Nᵒ 00010 du 16 au 20 novembre 2020
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Le Zoom est un document
hebdomadaire
qui
vise
à donner un aperçu sur
une thématique considérée
comme
tendance
lourde
dans la période couverte.

[Tribune] Face au terrorisme, la survie du Sahel dépend du courage
politique de ses dirigeants

Pour Ibrahim Yacouba, ancien ministre nigérien des Affaires étrangères, l’échec de la lutte contre le terrorisme tient
à l’absence d’une stratégie claire et ferme visant à en combattre les causes. La libération au Mali des otages Soumaïla
Cissé, Sophie Pétronin, Nicola Chiacchio et le père Pier Luigi Maccalli par Aqmi le 8 octobre 2020 a mobilisé
l’attention de l’opinion publique au Sahel et dans le monde.
(Source : https://www.jeuneafrique.com/1073171/politique/tribune-face-au-terrorisme-la-survie-du-sahel-depend-du-courage-politique-de-ses-dirigeants/)

Elections au Burkina Faso : en « zone rouge », une campagne sous le signe
de la menace terroriste
A l’approche des scrutins présidentiel et législatif du 22 novembre, les autorités ont renforcé leur dispositif
sécuritaire, tandis que certains partis font appel à des milices. Sur la route cabossée qui mène à Djibo, à chaque fois
qu’Aboubacar Dicko aborde le dernier tronçon à partir du village de Namsiguia, son cœur se serre. C’est ici, sur ce
bout de piste en terre rouge du nord du Burkina Faso, que son oncle, le député-maire de Djibo, a été tué dans une
embuscade il y a un an. Là aussi que le grand imam de la ville a été enlevé par des individus armés puis retrouvé mort,
en août. Cette route, les Burkinabés l’ont surnommée « l’axe de la mort ». Il y a quelques mois encore, des groupes
armés y imposaient un blocus, contrôlant les pièces d’identité et tuant les fonctionnaires.
(Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/18/elections-au-burkina-faso-en-zone-rouge-une-campagne-sous-le-signe-de-la-menace-terroriste_6060192_3212.html#xtor=AL-32280270)

D’Houphouët à Ouattara, une tour d’ivoire en héritage
Depuis trente ans, la Côte d’Ivoire vit une guerre entre les trois héritiers du père de l’indépendance, qui n’ont
jamais cherché à rompre avec son idée d’une autorité incarnée par un chef suprême intouchable. Sur le « VGE »
d’Abidjan, le boulevard Valéry-Giscard-d’Estaing que le rastaman Alpha Blondy surnomma dans l’une de ses
chansons le « boulevard de la mort », plus personne ne le remarque. Et pourtant, le bar-dancing L’Etoile du sud porte
en ses murs des pages de l’histoire de la Côte d’Ivoire qui éclairent son présent.
(Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/18/d-houphouet-a-ouattara-une-tour-d-ivoire-en-heritage_6060201_3212.html#xtor=AL-32280270)

La Côte d’Ivoire à l’heure des tractations postélectorales
Une semaine après la rencontre entre le président Ouattara et son rival Henri Konan Bédié, le processus de
négociation est lancé mais il faudra encore du temps avant la réconciliation. Mardi 17 novembre à l’hôtel Ivoire
d’Abidjan, Alassane Ouattara est l’inévitable vedette du premier conseil politique post-électoral de son parti, le
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). La réélection du président ivoirien a été
validée dix jours plus tôt par le Conseil constitutionnel, mais aussi – et cela l’inquiétait davantage – sobrement saluée
par Emmanuel Macron, les chancelleries occidentales et les principales organisations africaines.
(Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/11/19/la-cote-d-ivoire-a-l-heure-des-tractations-postelectorales_6060413_3212.html#xtor=AL-32280270)

Présidentielle au Niger : sa candidature rejetée, que va faire Hama Amadou ?
La Cour constitutionnelle du Niger a annoncé vendredi 13 novembre la liste des candidatures validées pour
l’élection présidentielle dont le premier tour doit avoir lieu le 27 décembre. Sans surprise, l’opposant Hama Amadou
n’y figure pas. L’issue ne faisait que peu de doutes. Certes, samedi 7 novembre, dans les travées du stade Seyni
Kountché de Niamey, alors qu’Hama Amadou tenait un impressionnant meeting, ses partisans faisaient encore mine
d’espérer.
(Source : https://www.jeuneafrique.com/1074374/politique/presidentielle-au-niger-sa-candidature-rejetee-que-va-faire-hama-amadou/)
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