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" Une vision
stratégique pour 

l’avenir "

Audray Azoulay

• L’Afrique se 
distingue 
au concours  
Avpa-Café 2017

• Le Canada face à 
la crise de migrants
illégaux haïtiens 

• OIC : 
La Côte d’ivoire à
l’honneur avec Son
Excellence Aly Touré

• Global Positive Forum :
créer un monde
meilleur pour les
générations futures





I
Il y a vingt ans, du 14 au 16 novembre
1997, le VIIe Sommet de la
Francophonie s’est tenu à Hanoï
(Vietnam) et pour la première fois dans
un pays d’Asie. Si le thème traité
«Renforcement de la Coopération et de la
solidarité francophone pour la paix et le
développement économique et social »
garde tout son sens, deux décennies 
après, ce Sommet a été un tournant 
dans l’histoire de la communauté ayant 
le français en partage.
En effet, c’est à Hanoi, fascinante ville
chargée d’histoire millénaire, que fut crée
l’actuel OIF (Organisation Internationale
de la Francophonie), héritière de ce qui
était l’Agence de   Coopération Culturelle
et Technique (ACCT)). Avec la création
d’un poste de Secrétaire général élu pour
quatre ans, l’OIF a pris une véritable
dimension politique. L’organisation a 
désormais,  « un visage, une voie, une
autorité » pour se faire entendre dans le
concert des nations. Cette affirmation de
volonté politique, voulue par les chefs
d’Etats et de gouvernements,  demeure 
à l’avant-garde de l’histoire des idées poli-
tiques, économiques et sociales du monde
contemporain. C’est une « Francophonie,

subversive et imaginative » pour peser sur
le cours des événements.
De Boutros Boutros Ghali (ancien
Secrétaire général de l'Onu, aujourd'hui
disparu) nommé Premier Secrétaire
Général de l’OIF, à Abdou Diouf (ancien
chef d’Etat du Sénégal) puis, pour la pre-
mière fois dans son histoire une femme,
Michaëlle Jean est au commande de
l’Organisation depuis le XVe Sommet de
Dakar en 2014.
Ancienne gouverneure générale du
Canada et envoyée spéciale de l’Unesco
pour Haïti son pays d’origine, Michaëlle
Jean est un exemple qui illustre cette fran-
cophonie de la diversité. A mi-parcours
de son second mandat, elle a su insuffler
un réel dynamisme pour le bon fonction-
nement de l’Organisation. Des mesures
innovantes font partie des ses préoccupa-
tions, sachant qu’elle veut aussi valoriser
la place des jeunes et des femmes au sein
du monde francophone. 
Il ne serait pas exclu qu’elle envisage de
briguer un nouveau mandat à la tête de
l’OIF, lors du  XVIIe Sommet prévu  à
Erevan, en Arménie, au mois d’octobre
prochain.

1997-2017 : 
20 ans de l’OIF

Editorial
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" Hô Chi Minh, homme de 
paix et homme de culture éminent "

Extrait du discours de Mme TRAN

Le 13 novembre 2017, au siège de l'Unesco
à Paris, est organisée une mémorable et
belle réception offerte par Mme Tran
Thi Hoang Mai (ambassadrice et délé-
guée permanente du Vietnam auprès de
l'Unesco), à l'occasion de la soirée cul-
turelle exposition "Hô Chi Minh, homme
de paix et homme de culture éminent", en
présence de Mme Irina Bokova (Secrétaire
Générale sortante de l'Unesco) et de
nombreux invités. 
Comme l'a souligné Mme Tran lors de
son discours, "selon la Conférence géné-
rale, la célébration internationale des
anniversaires d’éminentes personnalités
du monde intellectuel et culturel, d’évé-
nements historiques importants, qui ont
marqué le développement de l’humanité
contribue à la réalisation des objectifs de
l’Unesco...
La 24eme Conférence générale tenue en
1987, avait mis à l'honneur le président
Hô Chi Minh dans la Résolution 18.65,
en le qualifiant d'« éminent symbole de
l’affirmation nationale, qui a consacré
toute sa vie à la libération nationale du
peuple vietnamien, en contribuant à la
lutte commune des peuples pour la paix,
l’indépendance nationale, la démocratie
et le progrès social ».
Ainsi, la déléguée permanente du
Vietnam auprès de l'Unesco, n'a pas
manqué de rappeler les actions révolu-
tionnaires menées par Hô Chi Minh
"pour mener le peuple vietnamien de vic-
toire en victoire et marquer ainsi des jalons
glorieux dans l’histoire du Viet Nam, don-
nant naissance à la République démocra-
tique du Viet Nam, Etat dont le peuple est
maître pour la première fois dans l’histoire
du pays "...
Hô Chi Minh, était un fervent défenseur
de l’éducation pour tous et l’éducation
tout au long de la vie. En 1945, dans son
Appel pour la lutte contre l’analphabé-
tisme, il déclarait « Pour renforcer l’indé-
pendance nationale, pour renforcer et enrichir
le pays, il faut que chacun de nous sache
exactement quels sont ses droits et ses
devoirs, qu’il possède des connaissances nou-
velles pour pouvoir participer à l’édification
nationale. Mais avant tout, il faut que
chacun sache lire et écrire […]. Les illettrés

feront des efforts pour s’instruire. Le mari
apprendra à sa femme, l’aîné au cadet, les
enfants aux parents, le maître de maison à
ceux qui vivent sous son toit. Les riches
installeront chez eux des classes pour les
analphabètes. Quant aux femmes, elles
doivent étudier avec d’autant plus d‘ardeur
que d’innombrables entraves les ont empê-
chées jusqu’ici de s’instruire. L’heure est
venue pour elles de rattraper les hommes
et de se rendre dignes d’être des citoyennes
à part entière ». Fin de citation. Cet appel,

vieux de 72 ans mais l’esprit qui l’anime,
et notamment l’importance accordée à
l’éducation pour la paix et le développe-
ment durable, l’attention portée aux
inégalités de condition et de genre, est
universel et plus que jamais d’actualité.
*Hô Chi Minh croyait fermement aussi
au pouvoir de la culture dans l'édification
de la nation. Il était convaincu égale-
ment que l’échange, le dialogue entre les
cultures et la solidarité internationale
étaient les meilleures armes pour parve-
nir à la paix.
Ses œuvres, poèmes, essais, discours reflè-
tent une profonde compréhension de
l'histoire et de la civilisation humaine,
et une conviction infaillible en la force
fédératrice des cultures du monde, de

chaque peuple et de chaque nation. Ses
aspirations, ses convictions sont égale-
ment celles poursuivies par l’Unesco qui
milite pour le dialogue, le respect pour la
culture de l’autre à travers la promotion
de la diversité culturelle. 
Enfin, un dernier mot sur l’homme, le
poète qu’est Hô Chi Minh. Lors de son
emprisonnement en 1942, Hô Chi Minh
a composé plus de 130 poèmes rassem-
blés dans un recueil appelé « le Carnet de
Prison ». De poème en poème, Hô Chi

Minh apparaît aux yeux des lecteurs sous
plusieurs facettes : un poète inspiré par la
nature, un révolutionnaire privé de liberté,
un prisonnier qui souffre, un être com-
patissant envers les plus vulnérables…
En résume, les idéaux, les pensées de Ho
Chi Minh pour la paix, le dialogue, la
culture, l’éducation, l’égalité… n'ont
jamais été aussi importants et pertinents
qu'ils le sont aujourd'hui, surtout dans
un contexte où le monde doit faire face
à la montée grandissante de l’extrémisme
violent, de la discrimination, de l'into-
lérance et de l’indifférence. Ces idéaux
et objectifs sont partagés dans le monde
entier et en l’occurrence ici à l’Unesco.

TranThi Hoang Mai ambassadrice et
déléguée permanente du Vietnam
auprès de l'Unesco lors de son discours.
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Un colloque international sur les regards rétrospectifs et prospectifs en 20 ans depuis le
VIIe Sommet de la Francophonie au Vietnam (1997-2017) a eu lieu jeudi 16 novembre 2017 à
Hanoï. L’occasion pour les participants de proposer des mesures concrètes afin de promouvoir les
relations entre le Vietnam et la Francophonie ainsi que de renforcer la coopération francophone
au Vietnam et en Asie-Pacifique.
Quê Anh ( CVN )

Regards sur un parcours de vingt ans

Il y a 20 ans, précisément du 14 au 16
novembre 1997, se tenait le VIIe
Sommet de la Francophonie à Hanoï,
avec la participation de 48 pays et terri-
toires membres et observateurs des cinq
continents. Ayant pour thème «Ren-for-
cement de la coopération et de la soli-
darité francophones pour la paix et le
développement économique et social»,
ce Sommet a permis d’adopter la
Déclaration de Hanoï soulignant les liens
indissociables entre paix et développe-
ment, entre croissance économique, pro-
grès social et développement durable.
Cet esprit sous-tend encore aujourd’hui

les orientations du développement de la
Francophonie. Il est aussi devenu son
moteur et son objectif commun.
«Il s’agissait alors de la plus grande confé-
rence internationale jamais organisée par
le Vietnam. C’était aussi une grande pre-
mière en Asie-Pacifique. Unique aussi,
puisque depuis, aucun autre Sommet de
la Francophonie n’y a été tenu», a fait
savoir Hà Kim Ngoc, vice-ministre des
Affaires étrangères du Vietnam, lors de
son discours au colloque international

«Vingt ans depuis le VIIe Sommet de la
Francophonie au Vietnam (1997-2017) :
regards rétrospectifs et prospectifs».

Le Vietnam, membre 
actif de la Francophonie
Hà Kim Ngoc a souligné qu’avec 84
États et gouvernements membres repré-
sentant 20% des échanges commerciaux
et 13% du PIB du monde, la Franco-
phonie était la seule organisation inter-
nationale d’une telle envergure et
influence après les Nations unies. « Elle
a participé et grandement contribué à la
mise en œuvre des Objectifs du Millénaire

pour le développement (OMD), au traite-
ment des problèmes régionaux et mondiaux,
notamment l’éradication de la pauvreté,
l’amélioration de la qualité de l’éducation
et de la santé, du niveau de vie des habi-
tants, la protection de l’environnement, la
promotion de l’égalité des sexes et des soins
en faveur des enfants », a-t-il poursuivi.
Membre actif de la Francophonie, le
Vietnam a positivement assisté à la mise
en place des stratégies et des programmes
de coopération de cette communauté. Il a

fait beaucoup d’efforts dans le dévelop-
pement commun de la Francophonie et le
renforcement de la présence francophone
en Asie-Pacifique via de nombreuses acti-
vités et projets concrets dans divers secteurs
comme l’éducation, l’économie, l’agri-
culture, la santé, la coopération parle-
mentaire. «Par l’intermédiaire de la
coopération francophone, le Vietnam a
des opportunités de concrétiser sa poli-
tique d’indépendance, d’autosuffisance,
de multilatéralisation, de diversification,
d’intégration internationale proactive
pour le développement national. La
coopération francophone a contribué à
renforcer les relations entre le Vietnam et les
membres principaux de la Francophonie
tels la France, le Canada, la Belgique,
des pays africains et de la région Asie-
Pacifique», a affirmé Hà Kim Ngoc.

Les regards tournés vers demain
D’après Eric-Normand Thibeault, direc-
teur-représentant du bureau régional
pour l’Asie et le Pacifique de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF),
le Vietnam est un pays accueillant dans
l’organisation des activités francopho-
nes. Ces 20 dernières années, l’ensei-
gnement et l’apprentissage du/en fran-
çais continuent au Vietnam.    
«La thématique abordée aujourd’hui
pour ce colloque est particulièrement
d’actualité, au sortir du Sommet des 
dirigeants économiques de la Coopération
économique pour l’Asie-Pacifique (APEC)
qui a réuni les chefs d’État et de gouver-
nements de 21 économies de cette
région, qui s’est soldé par un succès évi-
dent pour la diplomatie vietnamienne.
Quoi de plus normal donc que d’évo-
quer ce Sommet de la Francophonie en
1997, événement essentiel pour l’ouver-
ture du Vietnam à l’international et 
l’institutionnalisation politique de la

Le VIIe Sommet de Hanoi
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L'Irlande du nord frappe à la porte de l'OIF

Francophonie au travers de la création
de la fonction de Secrétaire général et de
la nomination de Boutros Boutros-Ghali
à ce poste», a estimé l’ambassadrice de
Belgique au Vietnam, Jehanne Roccas.
Et de souligner : «Le Vietnam possède
en Asie-Pacifique le plus grand nombre
de locuteurs francophones. On parle plus
le français au Vietnam aujourd’hui qu’au
début du siècle passé».   
Lors de ce colloque, les intervenants ont
abordé les enjeux pour la Francophonie
en Asie-Pacifique, la coopération mul-
tipartiste et la coopération économique
dans la Francophonie. Les discussions
étaient également axées sur l’intérêt, les
défis, enjeux et interrogations sur l’en-
seignement du et en français en Asie, mais
aussi sur les potentiels et les opportunités
de la coopération Sud-Sud et tripartite. 

Solo

Le 21 mars dernier, selon un article du journal Irish Times,
relayé par le Courrier International, l'Irlande a déposé sa
candidature pour rejoindre l'OIF (Organisation interna-
tionale de la Francophonie) en tant que pays observateur.
Dans ce pays où le français est en première position comme
langue étrangère étudiée, toutefois, il est concurrencé par
l'espagnol qui gagne du terrain. Sachant que en 2050,
compte tenu du boom démographique sur le continent afri-
cain, le français pourrait dépasser l'anglais et le mandarin,

comme langue parlée dans le monde. Dans cette perspective,
on pourrait bien imaginer que Dublin reconsidère sa diplo-
matie, développe le commerce à l'égard des pays africains
francophones. D'autre part, le Premier ministre irlandais,
Léo Varadkar, avait effectué une visite à Paris et rencontré le
président français Emmanuel Macron. C'était le 24 octo-
bre dernier. Dans les différentes discussions entre les deux
dirigeants, ils ont évoqué la candidature de l'Irlande comme
observateur au sein de l'OIF.

24 octobre 2017 : Emmanuel Macron a reçu à l’Elysée le chef du gouvernement irlandais, Leo Varadkar.
Emmanuel Macron a indiqué lors de leur conférence commune, l’intention de l’Irlande a rejoindre l’OIF.
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La Secrétaire Générale de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Michaëlle
Jean, s'est rendue octobre 2017 dans la capitale sénégalaise pour une mission sous le signe de
l'éducation inclusive, la formation professionnelle et l'innovation. A l'heure où le chômage de
masse est un facteur majeur de la crise migratoire qui secoue actuellement l'Afrique et l'Europe,
cette mission a pour but d'optimiser les actions des différents partenaires de l'OIF. Pour ce faire,
elle a eu à cœur de mettre en œuvre la synergie des acteurs nécessaires à l'insertion
professionnelle des jeunes.
Fatouma Garba

Michaëlle Jean au chevet de 
la jeunesse africaine

Accueillie à son arrivée par Mbagnick
Ndiaye, le ministre sénégalais de l’In-
tégration africaine, du Nepad et de la
Francophonie, Michaëlle Jean effectue
ce déplacement principalement afin 
d'inaugurer les locaux de l’Institut de la

Francophonie pour l’Education et la
Formation (Ifef ).  C'est un organe sub-
sidiaire de l'Oif, dont la création avait
été décidée en 2014, par les chefs d'Etat
et de gouvernements.  Il a pour vocation
d'établir aux pays membres de la Fran-
cophonie, une évaluation de leurs poli-
tiques éducatives, en vue d'optimiser une
véritable éducation inclusive.  Mais c'est
surtout un dispositif destiné à mutualiser
les expertises des différents organes de
la Francophonie, pour harmoniser leurs
actions. Ce qui leur permet de gagner
en innovation et efficacité, afin de répon-
dre "à l’urgente nécessité de formations
professionnelles débouchant sur des
emplois stables et décents" selon la
Secrétaire Générale de l'Oif.

Ainsi, le 12 octobre dernier au siège de
l'Ifef, Michaëlle Jean, accompagnée du
président de la République sénégalaise
Macky Sall et d'autres personnalités poli-
tiques, rappelle l'enjeu de taille que repré-
sentent l'éducation et la formation pro-

fessionnelle en Afrique.  Comme elle le
souligne lors de son discours, "263
millions d’enfants, d’adolescents ne sont
toujours pas scolarisés, des millions de filles
sont encore condamnées, parce qu’elles sont
des filles, à ne jamais mettre le pied dans
une salle de classe. Alors, investir dans une
éducation et une formation inclusive et de
qualité, dans l’insertion professionnelle des
jeunes, n’est pas une priorité parmi d’autres.
C’est la condition du succès, de la réussite,
le Tekki, comme on dit en wolof, des efforts
que nous déployons, pour un développement
humain et économique durable, équitable
et responsable, pour une croissance inclusive,
pour l’affermissement de la démocratie, des
droits et des libertés, pour la sécurité et la
stabilité du monde".

Alors, dans le but de garantir une réussite
optimale à sa mission, la Secrétaire
Générale ne s'arrête pas à la seule inau-
guration de l'Ifef. Elle visite également
plusieurs sites au Sénégal, tels que la cen-
trale photovoltaïque de Malicounda,
l'Agence universitaire de la Francophonie,
la Maison de la Francophonie de Ngoun-
diane, ou encore le Ctic de Dakar en
matière d'innovation. C'est un incuba-
teur en vogue à Dakar et spécialisé dans
les technologies de l'information ; son
objectif est de maximiser la croissance
des jeunes entreprises, à travers une
expertise complète (networking, marke-
ting, coaching, formation...). Ce qui le
place parmi les partenaires privilégiés de
la Francophonie.  
Au delà des visites de centres partenaires
de l'Oif durant son séjour, Michaëlle Jean
a aussi présidé la Conférence des ministres
en charge de la Formation Professionnelle
et Technique. Ceci, pour marquer la
nécessité d'agir vite pour la jeunesse, car
"dans beaucoup de nos pays, plus de la
moitié voire 60 % à 70 % de la population
a moins de 30 ans et le chômage chronique
des jeunes est un scandale" dit-elle. 
Une récompense honorable "au nom de
tous les migrants du monde"
Le séjour ensoleillé de Michaëlle Jean
s'achève le 14 octobre, sous les honneurs
à l'Université Cheikh Anta Diop de
Dakar (Ucad), avec la remise du titre
honorifique de "Docteur Honoris Causa".
Une initiative de Cousson Traore Sall,
directrice du Centre d'Etudes des
Sciences et Techniques de l'Information
(Cesti) et Ibrahima Thioub, le recteur
de l'Ucad. D'ailleurs, ce dernier n'a pas
manqué de faire savoir que ce titre élève

Michaëlle Jean et le président du Sénégal Macky Sall
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la Secrétaire Générale de l'Oif au "rang
d’illustres prédécesseurs comme Nelson
Mandela, le roi Hassan II et le président
portugais Marcelo Duarte De Sousa". C'est
un honneur qu'elle reçoit "non pas
comme un accomplissement mais comme
un encouragement à persévérer dans mon
combat contre les injustices et les inégalités ".
Elle dédie son titre à "tous les migrants
du monde". Une cause à laquelle elle se
sent particulièrement sensible, après avoir
fui à l'âge de dix ans, son pays natal Haïti,
à l'époque sous le régime de François
Duvalier.  Elle met donc un point d'hon-
neur à réhabiliter à la fois l'image et les
droits des migrants ; "nous avons tardé, il
est temps d’agir, de réagir pour le respect
des droits des migrants. Ce droit, je le reven-

dique devant vous au nom des migrants.
L’Europe a l’obligation morale et éthique de
prendre ses responsabilités face aux flux de
migrants qui fuient leurs pays en espérant
trouver refuge sur sa terre".
Force est de constater que le déplace-
ment de la secrétaire Générale de l'Oif
au Sénégal s'est déroulé sans encombres
avec pour point d'orgue sa distinction
Docteur Honoris Causa de l'Ucad. Entre
devoir professionnel et convictions per-
sonnelles, elle a accompli sa mission en
misant sur le capital humain que repré-
sentent les jeunes africains. Ceci, avec la
volonté "d'accroître l’aide au développe-
ment pour que l’on puisse en finir avec
cette idée de l’envahissement de l’Europe
par des hordes de migrants".

Michaëlle Jean coiffée du
prix Honoris Causa
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Le Canada face à la crise de
migrants illégaux haïtiens 
Entre festivités en tous genres et le beau temps estival, plusieurs dizaines de migrants haïtiens ont
franchi massivement et illégalement depuis septembre dernier, la frontière du Canada. Une
situation complexe pour les autorités, alors même que les Canadiens sont quant à eux, parfois
bien partagés sur le sujet. 
Ariane Aron

Retour sur Infos

Ce fût le feuilleton qui rythma tout l’été
2017 au Canada et principalement la
Province du Québec. Des migrants haï-
tiens affluent depuis fin 2016 au Canada.
Ils passent illégalement la frontière à
Saint Bernard-de-Lacolle, passage sépa-
rant l’État de New-York (USA) et le
Québec (Canada). 
Une situation devenue inquiétante car le
Canada n’est pas certain de pouvoir sur
le plan juridique leur accorder le statut de
résident permanent.

Une situation qui s’est 
enlisée aux Etats-Unis
En 2010 suite au tremblement de terre qui
a dévasté Haïti, Barack Obama décide
de cesser temporairement l'expulsion des
Haïtiens en situation irrégulière sur le
sol américain. De nombreux haïtiens
profitent de cette clémence pour se ren-
dre illégalement aux Etats-Unis espérant
obtenir le permis de résidant. 

Mais au fil du temps, ne voyant pas leur
quotidien s'améliorer sur le plan admi-
nistratif, beaucoup prévoyaient déjà de
quitter les Etats-Unis pour se rendre au
Canada. Les choses se sont accélérées
suite à l'élection de Donald Trump, car
ce dernier a clairement fait comprendre
qu'il n'avait aucune intention de pro-
longer de quelconque façon leur séjour
illégal sur le territoire américain. Le pro-

gramme anti-immigration du président
américain ne laisse désormais aucune
lueur d'espoir pour de nombreux haïtiens.
Ce qui se traduit alors, dans les faits, par
une arrivée massive de clandestins à la
frontière canadienne. 

Canada festif mais pas 
pour tout le monde 
En cette année 2017, le Canada fête à la

le Camp de réfugiés Lacolle
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fois les 150 ans de la confédération et le
350ème anniversaire de la ville de
Montréal.  Le pays tout entier est en fête.
A l'instar de la ville de Montréal oùl'été fut
très riche en animations et évènements
aussi divers que variés. Des concerts aux
accents multiples et des Montréalais dehors
profitant de la fête. 
Cependant, loin des festivités, les migrants
haïtiens continuent d'affluer à la frontière
canadienne, une immigration qui fait débat.
La situation n'est pas plus facile du côté
canadien. Car il ne s'agit pas tant d'ac-
cueillir ces personnes mais de leur trouver
un statut qui leur permettrait d'attendre
légalement la régularisation de leur situa-
tion.  Si pour bon nombre d'entre - eux,
le statut de réfugié pouvait s'appliquer
en 2010,  ce n'est bien évidemment pas
le cas aujourd'hui. Or, octroyer le statut
de réfugié à un individu signifie  que sa

situation répond aux différents critères
établis. En 2017, il est bien difficile d'ac-
corder ce statut à un réfugié haïtien, car
son pays d'origine, qui certes, connaît un
développement au ralenti, peu d'emplois et
des perspectives d'avenir bien sombres,
n'est pas dans une situation pouvant per-
mettre à ses ressortissants d'acquérir logi-
quement le statut de réfugié. 
Le gouvernement canadien veut rapide-
ment trouver une solution et tient à pré-
ciser aux migrants qu'ils n'obtiendront
pas systématiquement une réponse posi-
tive à leur demande. 

Le Canada est-il trop généreux? 
Depuis quelques mois, des voix s'élè-
vent contre l'immigration au Canada.
En effet certains estiment que le Canada
est trop accueillant et qu'il faudrait dur-
cir les lois concernant l'immigration.

Cet été, les évènements qui ont eu lieu
aux Etats-Unis avec les Suprématistes
blancs ont réveillé quelques  instincts
anti-immigration.  Même si le gouver-
nement canadien se montre ferme et
sans ambiguïté face aux discours radi-
caux anti-migrants, le débat est plus que
jamais ouvert, divisant les uns et les autres
sur la question. 
Au demeurant, les migrants Haïtiens
parlent généralement le français (ou le
créole), ce qui explique en partie leur
envie de rester au Québec.  Ils pourront
facilement s'insérer dans la vie québé-
coise. Pour ceux qui ne parlent que 
le créole, ce sera sans doute un peu 
plus compliqué. La Caraïbe, regarde 
avec attention ce que fait le gouverne-
ment haïtien afin de résoudre cette 
problématique en concertation avec 
le Canada. 

Focus

Le 6 novembre 2017, l'écrivaine franco-
marocaine et Prix Goncourt 2016, Leïla
Slimani, est nommée par le président de la
République française Emmanuel Macron,
pour représenter la France au Conseil
Permanent de la Francophonie (CPF). Elle
aura pour principale mission de porter "au
plus haut le rayonnement et la promotion
de la langue française et du
plurilinguisme, ainsi que des valeurs que
les membres de la Francophonie ont en
partage", comme notifié dans un
communiqué de l'Elysée.

Leïla Slimani au CPF
La Lituanie s'apprête à commémorer, durant quatre
ans, les cent ans de restauration de son Etat.  En effet,
c'est en 1918 qu'une vingtaine d'intellectuels vision-
naires, se sont réunis pour restaurer l'Etat Lituanien.
Ci dessous les noms des 20  esprits éclairés :
Aleksandras Stulginskis, Alfonsas Petrulis, Antanas
Smetona, Donatas Malinauskas, Jokūbas Šernas,
Jonas Smilgevičius, Jonas Vailokaitis, Jonas
Basanavičius, Jonas Vileišis, Jurgis Šaulys, Justinas
Staugaitis, Kazimieras Steponas Šaulys, Kazys
Bizauskas, Mykolas Biržiška, Petras Klimas, Pranas
Dovydaitis, Saliamonas Banaitis, Stanislovas
Narutavičius, Steponas Kairys et Vladas Mironas.

Cent ans de l'Etat Lituanien
restauré

Depuis le 5 novembre 2017, la ville de Montréal a une mairesse.  A 43 ans,  Valérie
Plante a réussi un coup de maître, celui d'être la première femme élue maire de
l'histoire de Montréal. Avant d'accéder à ce poste, la nouvelle mairesse était cheffe
du parti politique Projet Montréal depuis décembre 2016. Une fonction qu'elle exerce,
après avoir été durant quatre ans, conseillère d'arrondissement de Ville - Marie. En
femme politique convaincue,  Valérie Plante se bat pour la justice sociale et défend
les plus démunis dont les femmes victimes de violence conjugale. Elle contribue à la
lutte contre les inégalités sociales et participe aux différents programmes
d'urbanisme durable destinés à améliorer la qualité de vie des Montréalais. Dans un
communiqué,  la nouvelle mairesse s'engage " à faire en sorte que Montréal soit plus
attirante que jamais pour les familles qui veulent s’y établir, pour les start-ups qui
veulent s’y développer et pour les grandes entreprises qui veulent s’y installer". Elle
succède à Denis Coderre, pour un mandat de quatre ans. 

Valérie Plante, première mairesse de l'histoire de Montréal
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L’association a pour objet principal de contribuer à des actions de
coopération internationale dans le cadre de la coopération décentralisée ou

de la solidarité internationale. Dans ce cadre, elle est facilitatrice de
dialogue, d’échange d’informations et d’expérience entre les associations

ayant un objectif commun pour créer un cadre de concertation et d’entraide
entre acteurs de la coopération internationale. De plus, le RACIVS, aide les
associations porteuses de projet, dans la réalisation et l’élaboration de leur

action. Au niveau local, il renforce le lien social et accompagne les
personne en  situation d’isolement

RACIVS : 12 allée Georges Bizet, 78130 LES MUREAUX
Tél : 01 30 99 17 22 / 06 64 11 95 11 -  Site web: http://www.racivs.org/

Facebook: Page RACIVS - Twitter: @RACIVS

Réseau des Associations pour la Coopération Internationale de Val de Seine
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Un Président jupitérien attaché aux 
symboles et prestiges de la France
Elu à 39 ans, il est le plus jeune Président de la Ve
république (1958), élu au suffrage universel, et aussi
chef de l’Etat depuis Napoléon 1er (1789). Très vite, il
endosse le costume présidentiel et prend de la hau-
teur, dans une posture gaullienne. Ses ambitions sont
de restaurer la voix de la France, faire d’elle « une grande
puissance tout court ». Pour se faire, il a tordu le cou à
tous ces caciques et afférés de la politique, ceux là
même qui le considéraient comme un intrus, un oppor-
tuniste dans cet univers impitoyable de la politique.
Face à ce défi, il ne veut en aucun cas perdre le fil de sa
promesse initiale « d’être collectivement à la hauteur de
ce temps historique, de transformer en profondeur l’éco-
nomie, la société et son champs politique (sic) ». Avec élé-
gance et dans les règles de la diplomatie, il ne cesse
d’exprimer la vision qu’il a pour son pays dans le monde
face à ses homologues et autres interlocuteurs qu’il
rencontre ou reçoit dans ces lieux prestigieux et
mythiques qui font l’admiration de la France. Dans
un monde devenu multipolaire et, au rythme des muta-
tions, les vieilles recettes d’idéologie feignent d’ignorer
les réalités sociétales. Ce monde « en marche » de trans-
formations technologiques, scientifiques et, avec le
développement du numérique, le jeune Président a
inscrit son histoire dans celle d’une vieille nation, que
tant de siècles ont forgé. 
Inconnu du public et du corps électoral il y a seule-
ment un an, la dynamique de ce mouvement politique
« En Marche » qu’il a crée en quelques mois, s’est imposé
comme une évidence. Pour le reste, les Français ont
conforté leurs votes présidentiels et législatifs, dans
une logique de cohérence, selon les institutions de la Ve
république.

Macron –
Philippe : 
le duo du
pouvoir
exécutif

France / Regards croisés

P O L I T I Q U E

Avec la formation d’un gouvernement eucuménique,
le président de la République et le Premier ministre
veulent réformer la France. Depuis le printemps
2017, un vent de renouveau a soufflé sur la France.
Ce ne fut, ni un tonnerre ni un ouragan, mais les
deux, inhérents au climat politique du clivage droite
-gauche. A l’affiche du nouveau paysage de cette
France républicaine, deux acteurs de la vie politique
apparaissent. Ils sont aux commandes de l’État : le
Président de la République (homme de gauche
socialiste) et son Premier ministre (homme de droite
républicaine). Ils sont tous deux, de la génération
née après 1968, année de la grande crise sociale
orchestrée par les étudiants. Leur point commun, au-
delà de leurs personnalités différentes, est de vouloir
faire de la politique autrement, aux frontières du
clivage droite-gauche. Cette convergence d’idées, sur
certains sujets de société, suffit-elle pour les amener à
faire des réformes d’une France corporatiste et
conservatrice ? C’est un défi que le Président et son
Premier ministre, face à une opposition disparate,
réduite en particules d’atome veulent relever. Ils ont
cinq ans pour le faire. Un début de réforme s'est
instauré depuis, sans trop de difficultés. Toutefois,
celle des transports ferroviaires piétine particuliè-
rement sur le statut des cheminots. A cela, une grogne
sociale se répand sur d'autres secteurs d'activité tels
que l'Enseignement ou les hôpitaux. Dans ce bras de
fer, les syndicats montrent leurs muscles.
Solo



Un Premier ministre dans 
l’action des tâches régaliennes
Avec sa haute taille dans un corps d’athlète, le Premier minis-
tre a aussi le profil d’un grand serviteur de l’Etat. A 47 ans
passés, il est devenu le troisième plus jeune Premier ministre
de la Ve république, après Jacques Chirac et Laurent Fabius.
Tout aussi inconnu du grand public, comme le Président il y a
un an, il y a été toute fois, un élu local. Conseiller général de
la Seine Maritime et maire depuis 2010 de la ville du Havre,
un grand port maritime de commerce depuis 500 ans. Comme
le Président, le Premier ministre est un ancien de l’ENA,
rompu aux rouages des diverses fonctions, dans les secteurs
publiques et privés. En le nommant Premier ministre, Emmanuel
Macron connaissait peu Edouard Philippe, si ce n’est par une
relation commune, en la personne d’Alexis Kohler, devenu
Secrétaire général de l’Elysée. En politique, tout l’art consiste
à gagner. Et dans le climat délétère d’avant l’élection prési-
dentielle, l’homme politique Edouard Philippe alors dans l’op-
position, ne ménageait pas du tout Emmanuel Macron, minis-
tre de l’Economie dans le gouvernement socialiste de François
Hollande. Il dénonçait le « Macron des actes » avec le « Macron des
discours » ou encore, « Macron n’assume rien mais promet tout ».
Sous la Veme République, c’est la première fois qu’un minis-
tre, en dehors des périodes de cohabitation, conduit une politique
qu’il n’a pas soutenu pendant la campagne présidentielle, et
qu’il ne soit pas issu d’un parti politique, soutenant officiel-

lement le chef de l’Etat. Néanmoins, partisan et acteur de pre-
mier rôle dans le « jeu stratégique macronien », gauche droite /
droite gauche, le Premier ministre n’hésite pas à monter aux
créneaux quand il le faut, surtout dans la conjoncture sociale
actuelle. Homme de concertation et de dialogue sur les gran-
des décisions régaliennes, c’est un Premier ministre en plein
exercice dans ses fonctions en harmonie avec le Président.
Bien que, le 31 octobre 2017, le bureau politique des
Républicains – sa famille politique – a pris « acte de son départ »,
sans toute fois l’exclure formellement du parti.
Au regard du fonctionnement normal, de ce gouvernement
composé de sensibilités diverses, on peut se poser la question :
le couple en charge des affaires de l’Etat tiendra-t-il en bon
ménage, aussi longtemps sans mésentente ni brouille de pré-
rogatives ? On se souvient des propos d’un ancien président de
cette même Ve République : « Le président décide, le Premier
ministre exécute ». 
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L’homme de destin
Dans le brouhaha politico-sociétal du printemps 2017,
les clivages tout comme les extrêmes de la vie politique
devenaient insupportables. Au regard des agitations tumul-
tueuses que provoquait l’élection présidentielle, certains
candidats se voyaient déjà en haut de l’affiche. Parce qu’ils
étaient dans l’air du temps : ils ont eu le destin des feuilles
mortes sauf le plus jeune, le « petit poucet ». Avec habileté
et une bonne dose d’intelligence, il a émergé dans cette
galaxie de prétendants au Trône présidentiel. Alors que,
dans le cercle clivant du « jeu politique gauche - droite », où
on le considérait comme « un souffre-douleur », il a su se
montrer plus fin d’esprit et plus avisé in fine. L’un de ses
lieutenants de la première heure disait de lui, ce n’est pas
« un homme de carrière, mais un homme de destin ».   

Focus



"Durant la procédure
d'élection à la direction
générale de l'Unesco, les Etats-
Unis et Israël ont annoncé que
leur retrait serait effectif à la
fin de l'année 2018. A ce
sujet, la nouvelle directrice a
souligné lors de son premier
discours que : "dans un
monde de crise, il faut plus
que jamais s'impliquer,
chercher à renforcer l'orga-
nisation et non la quitter."
Ainsi, sa première tâche est de
restaurer la crédibilité de
l'institution et la confiance
des Etats membres.

Audray Azoulay, directrice générale de l’Unesco

Audrey Azoulay est une haute fonction-
naire, femme politique française et
ancienne ministre de la Culture et de la
Communication. Elle parle couramment
le français, l’anglais et l’espagnol. Sa can-
didature à la direction générale de l’Unesco
a été présentée le 15 mars dernier par le
gouvernement français. Dès les premiers
jours de son mandat, le président de la
République française Emmanuel Macron,
l’a assuré de son soutien déterminé pour
sa candidature à l’Unesco.

Parcours
Audrey Azoulay a employé sa carrière à
mettre ses compétences au service de la
culture et de sa diffusion auprès du plus
grand nombre. Lors d’expériences suc-
cessives dans le secteur de l’audiovisuel
public français, elle a travaillé à la mise en
place de la télévision numérique terrestre
et au financement du secteur audiovisuel.
Elle a effectué des missions comme
experte auprès de la Commission euro-
péenne, sur les questions de culture et
de communication.
Au sein du Centre National du Cinéma
et de l’Image Animée, elle a réformé et
modernisé les systèmes d’aide au cinéma.
En tant que Conseillère culture auprès
du président de la République française,
François Hollande, elle a initié, en 2014,

la conception d’un plan pour la protection
du patrimoine en danger. Nommée
ministre de la Culture et de la Commu-
nication de la République française en
2016, elle met notamment en place ce plan
d’action en faveur du patrimoine en danger
dans les zones de conflit. Elle avait pré-
senté devant le conseil de sécurité de
l’ONU le projet de résolution 2347, por-
tant sur la protection du patrimoine en
danger. Cette résolution, portée par la
France et l’Italie, a été adopté à l’unanimité.
Elle a aussi conduit au cours de sa car-
rière professionnelle, de nombreuses
réformes de modernisation grâce à ses
capacités de médiation et de facilitation
du consensus.
Citoyenne du monde, et par sa famille
liée au Maroc, elle est activement engagée
en faveur de l’innovation, du dialogue
interculturel et intergénérationnel, pour

faire progresser l’éducation pour tous et
la diffusion des savoirs scientifiques et
culturels. A cet effet, elle lance un plan
d’envergure internationale pour la diversité
culturelle par le livre. Elle a fait inscrire
dans la loi des mesures de parité femme-
homme pour les institutions culturelles. 
Initiatrice du projet « Création en cours »,
un projet éducatif et artistique novateur,
mené conjointement avec le ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche, Audrey
Azoulay est attachée à favoriser l’épa-
nouissement des jeunes générations, à
leur ouvrir des perspectives d’avenir, et à

leur permettre de peser dans la vision du
monde dans lequel nous voulons vivre.
Formation
Ancienne élève de l’Ecole nationale
d’Administration (ENA), elle est diplô-
mée de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris et titulaire d’un Diploma of
Business Administration de la Lancaster
University (Grande-Bretagne).

UNESCO

Audray Azoulay
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Source : Délégation de l'Unesco
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C’est dans les salons de
l’Ambassade du Pérou en
France sis avenue Kléber
Paris 8ème que s’est
déroulée la cérémonie de
remise des médailles du
concours international des
cafés torréfiés à l’origine
Avpa-Café 2017.
Philippe NGAMOU

L’Afrique se distingue au 
concours Avpa-Café 2017

Ce concours qui s’adresse aux caféiculteurs et aux torréfac-
teurs du monde entier a pour objectif de faire reconnaitre l’ex-
cellence des caféiculteurs d’aujourd’hui, qui sont désormais
capables d’offrir des grands crus à des consommateurs de plus
en plus exigeants. Ces caféiculteurs, à l’image des viticulteurs
français, disposent très souvent d’un savoir-faire et de la volonté
d’être les maîtres de la qualité finale de leurs produits. Par
ailleurs, il se dégage de nouvelles tendances dans le monde du
café avec les pays producteurs qui deviennent d’importants
foyers de consommation. Le café cesse d’être exclusivement
un produit d’exportation pour ces caféiculteurs.
Cette nouvelle édition du concours Avpa-Café a suscité un
réel engouement chez les producteurs. Le jury, composé d’ex-
perts de l’analyse sensorielle et des personnalités du monde
de la gastronomie a ainsi pu déguster, en les regroupant par
famille de goût, un peu plus de 150 cafés d’exception, en pro-
venance de près de 25 pays répartis sur les quatre continents
où il se cultive. Des chiffres qui témoignent d’une hausse du
taux de participation de près de 60% par rapport à l’édition
précédente selon les organisateurs.
La cérémonie de remise des médailles du concours Avpa-Café
2017 était un événement très couru ; notamment par les pro-
fessionnels du goût et de la gastronomie, les acteurs de la filière
café (barista, torréfacteurs et amateurs de café) ainsi que des
membres du corps diplomatique accrédité en France. 
Il est à noter que les précédentes cérémonies de remise des
médailles du concours Avpa-Café se
déroulaient dans les salons de l’Hôtel
de Ville de Paris, partenaire de l’évé-
nement. Toutefois, et dans le but d’im-
pliquer davantage les autorités des pays
producteurs de café, l’AVPA fait le
choix de solliciter leurs mis-
sions diplomatiques repré-
sentées en France, pour
abriter les cérémonies de
remises des médailles.
Ainsi, après S.E Alvaro
Soto ambassadeur du

Pérou en France, c’est au tour de S.E Samuel
Mvondo Ayolo ambassadeur du Cameroun
qui, fort du succès remporté, par les torréfac-
teurs camerounais dans cette compétition, et
après les avoir remerciés de participer ainsi au
rayonnement du Cameroun, a pris l’engage-
ment d’abriter rue d’Auteuil dans les salons de
sa chancellerie, la prochaine cérémonie de
remise des médailles du concours Avpa-Café
prévu en octobre 2018.
Le Cameroun, l’Ethiopie, le Togo, le Rwanda
et dans une moindre mesure la Tanzanie ont

Palmarès des Cafés d’Afrique au concours Avpa-Café 2017
Exploitant Café Pays Catégorie Médaille
Cameroun
Uccao café Délice Cameroun doux aromatique Or
Uccao café Force II Cameroun puissant suave Honneur
Uccao Constant Ngako Cameroun puissant amer Honneur
Ethiopie
East african Black lion coffee Ethiopie puissant suave Honneur
Agri Business medium roast
Trade GG suke farm Ethiopie aromatique acidulé Gourmet
Highland forest
Trade GG welena farm Ethiopie aromatique fruité Argent     
Ya coffee addisalem Ethiopie aromatique fruité Bronze
Roaster
Rwanda
Rwanda café maraba Rwanda rond équilibré Bronze
Specialty coffee
Tanzanie
Untengule rift Valley Tanzanie aromatique fruité Bronze
Estate Ltd
Untengule africa’s wildest Tanzanie puissant amer Honneur
Estate Ltd
Togo
Monastère café des moines Togo rond équilibré Bronze
Dzogbegan Dany
Monastère café des moines Togo puissant amer Argent
Dzogbegan dzogbegan
Ste Yentoumi café grand plateau Togo puissant amer Argent
Akebou
Ste Yentoumi café grand plateau Togo puissant amer Bronze
Aayes
Ste Yentoumi café grand plateau Togo puissant amer Or

Les lauréats du concours autour de philippe Juglar président de l'AVPA

François Mefinja,
DG de UCCAO



hissé très haut, les couleurs de l’Afrique au cours
de cette compétition.
L’économie du café représente un enjeu
considérable avec des échanges mon-
diaux qui pèsent entre 10 et 15
milliards de dollars selon les années.
Ce qui fait vivre environ 25 millions
de personnes, essentiellement des
petits producteurs. A l'heure où l’im-
portation, la transformation et la dis-
tribution font vivre de 100 à 110

millions de personnes.  Plus de 
2,25 milliards tasses de café sont
consommées dans le monde
chaque jour. Une consommation
dopée par les dosettes vendues à la
tasse 6 à 8 fois plus cher que le café
moulu. Des dosettes qui garantis-
sent une rentabilité incomparable à
laquelle les caféiculteurs africains
devraient s’intéresser tout particu-
lièrement. 
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François MEFINJA DG de l’UCCAO* médaillé d’or dans la catégorie doux
aromatique avec le café Délice et Daniel YENTOUMI de la Ste YENTOUMI**
médaillé d’or dans la catégorie puissant amer avec café des grands plateaux ont
répondu à trois questions de Francophonie Magazine :

Quelle est votre réaction après cette distinction ?
François Mefinja DG Uccao Cameroun
Je suis naturellement ému et heureux. Deux gourmets
d’or en trois participations au concours Avpa, il y a de
quoi être fier. L’Uccao confirme ici de manière indé-
niable la qualité de ses produits.
Daniel Yentoumi DG Ste Yentoumi Togo
Notre réaction est vive. Ce fût un sentiment de joie et de
fierté, d’une reconnaissance profonde après tant d’effort
et de persévérance, car cette distinction nous a valu une

décoration par le gouvernement sans oublier cette sen-
sation de gloire procurée par la recherche de l’excel-
lence. Nous remercions et encourageons l’initiative de
l’Avpa. 

Y a t-il un impact sur la filière dans votre pays ?
François Mefinja DG Uccao Cameroun
Pour le Cameroun, ces distinctions démontrent la spé-
cificité de son terroir et doivent nous engager à davan-
tage promouvoir la culture et la qualité de ses cafés, l'ara-
bica plus particulièrement, mais aussi de son robusta
qui a bénéficié de diplômes d’honneur. L’Uccao devrait
trouver ici l’opportunité de confirmer sa domination
sur le marché national mais surtout de développer ses

ventes à l’international et davantage dans la sous-région.
Logiquement son chiffre d’affaires devrait conséquem-
ment s’améliorer.
Daniel Yentoumi DG Ste Yentoumi Togo
Avec une grande modestie, nous pouvons dire qu’il est
reconnu aujourd’hui la meilleure qualité au Café des
grands plateaux du Togo. L’impact a été tant social 
qu’économique. Il y a une augmentation de notre chif-
fre d’affaire et au-delà une pénétration de nouveaux
marchés. En effet, nous avons acquis d’autres parts de
marché notamment trois grands hôtels de la place qui
n’utilisaient pas auparavant nos produits. En marge de
tous ces facteurs, nous sommes en négociation avec des
clients internationaux ; contrat pratiquement conclu,
dans un avenir proche. Sur le plan international nous
sommes plus connus et contactés. Il est à ajouter que
le domaine de la transformation a bougé au Togo car la
population a pris conscience des capacités intrinsèques
qu’a le togolais de pouvoir développer des produits 
de qualité avec les moyens du bord, rivalisant avec des
produits importés.

Quelles sont vos ambitions pour l’avenir ?
François Mefinja DG Uccao Cameroun
Développer nos ventes de café moulu et de café vert à
l’intérieur comme à l’exportation. Nos prix devraient
motiver les différents protagonistes de la filière et les
responsables sur le plan national, à prendre des mesures
nécessaires pour booster la production et bénéficier des
cours du marché international pour accroître nos recettes
d’exportation et améliorer notre balance des paiements.
Daniel Yentoumi DG Ste Yentoumi Togo
Actuellement en matière de café, notre structure ambi-
tionne de conquérir des marchés d’abord régionaux et
ensuite occidentaux en produisant avec de nouveaux
emballages. Nous projetons bientôt, de mettre sur le
marché, du café en capsule ainsi que des sticks pouvant
permettre la souplesse et l’acquisition d’autres marchés.
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*L’Uccao est une coopérative agricole cinquantenaire qui a contribué à 
établir la notoriété des paysans caféiculteurs camerounais.

**La Ste Yentoumi est leader sur le marché togolais et réalise par la 
qualité de sa production une percée sur le marché international.

Daniel
Yentoumi 
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La Côte d’ivoire à l’honneur avec 
Son Excellence  Aly Touré,  nouveau président 

Organisation international de café (OIC)

TTD

Solo

« Je dédie cette récompense  à mon pays
et surtout aux producteurs ivoiriens ».
Ce sont  en ces termes qu’Aly Touré a
accueilli sa nomination par les représen-
tants des 27 pays de l’Organisation inter-
national de café (OIC), la principale
organisation Intergouvernementale char-
gée des questions du café.
Ce mandat d’un an   est pour son pays
une contribution effective à l’économie
mondiale caféière de la part de l’OIC
qui existe depuis plus de 70 ans. 
C’était  en septembre 2017 à Yamous-
soukro, capitale politique ivoirienne que
les producteurs de café du monde entier
ont remis les rennes de leur organisation
à celui qui  n’est plus à représenter dans
le monde des produits de base ivoiriens
à Londres où il réside en qualité de diplo-
mate. Pour cette première réunion en
terre ivoirienne, l’organisation a fait hon-
neur à ce pays et ces braves paysans qui
œuvrent pour avoir un café compétitif
et de qualité.

Représentant Permanent de la Côte
d’Ivoire auprès des Organisations
Internationales des Produits de Base à
Londres, l’homme  est connu et reconnu
dans les sphères  des produits café cacao.
Son excellence   Aly Touré a pour ambi-
tion de travailler pour le rayonnement
de son pays et il le démontre dans ses

multiples interventions à travers le
monde. La Côte  d’Ivoire faisant parti
des leaders mondiaux de café et cacao,
l’implication de celui qu’on surnomme
affectueusement « Monsieur  café-cacao »
ne peut que donner plus d’espoir aux
producteurs ivoiriens.
Natif d’Odienné, au Nord de la Cote
d’Ivoire, Aly Touré est un   proche du
président Alassane Dramane Ouattara.
Après des études de pharmacie, il se lance
sur le chemin du café- cacao depuis plus
d’une dizaine d’années
Très actif dans la communauté, il ne
ménage pas son temps pour assister aux
différentes activités humanitaires de la
diaspora aussi bien à Londres à Paris
qu’en Amérique.
Par ailleurs,  du 9 au 13 Avril 2018, à
Mexico, au Mexique, le diplomate, frai-
chement nommé au rang d’ambassadeur,
par le président ivoirien,  a présidé   la
121ème session du Conseil de l’Organi-
sation Internationale du Café (OIC). 

Dans un contexte économique marqué
par une reprise modérée de la croissance
à l'échelle du continent africain, les par-
ticipants à la réunion ont rappelé leur
souhait d'oeuvrer au développement de
la Zone franc, et de mettre en oeuvre des

politiques économiques adaptées aux
intérêts des populations.
Les débats ont permis notamment d'abor-
der les enjeux relatifs à la mobilisation
des recettes fiscales, un sujet fondamental
pour le développement des pays africains

de la Zone franc. Les ministres ont aussi
fait état de la convergence en Zone franc.
Conscients de la nécessité de renforcer
l'intégration régionale, les états de cette
zone monétaire ont mis en place des
mécanismes de revue périodique, les inci-

Réunion des ministres des Finances de la Zone franc
Sous la présidence de M. Bruno
Lemaire, ministre de l'Economie et des
Finances de la République française, les
ministres des Finances, les gouverneurs
des banques centrales et les présidents
des institutions régionales de la Zone
franc, se sont réunis à Paris, le 5 octobre
2017, sur les grands enjeux économiques
et monétaires d'intérêts communs.

Reunion des ministres des finances de la zone franc à Bercy

Son Excellence Aly Touré, President de
l'OIC pour l'année 2017-2018

Retour sur Infos
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François Villeroy De Galhau Gouver-
neur de la banque de France et Bruno
Le Maire Ministre de l'Economie et des
Finances lors de la conférence de
presse après la reunion des ministres
des finances de la zone franc à Bercy. 

tant à harmoniser leurs politiques macro-
économiques.
Par ailleurs, les administrateurs repré-
sentant la France et les pays d'Afrique
francophone à la Banque mondiale et au
Fond Monétaire International (Fmi) ont
évoqué la situation macroéconomique
en Afrique subsaharienne, en faisant cas
lors des assemblées annuelles du Fmi et
de la Banque mondiale, qui se sont tenues
du 13 au 15 octobre à Washington D.C.  
A cette occasion, ils ont aussi abordé les
discussions sur les prochaines étapes de la
revue du cadre de viabilité de la dette,
et fait le lien avec la nécessité d'une

mobilisation accrue des recettes fiscales.
Au cours de cette réunion des ministres
des Finances de la Zone franc, la ques-
tion problématique sur le franc Cfa (voir
encadré) n'a pas été abordée dans les
débats. Aussi elle reste un sujet de spé-
culation, en rumeurs dans l'air du temps,
notamment sur les réseaux sociaux. Cette
monnaie qui vit le jour en 1945, reste,
pour ses détracteurs, un noeud gordien
entre les pays africains francophones et la
France qui fait partie de la Zone euro.
Au demeurant, nombreux sont ceux qui
penseront, à tort ou à raison, que le franc
Cfa est une garantie de stabilité.

Brève histoire de la Zone Franc et du franc CFA
Solo

Tout commence par l'existence de la Banque du Sénégal. Elle
fut créée par décret impérial du 21 décembre 1853. C'était le
premier établissement de crédit autorisé à effectuer des opérations
de banque et d'émission en Afrique française. Ses opérations
fonctionnent dès 1855 à Saint-Louis jusqu'à la fin du mois
de juin 1901. Les activités de cette banque portent surtout
sur des maisons de commerce locales et contribuaient également
à la monétarisation des échanges sociaux.
A partir de 1901, la Banque de l'Afrique occidentale (Bao)
fut créée par décret. Son privilège d'émission s'étend sur tout
le territoire que constituent l'A.O.F. (Afrique Occidentale
Française) et l'A.E.F. (Afrique Equatoriale Française). En 1918,
ce privilège fut étendu au Togo et au Cameroun.
En 1945, la création du franc des colonies françaises d'Afrique
(Franc Cfa) va renforcer l'intégration monétaire franco-afri-
caine. Elle perdra son privilège d'émission en 1955 avec la
création de l'Institut d'émission de l'Afrique occidentale fran-
çaise et du Togo.
En 1960, la signature des accords spécifiques entre la France
et les nouveaux états africains garantit la  valeur et la conver-
tibilité de la monnaie.
Il faut savoir que, créé initialement en 1939, le franc Cfa est
officialisé le 26 décembre 1945, le jour où la France ratifia les
accords de Bretton Woods et procéda à sa première déclaration
de parité au Fonds Monétaire International (Fmi). Il fut alors
émis par la Caisse centrale de la France d'outre-mer.
En 1958, le franc Cfa deviendra le "franc de la Communauté
Française d'Afrique".
Depuis, l'appellation franc Cfa signifie franc de la
Communauté Financière d'Afrique : pour ces pays membres
de l'Uemoa, et franc de Coopération Finan-cière en Afrique
centrale pour les pays membres de la Cemac.

La Zone franc rassemble 14 Etats
* 8 Etats d'Afrique de l'Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, le
Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et
le Togo forment l'Union Econo-mique et Monétaire Ouest-
Africaine (Uemoa) dont l'institut d'émission est la Banque
Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

* 6 Etats d'Afrique Centrale : le Cameroun, la République
Centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée
équatoriale et le Tchad, forment la Communauté économique
et monétaire de l'Afrique centrale (Cemac), dont l'institut
d'émission est la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (Beac).

L'architecture de la Zone franc
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400 PME françaises à l’assaut de l’Afrique
Les 2 et 3 octobre 2017, Abidjan a eu l’honneur d’accueillir Les Rencontres Africa,
l’évènement business qui a pour but d’aider les entreprises françaises et africaines à se
développer en Afrique. Les mêmes s’étant déroulées les quelques jours au Kenya et en Tunisie.
Un rendez-vous qui a connu un franc succès.
Samuel Hamann

« Je vous souhaite de bonnes affaires ! »
En clôturant son discours d’ouverture
des Rencontres Africa d’Abidjan, le vice-
président ivoirien, Daniel Kablan Duncan,
lui-même ancien banquier, donc rompu
au monde des affaires, savait ce qu’il dis-
ait. En effet, pas moins de deux milles
participants, quatre cents entreprises
françaises et une cinquantaine de Pme
africaines ont pu se retrouver en Côte
d’Ivoire pour ouvrir de nouvelles pistes
de collaboration, trouver de nouveaux
marchés économiques et par là même,
accroitre leur visibilité sur le continent.
Des journées qui, de l’avis de tous les
participants ont été une véritable réus-
site. Elles ont permis aux participants de
nouer des relations commerciales qui
contribueraient au développement de
leurs entités respectives. Ce que n’a pas
manqué de souligner M. Duncan :
« L’Afrique a besoin de la France comme 
la France a besoin de l’Afrique. Ces ren-
contres sont donc un partenariat gagnant-
gagnant. »
Présent à Abidjan aussi, le ministre fran-
çais de l’Europe et des Affaires étrangères,

Jean-Yves Le Drian s’est félicité de ce
nouvel aspect de la coopération écono-
mique entre l’Afrique et la France : « Ce
forum est un puissant mouvement de
convergences économiques et je pense qu’il
est bénéfique pour tous. La compétence des
PME françaises va aider les entreprises
africaines. Ce qui va créer la confiance
propice au climat des affaires. Parce que
la compétence et la confiance vont de pair
dans l’économie. » Et il ne croyait pas si
bien dire au vu des nombreux contacts
qui ont été noués grâce auxquels certai-
nes entreprises ont rempli leurs carnets de
commandes.
Avec des stands disposés dans le Palais des
Congrès et de nombreuses conférences
organisées dans les salles de l’auditorium
du Sofitel Hôtel Ivoire, les organisateurs
avaient mis les petits plats dans les
grands. Tous les secteurs d’activités, aussi
divers et variés étaient représentés. Parmi
les thèmes de discussions, les énergies
renouvelables, le numérique, les infras-
tructures intelligentes inhérentes aux
villes de plus en plus peuplées, le finan-
cement privé innovant des Pme, l’inté-

gration et l'émergence de nouvelles tech-
niques agricoles, ainsi que d’autres
domaines ont été abordés par les nomb-
reux participants.
Les Rencontres Africa auront eu le mérite
d’être une excellente plate-forme et un
puissant levier qui, à n’en point douter,
vont permettre aux sociétés françaises et
africaines de se développer. Rien que pour
la Côte d’Ivoire, les besoins en finance-
ment des Pme se chiffrent à 3 574
milliards de francs Cfa. «Ces sommes,
on peut les trouver. Le problème, c’est
que, par manque d’information, les Pme
ne savent pas où aller les chercher. Notre
rôle était donc de leur montrer comment
se faire financer », a déclaré Teddy Roux,
directeur d’une entreprise de financement
et orateur lors du panel sur l’engagement
de la finance privée. Se déroulant en alter-
nance en France et en Afrique, Les
Rencontres Africa s’imposent désormais
comme un rendez-vous incontournable
pour les bonnes affaires. La prochaine
édition, des Rencontres Africa 2018 qui
est prévue à Paris ! 

Les Rencontres Africa 2017
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Le Global Positive Forum –
c’est ainsi qu’il se nomme –
pourrait être autrement
nommé les Etats généraux des
générations futures. Cette
organisation a lancé en juillet
2017, un appel à la société
civile et aux entreprises pour
participer à un débat
international et partager leurs
idées et projets. Pour que
demain soit meilleur
qu’aujourd’hui, pour que nos
actions aient le meilleur
impact possible sur notre
planète.
Olivier THIBAUD

Créer un monde
meilleur pour les
générations futures

Sous le haut patronage d’Emmanuel
Macron, président de la République fran-
çaise, le Global Positive Forum a réuni à
Paris le 1er septembre 2017 les principaux
acteurs mondiaux appelés à accélérer et
réussir cette révolution positive dans l’in-
térêt des générations futures.
Cette première édition s’est donc tenue
dans la très futuriste Seine Musicale, le
nouveau haut lieu de la culture de l’ouest de
Paris, sur l’île Seguin. Elle a réuni plus de
1 500 porteurs d’initiatives positives, intel-
lectuels, entrepreneurs et représentants de
la société civile, venus du monde entier.
Quatre grandes thématiques ont été
abordées durant ce Forum : les enjeux de
l’accélération de la révolution positive ;
les bénéfices de la finance positive ; le
foisonnement des ressources positives ;
l’audace d’être positif.
Parmi les intervenants nous avons pu
noter entres autres des personnages pres-
tigieux au nombre desquels : Jacques Attali,
le Dr Denis Mukwege, Richard Attias,
Frank Bainimarama, Bjarni Benediktsson,

Angélique Kidjo, Bertin Nahum, Anne Hi-
dalgo, Bruno Le Maire, Audrey Pulvar …
A l’issue de cette journée inaugurale, des
groupes de travail étaient constitués en vue

1 -Jacques Attali, président de la Fondation
Positive Planet
2 -Dr Denis Mukwege, fondateur et
directeur médical, Hôpital et Fondation
Panzi (Rdc), Prix Sakharov 2014
3 - Richard Attias, ancien président de
Publicis Events Worldwide, a ensuite fondé
Richard Attias & Associates, une société
basée à New York et spécialisée dans la
communication d’influence et l’organisation
de séminaires internationaux 
4 - Frank Bainimarama, homme politique et
ancien militaire fidjien, il est actuellement
le Premier ministre des Fidji
5 -  Bjarni Benediktsson, Premier ministre
d’Islande 
6 - Angélique Kidjo, chanteuse titulaire d’un
Grammy Awards et ambassadrice de bonne
volonté de l’Unicef
7 - Bertin Nahum, président et fondateur de
Quantum Surgical, il a fondé Medtech qui a
reçu le Prix 2016 de « l'entreprise mondiale
dans le domaine de la robotique en
neurochirurgie » décernée par Frost &
Sullivan. Il développe des technologies
particulièrement innovantes dans le
domaine de la neurochirurgie mini-invasive 
8 - Anne Hidalgo, maire de Paris 
9 - Bruno Le Maire, ministre de l’Economie
et des Finances de la République française 
10 - Audrey Pulvar, présidente de la
Fondation pour la nature et l'homme,
fondée par Nicolas Hulot

Parmi les personnalités

de se réunir pendant les six mois suivants
pour élaborer des propositions et solutions
concrètes en faveur des générations futures
dans les domaines de l’éducation, la santé,
l’énergie, la finance, l’environnement, le
territoire, l’entrepreneuriat.
Les résultats de ces travaux devraient être
présentés en mars dernier à Emmanuel
Macron, Président de la République
Française, lors de la 2ème édition du
Global Positive Forum…

Richard
Attias
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Jacques Attali, Président,
Fondation Positive Planet

« Le monde de demain peut être meilleur que celui
d’aujourd’hui. Nous avons tous le devoir d’accélérer
la révolution positive. »
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Jacques Attali
Le monde de demain peut être meilleur que celui d’aujourd’hui. Nous avons
tous le devoir d’accélérer la révolution positive... 

Pour nous, être positif, c’est penser que demain peut être mieux qu’hier, et qu’il faut
toujours avoir en tête de travailler dans l’intérêt des générations futures. C’est la
vocation de la Fondation Positive Planet, qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine :
rassembler des gens qui travaillent dans l’intérêt des générations suivantes. Et il
n’y a pas que l’économie qui soit positive, il y a aussi la société, la politique, la
philosophie, la culture, tout comme il est important de rappeler qu’il existe une
société, une politique, une philosophie qui sont négatives. Or une économie
négative, c’est une économie qui détruit l’environnement, qui fait des dettes, c’est
une société qui maltraite les enfants, les femmes, les pauvres, les plus vulnérables
et, parmi eux, il y a les générations prochaines.
La France, avec le tournant récent, a vocation à être positive. » 

Richard Attias
La génération des millennials a besoin d’engagements positifs...
Avec le Global Positive Forum, nous souhaitons lancer un mouvement

planétaire à l’instar du Global Citizen aux États-Unis, mouvement qui implique
beaucoup de politiques et d’artistes, construit sur les fameux objectifs du millénaire
des Nations unies. Ce mouvement a réuni pas loin de 600 000 personnes en
novembre dernier en Inde, lors de la deuxième édition de son festival. Nous
observons de plus en plus cet engagement des populations partout dans le monde.
La société civile prend conscience de la nécessité de penser positif pour se battre et
contribuer à éradiquer les points négatifs que vient d’évoquer Jacques. Or la France
était un peu en retard sur ce mouvement-là. J’ai l’espoir que le forum d’aujourd’hui
va beaucoup contribuer à cette mobilisation positive dont l’objectif est de trouver
des solutions pour l’avenir. Car c’est de cela qu’il s’agit aujourd’hui. Soyons clairs : il
y a un ras-le-bol général des rassemblements qui, au-delà de la pensée, n’about-
issent à aucune concrétisation. Aujourd’hui, nous souhaitons passer à l’action."

ils ont dit

Erigée sur l’île Seguin à Boulogne-
Billancourt, la Seine Musicale est la
nouvelle destination populaire et
sophistiquée du spectacle vivant de
l’ouest parisien. Inauguré en avril 2017,
c’est un complexe musical à vocation
nationale et internationale. Il propose
une offre unique, réunissant en un
même lieu les facettes les plus variées
du divertissement : des concerts, des
expositions, des promenades, des

restaurants et des
commerces liés à l’art et à
la culture. Les architectes
français et japonais Jean de
Gastines et Shigeru Ban ont
conçu pour la proue de l’île,
une véritable destination
culturelle à l’architecture
singulière. La Seine
Musicale est composée de
deux salles de spectacle :

- la Grande Seine, d’une capacité allant
de 2 500 à 6 000 spectateurs, permet
d’accueillir des concerts, des comédies
musicales, des ballets, des grands
spectacles ou encore des événements
d’entreprise ;
- l’Auditorium, pouvant accueillir
jusqu’à 1150 spectateurs, est quant à
lui la salle dédiée aux musiques non
amplifiées, présentant les plus grands
ensembles et musiciens classiques.

La Seine Musicale
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Dr Denis Mukwege, Fondateur et
Directeur médical, Hôpital et
Fondation Panzi, Prix Sakharov 2014
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Angélique Kidjo, chanteuse titulaire
d’un Grammy Awards et
ambassadrice debonne volonté de
l’Unicef

O
liv
ie
r 
TH
IB
A
U
D

Bertin Nahum, président et
fondateur de Quantum Surgical

Des réussites qui
font honneur à
l’Afrique«

«
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Le Sénégal à l'honneur au SIA 2018
Solo

L'édition 2018 du Salon International
de l'Agriculture, "la plus grande ferme
du monde" s'est tenue du 24 février au 4
mars dernier à Paris. Une fois de plus, le
Sénégal est au rendez-vous de l'événement.
En vue de renforcer son dynamisme et
sa performance en la matière, le ministère
de l'Agriculture et de l'Equipement rural
(Maer) en partenariat avec l'Union natio-
nale des Chambres du Commerce, de
l'Industrie et de l'Agriculture du Sénégal
(Unccias) ont surpassé les acquis de l'é-
dition 2017 en termes d'innovation.
Ainsi, on pouvait observer, un agrandis-
sement du stand situé au Pavillon 5 qui
passe de 300 à 400 m2. La création d'un
espace de restauration et de dégustation
de la gastronomie sénégalaise, ainsi que
la mise sur pied d'une commission char-
gée du suivi et du partenariat pour éva-
luer la participation du Sénégal au SIA et
son impact sur son économie. De sur-
croit, pour bien convaincre sur son
potentiel agricole, le Sénégal a axé sa

Salon de l'Agriculture
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Propos Tenus
Patrick Olivier - Trésorier Perpétuel de
l'Académie d'Agriculture de Paris
"Je suis admiratif devant la qualité du
stand du Sénégal. Il est vraiment
impressionnant. Je pense que c'est le
plus beau stand du Salon et je le dis
sans flatterie. "

communication sur le thème "Les acquis
de la politique agricole du Sénégal et ses
perspectives".
Pour cette 55eme édition du SIA, les
commissaires du Maer et de l'Unccias
ont fait une bonne communication pour
promouvoir les structures institution-
nelles agricoles, afin de faciliter leur suc-
cès sur le plan international. 

Espace de dégustation de la gastronomie sénégalaise
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Emouvant et douloureux destin de
Ranavalona III (1861-1917) 
De Béhanzin (1844-1906) à Samory Touré
(1835-1900) tout comme Omar Saïdou Tall
dit El Hadj Omar (1797 -1864), ou Tat-
Dyor Diop (1842-1886) et bien d'autres non
moins célèbres résistants à la domination
coloniale française, Ranavalona III (1861-
1917) fait partie de ces figures de résistants
d'Afrique, où la conquête française s'est
imposée par la force militaire.

Née le 22 novembre 1961 à Amparibe sur les hauts plateaux,
la princesse Razafindrahety est descendante de la dynastie
Merina, de caste Andriana.
Jeune veuve en 1883 à 22 ans, elle devient reine de Madagascar
quelques mois plus tard, en succédant à sa tante la reine
Ranavalona II sous le nom de Ranavalona III (Ranavalona -
Mangaka III). Comme les deux reines qui l'ont précédé,
Ranavalona I et Ranavalona II), elle épouse Rainilaiarivony qui
est son premier ministre. Mais son règne ne dure que du 13 juillet
1883 au 28 février 1897, soit 13 ans, 6 mois et 29 jours.
Victime des ruses diplomatiques et économiques de la France
coloniale, le royaume de Madagascar alors sous l'égide de
Ranavalona 1er va perdre son autorité dès 1885. De ce fait, l'in-
vasion de l'armée française s'opère en 1895, au détriment du
non-respect du traité du 1er octobre de la même année qui
stipulait la conservation du régime monarchique.
Le 18 janvier 1896, le nouveau gouverneur de l'île, Hippolyte
Laroche, obtient de la reine Ranavalona III une déclaration
reconnaissant de fait la « prise de possession » de Madagascar
par la France. En métropole, l'Assemblée nationale et 
le gouvernement prononcent de façon unilatérale 
la transformation du royaume en colonie 
française.
La jeune reine est arrêtée dans la nuit du 28
février 1897 par le gouverneur général
Joseph Gallieni, doté des pleins pouvoirs.
Le lendemain, la monarchie qui existait
depuis 1897 et aux  origines lointaines
(royaume d'Emyrne du XVIeme siècle)
est abolie.
C'est en pleurs que la reine quitte le
palais royal pour un long voyage d'exil :
débarquée sur l'Ile de la Réunion avec
quelques membres de la famille et une suite
de fidèle, elle y séjournera près de deux années.

Puis ce sera Alger, via Marseille, qui sera son port
d'attache. A Alger elle a droit à une modeste

pension, selon la volonté du gouverneur géné-
ral Gallieni. 
Depuis 1896, elle est veuve pour la
seconde fois à 35 ans. En 1901, elle est
admise pour la première fois à venir en
France. Entre 1903 et 1913, elle y
séjourne régulièrement. Elle s'y fait des
amis dans tout l'hexagone et des familles
sont à sa dévotion pour lui rendre ses
différents séjours agréables. Ayant le goût

de l'élégance et de la coquetterie, curieuse
de tous contacts et de découvertes, elle n'est

pas loin d'être adorée des français. A Paris, elle

Dernière reine de Madagascar

Solo

La reine Ranavalona  (1861-1917)
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C'est par surprise que la reine, dans la nuit du 27 au 28
février 1897, apprit sa destitution et son exil. Le général
Gallieni lui fit comprendre qu'elle était désormais

« sujet français » et qu'elle devait en tant que telle, venir
présenter ses respects au représentant de la France. Ce
qu'elle fut contrainte de faire, précédée du drapeau français. Il
lui fut interdit de porter le titre de « Reine de Madagascar »,
que Gallieni remplaça par celui de « Reine des Hova ». Le
général fit en outre enlever les drapeaux malgaches dans tout
le pays.
Plus tard, et avant son décès le 27 mai 1916, le grand
serviteur de l'Etat Colonial dira, à propos de la reine déchue
« J'ai dû avoir la main lourde ».
L'Angleterre victorienne a mieux traité Cettewayo, roi des
Zoulous en adversaire de guerre que la France n'aura traité
Béhanzin ou Samory et, à plus forte raison, Ranavalona III,
dernière souveraine de la grande île. Comble de l'ironie du
destin, celle-ci décède un mois de mai, le 23 mai 1917, soit un
an après son « geôlier ».

Destitution et humiliation 

Le convoi de la reine vers l'exil

visite les lieux prestigieux, de Versailles à l'Opéra, le Palais-
Bourbon, le ministère des Colonies, acclamée, courtisée,
photographiée et aussi caricaturée avec respect. Elle se rendra
à Saint-Nazaire pour le lancement du paquebot France, à
Longchamps pendant la revue du 14 juillet 1912. Pendant
l'exposition coloniale de Paris au Bois de Vincennes en 1907,
elle y retrouve d'anciens musiciens de Tananarive.
Durant ses moments de vacances en France, dans une
atmosphère frivole et solennelle, elle avoue un jour « Je suis
heureuse ».
Néanmoins la dernière souveraine Ranavalona III surnommée
la « petite reine aux yeux charmeurs et tristes » (*) ne reverra
jamais de son vivant, sa terre natale. Une fois de plus, sa requête
de janvier 1910 est restée sans suite. Quand survient la guerre
de 1914-1918, le temps n'est plus aux vacances et aux loisirs.

Dans son exil à Alger, Ranavalona III reste loyale à la France.
Elle participe aux activités de la Croix Rouge, et la France, le
pays qui l'a déchue du titre de Reine Malgache, lui remet la
Grande croix de la Légion d'honneur.
Victime d'une embolie, la dernière reine de Madagascar, sep-
tième monarque dans la lignée, meurt le 23 mai 1917, à l'âge
de 56 ans. D'abord inhumée au cimetière Saint-Eugène à
Alger, ce n'est que quelques années plus tard, en septembre
1938, que ses restes seront transférés dans un triple cercueil
depuis Marseille jusqu'au port de Tamatave, par décret du
ministre des Colonies Georges Mandel.
On lui consacra des funérailles solennelles le 30 octobre aux
sons de la musique funèbre de Chopin.
Ranavalona III est enterrée dans le tombeau au palais des 
reines à Antananarivo.
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Hortense Aka Anghui a tiré sa révérence
Hommage

L'emblématique maire de Port-Bouet,
Hortense Aka Anghui, est décédée le 30
septembre dernier, à près de 84 ans.
Durant 37 ans, elle a été maire de cette
commune du sud d'Abidjan, dans la
capitale ivoirienne. Aimée de tous pour
le travail accompli au service de son pays,
cette femme de caractère et de cœur a
été l'une des premières personnalités poli-
tiques à cumuler les postes de maire et
de députée qu'elle exerce à l'assemblée
nationale durant 25ans. 
Il faut savoir qu'elle est la digne héritière
de son père. Gabriel Binlin Dadié, dont
Francophonie Actualités avait précé-
demment consacré un portrait dans 
son numéro d'octobre 2016, a été un
compagnon de lutte de Félix Houphouët
Boigny, le premier président de Côte 
d'ivoire. Hortense Aka-Anghui devient
d'ailleurs ministre de la Promotion de la

Parmi toutes ses oeuvres, elle a, entres
autres, contribué à la construction de
centaines de logements sociaux et au
développement de la micro-finance au
profit des femmes. Son engagement a
marqué la vie des ivoiriens. La pharma-
cienne que rien ne prédestinait à la vie
politique, laisse son parti politique le
*Pdci affaibli, alors même qu'elle en était
le fer de lance en y exerçant la vice-pré-
sidence. Un décès considéré par tous les
membres du parti comme "une grosse
perte", selon Maurice Kakou Guikahué,
le secrétaire Exécutif du *Pdci. Aujourd'hui,
Hortense Aka-Anghui, laisse un veuf et
six orphelins, en tirant sa révérence. 

*Pdci : Parti démocratique de Côte d’Ivoire

Fatouma Garba

Femme dans le premier gouvernement
entre 1986 et 1990. Un poste qu'elle oc-
cupe en même temps qu'elle préside l'As-
sociation des femmes ivoiriennes (AFI).
Ainsi, de père en fille, les membres de la
famille Dadié, ont marqué l'histoire de
leur pays. Si bien, que le 26 octobre der-
nier au palais de la culture de Treichville,
Mariatou Koné, la ministre de la Femme,
de la Protection de l’enfant et de la
Solidarité, accompagnée des femmes
ivoiriennes a rendu un hommage à celle
qui, dit-elle, "a été la troisième personna-
lité en Côte d’Ivoire à être ministre de la
Femme. C’est un grand serviteur de l’Etat
que nous venons de perdre. Et Les femmes
de Côte d’Ivoire comptent lui rendre un
digne hommage avant l’ultime voyage".

Le président Bédié et son épouse s'inclinent devant la défunte

Hortense Dadié épouse Aka Anghui
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Le monde aérien, du
Concorde à nos jours

Pour l’année 2016, la croissance du trafic aérien en France a été de l’ordre de 3,1%, soit 154,6
millions de passagers commerciaux selon les chiffres de la DGAC*. Cependant à l’international,
les plus fortes progressions de trafic concernent le Royaume-Uni (+6,6%) à 12,7 millions de
passagers, et l’Espagne (+6,7%) à 13 millions de passagers.

En 2016, le prix moyen d’un vol entre
Paris et New-York était de 535 euros
contre 726 euros en 2014 et 617 euros en
2015. C’est une réponse des compagnies
régulières qui ont dû repenser leurs tarifs
face aux offres des compagnies low cost.
Le sujet low cost long courrier a consti-
tué une part importante de l’actualité
du transport aérien non seulement en
France avec la création de Joon, la nouvelle
compagnie d’Air France, mais aussi en
Europe par le lancement de Level (IAG) et
les projets de développements d’Eurowings
et de Norwegian, ainsi que d’autres
acteurs particulièrement intéressés par
le marché français. Jean-Pierre Sauvage,
président du BAR (Board of Airlines
Représentatives) souligne qu'il est "dif-
ficile de dire quelle sera la pérennité de ce
modèle mais nous assisterons à de rudes
combats commerciaux dans ce secteur d’ac-
tivité."
Les défis majeurs auxquels seront confron-
tés toutes les compagnies aériennes seront
de repenser l’aérien avec le regard du
client, car le passager est devenu un élé-
ment clé qui intègre l’évolution de la
révolution numérique accompagnée par
les startups. Ce qui combine tous les
savoir-faire des propositions tarifaires sur
la toile internet au service personnalisé de
chaque passager. 
Inventer, développer et mettre en œuvre
toutes les technologies pour devenir une
pratique et relever ce défi industriel. A
l’instar iconique que fût le Concorde, le
plus bel avion de ligne jamais imaginé, en
élaborant une co-production Franco-
Britanique qui pendant 27 ans sera

exploitée et va franchir les continents en
quelques heures, avec une vitesse de croi-
sière Mach 2,02, volant à plus de 16.000
mètres d’altitude. Ainsi le vol Paris Rio
avec une escale à Dakar s’effectuait en
sept heures vingt six minutes sur dix
milles kilomètres. Cette aventure tech-
nologique aura entrainé des femmes et
des hommes dans cette entreprise entre

l’Angleterre et la France. André Turcat
en fût l’un d’eux, pilote «  historique »
d’essai du Concorde qu’il fait décoller
de l’aéroport de Blagnac le 2 mars 1969.
Une nouvelle ère aéronautique prend
alors forme, le monde découvrait avec
émerveillement le plus vieux rêve de
l’homme, la conquête de la troisième
dimension à la portée de tous.
La culture de l’aviation entretient des
liens entre les générations, en réunissant
les attentes des passagers, nul doute que
chaque acteur de ce développement
industriel, économique, et technologique
répondra aux quatre milliards de passa-
gers prévus pour l’année 2017, ce chiffre
pourrait doubler en quinze ans * ; aujour-
d’hui c’est un décollage par seconde,
ouvrant le monde à la circulation des
hommes, du fret, et des échanges inter-
culturels, un défi de part et d’autre s’en-
gage maintenant. 
• (source : DGAC, Direction Générale de l’Aviation Civile)

• ( Selon IATA, International Air Transport Association)

Le Concorde symbole de l'aéronautique du 20ème siècle à l'aéroport Charles de Gaulle
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Trafic sur le taxiway devant le satellite 1 à l'aéroport Charles de Gaulle.
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Aménagement intérieur d'une cabine
pour la compagnie Qatar.
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Claude Gallex



C'est une exposition qui rassemble de
nombreux objets très rarement présentés
au public, et pour certains entièrement
inédits, issus de la collection extra-
européenne du musée Anne-de-Beaujeu.
Les collections Kanak, rapportées de
Nouvelle Calédonie pendant la deuxième
moitié du 19ème siècle par des colons,
missionnaires, aventuriers ou
scientifiques, rendent compte des
rapports politiques, culturels et sociaux
entre la France et sa lointaine terre du
Pacifique...
Des objets du musée du Quai Branly -  Jacques Chirac à
Paris, du musée des Confluences à Lyon, du muséum

d'histoire naturelle à Grenoble ou encore du musée Bargoin à
Clermont-Ferrand complètent les pièces du musée. 

Trajectoires Kanak, histoires de voyages en Nouvelle-Calédonie
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Exposition

3 sagaies de deuilDétail d’un masque de deuil

Détail d’un
bambou

gravé Sculpture anthropomorphe

Chef kanak

Masque de
deuil
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Interface Francophone Paris
Au service de la Francophonie de base et de la
vision géostratégique depuis un quart de siècle
J.Nguyen Thai Son, Président de l'IFP

En 1994 fut créée l’Association Interface
France-Indochine par un groupe d’amis
dont le journaliste de TF1, Marc Pinelli,
un voyagiste Joel Ramage, l'ambassadeur
vietnamien Truong Mealy, proche du feu
Roi Norodom Sihanouk du Royaume
Khmer et moi-même J. Nguyen Thai
Son, ex diplomate et géopolitologue ;
inter alia.
Notre but était d’appuyer l’effort de la
France et des institutions de la Franco-
phonie en aidant l’Indochine et surtout
le Vietnam à réintégrer la Francophonie
et d’y jouer tout son rôle.
Avec le soutien de l’Oif (Organisation
Internationale de la Francophonie, Paris),
du ministère de la Jeunesse et des Sports,
et du Quai d’Orsay entre autres, nous
avons pu, en trois ans, développer un
programme d’échanges de jeunes béné-
voles francophones avec des universités
indochinoises (Hanoi, Hue, Nha trang,
Dalat, Saigon Hcmville, Can tho et
Vientiane, Laos).
Des centaines d’étudiants indochinois
et français ont bénéficié de notre pro-
gramme jusqu‘en 2004.

Parallèlement, des stages de formation
ad hoc ont pu être mis en place pour des
dizaines de cadres vietnamiens, juste à
temps pour aider le Sommet Francophone
de Hanoi en 1997. Un premier grand
évènement international fort bien réussi,
qui a permis au Vietnam de marquer son
entrée sur la scène internationale.

Un changement de nom 
pour plus d'actions
Depuis 2000, afin de mieux répondre aux
demandes croissantes et développer ses
actions, Interface France Indochine est de-
venu Interface Francophone Paris, l'Ifp.
Nos actions sont centrées sur l’échange
de jeunes étudiants avec l’Indochine et
quelques universités chinoises dont
notamment celle de Shandong (Shandong
Da Xue et Jinan Da Xue).
Par ailleurs, d’autres projets concernent la
rénovation du patrimoine via les chantiers
de jeunes bénévoles en France, au Vietnam,
au Laos et en Chine.
En effet, à partir de 2005, l'Ifp a permis
aux meilleurs étudiants indochinois d'ac-
céder aux grandes écoles de l’excellence

française.
Ensuite, dès 2010 nous avons commencé
un modeste programme d’invitation en
France des hommes d’affaires, hommes de
culture et journalistes des pays d’Indochine.
L'Ifp se félicite ainsi d’avoir étroitement
travaillé avec Radio France Internationale
(Rfi) dans le cadre de ce programme.
Une grande exposition des peintres
contemporains vietnamiens a également
été organisée avec succès à Paris, grâce à
l’appui de l’Ambassade de France au
Vietnam et du Centre culturel vietnamien
à Paris. A travers ses multiples actions,
l'Ifp apparait aujourd'hui comme une
plateforme incontournable dans les
échanges franco-vietnamiens.

Vie associative

http://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/
vers-lespace-geoculturel-francophone-en-asie-pacifique/

Avis aux annonceurs
Créateurs & Sociétés privées ou publiques

L’espace francophone, c’est 87 pays, plus de 500 millions d’hommes et de femmes, 
Un vaste marché porteur. Vous êtes présents sur ce marché dans un secteur particulier

et vous souhaitez faire connaître votre entreprise, vos produits,
pour répondre à vos besoins, dans chaque numéro de Francophonie-Actualités, 

une rubrique spéciale peut vous être consacrée. Il suffit pour cela de nous contacter :

Francophonie Actualités
7 rue du Disque - Hall 10 - BP 443 - 75013 Paris
+33 (0)1 58 06 97 93 - +33 (0)6 29 24 48 93
Courriel : francophonie actualités@yahoo.fr
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Interview croisée de Patrick Morland

Littérature

Le poète et universitaire Thierry Sinda - initiateur de la néo-Négritude et fondateur
du Printemps des Poètes des Afriques et d'Ailleurs - vient de lancer la collection de
poésie Poètes des Afriques et d'Ailleurs aux éditions Delatour France. Il a choisi
comme premier livre  Chant du Black Paname du poète martiniquais Henri Moucle.
Un ouvrage qui  bénéficie actuellement d'une bonne couverture médiatique.
Francophonie Actualités a choisi de  faire une interview croisée de Thierry Sinda,
d'Henri Moucle et Laure Malécot, illustratrice du livre.

La nouvelle collection Poètes des Afriques 
et d'Ailleurs de Thierry Sinda édite
Chant du Black Paname d'Henri Moucle 

D'où vous est venue l'idée de créer la collection « Poètes des
Afriques et d'Ailleurs » aux éditions Delatour France ?
Thierry Sinda : C'est  dans la continuité logique du fes-
tival du Printemps des Poètes des Afriques et d' Ailleurs.
J'ai d'abord conçu l'anthologie du festival intitulée
Anthologie  des poèmes d'amour des Afriques et d'Ailleurs
(Orphie, 2013) dans laquelle était fixée par écrit et de
manière collective, la substance vivante du festival.
Ensuite, j'ai vivement souhaité lancer la collection Poètes
des Afriques et d'Ailleurs pour donner une vitrine indi-
viduelle de qualité aux poètes du festival. J'ai présenté le
projet aux éditions Delatour France, spécialisée dans la
musique classique, et ils ont accepté de m'accompagner
dans cette formidable aventure éditoriale.

Pourquoi avez-vous proposé votre recueil Chant du Black
Paname à la collection « Poètes des Afriques et d'Ailleurs »
que dirige Thierry Sinda aux éditions Delatour France ?
Henri Moucle : Je participe depuis de nombreuses années
au festival poétique Printemps des Poètes des Afriques
et d'Ailleurs fondé en 2004 par Thierry Sinda et co-animé
par Moa Abaïd.  En mars 2016,  Thierry Sinda a sou-
haité lancer une collection de poésie qui refléterait l'esprit
du festival d'où le label Poètes des Afriques et d'Ailleurs ;
elle aurait pu s'appeler aussi néo-Négritude, mais je pense
qu'il a souhaité avoir une large ouverture vers les  poètes
du monde entier. Cela nous a apparu à tous comme une

initiative heureuse et capitale. J'ai ainsi fait partie des
poètes qui lui ont soumis un manuscrit, et j'ai eu l'insigne
honneur que mon recueil  Chant du Black Paname soit
le livre retenu pour ouvrir cette nouvelle collection.

Comment avez-vous été choisie pour faire l'illustration
de la couverture Chant du Black Paname ?
Laure Malécot : Il se trouve que j'ai été choisie grâce à
la magie d'internet, par le directeur de collection Thierry
Sinda, sur un tableau que j'ai fait et qui n'était pas spé-
cialement  en rapport avec Paris. J'en suis fort honorée et
je remercie infiniment Facebook... J'ai beaucoup aimé
l'idée de participer à l'expression de la diversité de Paris,
parce que ce qui m'intéresse dans cette ville, c' est la
diversité ethnique, la diversité des origines ; de celles-ci
jaillissent des sons, des lumières et des musiques multi-
colores. J'aime le Paname universel, celui où se mélan-
gent l'Afrique, l'Amérique latine et l'Asie...

Pourquoi avoir sélectionné pour lancer votre collection,
le recueil de poèmes Chant du Black Paname du
Martiniquais Henri Moucle ?
Thierry Sinda : J' ai sélectionné Chant du Black Paname
parce  que il m'a semblé être le recueil de poèmes le plus
abouti qui m'a été soumis lors de la première fournée. Il
correspond tout à fait à l'école de la néo-Négritude dont
l'un des marqueurs est un  travail de mémoire en direction
du monde noir. Je suis fort persuadé qu'avec le temps, Henri
Moucle trouvera enfin,  une place de choix dans la poé-
sie des outremers aux côtés des plus talentueux poètes.

Quel est le fil directeur de  votre recueil Chant du Black
Paname ?
Henri Moucle  Je dirai que Chant du Black Paname est
à la fois un hymne à la France et au monde noir. Paris est
ma ville natale, j'y suis né il y a près de quatre-vingts ans,
et j'ai grandi à Montmartre. Très tôt, j'ai été copieuse-
ment sustenté par le bouillon culturel que représente le
village parisien de Montmartre où grouillent peintres,
musiciens,  chanteurs,  danseurs...  En 1949, j'ai moi-même
joué le premier rôle enfant du film Pas de vacances pour
le bon Dieu de Robert Vernay ; j'y faisais des claquettes
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Laure Malécot, Henri Moucle et Thierry Sinda
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sur la Butte Montmartre ! Par la suite, j'ai fait l'expérience du
racisme primaire, et y ai découvert les figures du monde noir,
souvent occultées, qui avaient contribué à la grandeur de la
France : Joséphine Baker, Gaston Monnerville, Félix Éboué,
Raphaël Élizé (le premier maire noir de la France moderne).
Ces figures sont mal connues. Je contribue à leur réhabilitation
en les chantant dans des poèmes biographiques et événemen-
tiels pour reprendre les termes de la princesse-poétesse
Malgacho-comorienne de la néo-Négritude Houria Saïdina
de Volamamy.

Quel est le poème du recueil Chant du Black Paname d'Henri
Moucle que vous préférez ?
Laure Malécot : Je dirai sans hésitation son Petit conte 
poétique : Le cocotier irascible. Je suis un peu à l'image du
cocotier irascible, c'est à dire un peu iconoclaste et révoltée.

Je ne suis point d'ici, et non plus de là-bas
Créole des créoles.Matin, trop de couleur
Et soir, accent pointu dont se gaussaient mes frères.
Issu de Négropole c'est à dire de nulle part
Ou plutôt de partout, hybride de cultures,
Comme une graine égarée, que le vent a happée
Dans son jeu de hasard, pour la déposer là
Ignorant les frontières, pépite de cacao
Sur une nappe blanche. J'ai grandi en rêvant […]

Site officiel:www.neonegritude33.afrikblog.com  

Extrait  de Chant du Black Paname 
d' Henri Moucle « Créolités montmartroises »

Réf. BDT0132
Éditions Delatour France
www.editions-delatour.com 9 782752 103406

ISBN 978-2-7521-0340-6

Henri Moucle

Chant
du Black Paname

suivi de 

Le cocotier irascible

Henri Moucle est incontestablement une curiosité montmartroise, un 
poète noir amoureux du village parisien de Montmartre où il a grandi 
dans les années 40 après être né sur les bords de la Seine. Je me mire 
dans ses yeux vieux pleins d’anecdotes historiques ,et je bois goulûment 
son accent titi parisien sous sa peau noire  en me souvenant, avec plaisir, 
que jeune, j’ avais moi-même écrit jadis dans le poème Vie parisienne : 
« j’ai planté mon arbre à Paris / Et la Seine parisienne / Coule / Dans 
mes veines / Sous ma peau noire  » (in Voyage en Afrique à la recherche 
de mon moi enivré, éditions Atlantica-Séguier, Paris-Biarritz 2003). 
La Seine ne charrie plus seulement nos peines d’amour comme le 
chantait Apolinaire : « Sous le pont Mirabeau coule la Seine / Et nos 
amours / Faut-il qu’ il m’en souvienne / La joie venait toujours après 
la peine » (in recueil Alcool, Mercure de France, Paris 1913) ; la Seine 
d’aujourd’hui charrie le sang des parisiens de toutes les couleurs dans 
un tableau exceptionnel qui dessine le Paris nouveau. 

Prix France : 12€ TTC

Henri Moucle est un Martiniquais né en 
Métropole, à Paris, à la veille de la Seconde 
Guerre mondiale. À présent il donne libre cours 
à ses premières amours en faisant une poésie 
de témoignage qui se veut à la fois hymne à la 
France et aux figures du monde noir qui y ont 
excellé en l’enrichissant.

Thierry Sinda est poète et universitaire. Il a pour champs de recherche la littéra-
ture et le cinéma africains francophones. En 2004, il initie le mouvement littéraire 
de la néo-négritude et fonde le Printemps des Poètes des Afriques et d’Ailleurs ; il 
est aussi depuis 2007 le délégué général chargé de la Francophonie de la Société 
des Poètes français. Son père Martial Sinda fut, en 1955, le premier poète de 
l’Afrique Équatoriale Française. 
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Préface
Un poète noir montmartrois

par Thierry Sinda

Henri Moucle

Chant du Black Paname
Poésie suivi de 

Le cocotier irascible
Petit conte poétique

Henri Moucle et Thierry Sinda devant le Moulin Rouge
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La couverture du livre

Littérature
L'avenir de la Francophonie est en Afrique
Le savez-vous ? En 2050, 80% des Francophones de la planète se trouveront en Afrique
subsaharienne. Toujours à cette même date, avec 750 millions d’habitants estimés, le Nigeria
sera le troisième pays le plus peuplé de la terre (derrière l’Inde secondé de la Chine).
Pourquoi citer le Nigeria ? Tout simplement parce qu’il n’est pas utopique de penser que ce
géant de l’Afrique pourrait devenir le deuxième pays francophone du monde. En effet, l’ancien
président nigérian Babangida ne souhaitait-il pas la généralisation de l’enseignement de la
langue française dans son pays pour en faire la seconde langue officielle, aux côtés de
l’anglais ? On pourrait alors imaginer qu’il ait le même destin linguistique que son voisin le
Cameroun qui lui est un Etat bilingue (français-anglais)…
Olivier THIBAUD 

Alors saluons en premier lieu l’immense
écrivain nigérian qu’est Chinua Achebe !
Dénonciateur de la corruption dans son
pays, Chinua Achebe, est mort à l'âge de
82 ans, le 23 mars 2013 à Boston (Usa).
Il était l'un des pères de la littérature afri-
caine, auteur du roman-culte «Le monde
s'effondre » (1958), une critique du colo-
nialisme blanc.
« Le monde s’effondre » (Things Fall Apart)
est, avec « Le Malaise » (No Longer at
Ease), son œuvre principale.
« Des auteurs comme l'Américain Ernest

Hemingway ont représenté la population
noire africaine comme des sauvages et sont
ainsi à l'origine d'un immonde blasphème »,
disait Chinua Achebe. « C'est pourquoi
j'ai décidé de tenter d'écrire des livres où
les personnages étaient des Africains comme
je les connais ». Il citait souvent ce pro-
verbe : « Tant que les lions n'auront pas
leurs propres historiens, l'histoire de la
chasse glorifiera toujours le chasseur ».

Un classique de son vivant
En 2002, il avait reçu le prestigieux Prix

de la paix des libraires allemands. Pour le
jury, « il était devenu un classique de son
vivant, une des voix les plus fortes et les
plus subtiles de l'Afrique dans la littéra-
ture du XXème siècle, un moraliste et un
grand narrateur. Il passe pour le fonda-
teur de la tradition littéraire de l'Afrique de
l'ouest avec une œuvre très imprégnée par
la tradition orale de son peuple ».
« En sa compagnie, les murs de la prison
tombaient », a commenté à son sujet
Nelson Mandela, cité par la Fondation
Mandela.
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Son nom a été cité pour le Nobel de 
littérature mais c'est un autre Nigérian,
Wole Soyinka, qui devint en 1986 le pre-
mier africain à le recevoir.
« Le monde s'effondre », vendu à dix
millions d'exemplaires dans une cin-
quantaine de pays, était imprégnée de la
culture Igbo, son groupe ethnique, sur
fond de colonisation, l’un de ses thèmes
de prédilection.
Publié en français sous le titre « Le monde
s'effondre », Paris, Éditions Présence afri-
caine, 1966, cet ouvrage a été réédité
dans une nouvelle traduction sous le titre
« Tout s'effondre », aux éditions Actes
Sud, collection « Lettres africaines ». 

Le français : « une maison, 
mais sans les murs »
Portons maintenant un regard sur un
autre auteur africain, originaire du bas-
sin du Congo, le franco-congolais Alain
Mabanckou. Cet auteur témoigne de la
vitalité littéraire de cette riche – à tous
points de vue – contrée d’Afrique. Alain
Mabanckou a été révélé par les « Mémoires
de porc-épic » couronné du prestigieux
prix Renaudot en 2006.
Cette reconnaissance lui permet d’affir-
mer de la langue française qu’elle est
« une maison, mais sans les murs », une
manifestation de son universalité…
En 2015 il publie un truculent « Petit
Piment » dans lequel un jeune orphelin
de Pointe-Noire – Petit Piment – effectue
sa scolarité dans un établissement reli-
gieux. Bientôt arrive la révolution socia-
liste et les cartes sont redistribuées. Un
roman envoûté et envoûtant où l’auteur

renoue avec le territoire de son enfance.
« Le monde est mon langage » est le tour
du monde de la pensée et des émotions
telle que la langue française le véhicule
par les gens les plus divers. Alain
Mabanckou les a rencontrés et nous en
livre une suite de portraits admiratifs et
aimants : JMG Le Clézio, un inconnu
de la Nouvelle Orléans, Sony Labou
Tansi, le styliste Le Bachelor…

Rabelais, Rimbaud, Verlaine…
Les Editions Gallimard, dans sa collec-
tion Quarto, nous livrent simultanément
deux ouvrages roboratifs. Tout d’abord –
en 1658 pages - un « Rabelais, les Cinq
livres et dits de Gargantua et Pantagruel »,
une édition bilingue – entendez par là
une lecture double vieux français – fran-
çais moderne (nouvelle traduction de
Marie-Madeleine Fragonard).

Une redécouverte de cet immense écrivain
français humaniste de la Renaissance.
Ensuite un « Arthur Rimbaud – Paul
Verlaine, un concert d’enfers, Vies et Poèmes »
de 1852 pages qui réunit l’intégrale de
l’œuvre poétique de Rimbaud et une
sélection de celle de Verlaine, reprodui-
tes ici dans la fidélité chronologique aux
périodes d’écriture. Deux auteurs liés par
une amitié passionnelle.
Et pour revenir à l’Afrique, plongeons
nous avec délices dans le « Dictionnaire
amoureux de l’Afrique » tel que conçu
par Hervé Bourges qui porte ici son
regard à la fois chaleureux et sans com-
plaisance sur le continent qu’il connaît si
bien. Profitons en pour rappeler son
« Pardon my French : la langue française,
un enjeu du XXIème siècle », un vibrant
plaidoyer pour la langue française
(Editions Khartala).
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Il aura certainement marqué l’histoire de l’athlétisme
et du sprint. Si la fin de sa carrière est loin d’être une
réussite, Usain Bolt est définitivement un grand
champion. Mais il aurait pu être plus grand encore.
Samuel Hamann

Usain Bolt est humain. C’est ce qu’ont dû
se dire bon nombre d’observateurs de la
scène sportive lorsque le 5 août 2017,
ils l’ont vu finir à une peu glorieuse 3e
place lors de la finale du 100m des
championnats du monde d’athlétisme
de Londres. Stupeur dans cette arène qui
l’avait vu briller, mais aussi colère de voir
Justin Gatlin, l’ancien banni, le dopé
repenti, remporter l’or devant Christian
Coleman et Bolt. "Lightning Bolt",
"L'Éclair", "La Foudre", celui dont le
nom suffit à électriser le public dans les
stades où il a laissé sa marque, a perdu
un 100m ? Sacrilège ! Cela n’était plus
arrivé depuis tellement de temps !
Mais tous étaient encore optimistes de
voir le sprinter jamaïcain réussir la toute
dernière course de sa carrière. Les fans
de Bolt attendaient donc le relai 4x100
mètres pour saluer le retrait définitif de
leur idole. Que nenni ! Il ne terminera
pas la course, victime, même si le doute
demeure, d’une blessure qui le laissa
allongé quelques secondes sur le tartan de
cette piste qui l’avait sacré roi en 2012 lors
des Jeux Olympiques. Comme Zinedine
Zidane en 2006, Usain Bolt venait de
rater sa sortie. Car l'athlète jamaïcain a
régné sans partage sur le milieu des sprin-
teurs. Un règne hors-normes, et c’est
cela, finalement, le plus important.

9’’58 soit 37,58 km/h !
Au propre comme au figuré, l’enfant né
en 1986 à Trelawny, une des quatorze
paroisses de la Jamaïque, a fait tomber
la foudre. Car parler d'Usain Bolt et de
sa carrière implique forcément de faire un

détour par Berlin. On est en 2009,  un an
après le record du monde (alors à 9"69)
établi sur 100 mètres aux Jeux Olympiques
de Pékin... déjà par l'athlète jamaïcain,
qui détenait d'ailleurs la précédente
marque, à 9"72. Toutefois, aux mon-
diaux d'Allemagne, le sprinteur va encore
repousser ses limites sur la piste bleue du
Stade Olympique. 9"58 soit 37,58 km/h
de moyenne, avec une pointe de vitesse
à 44,7 km/h. C'est la première fois qu'un
athlète passe sous la barre des 9"70, et
même sous la barre des 9"60. Oui, la
foudre venait de tomber sur Berlin, cette
ville où Jesse Owens avait déjà subjugué
le monde en 1936 au nez et à…la mous-
tache d’Adolf Hitler.
"Je sais que je peux courir en 9"40. Je
pense que je m'arrêterai à ce chrono",

déclare Usain Bolt après sa course.
Quelques jours plus tard, cette fois sur
200 mètres, le Jamaïcain établit un nou-
veau record du monde à 19"19. Il améliore
ainsi de onze centièmes le précédent
record établi un an plus tôt à Pékin.
Durant ces deux années, Usain Bolt règne
sans partage sur les épreuves reines du
sprint. Huit ans après, personne n'a dépassé
ses records. ‟Depuis le début, j'ai été le
meilleur. Pour moi, c'est une preuve suf-
fisante de mon talent”, lance-t-il à ceux
qui ont des doutes sur ses performances. 
Révélé lors des championnats scolaires
de Kingston en 2001 alors qu’il n’a que
14 ans, Usain Bolt est le symbole de celui
qui est arrivé au sommet par son talent et
les qualités naturelles. Rarement on l’a
entendu parler d’entrainement, de travail.

Retour sur Infos

Athlétisme / Usain Bolt

La foudre 
est tombée

Le Jamaïcain, a prit sa retraite à la fin des championnats après le relais 4x100m
où victime d’une blessure, il tomba au dernier relais sur la piste.
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Tony Yoka reçu 2/2 
Samuel Hamann

Deux combats professionnels, deux vic-
toires ! Tony Yoka a remporté le 14 octo-
bre dernier son second combat depuis
qu’il évolue dans le monde des profes-
sionnels. Né d’un père congolais, Victor,
lui-même ancien boxeur et d’une mère
française, à 25 ans, le champion du
monde amateur 2015, champion olym-
pique 2016, le boxeur a décidé l’année
dernière de devenir professionnel. Son
nouveau défi, le titre mondial des poids-
lourds dans les trois ans. Une quête du
Graal qu'il nomme « la Conquête ».
Si son premier combat professionnel n’a-
vait pas convaincu les sceptiques, à cause
d’un adversaire pas très référencé, celui
du 14 octobre démontre par ailleurs, que
le champion français est sur la bonne
voie. Bons déplacements, tactiquement
en place, alternance direct-crochet-
uppercut, Tony Yoka a aussi prouvé qu’il
était capable d’encaisser les lourdes droi-
tes de l’Américain Jonathan Rice, plus
lourd que lui de treize kilos. 

Vainqueur aux points à l’una-
nimité des trois juges, le premier
champion olympique français
des lourds, conscient que la
route vers les sommets mondiaux
est longue, a tenu à rassurer ses
fans : « Ce n’est que le début, je vais la
ramener, cette ceinture de champion
du monde. » Un sacre qu’aucun
boxeur tricolore n’a jamais obtenu
dans toute l’histoire de la boxe.
Il s’en donne les moyens
en ayant engagé un
entraineur de renom-
mée mondiale et
en multipliant les
séquences d’en-
trainement aux
Etats-Unis.
Espérons que sa
quête soit couron-
née de succès.

Boxe 
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Il aurait pu effectivement battre de nou-
veaux records, mais il n’a jamais été un
bosseur. L’athlète s’entrainait certes mais
n’était guère un bourreau de travail. Il
n’aimait ni se faire mal à l’entrainement
ni avoir mal. 
Plutôt bon vivant, le Jamaïcain aimait
la fête, les virées nocturnes et se reposait
donc très peu. Sauf que le corps a ses
propres lois. Ce qu’il supportait à vingt
ans, il le fait moins à trente ans, l'athlète
a ainsi commencé à se blesser plus fré-
quemment. Ce qui explique ses deux
dernières saisons en dents de scie. Et une
fin de carrière peu glorieuse qui, au final,
n’aura étonné que ceux qui ne connais-
saient que le Bolt, l'homme éclair. Pas
ceux qui con-naissaient son côté obscur.
Le champion était un grand talent qui
n’aimait pas le travail. Or, comme le 
disait en substance Georges Brassens,
sans travail un don ou un talent n’est rien
qu’une sale manie. Si Gatlin, trente cinq
ans, suspendu quatre ans pour dopage,
est devenu le plus vieux champion du

monde du 100m en battant Bolt, c’est que
l’Américain, contrairement au Jamaïcain,
a travaillé. Et ça a payé.
Malgré tout, Usain Bolt restera dans nos
cœurs comme le roi incontesté du sprint.
Ce héros après lequel la Jamaïque courait

depuis la mort d’un certain Bob Marley
en 1981. Il restera la foudre qui est 
tombée sur les têtes de ses adversaires.
Avant de tomber lui-même de tout son
long un soir d’été londonien. Salut
champion !

Mondiaux 2017 : Usain Bolt - Justin Gatlin, destins parfaitement croisés. l'un devait
être le roi qui ne perdrait jamais sa couronne, le héros au sourire permanent. L'autre
est un ancien paria condamné à rester valet, le méchant de tout bon film d'action. Les
destins d'Usain Bolt et de Justin Gatlin se sont mêlés pour l'éternité du sprint mondial.
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Inauguration de la première route commerciale sans
pétrole du XXIe siècle entre le Québec et la France
Portfranc inaugure à Montréal la première route commerciale
transatlantique sans pétrole du XXIe siècle. C’était Le 17 octobre dernier

La maison de négoce montréalaise a sou-
ligné l’arrivée de la goélette Avontuur,
affrétée par sa filiale Portfranc Logistique,
qui a quitté La Rochelle le 7 août dernier.
Le navire était chargé d’une cargaison
de Champagne Nicolas Feuillatte, de tissus
spéciaux du Cirque du Soleil et de bien
d'autres produits d'exception fabriqués à
la main en France, dont les pantoufles
charentaises Rondinaud. 
La goélette a rejoint la métropole qué-
bécoise à la force du vent et s'apprête
maintenant à repartir vers l'Europe, les
cales pleines du meilleur de l'artisanat
québécois.
«L’arrivée de l’Avontuur à Montréal
marque une nouvelle étape dans la volonté
de Portfranc de proposer aux consomma-
teurs québécois, canadiens et américains
des produits d’exception alliant un savoir-
faire unique avec une chaîne logistique
sans pétrole », a déclaré Joël Labrousse,
président de Portfranc. 
Les produits importés ont été achemi-
nés jusqu’au Port de La Rochelle par des
véhicules électriques ou au Gnl, avant
d’être chargés à bord de l’Avontuur. Le
navire allemand a ensuite traversé
l’Atlantique pendant deux mois pour
finalement rejoindre le Québec, bravant
de nombreuses tempêtes tropicales. Les
produits européens seront ensuite
transportés à leurs destinataires avec les
camions électriques Nordresa.
Au retour vers la France, le bateau sera
chargé d’une sélection des meilleurs arti-
sans, couturiers et bijoutiers montréalais
réunis pour faire découvrir aux cousins
français l'essence du lifestyle montréa-
lais... sans empreinte carbone! 

Manteaux Quartz, maroquinerie Lowell,
Yoga Jeans, sodas à l’érable Bec Cola et
bien d'autres produits fabriqués à la main
ici seront transportés sans gaz à effet de
serre vers l’Europe. Ils seront ensuite vendus
à Paris pendant le mois de décembre lors
d’une boutique éphémère, baptisée La
Belle Province.
« La réponse rapide de l’industrie de la
mode montréalaise, et en particulier de

Christian Lefebvre de Lowell, de Jean-
Philippe Robert de Quartz et de Mathieu
St-Arnaud de Mmode, a permis de mobi-
liser les forces vives du milieu pour faire
de cette grande première parisienne un
franc succès », a déclaré M. Labrousse.
« La Grappe Mmode est fière de soutenir
cette initiative majeure. Ensemble, les
acteurs de notre industrie se sont mobilisés
rapidement pour mettre en oeuvre un projet
innovateur et éco-responsable, qui s’inscrit
parfaitement dans la mission de notre
Chantier Exportation, soit de faire rayon-
ner Montréal comme métropole de mode
et de stimuler le développement des marchés
internationaux », a souligné Debbie
Zakaib, directrice générale de Mmode
https://mmode.ca/ , la Grappe de la
Mode montréalaise. 
Ce projet est rendu possible grâce au sou-
tien apporté à Portfranc Logistique, filiale
de Portfranc, par le gouvernement du
Québec via une subvention de près d’un
million de dollars. Quatre autres traver-

sées sont prévues d’ici la fin 2019.
Portfranc Logistique doit en outre lancer
bientôt un service de livraison dernier
kilomètre avec les camions Nordresa, au
coeur de Montréal.

«Nordresa est fier de s’associer à PortFranc
pour réduire l’empreinte environnemen-
tale de notre mode de vie. Acteur vision-
naire de l’économie durable, PortFranc
incarne à nos yeux le futur de notre mobi-
lité, une pause dans notre rythme de vie,
une inspiration pour toute une génération
qui devra réapprendre à vivre en harmonie
avec notre planète devenue si petite aujour-
d’hui. Avec nos camions électriques 
alimentés à l’hydro-électricité, nous pen-
sons que nous aidons à faire ce virage
responsable et rentable », a déclaré Sylvain
Castonguay, PDG de Nordresa, manu-
facturier lavallois de véhicules électriques.

La goélette «Avontuur» a quitté le port de La Rochelle, le 30 août dernier pour
prendre le large et rejoindre la métropole québécoise à la force du vent et du soleil.
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Presque deux mois auront été nécessaires pour relier les
deux continents au moyen de ce transport «vert».
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"MEDECINS D'AFRIQUE, créée en 1993, est une ONG d'appui au
développement socio-sanitaire en Afrique, qui travaille autour de 6 axes
: urgences, santé, nutrition et alimentation, eau, hygiène et environnement,
protection des personnes vulnérable, recherche et formation. La
redynamisation de la santé scolaire (RESASCO) est l'un de nos
programmes-phares, dans lequel dans avons développé une solide
expérience depuis 1995 au Congo, en RD Congo, au Sénégal, au Niger,
et bientôt au Togo, avec plus de 10 000 enfants visités par an."

- Agences des Nations-Unies  

(UNICEF, HCR, UNFPA, PAM, 

OMS, Banque Mondiale...)

- CARITAS, CIR

- Union Européenne

- Union Africaine

- Total E&P Congo

- Croix Rouge

- Banque Mondiale

- SOS Faim Luxembourg

- Ambassades (France, USA, Japon)

- IPHD, USAID, FAO

- Manos Unidas

- Forum des Jeunes 

Entreprises

- Mouvement pour la vie

- Handicap Afrique

- Raoul Follereau

- ONG du Nord et du Sud

- Centres de recherche 

et de formation

- Entreprises

Quelques-uns de nos partenaires et bailleurs :




