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Une démocratie 
inachevée...
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Un dialogue à 
rude épreuve

TOGO

Un corrompu s’en va, un 
prédateur le remplace

Une administration  en 
pleine mutation

Quand l’Afrique 
présente l’addition
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Un troisième mandat 
suicidaire pour Condé

GUINÉE
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La triste litanie 
Françafrique

SASSOU NGUESSO, BOLLORÉ, CONDÉ, FAURE...

Entre résistances et 
alternatives…   

Une révolution technologique 
au Bénin

Salah sur les traces de 
weah

LE FRANC CFA

LES CAISSES ENREGISTREUSES

FOOTBALL
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Les réformes patentes 
pour un nouveau départ
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Zoom sur les performances 
économiques du Bénin

4 ANS APRÈS
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Considéré hier comme un 
sous-continent vu sous le 
prisme essentiellement défor-
mant des monstruosités, des ca-

lamités, des guerres, de la famine, de la 
misère, de la barbarie, de la dictature, la 
bestialité et de la malédiction, l’Afrique 
apparaît clairement aujourd’hui comme 
un continent aux richesses et valeurs 
incommensurables, une « terre d’espé-
rance et d’espoir » aux ressources in-
������ϐ��������������±�����Ǥ��������������
voix l’ont crié haut et fort depuis des 
�������� ��� ��� �±��������� �������ϐ����-
ment, d’autres – car le doute persiste 
��� ��� ������� ��������Ǧ� ����� �±������ ��
���������������à����±����±���������������
stentor pour faire chorus, avec l’ambi-
tion de faire entendre et résonner l’écho 
jusqu’aux contrées les plus reculées de 
�������°��Ǥ
Faut-il encore apporter la preuve de cet 
�������ǫ�������������������������������
derniers sceptiques ataviques baignant 
����� �ǯ����� ����������� �������Ǥ� ������
contribution sera de rappeler – la 
répétition étant pédagogique-quelques 
grands et célèbres noms qui ont marqué, 
non seulement l’histoire de l’Afrique 
et des Africains, mais aussi et surtout 
��������� �ǯ�������±� ����������°��Ǥ������
n’irons pas puiser dans les lointaines 
pages de l’encyclopédie de l’histoire, car 
�������������������������Ǥ�
Citons d’entrée le ‘’pépé de l’Afrique’’, 
����������� ��� ��� ����ǡ� ���������������
���� �ǯ���� �������±� ��� �������� ��� ����
����� ��� ������ ������� �ǯ���������Ǥ� �����
avons souvenance également du 
�±�����������������±���������������ǡ�
du Ghanéen Kwame K’krumahs, 
du Congolais Patrice Lumumba, du 
������������ ������ ��� ����°ǡ� ���
������� ������� �����ǡ� ��� �±�±�������
������� ����� ����ǡ� ���Ǥ� ���� ���� �²�±�

EDITORIAL
Par Romuald BOKO

Je rêve d’une autre 
Afrique

�ǯ���� �������� ����ǡ� ������ ��� �����°��Ǥ� 
Ce serait un sacrilège de ne pas citer 
Joseph Ki-Zerbo qui a mené sa vie 
����°��� ����� ��� ������� ��������������Ǥ� 
En effet, le panafricanisme voulu par ces 
leaders a été sacqué et diabolisé par le 
colonisateur qui a usé - et sur ce point 
personne ne dira le contraire- de ruse 
et de la méchanceté pour opposer les 
frères entre eux, émietter l’Afrique aux 
ϐ��������������� ���������������Ǥ�����Ø���
machiavélique de la France dans les 
multiples renversements des régimes 
au Togo, aux Comores, en Guinée, en 
������������ǡ� ��� �±���ǡ� ��� �����ǡ� ���Ǥǡ�
������������±���Ͳ����Ͳ������������Ǥ�
La guerre sécessionniste du Biafra 
n’est-elle pas un machin de la France ?  
Passons rapidement ce passé lugubre et 
�������������������������Ǥ����ǡ�������±���±ǡ�
cette Afrique idéalisée recherchée 
������������ǡ��������������������ǯ������ǡ�
d’énormes ressources minières 
représentant environ 30% des réserves 
���������������±��Ǥ� ���� �±������� �����
�����±��� �� ͵ͲΨ� ����� ��� �������ǡ� ͶͲΨ�
pour l’or, 61% pour le manganèse, 81% 
��������������ǡ�ͺͻΨ��������������������Ǥ�
par ailleurs, sa production mondiale est 
��� ͷͲΨ� ����� ��� �������Ǥ� ������ �� �ǯ���
noir, le continent africain dispose de 
��°�����ͳͲ�Ψ������±�����������������°��Ǥ�
Après les minerais et le pétrole, les 
terres cultivables africaines constituent, 
de nos jours, la cible des prédateurs qui 
�������� �±����±���ǡ� �� ����� ����ǡ� �����
�ǯ�������������ǯ������������������������Ǥ�
Au regard du foisonnement des ri-
chesses africaines, émerge une question 
����������������� ����������Ǥ� ����-
quoi l’Afrique est-elle présentée comme 
un continent démoniaque ?
Ce miroir inversé et stéréotypé 
de l’Afrique voulu et conçu par les 
occidentaux avec la bénédiction bien 

évidemment de certains dirigeants 
����������Ǧ� ��������±����������������ǯ²����
cités-interpelle tous les afro optimistes 
et globalement tous ceux qui croient 
encore en une Afrique forte, solidaire 
��������°��Ǥ������ǡ�����������������������
se réveiller de leur sommeil comateux 
�ϐ��� ��� ��������� �� �ǯ�������� ���� �������
valeurs pour le respect de plus d’un 
��������� ��� ���� ���������Ǥ� ����� ��
arriver, les nouveaux dirigeants de 
������ ��������� �������� ����� ��� �²��Ǧ�
je n’en suis pas certainement le seul 
encore moins le premier- doivent faire 
de l’Union Africaine une institution 
forte pour paraphraser le Président 
américain Barak Obama dans son 
discours au Ghana lors de sa première 
������� ��� �������Ǥ� ��� ���������� ��������
Benoit XVI ne nous a t-il pas donné le 
������� ����� ��� ���� �������� �������� ��
Cotonou dans son message où il invite 
�ǯ������������������ǫ����ǡ�����������������
������ �� �ǯ�������� ��� ��� �±�������� �����
������������������������������������Ǥ
�±��ǡ� � ���� �������� ��� ����� ����� �� ���
�²�������ǯ�����������������������������ǡ�
de Egountchi Behanzin avec  la 
Ligue de défense noire africaine et 
��� ����� �ǯ������� ������ǡ� �²��� ��� ���
�±���������������������������ǡ��������°��
encourageants pour l’Afrique de demain 
����������������°�������±������������Ǥ
��� ����� ���ǡ� ��� �²��� �ǯ���� ��������
véritablement démocratique et 
indépendante, ayant des institutions 
����������������������²����������Ǥ������ǡ�
�ǯ������������������������������Ǥ
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Victoire Sidémého Tomegah 
Dogbé, première femme 
nommée  1ère  ministre

TOGO

Sept (7) mois après sa réélection à la tête du pays, le chef de l’Etat Togolais, le 

président  Faure Gnassingbé a nommé le 28 septembre dernier,   dame Victoire 

Sidémého Tomegah Dogbé, première ministre, première femme à diriger 

un gouvernement dans ce pays depuis des années. Une nomination sans 

précédent.
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�me Tomegah Dogbé, 
Ͳ� ���ǡ� ����°��� ��
����� �±���� ��������
qui avait démis-

�����±Ǥ� ����������� ��� �������� ���
��±������ǡ� ���� �������� ����±�
travaille depuis plus de dix ans 
���� �Ø�±�� ��� 	����� 
��������±Ǥ�
Elle était directrice de cabinet du 
��±�������	�����
��������±Ǥ
Cette mère de trois enfants 
était également ministre du 
�±������������ �� ��� ����ǡ� ���
l’artisanat et de la jeunesse dans 
�����±�±�����������������Ǥ�
Gestionnaire de formation, elle 
aura pour mission de gouverner 
le pays au moment où il est 
frappé de plein fouet par la crise 
économique mondiale provoquée 
�����������±������������������Ǥ

Au pouvoir depuis quinze ans
C’est en 2008 que la gestionnaire 
de formation, ancien cadre du 
����� �� ����� ���� ����±�� �����
�ǯ��±��������������Ǥ�����������������
ministre d’alors, Gilbert Houngbo, 
actuel patron du FIDA, Victoire 
Tomégah-Dogbé a occupé le 
portefeuille de ministre déléguée 
�����±�� ��� �±������������ ��
��� ����Ǥ� ����� ±����� �����ǯ������
directrice de cabinet et ministre 
togolaise en charge de la Jeunesse 
�������±�����������Ǥ
La nouvelle cheffe du 
������������� � ���� �� �±��� ����±�
����±���������������������������
��������î�����������������±ϐ�����
���� ������ ����� �ǯ������ǡ� ��� �à���
des challenges économiques 
�������������������������������Ǥ

Plus qu’un simple acte de 
promotion du genre
Ǽ�����������������ϐ�������������ǡ�
quelle que soit sa nature, il faut 
bien le faire parce qu’en le faisant, 
vous vous honorez, vous honorez 
������������������������������ϐ����

���� ������� ����� �����������Ǥ�
C’est ce que j’ai fait durant mon 
��������� ǽǡ� ���ϐ����� ���������
���±���Ǧ����±����ʹͲͳǤ
�� ������ ±������ �±��ǡ� ����� ������
gagné sa réputation de femme de 
�������Ǥ� ������ ���� ����� ��������
collaborateurs du président, la 
nouvelle cheffe du gouvernement 
fait partie des personnalités 
��ϐ�������ǡ� ����� ������
�������������Ǥ
Celle que les jeunes entrepreneurs 
appellent affectueusement 
ǲ�����ǳ� �� ��� ���ϐ������ ���
président togolais avec qui elle 
������������������������������±��Ǥ�
Très populaire et consensuelle, 
elle a su avec les années, attirer 
et conserver la sympathie des 
���������������������ǡ��������������
les contrées où elle est réputée 
������������� ��� ���������Ǥ� ���
nombreuses initiatives destinées 
���� ������������ �� ��� ����� ��� ����
jeunes, portent ainsi sa marque : 
	���ǡ�����Ǧ��ǡ�������ǡ��������
entre autres, au point de susciter 
des observations de l’OCDE : « Le 
foisonnement de programmes et 
projets pilotés par des structures 
autonomes, et dont certaines 
�������� �ǯ������²����� �����
véritable coordination, constitue 
�����������ǯ±������������ǽǤ�
Une pluralité de projets qui 
��������ǡ�������������������������
sa proximité avec les diverses 
couches sociales, avec qui elle 
�ǯ�±������� ���� �������� �� ���������
����������������±����������Ǥ
��� ���� �������� ����� ��������ǡ� ����
ne constituent pas la principale 
raison de la nomination de 
��������� ���±���Ǧ����±Ǥ� �����
qu’un simple acte de promotion 
du genre, c’est une véritable 
�������������ϐ�������������������
�� ��� ����±������ ��ǯ��������� ���
��±������� �� ������ ���� �� �����±� ���
�����°�����������������±�������

���������������ʹͲͲͺǤ
 
Un parcours exemplaire
Très discrète sur sa vie privée, 
la nouvelle locataire de la 
primature ne semble laisser 
comme empreintes que ses 
±����� ��� ��������Ǥ� �±�ǡ� �� �ǯ±����
������ ��������� ���±�±��� ��������
Tomegah le 23 décembre 1959 
�� ���±ǡ� ����� ���� �±������ ������
���� ±�°��� ����������Ǥ� ���°��
son baccalauréat, elle intègre 
en 1978 la faculté des sciences 
économiques et de gestion 
ȋ	���
Ȍ� ��� �ǯ��������� ���������±�
������±Ǥ
������� ����Ø�±�� �ǯ���� ��Á������
en sciences économiques et de 
gestion, en 1982, elle décide de se 
�����������������ǯ±�������Ǥ
Elle part au Danemark où elle 
���������������Ø����������������
spécialisé en General management 
ϐ������� ��� ������� �����������
���������� ������ǡ� ��� ͳͻͺͺǤ� �����
������� �������� ��� ������� �î� �����
obtient un Orchestrating Winning 
������������ �� �ǯ��������������
���������� ���� �����������
Development de Lausanne, en 
ͳͻͻǤ� ����� ��������� ���� ±������
������ �� �ǯ���������±� ���������� ���
�±������������ ��� ����� ����
York en association avec la Jones 
������������������������Ǥ����������
���������������������������������
Tomégah-Dogbé d’obtenir un 
����Ø��������±���������������������
domaines d’intervention couverts 
�����������Ǥ
 
Un femme de terrain
����� �������� ������ ����� ����ǡ� ��
Lomé, où elle commence sa vie 
���������������� �� �ǯ����������
���������� ���� ����������� ȋ���ȌǤ�
Entre 1986 et 1988, elle y 
������� ���� ±�������Ǥ� ��� ������� ���
Badougbé (Région maritime du 
����Ȍ������ǡ���������ǡ�������������
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Célébrons ensemble 
les 10 ans de MoMo

Serge SOGLO
Directeur Général MTN MOBILE MONEY BENIN SA

10 ans d’histoire, 10 ans d’émotions, 10 ans de partage.
Nous avons introduit au Bénin, en 2010, la solution révolutionnaire Mobile Money afin de 
rendre accessible les services financiers mobiles à toutes les couches de la population.

Dans la poursuite de cet objectif, nous avions mis sur le marché de nombreux produits et services 
adaptés à vos besoins notamment : l’achat de crédit et forfaits, le transfert d’argent partout au 
Bénin et dans la sous-région, la réception d’argent de plus d’une cinquantaine de pays, le 
paiement de factures et de salaire.

En avril 2015, vous étiez 100.000 à nous avoir fait confiance.
Nous avons ainsi continué à écrire ensemble les pages de notre histoire. 
Et, en 2016 nous avons obtenu l’agrément qui nous a permis de devenir le
premier émetteur de monnaie électronique au Bénin.

L’année 2017 fut marquée par notre premier million d’abonnés actifs sur 30 jours.

Toujours dans l’optique de vous apporter des solutions innovantes dans le but de vous faciliter la 
vie au quotidien, nous avons introduit sur le marché Béninois en 2018 la solution de paiement 
simple, rapide et sécurisé MoMoPay.

En 2019, notre famille s’est agrandie avec plus de 2.000.000 d’abonnés actifs sur 30 jours.

Et cette année 2020, nous célébrons les 10 ans d’existence de notre merveilleuse famille MTN 
MOBILE MONEY avec désormais plus de 2.500.000 abonnés actifs sur 30 jours, 50.000 agents 
actifs et 25.000 accepteurs MoMoPay .

Ce parcours n’a pas toujours été facile, comme dans toute relation, nous avons connu des 
moments difficiles, mais ensemble nous avons toujours su nous relever.

C’est avec beaucoup d’émotions et de joie que je vous annonce que pendant cette célébration, 
nous revivrons le chemin que nous avons parcouru ensemble et nous célébrerons chacun de ces 
moments MOMO à travers diverses activités et surprises.

Nous tenons à remercier les autorités béninoises, les instances de régulation, nos partenaires et 
nos abonnés sans lesquels nous n’aurions pas pu inscrire ces 10 belles années d’existence de MTN 
Mobile Money dans l’histoire du Bénin. Nous renouvelons notre engagement à être à vos côtés 
chaque jour pour plus de succès, plus de réussite et plus de bonheur.

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