
Son Directeur de Publication s’appelle Mr Romuald Boko.

En dehors de ce mensuel, c’est une quinzaine de visuels chaque jour pour informer en temps réel. C’est une 
autre façon de communiquer que vous proposons. 

L’Autre Afrique est magazine panafricain qui ambitionne redonner à l’Afrique toutes ses vraies valeurs. Loin de 
cette Afrique de guerre, de dictature, de barbarie, de famine, de misère etc, ce mensuel se veut porteur d’une 
autre vision, celle d’une nouvelle Afrique riche de ses ressources et riche de ses enfants, bref une Autre Afrique.…

Le magazine L’Autre Afrique envisage d’être présent dans les kiosques ivoiriens, burkinabé et sénégalais 
pour le compte de l’année 2022.
Aussi, Le magazine L’Autre Afrique sera t-il présent sur amazone dès janvier prochain.

Présentation 

Flash info 

Mission 

Perspectives 
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Un dialogue à 
rude épreuve

TOGO

Un corrompu s’en va, un 
prédateur le remplace

Une administration  en 
pleine mutation

Quand l’Afrique 
présente l’addition

AFRIQUE DU SUD

DOUANES BÉNINOISES

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE
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Un sixième mandat 
de trop ?
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Le président Talon dans 
les 77 communes

BÉNIN/ TOURNÉE PRESIDENTIELLE 
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Exclusivité 
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ENTRETIEN AVEC LE DR MATHIAS HOUNKPE ENTRETIEN AVEC LE DR MATHIAS HOUNKPE 

« Le retour de Gbagbo aura « Le retour de Gbagbo aura 
un impact sur le paysage un impact sur le paysage 
politique ivoirien »politique ivoirien »
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QUI SOMMES-NOUS

El Mikho Travel and Tours est un tour-opérateur et prestataire de services 
de classe mondiale, créé en 2012, et spécialisé dans les activités de 
tourisme, de safaris et de voyages dans la sous-région de l’Afrique Australe 
(Afrique du Sud et pays environnants).

Nous sommes enregistrés auprès de l'Office du tourisme Sud-Africain et 
de l'Office du Tourisme et des Transports de la province du Gauteng.

Nos bureaux sont basés à Pretoria, en Afrique du Sud, d'où nous 
coordonnons les safaris, circuits et voyages que nous organisons dans la 
sous-région.

Nous offrons des expériences hautement uniques et mémorables, qui 
s’appuient sur notre expertise et notre engagement à faire en sorte que 
tous nos clients repartent avec le souvenir d’un merveilleux et agréable 
séjour dans l'une des régions les plus remarquables de notre planète.

TOURS EFFECTUÉS

TASSES DE CAFÉ (SERVIES)

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

Nous offrons l’un des meilleurs services sur mesure et à valeur ajoutée 
de l’industrie Sud-Africaine. Que vous ayez besoin d'un chauffeur pour 
votre véhicule personnel, d'un chauffeur exécutif, d'un transfert aéroport, 
d'un billet d'avion, ou de logement luxueux, notre équipe se tient à 
votre disposition, et est prête à vous servir dès la confirmation de votre 
réservation.

• Transferts et navette aéroport

• Chauffeur exécutif

• Location de véhicules

• Hébergement

• Circuits et voyages organisés

• Billetterie et réservations

• Conférences et événements

• Transferts et navette aéroport

Nous sommes inscrits en tant qu’organisateur de voyages et agent 
d’affrètement auprès du conseil de réglementation de la province du 
Gauteng. Aussi, nous entretenons des relations de longue date avec des 
partenaires voyagistes similairement accrédités, tous aussi expérimentés 
et opérant dans les autres provinces d’Afrique du Sud. Cela nous permet 
ainsi d’offrir à notre clientèle un niveau de service sûr et fiable à l’échelle 
nationale.

CHAUFFEUR EXÉCUTIF

Nous offrons un service de transfert aéroport privé, avec option luxe, et 
desservons les grands aéroports et agglomérations d’Afrique du Sud.

En réservant votre transfert aéroport à l’avance avec nous, vous avec la 
certitude qu’un chauffeur professionnel vous recevra à votre arrivée pour 
vous conduire à votre destination, en toute sécurité et confort.

CIRCUITS ET VOYAGES ORGANISÉS

Avec nous, tous vos déplacements et vos besoins de transport à travers 
le pays sont couverts! Qu’il s’agisse de circuits saisonniers, d’excursions 
en vogue ou de visites guidées sur mesure, nous proposons une large 
gamme de forfaits et prix, qui garantissent des expériences mémorables 
toutes axées sur la qualité et la sécurité. Pour le confort de nos hôtes, des 
guides polyglottes sont disponibles sur demande.

HÉBERGEMENT

Des solutions d’hébergement sont disponibles pour les catégories de 
locataires à court et moyen terme (étudiants, cadres d’entreprises et 
vacanciers) et en fonction des besoins exprimés. Faites-nous part de 
vos exigences, nous vous répondrons rapidement avec un éventail de 
sélections présentant les meilleurs rapports qualité-prix, et vous n’aurez 
qu’à choisir celles correspondant le mieux à vos besoins.

CONFÉRENCE ET PLANIFICATION D’ÉVÉNEMENTS

Nous répondons à tous les besoins et à toutes les exigences, allant 
des reunions en comités restreints, aux séminaires d’entreprises et 
conférences de haut niveau, pour tout type de public. Permettez-nous 
de vous accompagner tout au long de votre parcours de planification, 
budgétisation, et de préparation technique (son et éclairage), jusqu’à la 
clôture de votre évènement.

BILLETTERIE & RÉSERVATION

Rejoignez des centaines de clients satisfaits et laissez-nous vous aider à 
bénéficier du bon deal pour vos déplacements locaux ou internationaux. 
Contactez-nous pour recevoir des offres personnalisées et à prix 
imbattable sur une large gamme d’établissements hôteliers, d’entreprises 
de location de voitures et de prestataires de voyages.

LOCATION DE VOITURES

Nous facilitons la location de véhicules, pour vous permettre de prendre 
rapidement la route, afin que vous tiriez le meilleur parti de votre séjour. 
Les clés d’une large gamme de véhicules haut de gamme vous attendent, 
pour tous vos besoins et destinations.

VOYAGES ET FORFAITS PERSONNALISÉS

Des forfaits et budgets personnalisés sont disponibles pour les voyageurs 
friands d’expériences uniques, sur mesure ou basées sur des thématiques 
particulières (forfait lune de miel, aventure, safari etc…). La sécurité des 
hôtes est assurée afin de garantir que tout le voyage se déroule sans 
heurts ni désagréments, et des dispositions particulières sont prises à 
l’accueil de nos clients, pendant leur sejour et à leur départ.

Explorez le monde avec nous et faites le plein de 
souvenirs exceptionnels !

807 Park st Arcadia, Pretoria South Africa
Tél : 0123432266 Cell : 0737641459 / 0614003271
Email : info@eltraveltours.co.za / www.eltraveltours.co.za

Vivez des aventures fascinantes et inoubliables avec 
nous à travers le monde à un tarif incroyable !
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