Vous nous

Road trip Du mieux entre Lagos et Abidjan
Merci à Jeune Afrique d’avoir
livré un aperçu du corridor
Abidjan-Lagos et de ses défis (JA
no 2903, du 28 août au 3 septembre).
Nous aimerions cependant présenter
une vision où économie, santé
publique et intégration régionale
progressent lentement mais sûrement,
légèrement différente de celle décrite
dans l’article. Votre reportage évoque
les entraves à la libre circulation des
personnes et des biens sur cet axe
routier long de 1 000 km (où circulent
annuellement 47 millions de
personnes), avec leurs corollaires de
racket et de paiements non tarifaires.
Des efforts récents peuvent être
relevés : les pays ont restauré des
tronçons de route se trouvant sur leur
territoire et ont signé en 2014 un
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Burundi-Rwanda
À deux doigts du pire

Frappé de plein fouet par la chute des cours
du pétrole, le pays n’a pas d’autre choix que
de diversifier son économie et de réformer
sa gouvernance. De Brazza à Pointe-Noire,
enquête sur une crise salutaire.
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