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Le vote 2021 initié par 
les ONG et membres 
de la Société civile 
africaine, illustre à la 

fois cette diversité et la com-
plexité de la méthode. On y 
trouve des chefs d’Etats, des 
sportifs, des milliardaires 
connus pour leur proximité 
avec les décideurs politiques, 
ou pour leur engagement à la 
tête des fondations caritatives, 
ainsi que des chanteurs au 
succès planétaire.

1- SAMUEL ETO’O 

87%, 
Président de la FECAFOOT   
(Cameroun)

Samuel Eto’o est un footbal-
leur camerounais. Né le 10 
mars 1981 à Douala, il en-
tame sa carrière en 1996, lors-
qu’il intègre l’équipe du Real 
Madrid. Il jouera par la suite 
dans plusieurs grands clubs 
comme le FC Barcelone, l’In-
ter Milan et bien d’autres. De-
puis 1997, il était également 
titulaire au sein de l’équipe na-
tionale du Cameroun, qu’il a 
quitté en 2014 après la Coupe 
du monde au Brésil.

Samuel Eto’o en dépit d’une 
carrière riche et sulfureuse, 
est connu pour être très actif 

dans le champ humanitaire. 
Son action humanitaire se ma-
térialise à travers les œuvres 
caritatives innombrables de sa 
fondation non seulement en 
Afrique, avec des dons dans 
des hôpitaux et écoles, mais 
aussi de par le monde en tant 
qu’ambassadeur de l’UNICEF 

par exemple.

Son centre de formation a 
déjà formé plusieurs joueurs 
nationaux et internationaux. 
Il est le président de la Fédé-
ration Camerounaise de Foot-
ball.
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2- ASSIMI GOÏTA,  

52% 
Président de transition
 (Mali)

Colonel et panafricaniste en-
gagé, il est président du co-
mité national pour le salut du 
peuple du 19 août 2020 au 18 
janvier 2021 et chef de l’État 
du Mali du 24 août au 25 sep-
tembre 2020. Étant demeuré 
l’homme fort du pays, il re-
prend officiellement la tête du 
pays en mai 2021 et devient le 
président de la transition du 
Mali. Le Colonel Assimi Goïta 
a délivré son peuple des mains 
des occidentaux.

3- SADIO MANE, 

43% 
Footballeur professionnel
 (Sénégal)

Meilleur joueur de la CAN 
2021 et meilleur joueur de 
l’histoire du football sénéga-
lais, Sadio Mané est né le 10 
avril 1992 à Bambali. 

En dehors des terrains, le na-
tif de Bambili à contribuer 
au développement de son 
village, avec la construction 
des infrastructures telles que 
des logements sociaux, un 
hôpital d’une valeur de 350 
millions de francs CFA. Une 
infrastructure qu’il a finan-
cée sur fonds propres et offert 
gracieusement à l’Etat pour 
les populations des 34 villages 
de cette localité du Sud du Sé-
négal.
Cet hôpital vient s’ajouter au 
lycée de Bambali , lui aussi 
entièrement financé par l’atta-
quant du Liverpool FC . Une 
façon pour Sadio Mané de 
montrer au monde entier qu’il 
n’a pas oublié d’où il vient.

4- PAUL KAGAME, 

41% 
Chef d’Etat 
(Rwanda)

S.E Paul Kagamé est le pré-
sident de la République du 
Rwanda. Il dirige le pays de-
puis le 24 mars 2000. Paul 
Kagamé est l’artisan de la 

reconstruction du Rwanda 
complètement détruit et  vidé 
par le génocide. Il chasse les 
dirigeants ‘’Hutu’’ ayant or-
ganisé et conduit le génocide 
des ‘’tutsi’’, et contribue à la 
mise en place d’un régime où 
les femmes ont une place, par-
fois majoritaire au parlement.
Le mépris qu’il ressent à l’égard 
de la communauté internatio-
nale fait de lui le président le 
plus aimé des africains.

5- ALIKO DANGOTE, 

39% 
Homme d’affaires 
(Nigeria)

Première fortune d’Afrique, le 
capitaine d’industrie nigérian 
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compte des avoirs d’environ 
13,9 milliards de dollars en 
2022. Le milliardaire le plus 
riche d’Afrique contribution 
contre le chômage en créant 
plusieurs infrastructures et en 
employant plusieurs milliers 
de personnes en Afrique et 
dans le monde. Il fait aussi des 
dons dans des hôpitaux, écoles 
à travers sa fondation, qui est 
aujourd’hui la Fondation pri-
vée d’Afrique subsaharienne 
la plus grande. La Fondation 
Aliko Dangote  a commencé 
à s’associer à la fondation Bill 
et Melinda Gates en 2013, afin 
d’éradiquer la polio et de ren-
forcer les vaccinations de rou-
tine dans tout le pays.

6- TONY ELUMELU, 

37% 
Homme d’affaires 
(Nigeria)

Économiste et philanthrope 
nigérian, Tony Elumelu est 
propriétaire de plusieurs en-
treprises et de United Bank of 

Africa (UBA). 
La Fondation Tony Elumelu, 
une organisation africaine 
à but non lucratif fondée en 
2010 par l’homme d’affaires et 
à partir de son siège à Lagos, 
elle accompagne dans 54 pays 
aux  jeunes entrepreneurs à 
travers des formations et un 
financements d’une valeur 
de 24,75 millions de dollars, 
pour le programme 2021, leur 
permettant de réaliser leurs 
projets. 7 520 entrepreneurs 
en ont déjà bénéficié. 

7- MOHAMMED VI, 

35% 
Roi 
(Maroc)

Vingt-troisième monarque de 
la dynastie alaouite et le troi-
sième à porter le nom du roi 
du Maroc, depuis le 23 juillet 
1999. 
Au cours des vingt dernières 
années, depuis son accession 
au trône, Sa Majestée Mo-

hammed VI a opéré un spec-
taculaire virage diplomatique 
en tournant son pays vers 
l’Afrique subsaharienne. De 
longues tournées sur le conti-
nent et un retour au sein de 
l’Union africaine après plus de 
trois décennies d’absence.

8- CHANTAL BIYA, 

33% 
Première Dame 
(Cameroun)

La Première Dame du Ca-
meroun, l’ambassadrice de 
L’ONUSIDA et présidente 
fondatrice de l’Association Sy-
nergies africaines qui compte 
à ce jour 18 premières dames 
africaines, est engagée dans 
plusieurs activités. Elle est en-
gagée avec enthousiasme et 
dynamisme à répondre à la 
pandémie du SIDA, à la mor-
talité maternelle et néonatale, 
aux enfants malades ou en 
détresse, aux personnes sinis-
trées et à l’éducation des en-
fants du Cameroun, à travers 
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ses multiples fondations.

9- FALLY IPUPA, 

29% 
Artiste musicien 
(RDC)

Chanteur, danseur, au-
teur-compositeur-interprète 
congolais, il est ambassadeur 
UNICEF. 
 À travers sa fondation «FAL-
LY IPUPA FOUNDATION», 
il vise le bien être social de 
la population en général, des 
personnes vulnérables en par-
ticulier ainsi que le dévelop-
pement intégral de l’homme 
dans son milieu. La démarche 
de la fondation consiste à as-
sister et à développer les ca-
pacités des personnes vulné-
rables dans le domaine de la 
santé, de l’éducation, de l’ha-
bitat,...

10- FRANCIS NGANOU,

 21% 
Champion poids lourds MMA 
(Cameroun)

Il est un pratiquant camerounais d’arts martiaux mixtes 
(MMA). Il est double champion des poids lourds de l’UFC  
2021 et 2022. Grâce à sa  Fondation MDCC qui s’est donnée 
pour mission d’éduquer, de construire, d’entraîner dans des 
gymnases dédiés, Francis Nganou veut aider les jeunes came-
rounais à réaliser leurs rêves. L’association dispose d’un centre 
d’encadrement à Batié, son village natal qui, durant les deux 
dernières années a permis à plusieurs centaines de jeunes de 
s’entraîner aux arts martiaux.


