


Changement - Défi - Cohésion

Définir une Nouvelle 
Approche pour Former 
des Leaders
Soyez attentifs, vous entrez dans le «Monde du cœur». 
Nous y formons les jeunes à dépasser leurs limites, à 
élargir leurs horizons et à chercher des occasions de 
pratiquer l’altruisme.

C’est vraiment compliqué de naviguer sur ces eaux 
inexplorées qui représentent pour IYF, le monde du 
coeur, c’est sûr. Mais si vous regardez l’histoire, tant de 
décisions prises dans le «Monde du cœur» ont changé 
le monde. Le fait est que les vrais Leaders l’utilisent 
à la fois pour influencer les gens et pour apporter le 
changement.

Nous voulons que la jeunesse explore cet espace et 
découvre son véritable potentiel. Après tout, c’est elle, 
l’avenir.
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comme jamais.
On le sent, on le sait, l’enfant 
de Niaprayo (village de la star 
ivoirienne) peut réussir cette 
mission.

Mais seulement, Drogba a en face 
de lui d’autres personnalités qui 
ont, elles aussi, la légitimité de 
présider aux destinées de la FIF, 
ayant été de hauts responsables 
de cette instance du football 
ivoirien. On peut critiquer leur 
gestion des affaires, mais 
n’empêche, elles ont l’expérience 
et la carrure de devenir président. 

De nombreux Ivoiriens ne 
l’entendent pas de cette oreille. 
Pour eux, c’est Didier Drogba ou 
personne ! Lorsque quelqu’un 
commet ‘’l’imprudence’’ de 
porter son choix sur un candidat 
autre que leur chouchou, il 
devient immédiatement le paria à 
abattre. Les injures et des propos 
désobligeant fusent de partout. 

Le mensuel d’une jeunesse leader
Demain sera meilleur

www.tomorrowmag.net
E-mail infos@tomorrowmag.net

Dépot légal
N°9464 du 27 Janvier 2011

Rédaction en Chef
Rédacteur en Chef
Yannick DJANHOUN

Secrétaire Générale de Rédaction
Amy TAPE

Rédacteurs 
Audrey DJANHOUN 
Pamphile GNAHOUA

Wilson MEUHON
Mardochée OULAYE
François KOUADIO
Olga N’GUESSAN
Landry MENSAH
Contributeurs

Mac Arthur
Yves-Landry KOUAME

Chantal KOUAKOU
Ivorian Food 

Digital
Webmaster

Victoire KOUAME
Community Manager

Wilson MEUHON

Design
Roméo KOUAME

Photographe
Obeiima

Francheski DAGO

Marketing  
Mardochée OULAYE

Dikado BAN

Administration
Directeur de Publication

Roméo KOUAME
Conseiller
Jean LEE

Édité par:
4YOUNGMAN COMMUNICATION

SARL au capital de 5 000 000 FCFA. 
Cocody Angré, Cité les Oscars villa 14,

08 BP 2589 Abidjan 08, Tel : 22 42 16 68

Tomorrow Magazine, lauréat du Prix Samba 

KONÉ de la meilleure entreprise de presse 

numérique de Côte d’Ivoire 2016 et élu meilleur 

webzine de l’année 2017 à African Talent Awards, 

est un média exclusivement dédié à la Jeunesse 

qui s’est assigné pour mission de la former au 

Leadership, de l’inciter à l’Entrepreneuriat et de lui 

offrir des opportunités.

Ce média digital connaît une existence légale au 

regard de la Loi N°2004-643 du 14 décembre 2014 

relative à la Presse.

Son lectorat, essentiellement constitué de milliers 

de Jeunes Africains qui aspirent au leadership et 

à l’entrepreneuriat, voit en ce média un excellent 

moyen de mesurer le dynamisme de la Jeunesse 

Africaine.

édito

Yannick DJANHOUN 
Rédacteur en Chef

Pour exprimer notre 
choix, avons-nous 
besoin d’injurier ?
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On tente même parfois de politiser 
cette histoire. Vraiment, cela est-il 
nécessaire ? Pourquoi n’arrivons-
nous pas à exprimer notre choix 
sans animosité, sans discréditer, 
sans salir ? 

L’Ivoirien n’a toujours pas 
compris. Notre constat, c’est 
que l’Africain en général n’a pas 
encore compris. Didier DROGBA 
et les autres candidats, ne sont-
ils pas en lice, parce que chacun 
estime pouvoir apporter un plus 
au foot ivoirien ? Si nous sommes 
partant pour le projet de DD, nous 
pouvons l’encourager, le soutenir 
sur les réseaux sociaux et partout 
ailleurs sans pour autant mépriser 
qui que ce soit. Nos mauvais 
comportements risquent de faire 
perdre des points à ce candidat 
qui fait tant notre fierté. 
Devant une élection, s’il nous plaît, 
sachons maîtriser notre épilepsie 
chronique. C’est important. 
Octobre 2020 n’est pas loin.

D
idier DROGBA, voici le 
nom qui intéresse les 
Ivoiriens ces dernières 
semaines. Le meilleur 

buteur de tous les temps de 
Chelsea et des Éléphants de 
Côte d’Ivoire, est soutenu par 
des millions d’Ivoiriens, dans son 
ambition de devenir président 
de la Fédération Ivoirienne de 
Football (FIF).

Qui mieux que DD, l’Ivoirien 
le plus connu au monde, peut 
valablement représenter le sport 
roi de la Côte d’Ivoire à l’étranger 
? Pensent tous ses supporters. 
Pour être honnête, nous pensons 
ainsi aussi.
La candidature de Drogba est 
légitime. Après cette glorieuse 
carrière footballistique, le Ballon 
d’Or africain, mérite de porter 
le football ivoirien vers les plus 
grandes chancelleries, vers les 
personnalités les plus influentes 
de la planète, afin qu’il rayonne 
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DiDiER DRoGbA, CAnDiDAt 
à lA PRÉSiDEnCE DE lA 
FÉDÉRAtion ivoiRiEnnE DE 
FootbAll (FiF)

Candidat à la présidence de la 
Fédération Ivoirienne de Football, 
Didier Drogba aura du pain sur 
la planche. La candidature de 
l’ex capitaine des Éléphants est 
considérée comme une chance 
pour le renouveau du football 
ivoirien.
Drogba espère réunir la famille 
du football ivoirien, divisée sous 
la direction de Sidy Diallo. Sa 
mauvaise gestion est de plus en 
plus décriée ces dernières années.
Courage DD !

CoviD-19, lA bARRE DES MillionS A ÉtÉ 
FRAnChiE

Depuis fin avril 2020, ils sont plus d’un million 
aux États-Unis, ces personnes infectées par le 
Coronavirus. Le pays est le plus endeuillé au monde 
par la pandémie, avec plus de 58 000 morts. Pour 
rendre hommage aux personnels soignants et 
urgentistes, un escadron de l’US Air Force et un 
autre de l’US Navy ont survolé New York et ses 
environs dans un ciel sans nuages.

Une sélection de Yannick DJANHOUN

Du slam pour mettre le 
Coronavirus KO

Pensionnaires de l’école du Slam du 
Mali promotion 2018, trois magiciennes 
des mots, dans un Slam bien enlevé, 
sensibilisent la population malienne sur 
le danger du Coronavirus.  Chato, Blanch 
Noir et Ça lit, toutes étudiantes, sont 
membres du plus grand collectif de Slam 
au Mali, appelé Jeuness’Art. Dans une 
œuvre discographique, elles vont au front 
pour combattre le COVID-19. 
Bravo les filles !

MADAGASCAR SE lèvE Et PRoPoSE unE Solution 
PouR CoMbAttRE lE CoviD-19

Le président de Madagascar Andry Rajoelina a annoncé 
dimanche que la Grande île a trouvé un remède contre le 
coronavirus à base de plantes médicinales. Dénommé « Covid-
Organics », il s’agit d’un « remède traditionnel amélioré à la 
fois préventif et curatif » a annoncé le Chef de l’État malgache 
sur son compte Twitter.
Un avion affrété par la Guinée équatoriale est arrivé sur la 
grande île pour ramener 1,5 tonnes de cette décoction. 
Plusieurs autres pays africains ont passé une commande de 
ce médicament 100% made in Africa.
Oyéééé Africa !

tony AllEn, ‘’lE PluS GRAnD 
bAttEuR Du MonDE’’ ESt DÉCÉDÉ

Tony Allen était le batteur de génie, une 
légende, un pionnier de l’afrobeat avec 
son maître et ami Fela Kuti. Certains 
disaient qu’il était le plus grand batteur 
au monde. Tony Allen est mort à Paris, 
en France, ce 30 avril.

En SoMAliE, un Avion FAit un 
CRASh

Depuis fin avril 2020, ils sont 
plus d’un million aux États-Unis, 
ces personnes infectées par 
le Coronavirus. Le pays est le 
plus endeuillé au monde par la 
pandémie, avec plus de 58 000 
morts. Pour rendre hommage aux 
personnels soignants et urgentistes, 
un escadron de l’US Air Force et un 
autre de l’US Navy ont survolé New 
York et ses environs dans un ciel 
sans nuages.
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L’opportunité de Résoudre
les Problèmes de votre Cœur

Contact

21 78 57 12 
- 10 -

Tomorrow Magazine # 2020.3

Ce n’est pas 
votre fils 
qui l’a fait

Mind Lecture

Un jour, lorsque je conduisais une 
Conférence à Beijing, en Chine, 
la mère d’un élève  est venue 
vers moi et m’a demandé : 

- Docteur, mon fils bat son professeur à l’école. 
Comment peut-il faire une telle chose ? Même un 
animal ne ferait pas une chose pareille. Il bat son 
propre professeur qui l’enseigne. Comment un 
enfant sorti de mes entrailles peut-il faire une chose 
pareille ? Je ne comprends pas. 
Je souris et dis :
- Ce n’est pas votre fils qui l’a battu.
- Si, c’est mon fils qui l’a fait. Tous ses amis de classe 
l’ont vu le faire. Mon fils a battu le professeur parce 
qu’il s’est mis en colère contre lui.   
- Non.       
- C’est ce qui est arrivé. Il y a une preuve. J’en suis 
certaine.
- Ce n’est pas ainsi. S’il vous plaît, écoutez-moi 
attentivement. Je vous explique. A supposer qu’il y 
ait un élève qui aime jouer aux jeux électroniques.    
 
- Oui, mon fils joue énormément aux jeux 
électroniques également !     
- Il commence à jouer aux jeux électroniques parce 
qu’il le veut. Pendant qu’il joue, il se dit : «Oh ! Une 

heure est déjà passée. Je ferai mieux d’arrêter de 
jouer immédiatement et de faire mes exercices.» 
S’il le dit et qu’ensuite il arrête de jouer, c’est que 
c’est lui qui fait tout. Cependant, s’il tombe dans 
l’addiction aux jeux électroniques, une chose 
étrange commence à se produire dans son cœur : 
«J’ai joué pendant quatre heures déjà. J’en ai été 
trop dépendant. Si je continue de jouer, je ne pourrai 
pas poursuivre mes études à l’école. Pourrais-je 
même avoir un diplôme ? Je ferais mieux d’arrêter.» 
C’est à cela qu’il pense. Par conséquent, il essaie 
d’arrêter de jouer. Cependant, il se trouve incapable 
de le faire. Il continue de jouer. Si vous pouvez 
contrôler votre propre cœur et jouer lorsque vous le 
voulez, arrêter lorsque vous ne voulez plus jouer, il 
n’y a pas de problème. Mais, quand bien même vous 
essayez de ne pas jouer, une certaine force dans 
votre cœur vous pousse puissamment à continuer 
de jouer. Donc, bien que vous ne vouliez pas jouer, 
vous êtes entraînés par cette force pour le faire. De 
même, si votre fils a battu son professeur parce qu’il 
aime cela, certainement votre fils l’a fait. Mais, si une 
certaine force au-dedans de lui l’a rendu furieux, de 
sorte qu’il ait frappé son professeur, ce n’est pas 
votre fils qui l’a fait. 

Docteur Park Ock Soo, que j’admire beaucoup, a publié le Tome 2 de 
Qui es-tu, Toi Qui M’entraînes ?  tiré de la Série de Publications sur 
l’Education au Changement de Mentalité: Le Grand Supermarché des 
Cœurs. Je peux percevoir à travers ce livre, l’image du Docteur Park. 

Vivre comme un homme, c’est vivre avec un cœur droit. Si le monde est 
chaotique, c’est parce que le cœur des hommes qui est chaotique, toxique 
et mauvais, provoque de mauvaises choses. Ce qui nous produit le plus 
grand bonheur dans la vie, c’est de posséder le cœur droit, le cœur qui 
aime les autres. Lorsqu’on possède ces cœurs, on devient un homme fait. 
J’en suis sûr. 

En lisant ce livre, vous aurez l’opportunité de résoudre beaucoup de 
problèmes divers du cœur. Celui qui vit avec un cœur bien disposé et bon, 
peut être fier de sa vie, quel que soit ce que disent les autres. 

Je prie sincèrement pour que tous les lecteurs de ce livre trouvent les 
bonnes leçons afin que les hommes du monde possèdent le cœur droit, 
s’aiment les uns les autres et s’unissent pour que le temps de paix arrive. 

Ancien Président de l’Université Nationale de Séoul 
Ancien Premier Ministre de la République de Corée,

Lee Soo Sung

Docteur
Ock Soo PARK
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ALORS 
ON DIT QUOI ?

@AlorsOnDitQuoi

Débats, initiatives, conseils, découvertes...
L’émission interactive consacrée à la jeunesse africaine



Yes we can

Daraja 
HAÏDARA

En 2019, selon les chiffres de la Banque mondiale, le Mali comptait un taux de pauvreté 
de 42,7 %... Or, malgré des résultats dont on serait tenté de s’alarmer, une chose donne 
à espérer : le génie et le dynamisme de sa jeunesse. Il suffit d’un tour à Bamako pour 
se rendre compte que cette jeunesse, malgré la rudesse du quotidien, entend redonner 
des couleurs à la vie de la Nation. Art, culture, sport, politique, actions humanitaires, 
société civile, les Jeunes investissent tous les secteurs, parce que le Mali doit se dresser 
fièrement et avancer.

Jeunesse Africaine, 
La puissance de la 
Solidarité
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son visage, pendant qu’elle nous décrit, d’une 
manière exquise et particulière, le pays du Diatiguiya: 
«Ma patrie, le Mali, est un pays très accueillant et 
hospitalier. Le Mali est un pays riche avec une 
histoire incroyable, un présent turbulent et un 
futur très prometteur. C’est un endroit qu’il faut 
impérativement visiter.» Déclare-t-elle.
Daraja porte dans son cœur le désir de servir son 
peuple. Elle caresse l’ambition de servir le Mali au 
plus haut niveau. Mais avant d’atteindre le sommet, 
elle ne reste pas les bras croisés.
Al Barka, son ONG, compte parmi les plus actives 
du pays. L’histoire de cette ONG démarre en 2010.
Dans un marché de la capitale malienne, Daraja, 
encore étudiante, croise pour la première fois la 
route de Moussa et de sa sœur Ba Doumbia. Ces 
deux enfants vendent des condiments et invitent 
notre jeune héroïne à en acheter, ce qu’elle fait 
de bon cœur. Quelques jours plus tard, elle croise 
encore le chemin de ses nouveaux amis. Ce sera 
désormais ainsi chaque fois qu’elle se rendra au 
marché. Un matin, Daraja pousse plus loin sa 
curiosité et cherche à en savoir un peu plus sur 
Moussa et Ba : «Je leur ai demandé s’ils partaient 
à l’école. Ils m’ont répondu par la négative, mais 
m’ont assurée qu’ils le voudraient bien s’il leur 
était permis d’y aller.» Les deux enfants proposent 
à Daraja de rencontrer leur mère qui vend elle aussi 
des condiments au marché. «Elle m’a expliqué que 
ses enfants ne partaient pas à l’école à cause 
du manque de moyens financiers.» Nous précise 
Daraja.

La jeune dame est plus ou moins informée qu’au 
Mali, des milliers d’enfants sont privés de l’école à 
cause de l’indigence de leurs parents. Mais là, elle 
vient de constater des cas concrets. Elle a de la 
peine pour ses deux amis et est choquée à l’idée que 
de nombreux autres enfants, pourtant intelligents, 
ne peuvent jouir de l’éducation scolaire. «Pour moi, 
c’est important que ces enfants, à l’instar de tous 
les enfants du Mali, partent à l’école», déclare-t-
elle, l’air désolé.
Une semaine après cette rencontre, Daraja reçoit 

Monsieur Haïdara veillait scrupuleusement 
également à la vie spirituelle de sa benjamine.
Pour sa mère, notre muse de ce mois résume ainsi la 
relation entre elle et cette dernière : «Ma mère était 
très rigoureuse, mais protectrice et aimante.»
 
Adolescente timide et introvertie, Daraja apprend 
à s’exprimer et à extérioriser ses sentiments en 
intégrant des associations de Jeunes. Elle y fait de 
belles rencontres. À ce moment, elle fréquente le 
célèbre lycée classique de Bamako.
L’adolescente rêve de devenir journaliste. Elle admire 
ces journalistes qui apparaissent sur le petit écran de 
Papa : « Dans mon adolescence, j’aspirais à devenir 
journaliste. Cette volonté m’a d’ailleurs poussée à 
choisir une filière de communication à l’université. 
» Nous dit-elle. Mais dans le fond, notre demoiselle 
aspire surtout à la liberté professionnelle. « J’aspirais 
à être professionnellement indépendante, c’est-
à-dire à travailler à mon propre compte.» Mais 
que faire ? Daraja trouve des réponses claires grâce 
à tous ces voyages qu’elle effectue dans le monde: 
«Heureusement, grâce à mes multiples voyages 
et à ces nombreuses rencontres que j’ai faites, 
j’ai enfin pu identifier le secteur dans lequel je 
devais investir», nous révèle-t-elle.
Ce désir d’indépendance lui permet de devenir 
en 2016 la promotrice d’une coopérative agricole 
appelée ZoulfAgri. Celle-ci est spécialisée dans 
la production de produits maraîchers. Trois ans 
plus tard, Daraja lance au Mali une entreprise de 
commerce général dénommée DH-Distribution. Son 
ambition, en faire l’une des plus grandes entreprises 
de son pays. Même si Daraja mène les affaires 
avec dextérité, ce n’est pas ce qui nous intéresse 
principalement dans le parcours et l’histoire de 
Daraja. Al Barka, son ONG et ses actions sociales, 
voici ce qui a le plus attiré notre attention.

MouSSA Et bA DouMbiA, à lA bASE D’Al 
bARkA
 
Lorsqu’elle parle du Mali, son pays, Daraja HAÏDARA 
s’exprime avec tant de passion. Un sourire illumine 

Une jeune femme fait partie de cette génération 
de Maliens qui n’ont pas connu les années de 
l’indépendance, mais qui savent la valeur de la 
liberté. Daraja HAÏDARA, à l’instar de plusieurs autres 
jeunes Maliens, se bat pour accorder cette liberté à 
son peuple, surtout aux enfants défavorisés. Voici 
son histoire racontée dans Tomorrow Magazine.
 
Présente à Accra avec une dizaine d’autres Jeunes 
leaders africains, Daraja s’apprête à participer à 
une soirée de remise de distinctions. Il s’agit des 
prix Africa 3535. L’équipe de Tomorrow Magazine 
s’y est rendue pour la couverture. Daraja porte un 
vêtement à motifs de pagne. Elle arbore un large 
sourire. Nous l’approchons et échangeons quelques 
mots avec elle. Elle nous parle du Mali et des actions 
qu’elle y mène. D’ailleurs, si elle se trouve à Accra à 
ce moment-là, c’est parce qu’elle a été sélectionnée 
pour figurer dans le classement des 35 meilleurs 
jeunes leaders de l’Afrique. Ce soir-là, dans un grand 
hôtel d’Accra, ces 35 Jeunes Leaders reçoivent tous 
une récompense, mais une seule reçoit le Grand 
Prix: Daraja HAÏDARA.
Ses mots, en recevant son trophée, s’adressent à 
tous les enfants livrés à la pauvreté.
 
l’AMouR FAMiliAl AiDE à GRAnDiR
 
Daraja HAÏDARA est la dernière-née d’une fratrie de 
cinq enfants. Son enfance, elle la passe à Bamako, 
la capitale malienne. Auprès de Maman et Papa, 
elle apprend à devenir une femme forte, serviable 
et ambitieuse. Aussi étrange que cela puisse 
paraître, c’est avec Papa qu’elle apprend à devenir 
femme : «Papa était très attentionné. Il suivait 
attentivement ma scolarité et m’emmenait chez 
la coiffeuse pour me faire belle. Après, il me 
couvrait de doux compliments», nous confie-t-elle, 
l’air nostalgique.
L’influence de son père sur sa vie est visiblement 
profond. Même à la cuisine, c’est lui qui l’inspire: «Il 
m’encourageait à suivre des émissions culinaires, 
dont je reproduisais les menus après. Je dirais 
que c’est Papa qui m’a le plus initiée à la cuisine.»

Yes we can
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Yes we can

d’après elle, pas question de rester dans un bureau 
climatisé pour coordonner les activités. «Pour 
mener à bien ses activités, Al Barka privilégie les 
contacts directs avec les personnes concernées 
(enfants de la rue, personnes en situation difficile, 
personnes âgées, etc.), à travers des visites de 
terrain dans la plus grande discrétion.»
Aujourd’hui, ce sont plusieurs centaines de 
personnes qui ont bénéficié des actions de l’ONG 
de Daraja HAÏDARA et de son armée de bénévoles.
Les autorités politiques, coutumières et religieuses 
de son pays reconnaissent son dynamisme et la 
soutiennent de plus en plus.
 
JEunESSE AFRiCAinE, ARMonS-nouS DE 
CouRAGE !
 
Daraja est persuadée que l’Afrique a un avenir 
radieux devant elle. Mais il faudra d’abord que 
chaque Africain accepte de faire sa part en se 
mettant au service de sa communauté. Il y a du 
travail à accomplir. «Si nous arrivons à instaurer 
une bonne gouvernance dans nos pays et à 
ériger des institutions fortes, tout ira pour le 
mieux», nous déclare-t-telle avec optimisme. À 
cette solution, elle en ajoutera une autre tournée 
vers l’école : «Il ne faudra pas oublier d’établir 
un système d’éducation adéquat et convenable 
aux réalités de l’Afrique. Cela, j’en suis plus que 
certaine, contribuera à l’émergence du continent 
africain.»
 
Si on lui demande d’adresser un message à la 
Jeunesse africaine, il résonne comme un appel au 
combat. «La vie est un combat et moi, je dirais 
que la vie est un perpétuel combat que nous 
sommes condamnés à gagner.» Lance-t-elle.
Daraja demande à toute la Jeunesse africaine de 
croire en ses choix et de s’armer de persévérance.
Demain sera meilleur…

Yannick DJANHOUN

son argent de poche et le divise en deux pour en 
faire don d’une partie à la maman de ses amis. 
Elle lui propose de les scolariser. La mère de ces 
deux courageux enfants est agréablement surprise. 
Elle n’avait jamais imaginé qu’une personne, par 
solidarité, poserait un tel geste. Daraja décide de 
l’aider aussi dans les courses.
Au cours de l’inscription, les deux femmes sont 
confrontées à un problème de disponibilité des 
extraits d’acte de naissance de Moussa et de Ba. Ils 
n’en ont pas. Daraja s’arrache les cheveux pour leur 
établir à chacun ce document important : «J’ai fait 
les démarches nécessaires pour la délivrance de 
leurs extraits d’acte de naissance. Tout ceci a été 
reçu avec beaucoup de gratitude.» Dit-t-elle avec 
fierté.
 
Suite à cette expérience, La jeune fille se promet 
d’aider, selon les moyens que Dieu mettrait à sa 
disposition, davantage de personnes vivant ce type 
de difficultés : «J’ai décidé de créer une association 
pour sensibiliser les autorités et la population sur 
la nécessité de l’éducation des enfants.»
Al Barka ambitionne d’avoir des centres de 
formations professionnelles dans la capitale du Mali 
et dans toutes les régions du pays, pour permettre 
aux Jeunes et aux femmes d’apprendre un métier 
afin de créer des emplois directs.
Mais avant d’en arriver à ces réalisations, les 
missions actuelles de l’ONG sont de recenser les 
enfants démunis à travers les villes du Mali et de leur 
apporter une assistance ; d’entreprendre, auprès des 
autorités communales, les démarches nécessaires 
pour l’établissement d’extraits d’acte de naissance 
de ceux-ci ; d’appuyer leur scolarisation, au moyen 
de leur inscription à l’école et en leur accordant des 
kits scolaires ; d’offrir également une assistance 
médicale aux personnes âgées et de mener des 
campagnes de sensibilisation en milieu rural sur des 
sujets d’intérêt communautaire, comme l’hygiène, 
l’assainissement, les IST, etc.
 
Pour Daraja, la manifestation d’une solidarité forte 
peut aider le continent à sortir la tête de l’eau. Et 

La vie est un 
combat et moi, je 
dirais que la vie 
est un perpétuel 

combat que 
nous sommes 
condamnés à 

gagner.
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Face à cette pandémie qui ébranle l’humanité toute entière, le 
corps médical est mis à rude épreuve. Les hommes et les femmes 
en blouse blanche, héroïques, au risque de leur vie, tentent de 
sauver celles des autres, souvent dans des conditions exécrables.

Le Coronavirus a ôté 
la vie à plus 150 000 
personnes dans le 
monde, avec plus de 2 

millions de cas recensés dans 193 
pays et territoires. Selon l’OMS, 
une personne infectée sur treize 
par le COVID-19 fait partie des 
professions de santé. 
Ils sont de tous les combats. La 
volonté de vouloir sauver une 
vie mise en danger par ce virus, 
leur fait oublier que la leur est 
aussi importante. Partout, dans 
le monde, on en parle, le corps 
médical est héroïque. Mais 
l’hommage ne va pas plus loin 
qu’un commentaire.
En Afrique, les morts du corps 
médical sont passés sous silence 
par crainte de susciter la panique 
au sein de la population. Ces 
médecins, infirmiers, brancardiers, 
etc. vaquent courageusement à 

Tout abandonner pour 
garder la vie des autres :

hommage au corps 
médical

leur occupation, mais craignent 
de ne plus rentrer chez eux 
à la maison sains et saufs, à 
cause de la forte capacité de 
contamination du virus, mais aussi 
du fait du manque hallucinant 
d’infrastructure sanitaire et du 
minimum pour combattre la 
pandémie.
En Côte d’Ivoire près de 500 
milliards de FCFA, ont été dégagés 
par l’État pour résister dans cette 
guerre sanitaire. Mais au vu 
des menaces des associations 
et syndicats du corps médical 
d’arrêter le boulot, on est tenté 
de se poser des questions. Dans 
la liste des plaintes formulées 
par nos héros, on compte près 
de 5 à 6 mois d’arriéré de salaire, 
pas encore payé à de nombreux 
professionnels de la santé jusqu’à 
ce jour, une prime de risque 
inexistant, une insuffisance 

inacceptable de matériels et 
d’accessoires de protections et 
de sécurité, pour ne citer que 
ceci. Ils ne le méritent pas, surtout 
pas à cette période si fragile.
À travers cet article, Tomorrow 
Magazine dit infiniment merci 
à tout le personnel du corps 
médical du monde en général et 
de l’Afrique en particulier, pour 
ses grands sacrifices. Que Dieu 
les protège.

Obeiima

À l’école du leader
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Identifié il y a 70 ans, ce trouble d’abord nommé 
‘’autisme’’ est aujourd’hui appelé troubles 
du spectre autistique (TSA) pour englober 
un spectre plus large de déficiences et de 

difficultés d’interaction sociale.
Les troubles autistes incluent l’autisme infantile, le 
syndrome d’Asperger et le trouble envahissant du 
développement. Au Kenya où les enfants étaient 
assignés à résidence et les adultes internés dans 
des asiles, l’autisme fut un temps associé à de la 
maladie mentale, aux malédictions ou à la sorcellerie. 
Heureusement, la situation évolue grâce à une 
meilleure connaissance des spécificités de ce trouble 
et aux familles qui partagent leurs expériences.
Il n’existe pas de statistiques officielles sur l’autisme 
au Kenya, mais la Société kényane de l’autisme 
(ASK), un regroupement de parents créée en 2013, 
estime qu’un enfant sur 25 serait concerné, soit un 
taux supérieur en 2018 à la moyenne mondiale d’un 
enfant sur 160 (moins de 1 %), selon l’Organisation 
mondiale de la santé. Nombre de parents sont réduits 
à chercher de l’aide dans la masse d’informations des 
recherches médicales ou des médias.

lES PAREntS

Alice Mundia, comme beaucoup de parents, ignorait 
tout de ce trouble lorsque son fils fut diagnostiqué en 
2004,

« J’avais un peu entendu parler de 
l’autisme, mais je n’avais jamais 
imaginé que cela concernerait un jour 
l’un de mes enfants. »
Raconte-t-elle.

« Au Kenya, il n’y a pas d’équipements 
de diagnostic et pas de directives sur 
les traitements ou les interventions, 
ce qui fait que les parents doivent 
prendre des décisions à l’aveugle. » 
Explique madame Mundia. Un ergothérapeute lui avait 
recommandé un traitement par intégration sensorielle 
et des séances d’orthophonie.
Pour mieux s’informer, madame Mundia est devenue 
bénévole auprès d’ASK. En 2014, elle a contribué à 
la mise en place de la société des autres talentueux 
du Kenya, un groupe de soutien psychologique 
pour les parents dont les membres partagent leurs 
expériences sur les réseaux sociaux.
À Esther Njeri Mungui, les médecins ont expliqué que la 
durée de son accouchement due à des complications 
avait pu causer une anoxie (manque d’oxygène) et 
provoquer l’autisme de son fils, maintenant âgé de 
14 ans. Croyant à tort que l’autisme se soignait, elle 
ne s’était pas trop inquiétée à l’abord.  Elle alla sur 
Internet pour en savoir davantage. 

« Comme d’autres enfants 
autistes, mon fils a des retards de 
développement. Il n’a marché qu’à 18 
mois, n’a pas parlé avant 3 ans et était 
hyperactif. » 
Se rappelle madame Mungui. N’ayant pas accès à 
des établissements d’éducation adaptés, madame 
Mungui a préféré scolariser son fils à la maison. Cette 
expérience l’a incitée à créer en 2014 à Nairobi le 
centre Lovewins qui accueille actuellement 16 élèves.
Nombre d’enfants souffrant de TSA font de belles 
carrières dans les arts ou les mathématiques. Le fils 
Mungui est un musicien talentueux qui passera cette 
année son diplôme de premier cycle.
À 15 ans, Nana Yaa est mannequin. Sa mère et 
mentor, Mary Amoah Kuffour, membre de DTSK et 
fondatrice de la Fondation Klicks Africa basée à Accra 
au Ghana, explique que la situation s’est améliorée 
quand elle a été capable d’apprécier la singularité 
de sa fille. Elle a créé une page Facebook “Ma 
rencontre avec l’autisme” pour parler de ses talents 
de mannequin. Selon madame Mundia, les enfants 
autistes sont uniques et les parents doivent accepter 
cette singularité.

Donner de l’espoir
aux enfants autistes

Le trouble du spectre de l’autisme, une déficience affectant les capacités 
d’une personne à communiquer et à interagir – peut-être un lourd 

fardeau pour des parents vivant dans des pays, tel que le Kenya, où les 
informations sont peu accessibles.
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Les études montrent qu’un diagnostic et un 
traitement précoces ont plus de chances d’avoir des 
effets positifs à long terme sur les symptômes et 
aptitudes futures des enfants. Il est parfois possible 
de diagnostiquer le trouble chez les enfants de moins 
de deux ans. C’est à cet âge ou un peu avant que 
certains enfants autistes dont le développement 
semblait normal commencent à régresser. 

« Grâce à une alimentation appropriée, 
à l’intégration sensorielle et aux 
interventions biomédicales, nous 
avons fait d’importants progrès. » 
Explique madame Kuffour parlant de sa fille.
Pour les enfants souffrant de TSA et autres troubles 
du développement, il existe le programme Son-Rise 
et l’analyse comportementale appliquée, une thérapie 
qui vise à l’amélioration de certaines capacités 
comme la communication, les interactions sociales 
et les études. Cette thérapie n’est pas reconnue 
internationalement.
Au Kenya, plusieurs associations dédiées organisent 
régulièrement des séminaires et des ateliers sur la 
santé et l’alimentation, la sexualité, les interventions 
précoces, le droit et les impôts. Des réunions de 

parents et des activités sportives sont aussi des 
occasions de discuter. Des organisations comme 
DTSK font pression sur le gouvernement kényan pour 
qu’il propose un cursus scolaire adapté aux autistes 
afin de leur donner accès au marché de l’emploi et 
améliorer leur intégration.
Au Kenya, le Centre de soutien pour l’autisme (ASCK) 
aide les personnes touchées ainsi que leurs familles 
à avoir accès à l’éducation, aux thérapies et à des 
conseils. L’ASCK coordonne plusieurs programmes 
destinés aux jeunes autistes, afin d’améliorer leurs 
interactions sociales et leur formation professionnelle. 
Elle publie, chaque mois, une lettre d’information qui 
contient des articles utiles et des conseils santé.
En décembre 2007, l’Assemblée générale de l’ONU a 
fait du 2 avril, la journée mondiale de la sensibilisation 
à l’autisme et appelé les États membres à améliorer 
la connaissance et la prise en compte de ce trouble. 
Les organisations de défense des droits de l’Homme 
saisissent cette opportunité pour diffuser les 
dernières avancées et recherches en la matière. En 
2019, le thème de cette journée fut ‘’Technologies 
d’assistance, participation active’’. Il est à espérer que 
ces efforts parmi tant d’autres allègent la souffrance 
des personnes autistes.       

Source : Afrique Renouveau



Janvier 2019, la Chine fait face à une vague de 
malades contaminés par un virus inconnu des 
professionnels de la santé dans le monde. Le 
nombre de contagions journalières est à donner le 
tournis. Les morts au pays du dragon se comptent 
en centaines en quelques semaines, mais aucun 
remède n’a encore été trouvé. Face à cette crise 
sans précédent, la Chine surprend le monde avec 
ses mesures quelque peu critiqués par le monde 
occidental, mais qui lui ont permises de triompher 
de la pandémie, et même d’exporter aujourd’hui 
son savoir-faire.

une négligence due à la
méconnaissance du mal

Le premier cas a été signalé en Chine dans la province 
du Hubei le 17 novembre 2019 selon les lanceurs 
d’alertes. Il s’agit d’un patient âgé de 55 ans. À ce stade 
les autorités chinoises ont quelque peu minimisé la 
situation, pourtant décriée par des lanceurs d’alerte. 
Cette négligence va très vite rattraper Pékin. Le 3 
janvier 2020, BBC publie un article, faisant état d’une 
‘’maladie mystérieuse’’ qui secoue la ville de Wuhan 
avec 44 personnes contaminées dont 11 dans un état 
critique. Selon une chronologie dressée par le site 
Science et Avenir, le premier patient du COVID-19 
encore inconnu décède à Wuhan. Il s’agit d’un vieil 
homme de 61 ans. Mais les autorités ne prennent 
pas encore l’ampleur de la situation, ils publient le 15 
janvier une annonce dans laquelle ils minimisent les 
risques de transmission interhumaine et le qualifie de 
‘’faible’’. Alors que 71 Hongkongais en provenance 

de Wuhan souffraient déjà de cette mystérieuse 
pneumonie. 
Il faut attendre jusqu’au 24 janvier 2020, pour voir 
tomber les premières mesures. Le Président chinois 
décrète la mise en quarantaine de la ville de Wuhan, 
11 millions d’habitants et de plusieurs autres villes 
d’où l’on a signalé des cas. Or ce 24 janvier, marquais 
le début des vacances pour le nouvel an chinois. Déjà, 
des milliers de personnes avaient prévu se déplacer à 
travers tout le pays pour les festivités de ‘’l’Année du 
Rat de métal’’.

une discipline presque ‘‘militaire’’
de la population

La population chinoise a démontré sa maturité 
pendant cette dure période qu’a traversée le pays. 
À partir du 24 janvier, la pandémie s’exporte dans 
plusieurs territoires voisins de la Chine, et même dans 
des contrés éloignés comme la France. Le pays le plus 
peuplé de la planète n’a d’autre choix que d’élargir les 
mesures de confinement drastiques qui vont s’élargir 
progressivement à tout le pays.

signalés au chef de communauté, qui à son tour 
les portait à la connaissance des fonctionnaires 
mandatés pour la circonstance. Ces derniers, 
exécutaient les courses et les portaient à chaque 
communauté. » A-t-il martelé. Il ajoute « Ainsi, nous 
n’avons manqué de rien tout le temps qu’a duré le 
confinement. »

Des infrastructures construites et 
adaptés pour la circonstance 

Pour faire face à plus de 50 000 cas recensés à travers 
toute la Chine, vers la fin du mois de janvier, le pays 
de la Grande muraille a sorti l’artillerie lourde. Pour 
soigner les personnes contaminées par le coronavirus, 
la Chine a construit 2 hôpitaux et le tout en moins 
d’un mois. L’un en 10 jours et l’autre en 14 jours. Au 
total, selon le gouvernement, les deux bâtiments ont 
coûté 300 millions de Yuans (39 millions d’euros). 
Mais « aller vite ne veut pas dire oublier la qualité 
», a expliqué fin janvier le Premier ministre chinois. 
L’hôpital du ‘’dieu du feu en chine’’ en quelques 
chiffres, 300 millions de Yuans, 12 heures de travail 
par jours, 4 000 ouvriers, plus de 1 000 engins, 1 000 
lits et le tout en 10 jours.
La Chine est sortie grandie de cette crise et a réussi à 
juguler l’impact que devait réellement avoir cette crise 
sanitaire sur son sol, au vu du désastre actuelle causé 
sur d’autres continents. Cette maturité leur a valu 
aujourd’hui de venir en aide à plusieurs pays dans le 
monde, dont l’Italie qui a payé un lourd tribut de cette 
vaste crise sanitaire. Pour nous résumer, la riposte 
chinoise devant la pandémie du coronavirus se décrit 
par rigueur, discipline, promptitude, civisme et don de 
soi. Bravo peuple chinois.

Paterne BAÏ

Selon deux témoignages recueillis pour le besoin 
de l’article, Mademoiselle Fan, une ressortissante 
chinoise, décrit l’arrêt des activités dans tout le pays. 
Une interdiction drastique de sortir pour toute la 
population (confinement général). Pour les travailleurs, 
obligation de pratiquer le télétravail. Et ceux d’entre 
eux qui étaient dans l’incapacité de le faire, devaient 
juste patienter le temps du confinement pour 
reprendre leur boulot plus tard. Le service minimum 
fut assuré par des fonctionnaires de l’Etat chinois 
et des volontaires qui se mis à la disposition de la 
population pour faire leurs courses selon les besoins 
de premières nécessités. 
C’est ce que nous a attesté un jeune ivoirien qui vit 
à Wuhan, alors épicentre de la pandémie, mais qui 
préfère garder l’anonymat. L’équipe de Tomorrow 
Magazine l’a joint par WhatsApp. Professeur de 
basket dans une école primaire de la ville, il a 
expliqué comment se déroulait ce service minimum, 
« Ici (Wuhan ndlr) chaque cité à un chef appelé « 
chef de communauté. » Et quand la crise a pris 
de l’ampleur et que le confinement a été décrété, 
chacun est resté chez lui et tous les besoins étaient 
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Les secrets du 
triomphe chinois 
face à l’une des 
plus graves crises 
sanitaires mondiales



CovID 19 :
Le monDe sPoRTIf 
n’A PAs éTé éPARgné

Le Coronavirus secoue profondément la planète. Outre le fait d’emporter des milliers de vies 
humaines, il affecte considérablement des maillons clés de l’économie mondiale. Le monde du sport 
est l’un de ces secteurs fortement impactés.

fin juin, va sensiblement chuter. Quand on voit 
comment sont fragilisés les clubs professionnels, 
qu’adviendra-t-il à ceux qui sont encore amateurs ?
Gianni Infantino, le président de la FIFA, répondait 
récemment, lors d’un entretien téléphonique à l’ex-
attaquant brésilien Ronaldo qui lui demandait quand 
est-ce que le football reprendrait-il ? : « On rejouera 
quand il n’y aura plus de risques et que les 
autorités nous diront qu’on peut le faire. Alors, 
il sera temps de finir les compétitions. Pour le 
moment, soyons responsables et respectons les 
gens qui souffrent. » A affirmé le patron du football 
mondial.
Dans les autres disciplines, même son de cloche. En 
NBA, ligue de basket nord-américaine, l’impact du 
COVID-19 est tel que les dirigeants ont dû eux aussi 
baisser leur salaire et ceux des joueurs. Depuis le 
15 avril 2020, tous les salaires sont gelés. Exit les 
playoffs. Les pertes en termes de ventes de tickets 
sont estimées à 690 millions de dollars pour la fin de 
saison.
Des grands rendez-vous comme le Mobil World 
Congress ou la Game Developers Conference qui 
réunissent les meilleurs gamers autour de la planète, 
pour les sports électroniques sont annulés. Certains 

Sport

L’
industrie du sport, chaînon essentiel 
à l’équilibre économique mondial et 
à l’épanouissement des nations, vit 
des heures sombres. Au nombre de 

solutions préconiser pour freiner la propagation 
transfrontalière et exponentielle du COVID-19, une 
grande majorité de pays ont opté pour le confinement 
de leur population. Aujourd’hui, la quasi-totalité des 
compétitions sportives à travers le monde ont été 
stoppée et cela n’est pas sans conséquences.
Au football, il n’y a rien de rassurant. La coupe 
d’Europe des nations est reportée. Les clubs sont 
à la ramasse. La vacuité de stades a engendré 
d’énormes pertes financières aux clubs et 
fédérations. L’absence de billetterie cause d’énormes 
déficits dans les comptabilités. Des clubs tels que le 
FC Barcelone, le Real Madrid et bien d’autres, en 
accord avec les syndicats de joueurs, renégocient à 
la baisse, les rétributions pour pallier aux difficultés 

économiques. La réception des droits TV, véritable 
manne pour les clubs professionnels est devenue 
problématique depuis presque cinq semaines, car 
les grands championnats européens (France, Italie, 
Allemagne, Espagne, Angleterre) sont à l’arrêt.
Si la crise perdure, la Premier League, le championnat 
anglais qui attire beaucoup plus de touristes, sera 
la plus affectée. Selon KPMG, réseau d’audit et de 
conseils, ses pertes s’estimeront 1,15 à 1,25 milliards 
d’euros. En France, la Ligue 1 perdra environ 300 à 
400 millions d’euros. Ce seront 800 à 950 millions 
d’euros pour la Liga en Espagne, 650 à 750 millions 
d’euros en Allemands pour la Bundesliga et pour la 
Série A en Italie 550 à 650 millions d’euros.
Plus encore, la valeur marchande des footballeurs 
s’amenuise. Selon les données de l’Observatoire 
du football (Cies), le coût des transferts estimés 
des joueurs au cas où plus aucun match ne serait 
disputé et aucun contrat ne serait renouvelé jusqu’à 

à venir, tel que le E3 2020 le seront probablement.
La pandémie a totalement bouleversé le calendrier 
de la F1, annulation et report en cascade de tous 
les grands prix, idem pour le tennis. Les raquettes 
de tennis sont empochées. Les crampons ne 
crissent plus sur les pistes d’athlétisme et les Jeux 
olympiques sont reportées à l’an prochain.
La vie sportive est figée et semble basculer dans le 
paranormal. Tous en méforme, les sportifs du monde 
entier sont tristement calfeutrés dans leurs maisons. 
Même si les compétitions reprenaient, elles seraient 
d’un niveau relativement bas. Les émissions télés 
sportives ne font pas autant d’audience que l’avant 
COVID-19. Le ‘’direct’’ est mort et fait place aux 
rediffusions. L’absence de recettes de billetterie, de 
contrats commerciaux ou sponsoring est hautement 
préjudiciable aux acteurs de cette industrie. 
Définitivement, les conséquences socio-
économiques du corona virus sont colossales. En 
attendant de voir cette maladie endiguer et revoir 
l’industrie du sport fleurir de nouveau, respectez les 
gestes barrières.  Sportivement votres !

Mardochée OULAYE
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Économie

Une Tribune de Erick Yong – Cofondateur 
de GreenTec Capital Partners 1er fonds 
d’investissement allemand dans les startups 
africaines. 

L’ascension de la tech africaine est-elle un lointain 
souvenir ? Alors même que nous célébrions le cap 
de 1,3 milliards de dollars investi dans les startups 
africaines en 2019, la Tech ‘’Made in Africa’’ 
pourrait bien se prendre le mur si rien n’est fait pour 
accompagner les startups de l’écosystème face 
aux défis provoqués par la crise sanitaire qui sévit 
sur le continent. Tout allait pourtant pour le mieux, 
dans le meilleur des mondes : 645 incubateurs, en 
2019, étaient recensés sur le continent, contre 314 
en 2016 et 442 en 2017. Pour les trois premiers mois 
de 2020, plus de 335 millions de dollars avaient déjà 
été investis ! 
Mais le coronavirus a débarqué sur le continent... 
fauchant brutalement les espoirs légitimement 
suscités. À mesure que les taux d’infection 
augmentent, l’économie mondiale ralentit - de 
manière brutale - et les économies africaines ne 
dérogent pas à ce constat. S’il est trop tôt pour 
mesurer la totalité des effets de la crise sur le 
continent, experts et institutions s’alarment. La 
Banque Africaine de Développement (BAD) prévoit 

ainsi une baisse substantielle du PIB du continent, 
qui passerait de 3,2 à 1,8 points de croissance, 
conséquence directe de la pandémie. Dans 
l’économie réelle, la baisse du pouvoir d’achat des 
consommateurs et des revenus des entreprises sera 
parmi les premiers effets ressentis. À court terme, ce 
sont les petites et moyennes entreprises qui courent 
le plus grand risque, faute de fonds suffisants. Or, 
l’importance des TPE, petits commerçants et micro-
entreprises, est une des spécificités du continent 
africain. En effet, ces entreprises constituent 95 % 
de l’activité, tout en figurant en tête des employeurs 
du continent ! 
Les startups à forte croissance, à l’image de la 
plate-forme de paiements en ligne Flutterwave 
(Nigeria) ou du spécialiste de la gestion de données, 
Sokowatch (Kenya), ne seront pas les plus affaiblies 
par la crise, grâce à des levées de fonds records 
réalisées en série A en janvier et février de cette 
année. Et paradoxalement pas plus les startups 
sans revenus, en recherche de fond d’amorçage 
initial. Le risque d’échec est bel et bien une réalité 
pour les anciens gagnants, stabilisés, générateurs 
d’emplois ayant depuis peu prouvé la pertinence 
de leur modèle économique au travers de revenus 
stables. La majorité d’entre eux n’a pas pu créer 
de matelas financier suffisant pour affronter pareil 

Les startups 
africaines seront-

elles le parent 
pauvre de la crise 

du covid-19 ?

tsunami économique - mais qui aurait pu en imaginer 
l’ampleur ? Cela justifie de l’incontestable mise en 
place d’un support au développement proposé par 
les agences internationales et locales.

80% de startups viables pourraient ne pas 
survivre ! 

Cet arrêt brutal de l’économie sur le continent pourrait 
balayer les succès anticipés et hypothéquer l’avenir 
encourageant de cette dynamique entrepreneuriale. 
L’étude de la Fondation GreenTec Capital Africa et 
We Tracker, à paraître à la fin du mois d’avril, réalisée 
avant le début de la crise du COVID-19, révélait 
un taux d’échec culminant à 56% pour les jeunes 
pousses. 80% de ces startups qui échouait, n’avait 
pas reçu de soutien financier à l’amorçage. 
De nombreuses jeunes entreprises africaines - plus 
de 80 % - acclamées hier encore, pourraient se 
retrouver contraintes de baisser le rideau, dans des 
délais records si des fonds ad hoc n’étaient pas mis 
à leur disposition. 
Depuis mi-mars, nous observons un mouvement 
de panique face à des perspectives court terme 
qui commenceraient par des destructions d’emploi. 
Face à cela, les acteurs de l’écosystème tentent 
de mutualiser des solutions de réorganisation 

permettant de gagner du temps. Mais la mise en 
place d’actions coup de poing pour compenser ce 
manque ponctuel de liquidités est indispensable 
pour le plus grand nombre. Sinon, tout l’argent 
investi jusqu’à présent n’aura servi à rien. 
L’Ethiopie, le Rwanda, le Zimbabwe ou encore 
le Maroc, des pays où les startups fonctionnent 
principalement sur fonds propres, sont 
particulièrement exposés aux risques de cessation 
d’activité de pépites évoluant dans leurs écosystèmes 
entrepreneuriaux. 
Cela coûtera plus cher de reconstruire que d’investir 
dès aujourd’hui. Il est indispensable d’anticiper et 
proposer des leviers financiers concrets, doublement 
efficaces lors de la sortie de crise. L’angoisse 
liée aux destructions d’emploi est de plus en plus 
tangible. Les jeunes entreprises ne rentrent plus 
d’argent et parmi les 20 millions d’emplois qui vont 
être détruits en Afrique, nombreux le seront dans les 
startups. Ben White, PDG du réseau d’investisseurs 
panafricain Venture Capital 4 Africa soulignait 
récemment que les 13 500 startups répertoriées par 
son réseau avaient créée en moyenne 8 emplois, soit 
108 000 emplois au total, eux aussi particulièrement 
menacés dans le contexte actuel. 
Mais pendant que les puissances Européennes seront 
occupées à reconstruire leurs économies exsangues, 
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les start-ups n’auront pas le temps d’attendre les 
subsides promis. Chez les entrepreneurs concernés, 
la crainte d’un effondrement des écosystèmes 
startups du continent s’accroît et des voix s’élèvent 
pour réclamer des soutiens effectifs. En atteste 
les déclarations des présidents du Small Business 
Institute en Afrique du Sud et du Small Business 
Owners au Nigéria, John Dludlu et Femi Egbesola, 
rapportant le grand désarroi des membres de leurs 
organisations respectives. 
Ces circonstances extraordinaires en appellent 
à des mesures non moins extraordinaires pour 
préserver les startups du continent de ce tsunami 
économique. Les bailleurs de fonds ont déjà 
amorcé plusieurs mécanismes de financement 
pour soutenir les économies africaines, mais la 
considération des startups aux agendas des acteurs 
de l’aide au développement demeure incertaine. 
Les gouvernements et autres organisations privées 
ne sont pas en reste. Des initiatives commencent à 
émerger : l’International Trade Center développe par 
exemple, un centre de ressources dédié aux impacts 
de la pandémie sur les startups et PME du continent. 
L’Afrique du Sud et le Nigeria, les deux économies 
les plus avancées du continent, ont annoncé́ des 
mesures d’urgence de grande envergure pour aider 
les entreprises à amortir le choc de la pandémie, 
sans qu’aucune annonce n’ait encore été faite au 
regard des bénéficiaires et disponibilités des fonds 
annoncés. 
Les autorités en Afrique francophone formulent 
également des réponses, comme au Sénégal 
où Papa Amadou Sarr, Directeur Général de la 
Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des 
emmes et Jeune (DER/FJ), a annoncé la suspension 
temporaire des dettes des jeunes entreprises et 
un plan de 1,5 Milliard FCFA d’aides attribuées 
sous forme de subventions et prêts divers. Les 
organisations fédérant les acteurs du capital-risque 
comme l’Equity and Venture Capital Association 
(AVCA) ou la African Business Angel Network 
African Private (ABAN), planchent, quant à elles, 
sur des mécanismes pour accompagner les fonds 
d’investissement dans leur mission aux côtés des 

entrepreneurs. L’enjeu étant pour les invstisseurs 
de trouver l’équilibre entre des tours de table 
anticipés et le respect des politiques d’allocation, 
de sorte à pouvoir accompagner d’autres structures 
à fort potentiel. Car, face à l’adversité, mais aussi 
la tentation pour les fonds d’investissement de se 
concentrer sur leur portefeuille, soutenir les startups 
du continent aujourd’hui ne doit pas diminuer, bien 
au contraire !
 
Ajuster les solutions face au caractère 
d’urgence 

En qualité d’ambassadeur de l’investissement sous 
forme de support opérationnel, GreenTec Capital 
Partners préconise de réajuster les actions déployées 
face à cette nouvelle réalité. Le regard des bailleurs 
de fonds doit aujourd’hui s’adapter : il faut d’abord 
sauver ce qui a déjà été fait et ne pas se projeter 
dans une vision de nouvelle création. 
Les opportunités qui nous ont été données de passer 
à l’échelle avec des partenaires tels que, nous 

permettent d’appréhender en amont les risques 
imminents de l’écosystème des startups Africaines. 
C’est pour cette raison que non seulement nous 
souhaitons lancer un signal d’alarme sur ce point 
précis mais également être force de proposition. 
Nous avons donc alerté tous nos partenaires en 
Europe et en Afrique, afin de proposer des actions 
concrètes qui pourraient être mises en place à court 
terme. Nous sommes dans l’attente de leur réaction. 
Cette action consisterait en une aide destinée à 
la préservation des emplois en péril, mettant à 
disposition des fonds d’urgence destinés aux startups 
porteuses d’emplois, qui sans cette crise étaient 
génératrice d’activité économique stable. Cette 
initiative commencerait donc par l’identification de 
ces entreprises en collaboration avec l’écosystème, 
suivi d’un support en capacité de résilience pour 
s’assurer de la pertinence des besoins avec en 
parallèle le versement d’une enveloppe adaptée pour 
couvrir leurs frais fixes pendant une période limitée. 
Il faut essayer de nouvelles méthodes pour soutenir 
ces jeunes pousses dans les ajustements qu’elles 

connaîtront dans les prochains mois. 
L’ambition de notre politique d’investissement 
opérationnel est donc partiellement réorientée vers 
l’implémentation de mesures de résilience pour 
optimiser la résistance des entreprises face à la durée 
de la crise et ses conséquences. Par cette action 
concrète, nous maintenons une véritable capacité 
d’accompagnement humain et technique, propre 
au Venture Building, notre modèle d’investissement 
original, plébiscité par de nombreux acteurs du 
développement en Afrique. 
l’A.F.D. (Agence Française de Développement) ou 
la G.I.Z. (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit) 
En accordant dès aujourd’hui une somme mensuelle 
de 5 à 10 000 euros pendant 3 à 5 mois maximum, 
à des startups ciblées - au moins 2 ans d’existence, 
+ de 10 employés fixes, aux revenus récurrents 
et à l’activité stoppée net par le COVID-19, et qui 
repartiront une fois la sortie de la pandémie actée 
- nous pourrions préserver les acquis, sans se 
disperser dans des programmes de reconstruction 
post-crise qui demanderont forcement énormément 
plus de ressource pour relancer l’écosystème. 
Nous recommandons donc de mettre en place 
un programme de fonds de roulement d’urgence 
- un « Startups Bridge pour l’Afrique » - opéré 
par des acteurs en capacité d’accompagner 
opérationnellement les bénéficiaires, en complément 
des fonds débloqués par les Etats africains, dans 
l’esprit des mesures prises en Europe et aux États-
Unis en soutien aux entreprises locales. Ces mesures 
permettraient à l’entreprenariat autour de la Tech 
africaine de poursuivre son ascension de plus belle, 
tout en préservant les emplois menacés. 
Enfin, cela serait aussi le meilleur signal à envoyer à 
tous ces jeunes entrepreneurs, témoignage sincère 
de toute la confiance que nous avons en eux. 

Erick Yong 
Green Tec Capital partners



Le Covid-19 ou encore la maladie à coronavirus 2019 est une maladie virale dont le premier cas est 
constaté en novembre 2019 à Wuhan en Chine. Devenu à présent une pandémie, le COVID-19 affecte 
drastiquement l’économie mondiale avec comme point de mire le secteur de l’événementiel qui est 
totalement mis à genoux.
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Le COVID-19 (acronyme anglais de coronavirus 
disease 2019) est causé par une nouvelle souche 
de coronavirus SARS-COV-2. Avec un niveau de 
contagiosité élevé, la maladie se répand très vite dans 
le monde. En mars 2020, le COVID-19 est qualifié de 
pandémie par l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS).
Avec son corollaire de morts et de plusieurs nouveaux 
infectés au quotidien, le COVID-19 contraint les 
gouvernements du monde entier à prendre parfois 
des mesures drastiques en vue de le contrer. Ainsi, 
nous assistons à la fermeture des frontières aériennes, 
maritimes et terrestres, au confinement de millions 
de personnes, ainsi qu’à la fermeture des lieux de 
spectacle et l’annulation ou le report des événements 
rassembleurs. 
Dans cet élan, le mythique salon international de 
l’automobile de Genève créé en 1905 a été annulé 
pour la toute première fois depuis la deuxième 
guerre mondiale ; entraînant ainsi de lourdes pertes 
financières pour les organisateurs et les constructeurs. 
Ce salon devrait accueillir plus de 600 000 visiteurs et 
environs 150 constructeurs automobiles. 
La Suisse s’est également vue priver d’un autre 
événement de marque, à savoir le salon international 
de la haute Horlogerie qui devrait aussi se tenir à 
Genève. Notons que la première édition de ce salon 
remonte à 1991 et la dernière édition (25e) en 2015 où 
14 500 visiteurs ont été enregistrés.

D’autres événements et non des moindres ont été 
également annulés à travers le monde. Ce fut le cas de 
Livre Paris. Livre Paris est en effet l’événement le plus 
important dédié au livre dans l’espace francophone. 
Il était prévu se tenir fin mars après le salon de 
l’agriculture qui lui, a connu un peu plus de chance 
pour avoir au moins débuté ses activités même si par 
la suite elles ont été écourtées. 
Quant à l’annulation d’un autre événement, à savoir 
le salon de l’immobilier de Cannes, le Maire de la ville 
parle d’une perte de 80 000 000 d’euros.
Sur le continent africain, les acteurs du secteur 
de l’événementiel à travers l’Association des 
Professionnels de l’Industrie Événementiel (AAPIE), 
expriment leur inquiétude via un communiqué dont 
voici un extrait : « les conséquences sur le secteur 
de l’événementiel des mesures d’annulation et de 
confinement sont lourdes pour tout le secteur et 
notamment ses sous-traitants (…) fournisseurs, 
prestataires de service, et même indépendants, 
qu’ils soient formels ou non, se retrouvent ainsi 
au chômage. »
 Même si certains acteurs du secteur tentent de 
trouver des mesures palliatives en s’orientant vers le 
numérique, le manque à gagner reste toutefois très 
important.

Pamphile GNAHOUA

Le covid-19 a mis 
ko l’évènementiel
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