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Le paradoxe MUGABE
Robert Mugabe est mort le 6 septembre dernier. Libérateur et tortionnaire du Zimbabwe, comme 
tant d’autres individus qui ont marqué l’histoire, l’ancien président zimbabwéen est un monument de 
paradoxes. Il était brillant et valorisait l’éducation, accumulant lui-même les diplômes universitaires. 
Il a d’ailleurs laissé à ses compatriotes un des meilleurs systèmes d’éducation primaire et secondaire 
d’Afrique. Cet homme d’état a eu le courage de ses convictions, passant dix ans de sa vie dans les 
prisons de la Rhodésie raciste. Héros national grâce à sa lutte contre les suprématistes blancs, il ne 
s’est pas montré avare de son succès, se faisant le champion du panafricanisme et de l’émancipation 
du continent.

Et pourtant le personnage s’est montré détestable dans la seconde partie de son règne. Il a trahi les 
idéaux du mouvement de libération qu’il a mené en s’installant au pouvoir au lendemain de l’indé-
pendance, perpétrant au fil de trente-six ans de tyrannie pratiquement toutes les violations des droits 
de la personne possibles.

Dans un pays pourtant arraché à la ségrégation et au racisme, Robert Mugabe a exploité les tensions 
ethniques pour se débarrasser de ses ennemis politiques. Quelques années à peine après l’indépen-
dance, il a lancé ses forces de sécurité, formées par la Corée du Nord, contre la communauté ndébélé, 
une des deux grandes ethnies du pays, qui soutenait un de ses rivaux. Le massacre a fait entre 8000 
et 30 000 morts, selon les estimations.

Vingt ans plus tard, il poussait ses partisans à s’attaquer aux derniers propriétaires terriens blancs, les 
chassant sans compensation. Le pays n’a fait, par la suite, que s’enfoncer toujours un peu plus dans 
la crise et la misère. On souffre même de la faim aujourd’hui dans l’ancien « grenier de l’Afrique ».

Son aura de champion de la lutte anticolonialiste lui a longtemps permis de masquer sa pauvre  
gestion des richesses du pays et la brutalité de son pouvoir. Il entretenait aussi une très haute idée 
de lui-même. Ainsi, le jour de ses 88 ans, faisant référence aux épreuves qu’il avait surmontées, il se  
vantait d’avoir « battu le Christ, qui lui n’est mort et n’est ressuscité qu’une seule fois ». Insolent et 
cynique, il s’est permis de critiquer Nelson Mandela en Afrique du Sud pour avoir choisi la réconci-
liation avec la minorité blanche. Charismatique jusqu’à la fin, il a été ovationné, à 92 ans, par les 
représentants de l’Union africaine, après un discours incisif contre l’impérialisme et l’homosexualité.

Les Africains rendent hommage au combattant anticolonialiste et on les comprend. Cela dit, quand 
les louanges viennent de la Russie de Vladimir Poutine ou de la Chine de Xi Jinping qui salue le 
« dirigeant politique exceptionnel », on comprend que Robert Mugabe était loin d’être ancré dans le 
camp démocrate. En d’autres mots, Mugabe n’était pas Mandela. Ses phrases assassines, ses prises 
de positions parfois loufoques et ses choix politico-socio-économiques ont fait du Zimbabwe un pays 
exsangue où tout est à refaire.

Ecarté du pouvoir fin 2017, Robert Mugabe s'est éteint à l'âge de 95 ans, dans un hôpital de  
Singapour, où il avait été hospitalisé au début du mois. La pénible transition du Zimbabwe, de colonie 
britannique raciste à pays indépendant ruiné, nous rappelle que le boulet de la colonisation reste 
lourd à porter. Espérons qu’avec la mort de Robert Mugabe, le cauchemar des Zimbabwéens prendra 
bientôt fin. Car, même son ombre était gênante !

Malick DAHO

L'ex Président du Zimbabwe Robert MUGABE
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DOSSIER

VIOLENCES XÉNOPHOBES

L’Afrique du Sud  
bientôt exclue de l’UA ?
Outrés par les violences xénophobes dont sont victimes les ressortissants  
étrangers en Afrique du Sud depuis plusieurs jours, les Chefs d’Etat africains 
représentés à l’Union africaine montrent leurs muscles. Malgré les excuses  
du président de la nation arc-en-ciel Cyril Ramaphosa, ils comptent exclure 
l’Afrique du Sud des instances de l’UA.

La chasse  
aux étrangers Africains… 
Une énième afrophobie qui ne dit pas son 
nom fait des vagues en Afrique du Sud depuis 
ce début de mois de septembre. Des violences  
dirigées contre les habitants et commerces 
étrangers. A ce jour, on dénombre une quinzaine 
de morts dues à des scènes sans pareil. Entre 
pillages et émeutes, les ressortissants Africains 
(Nigeria, Niger, Ghana, Zimbabwe, Zambie, 
Tanzanie, Congo, Côte d’Ivoire etc.) résidant en 
Afrique du Sud ne savent plus où donner de la 
tête et ont peur pour leurs vies. Des centaines 
de Zimbabwéens et de Nigérians ont même  
déjà été rapatriés dans leurs pays.

Plusieurs commerces appartenant principale-
ment à des étrangers ont été vandalisés et brûlés 
à Johannesburg et à Pretoria. Plus de 400 per-
sonnes ont été interpellées. Ces derniers jours, les 
violences ont baissé. Les forces de l’ordre tentent 
de mettre un terme définitif à ces émeutes. 

Le samedi 14 septembre à Harare, en marge 
des obsèques de l’ancien président zimbabwéen 

Robert Mugabe, le président sud-africain Cyril 
Ramaphosa a exprimé ses regrets et présenté ses 
excuses pour ce qui s’est passé dans son pays. 
Mais cette sortie de Ramaphosa n’arrive-t-elle 
pas trop tard ?

En effet, le président Rwandais Paul Kagamé 
a déjà proposé de « retirer l'Afrique du Sud de 
toutes les instances de l’Union africaine » comme 
au temps de l’apartheid. Pour l’homme fort 
de Kigali qui s’adressait devant la presse rwan-
daise, « la complicité des autorités sud-africaines 
avec les xénophobes » ne souffre d’aucun doute. 
« Lorsque j’entends mon homologue Ramaphosa 
déclarer que le bilan de ces récentes attaques 
est de 10 morts, dont un seul étranger, je me dis 
qu’il faudrait une mise à l’écart temporaire de la  
République sud-africaine de toutes les instances de 
l’Union africaine et des autres organisations sous-
régionales, afin qu’elle comprenne que l’Afrique est 
appelée en ce XXIè siècle à être unie et indivisible 
face aux enjeux de la mondialisation ».

Depuis, ayant pris conscience de l’étendue des 
ravages causés par ces violences xénophobes 

SEM  Cyril RAMAPHOSA - Président de l'Afrique du Sud
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sur l’image de leur pays, des émissaires sud-afri-
cains de haut rang sillonnent le continent. Cette 
mission emmenée par l’ex-ministre Jeff Radeda 
s’est rendue tour à tour au Nigeria, au Niger, au 
Congo, en Tanzanie, au Sénégal, en Tanzanie, 
au Ghana. Objectif ? « S’engager à respecter les 
idéaux panafricains d’unité et de solidarité et in-
former des mesures prises par Pretoria pour mettre 
un terme aux attaques et juger leurs auteurs ».

Nourries par le chômage endémique et la pau-
vreté, les violences sont (malheureusement) 
fréquentes en Afrique du Sud. Ce sont les pires 
émeutes xénophobes en Afrique du Sud depuis 
2008 quand 62 personnes avaient été tuées 
dans des circonstances similaires. « Le seul  
endroit où un groupe nous donne encore des  
soucis est Katlehong », un township à une tren-
taine de kilomètres de Johannesburg, a déclaré 
le responsable de la région David Makhura. 
Mais la situation paraît compliquée surtout 
que la ministre des affaires étrangères Naledi  
Pandor reconnaît qu’il existe un « sentiment 
d’afrophobie dans la population ».

Paul KAGAMÉ : « Il faudrait une mise à l’écart  
temporaire de la République sud-africaine  

de toutes les instances de l’Union africaine  
et des autres organisations sous-régionales ».
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DOSSIER

Marc Gbaffou, Co-fondateur de l’ONG panafri-
caine African Diaspora Forum (ADF) et Ingé-
nieur Ivoirien ayant vécu en Afrique du Sud entre 
1997 et 2018, fait ce constat : « Depuis 2008, 
300 migrants sont tués chaque année. Personne 
n’en parle. Mais c’est une réalité ! (…) Dans la 
nation arc-en-ciel, les migrants sont les seuls à ne 
pas être protégés. Ils n’ont pas de papiers. Ils ne 
peuvent donc pas mettre leurs enfants à l’école, 
n’ont pas de comptes bancaires ». Persuadé que 
ces violences sont des « tactiques politiques », 
Marc Gbaffou précise : « Ces violences sont  
institutionnalisées et nous apportons les preuves. 
Les violences ont commencé en 2008 et se sont 
poursuivies sous les présidents Mbeki, Zuma  
et Ramaphosa. Il s’agit de détourner l’atten-
tion de l’électorat d’un vrai problème comme le  
chômage qui touche 29 % des citoyens. Il faut 
croire que les migrants sont à l’origine de leurs 
souffrances. On en fait ainsi des boucs émis-
saires (…) En arrivant au pouvoir, les dirigeants 
actuels ont fait beaucoup de promesses. Les  
populations ont cru qu’on allait construire des 
maisons gratuites pour tout le monde, fournir 
l’eau et l’électricité gratuitement. Comme rien 
ne vient, les gens sont très fâchés. Alors ils exté-
riorisent leur colère en tuant les migrants. Cette 
colère est récupérée. Pour les politiques, c’est un 
moyen de se reconnecter avec les citoyens ».
Cela est d’autant plus vrai que tous ont vu 
des boutiques tenues par des étrangers être 
attaquées, alors que la police stationnait à 
200 mètres de là. Mais elle n’intervenait pas. 
Conséquence directe sur le reste du continent, 
la colère contre les intérêts sud-africains était 
de plus en plus visible. Surtout au Nigeria et 
au Congo. À Lubumbashi par exemple, un 
magasin avec une enseigne sud-africaine a été  
saccagé. Pareil au Nigeria où les intérêts du groupe 
téléphonique MTN sont menacés. Que dire de  
l’ambassadeur sud-africain au Nigeria a échappé  
(de justesse) à un lynchage en bon ordre. Au 
plan diplomatique, le Forum économique  
mondial Afrique, prévu au Cap, a été boycotté. 
De son côté, l’équipe malgache de football 
a annulé son match amical contre les Bafana 
Bafana, compte tenu des inquiétudes sur « la 
sécurité de la délégation de Madagascar ».
Dans cette ambiance, des voix continuent de 
s’élever ça et là. Le président sénégalais Macky 
Sall a indiqué que les « évènements en Afrique du 
Sud nous interpellent tous. Pour l’unité du conti-

nent et par respect à la sagesse africaine, j’invite 
à l’apaisement entre pays et peuples africains ».
Première puissance industrielle du continent, 
l’Afrique du Sud continue d’attirer des millions 
d’immigrés africains. Mais le pays se débat  
avec un fort taux de chômage et d’énormes 
disparités sociales et économiques alimentant 
régulièrement un sentiment de xénophobie. 
Cette colère se retrouve notamment chez les 
routiers qui ont bouclé les routes autour du  
Cap pour dénoncer la place prépondérante 
prise par leurs collègues étrangers, souvent sans 
papiers et moins rémunérés qu’eux. Depuis, 
plusieurs morts ont été signalées. Et tout cela 
a pris une tournure internationale. Pour Moussa 
Faki Mahamat, président de la commission de 
l’Union africaine, ces attaques sont simplement 
« abjectes ».                                        Alain DOSSOU 

Un concessionnaire Nigérian constatant les dégâts après le passage des émeutiers
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Les étrangers sont maltraités  
dans les rues de Johannesburg et de Pretoria
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Emeutes en Afrique du Sud
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La honte…
Encore une fois, l’Afrique du Sud se dis-
tingue négativement. La nation arc-en-ciel 
fait même honte au continent. Elle fait sur-
tout honte à l’idéal africain. Les attaques 
meurtrières dont sont victimes les Africains 
désolent. C’est surtout l’ingratitude fla-
grante des sud-africains qui révolte les uns 
et les autres. Visiblement, ils ont oublié que 
l’histoire a de la mémoire. Durant le régime 
de l’apartheid, des milliers de sud-africains, 

membres de l’ANC, ne vivaient-ils pas dans 
des pays africains ? Mieux, n’étaient-ils pas 
très bien traités ? 

L’Afrique comme un seul homme doit se lever. 
L’Afrique du Sud devrait être suspendue par-
tout. Même Donald Trump, président amé-
ricain, menace. Il a déjà averti le président 
sud-africain de sanctions économiques et 
du retrait de tous les investissements améri-
cains dans son pays.                             A.D. 

La peur a gagné le camp des Africains en Afrique du Sud
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MALI

Mahmoud DICKO,  
l’Imam devenu politicien
« Coordination des mouvements, associations et sympathisants » (CMAS), tel est 
l’appellation du mouvement politico-religieux lancé le 7 septembre à Bamako 
par le très virulent Imam Mahmoud Dicko. C’est clair, l’ancien président du Haut 
conseil islamique malien se lance en politique !

masqué tout en déclarant « je ne suis ni faiseur 
de rois, ni président, je veux faire la paix ». Une 
chose est sûre, le prêcheur est déjà soutenu par 
la classe politique. Surtout celle de l’opposition.

Alors que le Mali est confronté depuis 2012 
aux insurrections touaregs, salafistes et aux 
violences interethniques meurtrières, Mahmoud 
Dicko prône un discours contre les djihadistes 
mais tolère un dialogue nécessaire avec eux. 

Défense  
d’un islam traditionnaliste
Président pendant onze ans jusqu’en avril  
du Haut conseil islamique malien, principale 
organisation islamique d’un pays à 90% mu-
sulman, l’Imam Dicko a toujours fait reculer le 
gouvernement sur les questions des droits des 
femmes, l’interdiction de l’excision à un pro-
jet de manuel scolaire sur la tolérance envers 
l’homosexualité. Véritable imam traditionna-
liste, il est très actif pour une « refondation » 
sur la base de valeurs sociétales et religieuses. 
Très populaire au Mali, Mahmoud Dicko devra 
toutefois se confronter à un mur : la Cour consti-
tutionnelle. Pour preuve, la veille de sa sortie, 
le 6 septembre, un communiqué de l’institution 
prévenait que « les partis politiques ne doivent 
pas porter atteinte à la sécurité et à l’ordre pu-
blic » et qu’aucun « parti politique ne peut se 
constituer sur une base ethnique, religieuse, lin-
guistique », sous peine de sanctions.

Qu’on se le dise, le Mali vit un moment qui  
restera dans ses annales. Voir un puissant 
chef religieux basculer avec un mouvement en 
politique, sans mâcher ses mots, interpelle. Ce 
guide religieux surnommé « l’Imam du peuple » 
incarne la doctrine wahhabite, courant rigo-
riste de l’islam, à l’opposé du rite malékite, plus  
ouvert et majoritaire au Maghreb et en Afrique 
de l’Ouest. Une sorte de guide des bonnes 
mœurs. En attendant, la toile ne cache plus son 
courroux de voir le Mali se laisser entraîner dans 
un conservatisme religieux qui ne dit pas son 
nom. Quand la religion s’invite en politique…

Marie-Inès BIBANG

Quand la religion s’invite dans la politique,  
ça fait forcément désordre… Eminente figure 
religieuse au Mali, Mahmoud Dicko a franchi 
le rubicond. En effet, en créant la Coordination 
des mouvements, associations et sympathisants 
(CMAS), il s’invite dorénavant dans le débat 
politique et promet de faire bouger le cocotier. 
Faut-il le craindre ? Certainement car déjà l’on 
apprend qu’il a le soutien d’un autre influent 
leader religieux, le shérif (prédicateur musul-
man) de la localité de Nioro, Bouyé Haïdara.

Inspiré par la doctrine wahhabite en vigueur en 
Arabie Saoudite, où il a reçu une partie de sa 
formation, Mahmadou Dicko vient donc de faire 
son entrée fracassante sur la scène politique 
malienne. C’est surtout un défi lancé à l’actuel 
chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar Kéita, qui vient 

d’entamer son second mandat. « Mon problème, 
c’est ceux qui ont trahi le peuple malien. C’est à 
eux que je m’adresse. Mon combat, c’est d’abord 
(contre) eux (…) On était dans une situation de 
mauvaise gouvernance. Progressivement on va 
vers une situation de non-gouvernance. Ce qui 
va faire céder la digue, c’est d’abord cette gou-
vernance catastrophique (…) On ne peut pas 
laisser le pays comme ça. Il faut un mouvement 
pour contrecarrer la corruption et la mauvaise  
gestion », a déclaré le guide religieux à la tri-
bune du palais de la culture de Bamako devant 
plus de 4.000 personnes où il a surtout fustigé 
une « corruption à ciel ouvert et endémique » et 
une « gouvernance catastrophique ».

Même si certains lui prêtent déjà des velléités  
présidentielles, Mahmoud Dicko (65 ans) avance 

L’Imam Mahmoud Dicko a une capacité de nuisance  
et pourrait gêner la politique d’Ibrahim Boubacar Kéita. 
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OUGANDA

L’artiste chanteur Bobi WINE 
candidat à la présidentielle
A 37 ans, l’artiste chanteur Ougandais Bobi Wine, de son vrai nom Kyagulanyi 
Ssentamu, rêve de devenir président de la République. Avec quels moyens ?

« Au nom du peuple d’Ouganda, je vous défie 
lors d’une élection libre et juste en 2021 », a  
déclaré le chanteur Kyagulanyi Ssentamu dit 
Bobi Wine fin juillet lors d’un rassemblement 
à Kampala. S’adressant frontalement à l’actuel 
chef de l’Etat, Yoweri Museveni (74 ans), au pou-
voir depuis 1986, il ne cache plus son objectif de 
voir la fin d’un régime en place depuis 33 ans. 

C’est surtout qu’à l’initiative du parti au pou-
voir, la Constitution a été récemment modifiée. 
Objectif ? Supprimer la limite d’âge pour per-
mettre à Yoweri Museveni de se présenter pour 
un sixième mandat en 2021.

Leader du mouvement populaire « People Power », 
Bobi Wine est devenu le porte-parole de la jeu-
nesse ougandaise urbaine et souvent très pauvre. 
Député de la circonscription de Kyaddondo depuis 
juillet 2017, il est également homme d’affaires, 
philanthrope, musicien, acteur et très populaire 
pour avoir lapidé le convoi présidentiel en juillet 
2018.                                        Marie-Inès BIBANGKyagulanyi Ssentamu dit Bobi Wine pourra-t-il faire tomber Yoweri Museveni en 2021 ?
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Le mouvement de contestation qui secoue 
l’Algérie depuis le 22 février aura beau crier au 
loup, l’élection présidentielle se tiendra le 12  
décembre. En effet, respectant scrupuleusement 
la « suggestion » du chef d’Etat-major de l’ar-
mée, Ahmed Gaïd Salah, véritable homme fort 
du pays depuis la démission d’Abdelaziz Bou-
teflika le 2 avril, cette date a été retenue. Elle 
permettra ainsi d’élire le successeur d’Abdelaziz  
Bouteflika. « Jai décidé (…) que la date de  
l’élection présidentielle sera le jeudi 12 décembre 
2019 », a déclaré, dans un discours télévisé,  
Abdelkader Bensalah qui, selon la Constitution 
du pays ne peut être candidat.

Pour leur part, les manifestants continuent de 

ALGÉRIE

L’élection présidentielle  
fixée au 12 décembre
Depuis le 2 avril et la démission (forcée) d’Abdelaziz Bouteflika, l’Algérie  
attendait des élections présidentielles libres et transparentes. Elle aura finale-
ment lieu le 12 décembre. L’annonce a été faite le dimanche 15 septembre par 
l’actuel président par intérim Abdelkader Bensalah.

s’opposer à la tenue rapide d’une présidentielle, 
n’y voyant qu’un moyen pour le « système » de 
se maintenir à la tête du pays. Ils demandent  
surtout le départ des figures au pouvoir,  
Abdelkader Bensalah et le général Gaïd Salah.

C’est le troisième scrutin présidentiel que le 
pouvoir algérien tente d’organiser cette année. 
Initialement prévue le 18 avril 2019, l’élection 
devait ouvrir la voie au cinquième mandat  
d’Abdelaziz Bouteflika, avant qu’il ne soit 
contraint de démissionner. La présidentielle 
pour élire un successeur, fixée au 4 juillet,  
avait dû être aussi annulée, aucun candidat  
ne s’étant déclaré, face à l’ampleur de la  
contestation.                                    Alain DOSSOU

Abdelkader Bensalah,  
actuel président intérimaire, n’est pas candidat  

à l’élection du 12 décembre comme le stipule  
la Constitution algérienne
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TUNISIE

Le successeur de Caïd ESSEBSI 
connu le 6 ou le 13 octobre

TUNISIE

Il était une fois Ben Ali…

L’homme d’affaires actuellement en prison Nabil Karoui et l’universitaire  
indépendant Kaïs Saïed s’affronteront pour le second tour de l’élection  
présidentielle tunisienne le 6 ou le 13 octobre.

Le dictateur tunisien Zine El-Abidine Ben Ali (1987-
2011) n’est plus. Il s’est éteint le jeudi 19 septembre 
en Arabie Saoudite, où il était en exil depuis 2011.
Il avait été chassé de la Tunisie par la révolution de 
jasmin, après 23 années de pouvoir.

La classe politique tunisienne n’en revient  
toujours pas. Elle s’est faite laminer lors de 
l’élection présidentielle du 17 septembre 
par deux candidats indépendants : l’homme  

L’ancien président tunisien Zine El Abidine Ben 
Ali est mort à l’âge de 83 ans le 19 septembre 
en Arabie Saoudite, où il était exilé depuis 
2011. Il avait succédé au père de la révolution, 

d’affaires (en ce moment en prison) Nabil  
Karoui et l’universitaire Kaïs Saïed. L’Instance 
supérieure indépendante pour les élections 
(ISIE), selon le décompte officiel annoncé par 

Habib Bourguiba, en 1987, avant de diriger 
durant 23 ans le pays sans partage. C’est  
en janvier 2011 qu’il a été balayé par la  
Révolution de jasmin.

son président Nabil Baffoun, indique claire-
ment Kaïs Saïed (18, 04 %) et Nabil Karoui 
(15, 58%) au terme du premier tour. « Les 
Tunisiens ont préféré plonger dans l’inconnu 
que de retendre la main à ceux qui ont trahi 
leurs espérances », a même titré le journal  
LE QUOTIDIEN.

Outré par le chômage qui touche plus de  
15% de la population, l’inflation et le déli-
tement des services publics qui ont alimenté 
le ressentiment envers les pouvoirs en place  
depuis la révolution de 2011, le peuple tuni-
sien a fait son choix. Ce sera donc la course 
entre l’universitaire indépendant et conserva-
teur Kaïs Saïed et l’homme d’affaires Nabil  
Karoui. Ouvert à l’abolition de la peine de mort 
et pour le maintien de l’inégalité hommes-
femmes dans les questions d’héritage, Kaïs 
Saïed est reconnu comme un farouche  
conservateur. En revanche, le play-boy et  
flamboyant Nabil Karoui, accusé de blan-
chiment d’argent et de fraude fiscale et en  
détention provisoire depuis le 23 août, est 
très proche du gotha tunisien.

Une chose est certaine, l’issue de ce scrutin 
reste indécise.                                           A.D.

Qui de Nabil Karoui ou de Kaïs Saïed sera élu nouveau président tunisien ?

L’ex-président tunisien est décédé  
à l’âge de 83 ans à Djeddah

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R



   9

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- S
EP

TE
M

BR
E-

O
C

TO
BR

E 
20

19
 - 

N
°1

09

ANGLETERRE

La ministre de la Famille  
et de l’Enfant est Nigériane
Membre du Parti Conservateur et députée de Salfron Walden, la Britannique, 
d’origine nigériane, Olukemi Olufunto Adegoke, fait la fierté des Africains de la 
diaspora. Depuis le samedi 27 juillet, elle a été nommée ministre de la Famille et 
de l’Enfant.
A 39 ans, Olukemi Olufunto Adegoke est une 
femme politique britannique comblée. Elle est 
surtout récompensée pour avoir soutenu avec 
la dernière énergie le Brexit (Ndlr ; Projet de 
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne). 
Profitant du remaniement ministériel opéré  
le samedi 27 juillet par le nouveau Premier  
ministre Boris Johnson, elle a été nommée  
ministre de la Famille et de l’Enfant. Déjà  
députée depuis 2017 de Salfron Walden, Oluke-
mi Olufunto Adegoke a désormais pour tâche 
principale, la politique de la petite enfance, 
l’offre de garde d’enfant gratuite de 30 heures, 
les besoins éducatifs spéciaux, la sécurité des 
élèves dans les écoles et les élèves défavorisés.

Heureuse de sa nomination, la Nigériane (native 
de Wimbledon et ayant vécue entre Lagos et 
les Etats-Unis), revenue en Grande Bretagne à 
l’âge de 16 ans, a posté un tweet : « Merci pour  
tous les bons vœux et les aimables messages 
de soutien reçus. J’ai hâte de travailler avec la  
nouvelle équipe gouvernementale… ».

De son parcours universitaire et profession-
nel, on retiendra qu’Olukemi Olufunto Ade-
goke a étudié à l’Ingénierie des systèmes 
informatiques à l’Université de Sussex. Elle a 
ensuite travaillé comme Analyste de logiciels 
chez Logica après l’obtention de son diplôme. 
Puis, elle était Analyste des systèmes chez 
RBS (Royal Bank of Scotland Group) avant 
de travailler comme directrice associée chez 
Coutts. Mieux, Olukemi Olufunto Adegoke 

Olukemi Olufunto Adegoke a été récompensée pour son soutien actif au Brexit
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a été directrice du magazine The Spector.  
Depuis 2005, elle a rejoint le Parti Conserva-
teur avec comme haut fait d’arme, son élection  
le 8 juin 2017 comme Députée de Saffron 
Walden (Une première pour une femme).

Mariée au Conservateur Hamish Badenoch, 
avec qui elle a deux enfants, la Nigériane  
d’origine Yoruba peut compter sur le soutien de 
tout le Nigeria pour réussir sa mission.

Marie-Inès BIBANG

Une semaine avant sa mort, Ben Ali avait  
été admis dans un hôpital à Djeddah (Arabie 
Saoudite). A en croire sa famille, son corps  
a été transporté le lendemain vendredi 20  
septembre à La Mecque, où son enterrement a 
eu lieu.

Que retenir  
de ce dictateur ?
Président de la Tunisie, il promettait la liberté 

POLITIQUE

et la prospérité. Mais les Tunisiens connaîtront 
la corruption, la censure et surtout la dictature. 
Ben Ali avait assis son pouvoir sur la police. Il 
a été le premier président à être balayé par les 
« printemps arabes ». En effet, un mois avant sa 
fuite en Arabie Saoudite, les Tunisiens étaient 
descendus dans la rue, demandant la fin du  
tyran. Pendant plusieurs semaines, la répres-
sion a été intense. Puis l’armée a fini par se 
rallier au peuple. « Je vous ai compris. Et j’ai 

décidé d’accorder la liberté de presse à tous 
les niveaux et de ne plus bloquer l’accès à  
internet », avait-il affirmé. Le lendemain 
de cette déclaration du 13 janvier 2011, il  
prenait la fuite avec sa famille pour son long 
exil saoudien. Sa fuite à Riyad, pour ne pas 
dire débandade, a achevé de ruiner son image.  
Et sa disparition a donné droit à très peu 
d’émotion en Tunisie. Rideau !

Alain DOSSOU
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GUINÉE

Alpha CONDÉ  
prépare un passage en force
A la tête de la Guinée depuis 2010, Alpha Condé envisage de briguer un troisième 
mandat, contre vent et marées. En attendant le rendez-vous de la présidentielle 
en 2020, il a annoncé la tenue des Législatives le 28 décembre 2019. Première 
étape d’une stratégie pour se représenter. 
La date des élections législatives a été fixée en 
Guinée au 28 décembre 2019. Une échéance 
jugée tenable par le président de la Commis-
sion électorale indépendante (CENI), Salif Kébé. 
Malheureusement, la date de ce scrutin fait déjà 
jaser l’opposition. La raison ? Si plusieurs par-
tis d’opposition et le vice-président de la CENI, 
El Hadj Nano Sow contestent cette date, c’est 
parce qu’ils estiment que cette élection ne peut 
raisonnablement se tenir avant mars 2020. 
C’est ce que pense aussi le vice-président de la 
Ceni, El Hadji Nano Sow. « Nous n’accepterons 
pas que des élections bâclées soient organisées 
pour faire plaisir à Alpha Condé, commence par 
dire un membre de la CENI qui souhaite garder 

l’anonymat. Le président veut faire passer son 
projet occulte de modification de la Constitution 
coûte que coûte et s’octroyer une présidence à 
vie ». Tout cela ne laisse rien présager de bon 
dans les prochaines semaines en Guinée.

Dès à présent, plusieurs partis d’opposition ont 
décidé de boycotter ce scrutin pour empêcher 
Alpha Condé d’atteindre son objectif. 

Pour rappel, le second mandat de l’ancien op-
posant historique guinéen s’achève en octobre 
2020 et la Constitution qui limite les mandats 
présidentiels à deux, l’empêche de briguer un 
troisième. Alpha Condé ira-t-il jusqu’au bout de 
son projet ? L’avenir nous le dira.

Marie-Inès BIBANG
A 81 ans, Alpha Condé manœuvre  
pour briguer un troisième mandat.

©
 D

R



   11

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- S
EP

TE
M

BR
E-

O
C

TO
BR

E 
20

19
 - 

N
°1

09

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

BENSOUDA-GBAGBO,  
le combat se poursuit
Rebondissement dans le procès-fleuve de Laurent Gbagbo et de Charles Blé  
Goudé ouvert le 28 janvier 2016 à la Cour pénale internationale ! Depuis le lundi 
16 septembre, Fatou Bom Bensouda a fait appel de la décision d’acquittement 
rendue le 15 janvier. Le procès est relancé !

La bataille juridique à laquelle se livrent la  
procureure Fatou Bom Bensouda et l’ex-chef 
d’Etat ivoirien Laurent Gbagbo et le chef des 
jeunes patriotes Charles Blé Goudé, continue. 
Depuis le 16 septembre, la Gambienne a fait 
appel de la décision d’acquittement rendue le 
15 janvier, dénonçant des vices de procédure et 
demandant en conséquence l’annulation des  
acquittements prononcés en faveur des prévenus.

À la vérité, la procureure Fatou Bensouda  
reproche à la chambre de première instance 
de ne pas avoir rendu son jugement dans les 
formes et de n’avoir motivé les acquittements 
que six mois plus tard, en juillet. En outre, la pro-
cureure estime que les juges auraient fait une 
« évaluation incorrecte ou déraisonnable » des 
preuves présentées lors du procès, quelque 82 
témoignages et 4000 pièces à conviction. Bref, 
la magistrate estime que les juges ont placé la 
barre trop haute dans leur évaluation.

Fatou Bensouda a donc jusqu’au 15 octobre 
pour déposer son mémoire. Et les avocats  
auront jusqu’au 16 décembre pour lui répondre. 
Les textes de la Cour ne fixent aucun délai  
à la chambre d’appel pour rendre sa décision. 
En réponse à Fatou Bensouda, Me Emmanuel 
Altit, avocat de Laurent Gbagbo a confié : 
« C’était une voie procédurale à la disposition 
de la procureure et elle a décidé de la suivre. 
Nous nous y attendions. C’était une éventualité 

que nous avons bien préparée et bien sûr nous 
sommes prêts. Je suis en contact permanent  
avec le président Gbagbo et après cette décision 
il est serein. Il est confiant. Son innocence a été 
reconnue. Il a été acquitté de toutes les charges 
retenues contre lui. Son désir est que la justice 
soit rendue et que la vérité soit reconnue. Et il 
suit avec sérénité les évènements (…) La procu-
reure devra déposer dans un mois la substance 
de cet appel qui indiquera sa position. Les  
avocats de la défense répondront et les juges 
d’appel se prononceront. Je suis l’avocat du  

président Laurent Gbagbo. Nous sommes là pour 
faire émerger la vérité et pour que l’innocence  
de Laurent Gbagbo soit reconnue ». Passable-
ment remonté, le secrétaire général du Front 
populaire ivoirien (FPI), version Laurent Gbagbo, 
Assoa  Adou, a craché via un communiqué de 
presse : « Les observateurs attentifs qui ont suivi 
ce procès depuis 8 ans savent que depuis le 
début, la procureure n’a jamais fait reposer sa 
démarche sur des principes de justice mais sur 
de la politique. La preuve, depuis 8 ans, ma-
dame Fatou Bensouda ne s’acharne que sur le 
camp Gbagbo alors que toutes les victimes de  
Duékoué, Guiglo, Toulepleu, Bangolo et bien 
d’autres continuent de réclamer un procès 
pour leurs bourreaux sans que cela n’émeuve  
Bensouda. Cela montre à suffisance qu’il s’agit 
plus d’une démarche politique que juridique 
visant à éloigner le président Laurent Gbagbo  
de son pays ».

Dans tous les cas, ce nouveau rebondissement 
ne change rien à la situation de Laurent Gbagbo 
et de Charles Blé Goudé. En effet, depuis leur 
libération le 1er février, les deux prévenus sont 
soumis à une série de conditions imposées par 
la Cour pénale internationale. Laurent Gbagbo 
réside à Bruxelles, sous contrôle judiciaire, et ne 
peut quitter la capitale belge sans l’autorisation 
de la CPI. Quant à Charles Blé Goudé, il reste  
à la Haye, faute d’avoir trouvé un Etat tiers  
pour l’accueillir.                              Alain DOSSOU

JUSTICE

Blé GOUDE
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Laurent GBAGBO
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Fatou BENSOUDA a jusqu’au 15 octobre pour déposer son mémoire.  
Et les avocats auront jusqu’au 16 décembre pour lui répondre
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ITALIE

Fatou DIAKO, vaincre la peur  
du migrant par la danse
Fatou Diako est la présidente de l’association Hamef. Médiatrice multi langues dans 
la cité emblématique de Naples, elle veut présenter une autre image de l’immigré et 
vaincre la terreur que la population Italienne éprouve vis-à-vis de celui-ci.

Depuis cette période le Phénomène migratoire 
va s’intensifier vers le 20ème siècle comme jamais. 
Ce seront les Irlandais affamés, Italiens pauvres, 
Espagnols républicains, Juifs, qui fuiront la pau-
vreté, la famine, les persécutions, les chambres 
à gaz. Et aujourd’hui les réalités sont devenues 
Africaines et seulement à cause de la peau,  
le migrant d’origine Africaine noire devient un 
problème.

Malgré tout, l’Italie par rapport à sa politique 
d’immigration reste un pays qui n’envie pas 
ses voisins même s’il se retrouve souvent seul 
à chercher comment gérer les nombreux débar-
quements de migrants à la recherche d’une vie 
meilleure dans l’île de Lampedusa. L’Italie par 
excellence est un pays qui est toujours jugé  
par son peuple d’avare chez lui et généreux à 
l’extérieur. Le projet que Fatou Diako a décidé de 
réaliser qui est dans sa phase active est soutenu 
par toutes les autorités régionales, communales 
de Naples, de plusieurs associations et organi-
sations non gouvernementales (ONG). Naples 
est la capitale de la région de la Campagne, et 
le choix de cette ville pour abriter l’évènement 
est sans précédent. C’est une ville de par sa 
position géographique a joué un rôle prépondé-
rant dans l’histoire de l’Italie. Comment vaincre 
la peur vis-à-vis du migrant ? A cette demande 
Fatou Diako initiatrice de ce grand évènement 
veut qu’à travers la danse qui est une expression 
corporelle assez significative, le migrant puisse 
toucher cette sensibilité humaine d’acceptation  
et de valorisation d’un art commun à tous. 
L’organisation de cet évènement est un vrai défi 
pour l’Ivoirienne Fatou Diako qui n’est pas à son 
premier essai. Dans le courant du printemps  
dernier en collaboration avec l’OIM (organisa-
tion  de l’Onu pour les migrants) elle a effectué 
une grande mission de formation des journa-
listes sur l’immigration clandestine à Abidjan 
(Côte d’ivoire). Pour ce projet elle bénéficie 
du soutien de plusieurs écoles de danse et de 
grandes stars de la danse classique Russe et 
Européenne dont Oksana Bondareva et bien 
d’autres. Pour l’heure tous les regards sont fixés 
en direction de Naples pour ce grand évènement 
sans précédent.

René KOUAME

Dans son engament de vouloir créer une réelle 
intégration de la communauté étrangère dans 
cette région Madame Fatou Diako, puisque c’est 
bien d’elle qu’il s’agit a décidé d’aller contre ce 
qui pourrait sembler banal, vaincre la peur de 
l’immigré par la danse. Mais il y a quand même 
une interrogation majeure ! Pourquoi après plus 
d’un siècle de l’esclavage la peau de couleur 

noire selon la convention universelle, constitue 
encore un problème dans ce pays ? En 1492, 
Christophe Colombe, comme l’histoire nous 
l’apprend avait découvert l’Amérique. Il n’était 
pas le seul à traverser les océans, à affronter  
les tempêtes, à découvrir les nouvelles terres 
d’aventures et de mystères, tous courant après 
l’Eldorado. A cette époque tout ça était normal. 

Fatou DIAKO présidente de l’association Hamef
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Ebola en RDC 
Renforcer la riposte, ne pas baisser la garde

Plus de 3.000 cas d’Ebola dont plus de 2.000 
décès ont été enregistrés en République  
démocratique du Congo (RDC), a annoncé 
vendredi 30 août l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS).
Selon ce dernier bilan, 902 personnes ont 
survécu à Ebola depuis le début de l'épi-
démie dans l’est de la RDC en août 2018.  
« Les patients reçoivent toujours des soins », a 
souligné le Directeur exécutif du programme 
d’urgences de l’OMS, Dr. Mike Ryan
« La RDC connaît l'une des crises humani-
taires les plus importantes et les plus com-
plexes du monde », a indiqué sur Twitter, le  
Directeur général de l’OMS, Dr. Tedros  
Adhanom Ghebreyesus, qui a appelé les  
partenaires à « respecter les promesses qu’ils 
ont faites aux communautés » pour contribuer 
à la lutte contre le virus Ebola et au renforce-
ment du système de santé.
Pour le Fonds des Nations Unies pour l’en-
fance (UNICEF), le franchissement du cap 
des 2.000 morts doit être un cri de ralliement 
pour intensifier les efforts visant à vaincre 
Ebola et mettre fin à l’épidémie.
Sur les plus de 850 enfants ayant contracté le 
virus mortel dans le nord-est de la RD près de 
600 enfants ont perdu la vie ces 13 derniers 
mois, a déploré l’UNICEF.
« Alors que le nombre de (victimes) ne cesse 
de croître, il est essentiel de rappeler que  
chacun de ces cas est l’enfant de quelqu'un, 

son fils ou sa fille ; une mère, un père, un frère 
ou une sœur. Et chacune de ces morts laisse 
une famille en deuil mais aussi effrayée et  
inquiète de sa propre exposition à la maladie »,  
a rappelé Edouard Beigbeder, le représentant 
de l'UNICEF en RDC.
L’agence onusienne rappelle qu’il est essen-
tiel de soutenir, d’engager et de sensibiliser 
les communautés touchées pour mettre fin à  
l’épidémie d’Ebola.
« La percée récente dans la recherche d'un  
traitement efficace pour cette maladie et 
l'efficacité continue des efforts de vaccination 
pour prévenir la transmission et l'infection  
signifient que, pour la première fois, nous 

Garçon soupconné d'avoir le virus Ebola, emmené au centre de traitement beni - RDC 09-09-2018
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Pascal GRAH BOUA pose son regard  
sur l’actualité du mois écoulé…

avons maintenant les moyens de prévenir et 
de traiter Ebola », a dit M. Beigbeder. « Cepen-
dant, ces avancées sont peu significatives si les 
individus ont trop peur pour se faire soigner ou 
trop lentement pour détecter les symptômes. 
En veillant à ce que la population locale soit 
informée, engagée et investie dans la riposte, 
nous avons les meilleures chances de vaincre 
la maladie », a-t-il souligné.
Selon le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires des Nations Unies 
(OCHA), plus de 207.000 personnes ont été 
vaccinées contre Ebola ces 13 derniers mois.
(Source : centre d’information des Nations Unies)

Pascal GRAH BOUA
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MADAGASCAR

Mialy RAJOELINA,  
une First lady à part
« Je suis consciente que la vie est comme un match de football. Il arrive qu’on 
gagne ou qu’on perde. Mais le plus important est de ne jamais baisser les 
bras… ». Une phrase qui résume la ravissante épouse du chef de l’Etat de  
Madagascar, Mialy Annick Rajoelina. Présentation.

et de ne jamais croiser les bras. Pour garder un 
bon équilibre, je poursuis mes actions sociales et 
j’ai fondé l’association « Fitia » dont le slogan est : 
« Ny soa atao hilevenam-bola (le bien que l’on fait 
à autrui constitue un trésor de richesse) ».

Grande fan de chocolat « qui est un excellent sti-
mulant », Mialy adore faire du sport. Evoquant son 
mari Andry, elle confie : « Il a toujours su ce qu’il 
voulait dans la vie ; il a toujours persévéré pour 
atteindre ses objectifs et croyez-moi, c’est quelqu’un 
qui est loin d’être influençable. Pour ma part, je 
garde mon rôle d’épouse qui est de le soutenir et de 
l’accompagner, quelles que soient ses décisions. Et 
puis, comme je le dis souvent, lorsqu’on est mariée 
à un « TGV », il faut suivre… ».

Connaissez-vous le chef d’Etat africain le plus  
heureux ? Eh bien, Andry Rajoelina. Pourquoi ? 
Simplement parce que son épouse Mialy a la  
beauté du cœur et a axé sa vie sur ce dicton  
malgache : « mamafaza voa fa aza mba malaina » 
qui signifie littéralement « semer à tout vent des 
graines, sans croiser les bras ». 

Voir dans les yeux des Malgaches le reflet d’un 
peu de bonheur suffit à la combler de joie. Une vie 
parfaite donc et rangée dont Mialy aurait pu se 
contenter. Mais pour elle, s’investir pour aider les 
autres est un besoin.

Guy-Florentin YAMEOGO

Connaissez-vous l’animal le plus heureux sur 
la terre ? Eh bien, c’est le hibou. Et vous savez 
pourquoi ? Simplement parce que sa femme 
est chouette. Loin d’être un hibou, le président  
malgache Andry Nirina Rajoelina (44 ans) peut 
être heureux d’avoir comme épouse la charmante 
Mialy. Avec son teint basané et son sourire qui 
ne la quitte presque jamais, elle est la plus jeune 
des Premières dames que Madagascar a connu. 
De son nom de jeune fille Mialy Razakandisa, 
celle qui est la fille aînée de la femme d’affaires 
Nicole Razakandisa a épousé Andry Rajoelina et 
n’entend point faire la politique. C’est ce qu’elle a 
affirmé dans la Revue de l’Océan Indien « la poli-
tique et moi on fait deux. Et puis, être l’épouse du 
président est déjà un travail à plein temps pour 
moi. Le stress, les inquiétudes et les insomnies font 
partie de mon lot quotidien. Je peux vous assurer 
que tous les jours, Andry et moi découvrons des 
choses les plus invraisemblables et inimaginables. 
Donc, cela ne m’intéresse pas du tout d’entrer en 
politique. Je me sens nettement mieux à m’occu-
per du volet purement social. Cela m’épanouit et je 
préfère m’en tenir à cela ». Le message a le mérite 
d’être assez clair.

Pour occuper son temps libre, Mialy a créé une  
association caritative nommée « Fitia ». Le but ? 
Aider les personnes démunies, les malades et 
prendre en charge les familles en difficulté. En 
clair, elle est déterminée à améliorer les condi-
tions de vie des Malgaches. C’est pourquoi la 
Première dame malgache parcourt inlassablement 
la Grande Ile, un des pays les plus pauvres au 
monde, pour soulager les indigents.

Soupçonnée d’être une association de propagande 
par ses (nombreux) détracteurs, l’association  
« Fitia » continue d’œuvrer pour éloigner la pau-
vreté. La Caravane de la solidarité initiée à ce sujet 
a ainsi permis de constater le formidable esprit de 
solidarité. « J’ai été éduquée pour venir en aide à 
mes semblables », jure Mialy. Avant d’ajouter « J’ai 
envie d’apporter une petite part de bonheur à mes 
compatriotes qui souffrent de la misère ; si quelque 
part, cela peut servir mon époux, tant mieux pour 
lui. Mais ce n’est pas mon objectif. Petit à petit, les 
plus sceptiques le réaliseront ».

Le couple Rajoelina a trois enfants dont l’aîné  
Arena (qui tombe toutes les jeunes filles mal-
gaches pour sa beauté), llontsoa et Andrialy. 
« Mes trois enfants constituent mes rayons de 
soleil. Depuis que mon mari est entré, par la force 
des choses, dans l’arène politique, nous allons 
d’épreuves en épreuves. Malgré mon courage cela 
m’a fragilisé mais, paradoxalement, endurcie à la 
fois. L’important est de ne jamais se laisser abattre 

La famille Rajoelina au grand complet
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Mialy Rajoelina via son association « Fitia »  
soulage les pauvres
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INTERVIEW

Mona ABEL
« Le Gospel dans le sang »
En voilà une qui va secouer le milieu gospel parisien et international !  
Mona Abel, c’est la nouvelle voix qui propose des chants mélodieux  
et rythmé pour le bonheur des mélomanes. 
À l’occasion de la sortie du single précédent son prochain album,  
la chanteuse française d’origine congolaise s’est confiée à nous,  
en toute exclusivité.

Diasporas-News :
Mona, pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots à nos lecteurs ?
Mona Abel : Je suis une artiste chanteuse 
basée à Paris. Passionnée de musique, je baigne 
dans l'univers du gospel depuis plus de 10 ans. 
Néanmoins, la musique s'est révélée à moi très 
tôt dès l'âge de 6 ans en réalité. J’ai ça dans le 
sang ! Avec le gospel j'ai commencé la chorale 
en 2004 et j'évolue depuis environ 6 ans en so-
liste, intervenant dans des évènements culturels 
de diverses envergures. Mon parcours est assez 
atypique et aujourd'hui je me produis sous mon 
label Eagle Wings Production avec lequel je sors 
mon nouveau single.

D-N : Quelles sont vos sources 
d'inspirations ?
M A : Comme je le disais je suis passionnée 
de musique gospel et j'ai forgé mon registre 
en écoutant beaucoup d'artistes à voix qui 
ont marqué d'une façon ou d'une autre cette 

musique depuis des générations. On peut citer 
Mahalia Jackson pour la plus légendaire mais 
aussi Yolanda Adams pour les plus contempo-
rains en passant par Whitney Houston aussi qui 
a quelques albums gospel à son actif.

D-N : Comment appréhendez-vous 
votre relation au public  
francophone et anglophone ?
M A : Ma musique est universelle et n'a pas de 
frontière. Pour ainsi dire j'ai hâte de rencontrer 
un public plus que diversifié ! Mon désir est de 
communiquer le plus librement possible la beau-
té du registre gospel à tous. Je suis prête à em-
brasser toute forme d'audience et populariser 
ce genre qui mérite encore de la valorisation et 
de la diffusion hors des sphères préconçues. Je 
pense trouver ma place dans toutes les playlists 
correspondant à un public protéiforme.  J’espère 
pour cela que mon message sera accessible à 
tous en anglais tout comme en français.

D-N : Pouvez-vous nous parler  
un petit peu de votre nouveau 
single I need you now qui est 
disponible depuis le 6 septembre ?

M A : I need you now est la première composi-
tion que je révèle au grand public. Je l'ai écrite 
il y a quelques années (2014) à une période où 

INVITÉ DU MOIS

beaucoup de choses complexes se produisaient 
dans ma vie et jusqu'à récemment. La sortie 
de ce titre était prévue pour 2015, le clip était 
même déjà tourné. Mais hélas, divers évène-
ments ont fait qu'il a été mis de côté. Désor-
mais le temps pour lui est venu de sortir dans 
cette période-ci où je me sens totalement libre, 
épanouie et reboostée.

D-N : Quel message souhaitez-vous 
faire passer au travers de ce titre ?
M A : Le message global est que dans la vie, il 
faut pouvoir choisir de vaincre les obstacles, les 
difficultés, les échecs quels qu'ils soient. Il faut 
se placer dans une position de vouloir s'en sortir 
plutôt que d'abandonner et pour cela s'accro-
cher aux choses qui nous tirent vers le haut. Il 
suffit d'un rien et votre vie peut prendre une 
tout autre tournure. Pour moi cette musique a 
été d’un grand secours et m'a permis de gar-
der le cap dans les moments les plus sombres. 
J'espère qu'elle le sera pour un grand nombre 
de personnes qui l'écouteront. Il y a toujours 
dans la vie des gens cette petite lueur d’espoir 
qui vous dit qu'un miracle est encore possible il 
faut la saisir et y croire !

D-N : Votre retour augure donc  
de très bonnes choses, à quoi  
doit-on s'attendre prochainement ?
M A : Je prépare beaucoup de belles choses 
en effet. Plusieurs singles sont en préparation.  
Premièrement la version française du titre I need 
you now (Besoin de toi) arrive très bientôt, suivie 
d'un nouveau single anglophone. Les registres 
aussi que je vais aborder seront différents et  
parfois surprenants ! Pour certains, on ne  
m'attend absolument pas dans ce genre-là. 
Alors j'ai vraiment très hâte de partager cela 
avec le public.

D-N : Dites-nous Mona, où peut-on 
trouver plus d'informations sur votre 
musique et suivre vos actualités ?

L'artiste chanteuse Mona ABEL
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INVITÉ DU MOIS

Mona Abel, le regard tourné vers un futur éclatant.
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M A : On peut me contacter via mon site  
internet www.monaabelmusic.com. Vous y  
trouverez beaucoup d'éléments ou autres  
informations professionnelles. Je suis également 
présente sur les réseaux facebook (Mona Abel) 
et instagram (@monaabelmusic). J'ai hâte de 
vous y retrouver nombreux.

D-N : On vous souhaite bonne route 
pour la suite de vos projets.
M A : Merci à vous, Diasporas-News, de nous 
donner aussi de la visibilité !

Propos recueillis  
par Malick DAHO (Avec A. BOYI)
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JEUX AFRICAINS RABAT 2019

Moisson pharaonique  
de l'Egypte
Le rideau est tombé sur la 12e édition des Jeux 
Africains Rabat 2019, le samedi 31 août dans la 
capitale du Royaume du Maroc. Une cérémonie 
marquée par la prestation de plusieurs artistes 
africains a clôturé l'événement. 

Le flambeau au Ghana
Le Maroc a mis la barre haut du point de vue 
organisationnel, ce qui devrait pousser le pays 
hôte de la prochaine édition des Jeux africains 
à redoubler d’efforts pour maintenir le cap, a 
estimé M. Berraf. Il a précisé que l’expérience 
marocaine aidera à l’organisation de la 13e édi-
tion au Ghana dans 4 ans. 

Considérés comme la plus grande manifestation 
sportive du continent, ces jeux se sont dérou-
lés des plusieurs villes du 19 au 31 août 2019. 
Outre Rabat, Salé, El Jadida, Témara, Casablan-
ca et Benslimane. L’enjeu était de taille pour les 
athlètes engagés dans 29 disciplines, dont 17 
qualificatives pour les Jeux olympiques de Tokyo 
en 2020. Parmi ces compétitions qualificatives, 
figuraient l’athlétisme, l’aviron, le canoë-kayak, 
le volley-ball de plage, le cyclisme (VTT), le 
cyclisme de route, le tir à l’arc, le tir sportif, le 
badminton, le tennis, le taekwondo, le judo, la 
lutte, l’escrime, l’haltérophilie, la natation et le 
tennis de table. Des tournois de sports collec-

Logiquement, l’Egypte occupe la première place 
avec un totale de 273 médailles dont 102 or, 98 
argent et 73 bronze, suivi de loin par le Nigeria, 
2e avec 127 médailles dont 46 or 33 argent et 
48 bronze. L’Afrique du Sud boucle le podium 
du classement final à la troisième place avec 87 
médailles dont 36 or, 26 argent et 25 bronze. Le 
Maroc, pays hôte arrive à la 5e place avec 109 
médailles dont 31 or, 32 argent et 46 bronze.  
Après deux semaines de compétition (du 19 au 31 
août) ponctuée de joies et de peines, la cérémo-
nie de clôture au stade du Complexe Prince Mou-
lay Abdellah, a constitué le bouquet final de ces 
retrouvailles sportives africaines. Une apothéose 
riche en lumières, sons et rythmes avec plusieurs 
artistes de renom du continent. De l’avis des 
différentes délégations, l’organisation de cette 
édition 2019 est un succès à plusieurs niveaux. 
Des infrastructures aux standards internationaux 
aux conditions d’hébergement en passant par les 
moyens de transport, la couverture sanitaire et 
autres commodités, tous les pays présents à ces 
jeux sont unanimes : le Maroc a réussi à relever 
le défi de l’organisation des Jeux africains Rabat 

2019 en six mois seulement, après le désistement 
de la Guinée équatoriale. 

Le Maroc aux normes olympiques
Les Jeux africains 2019 ont été l'occasion pour 
le Maroc de prouver qu'il dispose de l'expé-
rience, de l'expertise et du professionnalisme 
nécessaires pour organiser des manifestations 
d'envergure en peu de temps, a affirmé le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbi 
Alami, à la clôture des 12e Jeux Africains. Il a 
indiqué que les infrastructures sportives ont été 
réalisées conformément aux normes olympiques, 
tout comme les équipements sportifs mis à la 
disposition des différentes fédérations spor-
tives. Cela en vue de former des champions de 
haut niveau. Le président du Comité olympique  
algérien et président de l’Association des comités 
nationaux olympiques d’Afrique (Acnoa), Mous-
tapha Berraf, a indiqué qu’en un temps record, 
le Maroc a relevé le défi d’organiser ces jeux qui 
ont connu la participation de plus de 6.000 ath-
lètes à 27 épreuves sportives différentes, dont 17 
étaient qualificatives pour les JO de 2020. 

Dominateur, l'Egypte a remporté 273 médailles
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Les athlètes du Maroc pays organisateur JAR-2019
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L’ex-gardien de but international nigérian, 
Vincent Enyeama mange son pain noir. A 
pleines dents. Libéré par Lille et absent des 
pelouses de Ligue 1 depuis le 15 avril 2017, 
il pensait être proche d’un retour. En effet, 
le gardien de but aux 101 sélections et trois  
mondiaux (2002-2010-2014) avec les Super 
Eagles du Nigeria, aujourd’hui âgé de 36 ans, 
n’a pas réussi à séduire les décideurs de Dijon 
où il était à l’essai du 29 au 31 juillet. 

La question que tout le monde se pose au-
jourd’hui est de savoir où Enyeama pourrait 
s’offrir un dernier rebond après cinq saisons 
(2013-2018) à Lille. Celui qui fêtera ses 37 
ans le 29 août prochain, libre de tout contrat 
depuis un an, a reconnu sur le site Foot Mercato  
« le championnat français, le football me 
manquent. C’est la vie ». Puis de tenter d’expli-
quer comment il réussi à garder le sourire malgré 
son long chômage. « Même sans jouer, j’ai gardé 
le même style de vie. Je suis un compétiteur, 
j’ai gardé la même façon de m’entraîner. Tous 

les matins je vais jouer au foot une heure, une 
heure et demie dans mon jardin. Après je passe 
du temps avec ma femme. On va jouer au golf 
à deux. Après, je pratique aussi le fitness pour 
m’entretenir. J’ai passé toute l’année comme ça. 
Passer plus de temps avec mes proches m’a fait 
beaucoup de bien. Ça va me permettre de repar-
tir plus fort ».

Pour rappel, Vincent Enyeama a souffert du 
dos puis s’était gravement blessé au genou 
lors d’une rencontre de Ligue 1 à Rennes 
avant d’être placardisé à Lille par son ex-coach  
Marcelo Bielsa.

Aujourd’hui, il espère trouver un club avant de 
raccrocher. Même si le mercato s'est achevé 
début septembre, il pourrait toujours s'engager 
dans un club comme jocker car il est libre de 
tout engagement contractuel. Une chose est 
sûre, Vincent Enyeama sait déjà ce qu’il entend 
faire pour sa reconversion. « Dans la vie, on ne 
sait jamais, croit-il. Pour l’avenir, il ne faut pas 
trop se projeter. Je pense que je vais retourner 

FOOTBALL - NIGERIA

Vincent ENYEAMA,  
le long chemin de croix
Après avoir connu les joies de la Ligue 1, de la Ligue des champions mais aussi  
du Mondial avec le Nigeria, l’emblématique gardien de but (36 ans) est sur le  
carreau. La faute à une grave blessure au genou survenue lors d’un match de Ligue 1 
à Rennes il y a bientôt deux ans. Mais Vincent Enyeama refuse de raccrocher les 
crampons et s’accroche.

Vincent Enyeama (36 ans)  
est à la recherche d’un dernier challenge.
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chez moi et essayer de trouver le bon chemin. 
Mais sans doute la politique. Je pense que ça va 
être ça ».                      Guy-Florentin YAMEOGO

tifs (football, handball, basket-ball, volley-ball) 
étaient également au programme. 54 pays 
ont participé à ces jeux qui ont mobilisé 6200 
officiels techniques et 2000 volontaires. Quatre 
instances constituaient le comité d'organisation 
de l'événement, notamment l’Union des confé-
dérations sportives africaines (Ucsa), l'Union 
africaine (Acnoa), et le Comité d'organisation 
des Jeux africains de Rabat (Cojar).

Rappelons que les Jeux africains ont été orga-
nisés pour la première fois en 1965 au Congo 
Brazzaville, puis en 1973 au Nigeria, en 1978 en 
Algérie, en 1987 au Kenya, en 1991 en Egypte, 
en 1995 au Zimbabwe, en 1999 en Afrique 
du Sud, en 2003 au Nigeria (encore une fois), 
en 2007 en Algérie (pour la 2e fois), en 2011 
au Mozambique, puis en 2015 de nouveau au 
Congo Brazzaville.

Jean Christophe PAGNI,  
correspondant à Abidjan
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FOOTBALL - MERCATO

Les principaux mouvements de l’été
La Coupe d’Afrique des nations « Egypte 2019 » a, sans surprise, fait grimper la 
côte de plusieurs internationaux africains. C’est le cas de Nicolas Pépé, Ismaïlia 
Sarr, Mahmoud Hassan dit Trezeguet et autres Idrissa Gana Gueye qui évoluent 
désormais dans des écuries plus huppées.

Edouard MENDY prend les cages de Rennes
Le gardien de but sénégalais de Reims a rejoint le Stade rennais. Edouard Mendy (27 ans), annoncé tour à 
tour à Marseille puis à Montpellier, a finalement préféré les Rouge et Noir où il s’est engagé pour quatre ans 
(4 millions d’euros, hors bonus). Avec le départ de Thomas Koubek pour Augsbourg, les Rennais se disent ravis 
d’accueillir le Sénégalais, auteur d’une saison fantastique sous les couleurs de Reims. Le natif de Montivilliers 
qui porte le dossard 16, affirme avoir « hâte de démarrer l’aventure avec les Rennais ». 
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Ismaïlia SARR 
direction Watford !

Ismaïlia Sarr (21 ans, 23 sélections), finaliste 
malheureux de la CAN 2019, va découvrir la 
Premier League. L’ailier international sénéga-
lais a rejoint les Hornets de Watford malgré un 
ultime assaut de Crystal Palace, une heure et 
demi avant la clôture du mercato anglais, le 8 
août. Il s’est engagé avec le club de la banlieue 
de Londres pour les cinq prochaines saisons. 
Coût de l’opération ? 35 millions d’euros, bonus 
y compris. Pour rappel, Rennes l’avait acheté en 
2017 à Metz pour 20 millions d’euros et réalise 
une belle plus-value.
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Everton récupère 

Alex IWOBI
Les Toffees d’Everton ont réalisé une belle affaire, 
quelques intants avant la fermeture du marché 
des transferts anglais en arrachant l’ailier Nigérian 
Alex Iwobi (23 ans). Chassé par la venue de Nicolas  
Pépé chez les Gunners, Iwobi a signé pour cinq ans, 
jusqu’en 2024 pour une somme entre 38 et 43  
millions d’euros.
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Jean-Mickaël SERI 
à la relance à Galatasaray

Relégué en D2 anglaise avec Fulham, le milieu 
de terrain ivoirien de 28 ans, Jean-Mickaël 
Seri s’est engagé avec Galatasaray (Turquie). 
Il est prêté pour un an avec option d’achat à 
18 millions d’euros si ses prestations sont bien 
sûr convaincantes. L’Ivoirien va donc découvrir 
un nouveau championnat. Après une aventure 
anglaise à vite oublier avec Fulham, l’ancien 
joueur de l’Africa Sports et de l’Asec Mimosas 
sait ce qui lui reste à faire.

©
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Sessi D’ALMEIDA 

a rejoint Valenciennes
Le milieu de terrain franco-béninois, Sessi  
d’Almeida (23 ans) poursuit sa carrière à Valen-
ciennes (Ligue 2), après une CAN réussie avec les 
Ecureuils du Bénin. Après trois ans en Angleterre 
(Yeovil Town est relégué en D5), c’est donc un 
retour en France avec un bail de deux ans pour le 
natif de Bordeaux. Pour rappel, Sessi d’Almeida 
a été formé aux Girondins de Bordeaux avant de 
connaître un bref passage au PSG.
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Guy-Florentin YAMEOGO

Sada THIOUB  
file à Angers

A 24 ans, l’ailier sénégalais Sada Thioub donne 

une nouvelle impulsion à sa carrière en quittant 

Nîmes pour le SCO d’Angers. Il porte le numéro 

20 et son transfert est estimé à 3,5 millions 

d’euros. Finaliste malheureux de la CAN avec les 

Lions de la Teranga, Thioub (auteur de 3 buts et 

de 5 passes décisives avec Nîmes la saison der-

nière), à la lourde tâche de remplacer numéri-

quement à Angers, Flavien Tait (parti à Rennes). 

Les spectateurs du Stade Raymond-Kopa sont 

impatients d’apprécier sa pointe de vitesse.
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BENNACER 
l’Algérien devenu Milanais

Auteur d’une excellente CAN, remportée avec 
les Fennecs d’Algérie, le milieu de terrain Ismaël 
Bennacer s’est engagé avec le Milan AC. Il a 
signé un contrat de cinq ans pour 16 millions 
d’euros plus 2 millions de bonus. Son salaire 
annuel est estimé à 1,5 millions d’euros. « Je 
suis heureux, Forza Milan ! », a-t-il lâché, très 
heureux.  Révélé par Empoli et nommé meilleur 
joueur de la CAN 2019, Bennacer a vu sa cote 
monter en flèche et explosera sans nul doute 
dans le Calcio cette saison avec les Rossenero.
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Gana GUEYE  
9e tirailleur sénégalais au PSG
Le Paris Saint Germain a connu comme footbal-
leurs Sénégalais jusque-là, Boubacar Sarr (1979-
1983), Habib Bèye (1997-1998), Jules Bocandé 
(1986-1987), Aliou Cissé (1998-2001), Boukary 
Dramé (2005-2007), Alboury Lah (1989-1993), 
Youssouf Sabaly (2013-2017) et Younouss  
Sankharé (2007-2011). Idrissa Gana Guèye est 
donc le 9è tirailleur sénégalais (69 sélections- 
4 buts) arrivé d’Everton (Angleterre) pour apporter 
beaucoup d’oxygène dans le milieu des poulains 
de Thomas Tuchel. Avec son numéro 27 dans le 
dos, il est annoncé comme la sentinelle longtemps 
recherchée. Il a coûté 32 millions d’euros. Sera-t-il 
à la hauteur ? Wait and see.

©
 D

R

Nicolas PÉPÉ  
est Gunner

Annoncé un peu partout en Europe après une 
saison exceptionnelle avec Lille, l’international 
ivoirien, Nicolas Pépé a finalement signé pour 
cinq ans à Arsenal (80 millions d’euros). Un 
transfert qui fait de lui le footballeur africain 
le plus cher de l’histoire du club londonien avec 
un salaire de 6 millions d’euros par an (environ 
650.000 euros par mois). Pépé touchera cinq 
fois ce qu’il gagnait à Lille. Un joli coup réalisé 
par ce jeune joueur de 24 ans formé à Poitiers 
et révélé par Angers. Reste à savoir si un atta-
quant qui n’a jamais joué une Coupe d’Europe 
et qui n’a jamais brillé avec la sélection ivoi-
rienne réussira en Angleterre.
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Mahmoud HASSAN  
dit Trezeguet 

rebondit à Aston Villa
Promu en Première division, le club anglais 
d’Aston Villa a raflé la mise au sujet du bel atta-
quant égyptien Mahmoud Hassan dit Trezeguet 
(24 ans), en provenance de Kasimpasa (Tur-
quie). Le montant du transfert avoisine les 10 
millions d’euros. L’international égyptien (39 
sélections-5 buts) débarque à Birmingham pour 
tenter d’aider les Villans à se maintenir en Pre-
mier League.
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Islam Slimani  
en renfort à Monaco

L’AS Monaco a profité du mercato pour se ren-
forcer avec le solide attaquant algérien Islam 
Slimani (31 ans). L’idée est de l’associer sur le 
front de son attaque à Ben Yedder. Champion 
d’Afrique avec les Fennecs d’Algérie, Slimani 
est prêté à Monaco par Leicester avec option 
d’achat. C’est une idée de l’entraîneur Leonardo 
Jardim qui l’avait eu sous ses ordres au Sporting 
Lisbonne en 2013-2014.
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Désigné par la Confédération africaine de football (CAF) pour abriter la 33è 
édition de la Coupe d’Afrique des nations 2021, le Cameroun n’a toujours pas 
réglé ses soucis liés à ses infrastructures sportives, aéroportuaires, sanitaires 
et hôtelières. Dans ces conditions, méfiante, la CAF a demandé à l’Algérie de  
se préparer. Au cas où…

CAN 2021

Y a-t-il encore un problème  
avec le Cameroun ?

construit sur le modèle du nouveau stade de la 
Juventus Turin, n’est même pas au stade des fini-
tions. Fautes de ressources financières… Il s’agit 
pourtant du plus important défi à relever par le 
pays de Samuel Eto’o. À côté de cela les infras-
tructures routières et hôtelières n’affichent pas 
une mine impeccable. Autre exemple, l’offre hôte-
lière à Garoua demeure problématique. Au plan 
purement sportif, pour boucler la boucle, les Lions  
Indomptables continuent de chercher un succes-
seur au duo Clarence Seedorf-Patrick Kluivert.

Marie-Inès BIBANG

« Il n’y a pas d’équivoque le Cameroun organi-
sera la CAN 2021 », a récemment tweeté sur le 
site de la Fédération camerounaise de football 
le président de la FECAFOOT, Seidou Mbombo 
Njoya. Une sortie qui ne rassure personne. En 
effet, elle est intervenue après que le ministre 
Algérien de la Jeunesse et des sports, Raouf Ber-
naoui, a clairement affirmé : « Il a été demandé à 
l’Algérie de se préparer en cas de retrait de la CAN 
2021 au Cameroun. Nous espérons qu’elle se 
fasse là-bas ». Et ce dernier de rassurer la Confé-
dération africaine de football (CAF) en affirmant 
encore « Nous avons les moyens d’organiser cette 
compétition au cas où le Cameroun ne serait pas 
prêt. Il y a des stades qui sont prêts en Algérie. 
Nous avons vu en Egypte ; ils ont remis à niveau 
leurs stades en seulement six mois ».

Tout le monde est donc en droit de se demander 
si le Cameroun, qui a déjà perdu l’organisation de 
la CAN 2019 au profit de l’Egypte faute d’infras-
tructures, peut vraiment rebondir. Pour rappel, le 
Cameroun s’était vu accorder deux années sup-
plémentaires pour mettre ses stades et ses infras-
tructures au niveau requis pour l’évènement.

Mais à la vérité, le Cameroun n’est toujours pas 
prêt. Il suffit de lire les propos de son ancienne 
gloire Patrick M’Boma pour s’en convaincre. « Le 
Cameroun est en retard par rapport à ses infras-
tructures même si à ce niveau je ne m’inquiète pas 
trop. Mais il y a les routes, les aéroports… Par rap-
port au glissement intervenu, des travaux ont été 
arrêtés. J’ai bien peur que ces travaux ne reprennent 
pas. Il faut donc construire et faire mieux ».

À la CAF, on refuse de se laisser surprendre et 
l’Algérie a donc déjà été contactée. Une façon 
claire de dire au Cameroun que si rien ne bouge 
la messe sera dite. Faut-il en être surpris ? Non. 
Bernard Tchoutang, ex-international camerou-
nais ne se montre plus optimiste. « Ce qui va 
nous coûter 2021 et nos dirigeants camerounais 
le savent, c’est le conflit dans le nord-ouest et 
sud-ouest (zone anglophone) ».

De Garoua à Bafoussam en passant par Douala 
et Yaoundé, toutes les infrastructures tardent 
à sortir de terre malgré une volonté politique et 
plusieurs entreprises des BTP venues d’Italie, de 
Turquie, de Chine, du Portugal ou encore d’Egypte. 
A titre d’exemple, le Stade Paul Barthélémy Biya, 

Le Stade Paul Barthélémy Biya copié sur le nouveau stade de la Juventus de Turin reste en chantier
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Faute d’infrastructures sportives, aéroportuaires, 
sanitaires et hôtelières, sans oublier les caonflits 

dans le sud-ouest, le Cameroun pourrait se voir 
encore retirer l’organisation de la CAN 2021.
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FOOTBALL - RENNES

CAMAVINGA, le Congolais  
qui tourne la tête à l’Europe
La France a un nouveau prodige : Edouardo Camavinga. Ce milieu de terrain 
relayeur Congolais qui aura 17 ans le 10 novembre prochain en met plein la vue 
avec sa patte gauche de velours. Au point où les cadors européens frappent déjà 
à la porte du Stade Rennais.

En attendant, c’est le Roazhon Park qui se  
régale devant les performances XXL de celui 
qui devrait échapper aux Léopards du Congo.  
Malheureusement.                                        GFY

le talent qu’on lui imaginait ». Mais l’anecdote 
qui résume le talent du garçon dont les parents 
réfugiés sont arrivés en France pendant sa petite 
enfance, provient de Joseph Burel. Le respon-
sable de l’école de foot d’AGL Drapeau Fougères 
(Sous-préfecture d’Ille-et-Vilaine) a confié à nos 
confrères de La Chronique Républicaine « quand 
on voulait garder un résultat, on le mettait à jouer 
en défense et quand on voulait gagner le match, 
on le mettait en attaque. Il avait des qualités 
extra-naturelles ». 
Rennes qui craint de se voir « voler » sa pépite, 
à tout anticiper. 9 mois après avoir signé son 
premier contrat professionnel (à l’âge de 16 ans 
et un mois), le milieu de terrain longiligne a 
signé une prolongation d’une saison. Il est donc 
désormais lié au club breton jusqu’en 2022. 
Malgré tout, plusieurs clubs huppés dont Arse-
nal, Tottenham, Manchester City, le Real Madrid 
et le FC Barcelone frappent à la porte des diri-
geants Rennais. Ils croient tous au potentiel 
d’Edouardo Camavinga.

Edouardo Camavinga est  
le nouveau phénomène de la Ligue 1
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La carrière footballistique d’Edouardo Camavin-
ga a pris une autre dimension depuis un certain 
Rennes-Paris Saint-Germain (2-1), à la faveur de 
la clôture de la 2è journée de la Ligue 1. Ce soir-
là, la France entière et toute l’Europe découvrait 
un phénomène. 
Ce milieu de terrain né à Miconje en Angola 
(mais de nationalité congolaise) apparaît comme 
le premier joueur né après le 1er janvier 2002 
à disputer une rencontre dans les cinq grands 
championnats européens. Habile à la récupéra-
tion et capable de casser les lignes, Camavinga 
dégage surtout une sérénité bluffante sur le ter-
rain. Son entraîneur Julien Stephan ne tarit pas 
d’éloges à son sujet en confiant « je le connais 
très bien car je l’ai eu en réserve. Il a commencé à 
jouer en N3 à 15 ans et demi. Il s’entraîne avec les 
pros depuis plus de six mois et s’est très bien inté-
gré au groupe ». Puis d’ajouter « avec le staff, on 
l’a préparé pour qu’il puisse éclore dans de bonnes 
conditions. Il a commencé à le faire en fin de sai-
son dernière et il est en train de confirmer tout 

FOOTBALL - CAMEROUN

ETO’O a raccroché les crampons
C’est via son compte Instagram que la star du football camerounais Samuel Eto’o Fils 
a informé, le vendredi 6 septembre, ses fans de sa décision de mettre un terme à sa 
riche carrière. A 38 ans, une nouvelle vie commence donc pour le lion indomptable.

puis l’Inter Milan en 2010. De la Ligue des 
champions (2006, 2009, 2010), à la Coupe 
du monde des clubs (2010), en passant par les 
Championnats d’Espagne (2005, 2006, 2009), 
Samuel Eto’o (118 sélections, 56 buts) peut être 
fier de son parcours. Ce n’est pas tout puisqu’il 
a également gagné deux Coupes d’Afrique des 
nations (2000-2002), les Jeux Olympiques de 
Sydney en 2000 et remporté à quatre reprise 
le titre de Meilleur footballeur africain (2003, 
2004, 2005 et 2010). A ce jour, il demeure le 
meilleur buteur de l’histoire de la CAN.
Le message qu’il a laissé le vendredi 6 septembre sur 
son compte Instagram était aussi court que précis : 
« The End, vers un nouveau défi ». Celui qui possède 
une fondation où il multiplie les actions caritatives 
et sportives, envisage de devenir entraîneur. Avec la 
même réussite ? Espérons-le.                                   GFY

Il est considéré (à raison) comme l’un des  
meilleurs footballeurs africains de sa généra-
tion. Il a quasiment tout gagné aussi bien avec 
sa sélection nationale qu’avec les différents 
clubs où il a évolué. Depuis quelques jours, le 
joueur formé par le Real Madrid et passé par 
le Real Majorque, le FC Barcelone, l’Inter Milan, 
l’Anzhi Makhatchkala, Everton, la Sampdoria de 
Gênes, Antalyaspor, Konyaspor et enfin Qatar 
SC a raccroché les crampons, à 38 ans. 

Sa carrière débutée en 1996  
aura donc durée 22 années.
Que retenir ? 
Arrivé en Europe en 1996, Samuel Eto’o s’est 
construit un immense palmarès, remportant 
deux triplés consécutifs avec le Barça en 2009, 

Après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur, 
Samuel Eto’o rêve de devenir entraîneur.
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BASKET - NIGERIA

Le Nigéria règne  
sur le basket féminin africain
Le Nigeria a assis sa domination sur le basket féminin africain en remportant 
un second titre consécutif au FIBA Women's AfroBasket 2019. Dans la superbe 
Dakar Arena, il s'est imposé au terme d'un match serré 60-55 contre le Sénégal. 

n'ont pas été de ce niveau. Nous étions program-
més pour jouer des matchs serrés, pour savoir 
prendre les bonnes décisions et gérer avec intel-
ligence chaque possession, et c'est ce que nous 
avons fait," a expliqué 

Le pivot Evelyn Akhator a scoré 14 points et  
capté 9 rebonds, ponctuant ainsi sa remar-
quable semaine. Ses prestations lui ont d'ail-
leurs valu de figurer dans le "5 majeur" de la 
compétition. Sa coéquipière Ezinne Kalu, elle, 
peut être aux anges. Car en plus de repartir 
avec la médaille d'or, d’être désignée meilleure 
joueuse, elle a aussi rejoint Akhator dans le  
"5 majeur" du tournoi. La Sénégalaise Astou 
Traore s'est démenée pour le Sénégal avec 13 
points et 6 rebonds. Elle a également été élue 
dans le "5 majeur" de cette édition 2019, en 
compagnie de la Malienne Gandega et la Mo-
zambicaine Dongue. 

Le Mali s'est imposé face au Mozambique 66-54 
pour décrocher une seconde médaille de bronze 
consécutive. Au final, ce fut un Afrobasket de 
fort belle facture, et de voir la nouvelle   Arena 
du basket sénégalais refuser du monde augure 
de lendemains meilleurs pour cette discipline  
en Afrique.

Malick DAHO

Veni, vidi, vici ! Elles sont venues, elles ont vu  
et elles ont gagné ! Les D'Tigress, nom de la 
sélection nationale du féminine du Nigéria, 
qui n'ont perdu aucun match tout au long de 
la compétition, sont apparues sereines durant 
le parcours qui les a conduites au sacre conti-
nental.  Le Otis Hughley Jr et ses protégées ont  
permis au Nigeria de défendre avec succès 
le titre acquis en 2017, faisant aussi bien que 
l'équipe qui a gagné les éditions 2003 et 2005. 

Avec une défense étouffante, une attaque gérée 
de main de maitre par Ezinne Kalu, par ailleurs 
meilleure joueuse du tournoi, les championnes 
en titre n’auront laissé que des miettes à leurs 
adversaires. Tous leurs adversaires, à l’exception 
du Sénégal, et à degré moindre le Mali, ont été 
laminés. C’est lors de la finale, contre le pays-
hôte donc, que les Tigresses, quart-finaliste de 
la dernière Coupe du Monde, ont été pous-
sées dans leurs retranchements. Ce devant les 
15.000 personnes qui avaient pris d’assaut la 
Dakar Arena.

Le Nigeria a d'emblée pris les devants et mené 
lors des deux premiers quart-temps, atteignant 
la mi-temps avec un avantage de 32-24. Même 
si le Sénégal est parvenu à égaliser à 54 partout 

à 2.24mn de la fin de la rencontre, les D'Tigress, 
grâce à un mental à toute épreuve, ont mieux su 
gérer les derniers instants avant la délivrance. 
"Nous avions déjà vécu ça auparavant. Nous 
nous étions préparés à ce que chaque match 
soit comme celui-ci. Mais les matchs précédents 

Les basketteuses nigérianes n’ont perdu aucune rencontre tout au long de la compétition.
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Les Nigérianes restent les reines d’Afrique.
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LIVRE

Dieu n'habite plus ici
Recueil de poèmes
Sands B-YODÉ 
Préface de Paul ZAHIRI
Femme de culture, l'écrivaine Sands B-Yodé, qui s'est déjà exprimée au théâtre, dans la 
danse, dans le métier de la beauté, dans le domaine de la publication et de l'édition de 
magazine, nous propose à lire un recueil de poèmes intitulé « Dieu n'habite plus ici » où elle 
nous convie à voyager entre le vécu et l'imaginaire. Elle s'est inspirée des faits de tous les 
jours pour pleurer avec sa plume ou en jouir de joie. De par la qualité de ses écrits, de par son 
style plutôt théâtral, à la fois draatique et sentimental, elle atteste que le continent africain 
a et aura encore et toujours des écrivains doués qui sont à même d'assurer la continuité de 
notre histoire culturelle et qui ne demandent qu'à être révélés au grand public.

Américaine d'origine ivoirienne, Parisienne par amour,  
poétesse prolifique et écrivaine de talent  
à l'imagination débordante…, l'auteure, Sands B-Yodé,  
est une dame au parcours assez atypique qui inspire  
respect et admiration. Elle se définit comme  
une « femme libre », c'est-à-dire qui s'assume  
dans sa vie de tous les jours, notamment dans ses actes, 
dans ses écrits et dans ses propos.

Après un premier roman intitulé « Confidences d'une femme libre » et publié dix ans plus tôt,  
Sands B-Yodé nous revient avec « Dieu n'habite plus ici » pour lancer véritablement sa carrière littéraire  
mise sous couveuse des années durant.

978-1-9993-6012-2 - © SANDS B-YODÉ - 2019 - Mary Bro Foundation Publishing
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Cocktail 
de LaFabuleuse
LE DEUIL

Deux ans de douleur enfouie en elle. Cependant elle vivait comme toutes 
comme si de rien n’était. Le deuil n’avait pas été fait car elle n’en avait pas eu 
le temps et elle marchait plutôt avec la douleur au lieu de s’en débarrasser. 

Suzanne, il n’est pas mort. Lui dit Huguette. Comment ça il n’est pas mort ? 
Non, il n’est pas mort. Il t’a quittée. Il m’a quittée ? Mais pourquoi ? Que lui 
ai-je fait demanda-t-elle étonnée. Rien ! Il est parti avec une autre femme. Une 
autre femme ? Oui Suzanne. Malheureusement… Mais et les promesses ? Et le 
mariage ? Et l’engagement devant Dieu et devant les hommes ? Cela n’a donc 
plus d’importance de nos jours ??? Mais à quoi bon pleurer alors si un homme 
peut se lever et du jour au lendemain changer d’avis comme si ses paroles 
dites avant n’ont plus d’importance aujourd’hui. Non mais dites moi les filles, 
depuis combien de temps suis-je dans cet état enfermée dans ma bulle a rêver 
d’un ballot ? Elles se mirent toutes à rire. Venez les filles, il me faut une nou-
velle garde-robe et en attendant Boaz, il faut vivre car la vie commence now. 

Love FOREVER LaFabuleuse SBY (Artiste/Auteure) 

sbylafabuleuse@gmail.com

Bon vent mon amour, dit-elle. 

Depuis son départ, elle n’avait changé ni les serrures ni le décor de leur 
chambre ni réaménage les placards. Chaque jour, elle vaquait à ses occupa-
tions. Elle s’en allait au travail, elle en revenait. Elle sortait les week-ends. Elle 
vivait ou du moins, elle survivait. Il était parti. 

Un jour, elle revenait et puis, il n’était plus là. Elle avait pleuré. Ensuite, elle 
avait recollé les petits morceaux faits de pièces de son cœur et sa vie avait 
continue comme après un enterrement. Les jours sont passés. Les semaines. 
Les mois. Les années. La blessure était cachée sous la large cicatrice dans sa 
poitrine. Elle avait écrit cette lettre dans le temps et la relisait. 

« Te voila si loin déjà...Comme elle change la vie. Comme les choses sont 
promptes à rompre. Je voudrais te dire ceci avant de partir. Que je t'aime. 
Que je t'aimerai toujours. Qu'en sera, sera. Etc... Je n'attendais pas ce 
jour de si tôt. Je ne pensais pas t’enterrer ni même enterrer notre histoire. Je  
pensais vieillir dans ton ombre. Je m'y préparais déjà. Même d'un second  
choix m'importe, pourvu que je sois avec toi. Plus tard je compris que je ne 
t'étais d'aucun choix. C alors que je pus choisir pour moi. Ce choix si diffi-
cile. Mais tu ne m'en laisses aucun autre choix. Je dus faire selon tes désirs  
profonds. Consciemment tu m'as guidée. Peut être est ce mieux… Peu importe. 
Le temps nous en dira plus long. Ce temps qui aura eu raison de moi. La  
lassitude dut prendre le dessus. Je croyais que quand viendrait ce temps, tu  
serais la pour me réconforter. Me baiser la main pour me rassurer. Qu'il n'est 
pas un vain mot, l'amour. Qu'il ne fut inutile de l'avoir vécu. Par les mots, 
tu m'as fait rêver. Par les écrits, tu m'as fait renaitre. Par les promesses, 
tu m'as fait espérer. Tes paroles me redonnaient confiance. Confiance que 
j'avais perdue tantôt ailleurs. Confiance que je retrouve aujourd’hui dans la 
force de contempler ton absence. Moi qui ne croyais plus à l'amour. Au moins 
aujourd’hui, je peux le dire. De cette flamme que nous avons partagée, que 
l'amour existe encore. Quelque part. Pour les autres... Mais comme toutes les 
flammes, un jour, il s'éteint. Le notre n'aura pas survécu aux aléatoires de 
cette vie malgré les promesses faites. Je l'ai couru après. En vain. Impossible 
de rattraper le temps perdu. Je courais seule. D'ailleurs. Je dus m'arrêter.  
Pardon mon amour. Pardon de n'avoir pas été à la hauteur. De n'avoir pas pu 
satisfaire tes principes. J'étais déjà faite. Et défaite. Ma chute me vient d'être 
faite et entière. D'avoir ma propre petite vision. Alors l'on y prend plaisir à 
me défaire. Un jour peut être te souviendras- tu de la mer. De cette plage de  
promesses faites devant l’autel d’adieux qui ne viendraient jamais sauf mort. 
Peut-être un jour sauras-tu ma vérité. Il y a toujours une vérité cachée en nous. 
Ces cicatrices qui cachent ces blessures profondes que le reste du monde 
ignore. Je m'en irai toujours me souvenir, sur cette plage. Je regarderai la mer. 
Personne ne prendra ta place mais je vivrai d’autres amours, d’autres histoires. 
C'est ainsi que je fermerai le chapitre amoureux de ma vie d’avec toi. Je la 
vivrai ma vie en rêvant. De ce que nous avons vécu tantôt. De ce que nous 
aurions pu vivre, si la vie n'était ainsi faite. De ne pas pleurer ton absence mais 
plutôt de célébrer le temps que nous dûmes partager. Comme d'un chapitre 
d'un livre, je continuerai ce chemin. Cette route mienne. Pas avec tristesse. 
Mais en complétant la symphonie commencée ensemble. En y ajoutant des 
partitions pour faire rêver les jeunes filles et pour que les femmes mures qui n'y 
croyaient plus à l'amour se souviennent d'avoir été aimées tantôt. »

Je suis prête maintenant, leur dit-elle. Je peux voir sa tombe. Je peux supporter 
la douleur. Je peux confronter ce qui nous est arrivé et alors je pourrai enfin 
fermer ce chapitre et faire le deuil de sa mort. Les copines se regardèrent. 
Huguette se leva, lui prit les mains. Ses mains étaient moites et tremblantes. 
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HOMMAGE

CÔTE D’IVOIRE

ARAFAT DJ,  
une symphonie inachevée
Décédé dans un accident de moto, Houon Ange Didier, de son nom d’artiste  
Arafat DJ a été conduit à sa dernière demeure le 31 août 2019.

Koffi OLOMIDÉ très ému, après s'être incliné sur la dépouille mortelle de DJ Arafat regagne sa place à la tribune.
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Yopougon rue princesse, c’est là que DJ Arafat 
a écrit les premières pages de son histoire. Alors 
qu’il officiait dans le maquis le plus in de la 
célèbre rue princesse, ‘’Shanghai’’ il est très vite 
repéré par un jeune producteur. Rentré en studio, 
il enregistrera le titre ‘’Jonathan’’ en hommage 
à un autre disc-joker -décédé dans un accident 
de la circulation- qui avait été son mentor. Un 
tube qui lui ouvrira les portes du showbiz. Répu-
té pour ses atalaku, Arafat Dj savait faire lever 
les foules avec ses enchaînements endiablés et 
surtout ses sélections musicales. Il savait trans-
porter son public au paroxysme de la joie.

Inspiration débordante
C’est à juste titre qu’Arafat DJ s’est autoproclamé 
roi du Coupé-décalé. Après que le mouvement a 
été créé par feu Douk Saga, c’est Arafat DJ qui 
lui a fait connaître ses heures de gloire. Il était 
devenu une véritable machine à produire des 
sons. Il avait plutôt compris le fonctionnement 
du marché de la musique. Car pour marquer 
les esprits, il se permettait tous les deux mois 
environ une nouvelle sortie. Un pas de danse 
accompagnait chaque titre. Des pas de danse 

aussi énergiques les uns que les autres. Plusieurs 
de ces titres sont devenus des tubes. Arafat DJ 
aimait le travail. Un travail qui lui a valu des dis-
tinctions honorifiques dont deux koras en 2012. 
L’un du meilleur artiste africain de l’année et 
l’autre du meilleur artiste masculin d’Afrique de 
l’ouest. Son talent lui aura permis de réaliser des 
featurings avec des artistes de renommée inter-
nationale notamment Maître Gim’s, Fally Ipupa, 
Dadju ou encore Davido…

Il laisse une discographie riche en albums et 
singles. Né d’un père Houon pierre –décédé en 
2006- arrangeur émérite et d’une mère Logbo 
Valentine alias Tina Glamour, elle aussi artiste, 
le petit Ange Didier avait la musique en lui.

Maître du jeu
Arafat DJ a dompté le coupé-décalé. Il lui a imposé 
son rythme. Pendant plusieurs années, Arafat DJ a 
fait tourner le monde du coupé-décalé autour de 
lui et sa yôrôgang. En même temps qu’il sortait 
des singles, il se faisait remarquer par ses clashes 
sur les réseaux sociaux. Il a commencé à devenir 
un véritable Bad-boy au fil des années. Il ne se 
laissait pas marcher là-dessus. Et pour marquer 

son temps, l’artiste s’affublait de surnoms. Si ces 
surnoms paraissaient fallacieux, pour l’artiste ils 
étaient plein de sens. En effet, chacun d’eux cor-
respondait à une étape particulière de sa carrière. 
Pour certains, ces surnoms étaient des person-
nages de bande dessinée. Beerus Sama ou encore 
Daïshikan étaient des personnages puissants de 
la série Manga. Arafat Dj s’identifiait à ces per-
sonnages parce que s’estimant puissant. Il disait 
être au-dessus de la mêlée. Il se faisait appeler : 
Yôrôbô, 3500 volts, 5500 volts, 8500 volts, 
12500 volts, l’apache, commandant zabra, Zeus 
d’Afrique, Beerus Sama, Ave Cesare, Termistocle, 
Barracuda, Influenmento et enfin Daïshikan. 

Les chinois,  
sa véritable famille
Il nommait ses fans, chinois. Chinois pas parce 
qu’originaires de la Chine. Il les nommait ainsi 
parce qu’ils étaient indénombrables. Eux, égale-
ment se plaisaient à être appelés ainsi. Lui, Arafat 
Dj était le président de la Chine. Cette chine qui 
ne jurait que par lui. Cette Chine qui lui rendait 
tous les honneurs. Ce sont les chinois qui l’ont 
d’ailleurs accueilli. Ils sont devenus sa seconde 
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famille. Sa véritable famille ! Les chinois étaient 
toute sa vie. Ils l’ont prouvé par la mobilisation 
exceptionnelle dont ils ont fait montre dès les pre-
mières minutes de son accident le 12 août 2019. 
En grand nombre, ils se sont déportés aux abords 
de la clinique dans laquelle, DJ Arafat venait 
d’être évacué. Les chinois étaient présents partout. 
Certains campaient sur le lieu de l’accident quand 
d’autres étaient du côté de son domicile.

Hommage national
Arafat DJ a eu des funérailles dignes de son 
rang. Le stade Félix Houphouët Boigny lui a été 

Au petit matin du 31 août, les nombreux invités  
ont tenu à dire adieu au Daïshikan.
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Les « Chinois » n’oublieront jamais Arafat DJ.

Tina Glamour (en boubou), la mère d’Arafat DJ, est impuissante…
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Le cercueil installé dans le caveau.
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accordé pour la veillée artistique. Le cimetière 
de williamsville fermé, a été exceptionnellement 
ouvert pour l’artiste. Le pays lui a rendu cet  
hommage. Il a même été fait chevalier dans 
l’ordre national à titre posthume. 

Ses chinois également y étaient. Autorités poli-
tiques, stars du football et artistes ont pleuré le 
Daïshikan. Un concert réunissant plusieurs ar-
tistes nationaux et internationaux lui a été offert. 
Lui dont le rêve était de son vivant, de  se produire 
au félicia. Ce concert a eu lieu mais hélas sans 
lui. Après une veillée sans heurts, le corps d’Arafat 
DJ porté en terre par sa famille biologique a été 

Maël dépose une gerbe de fleurs  
sur le cercueil de son papa.
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La grand-mère de l’artiste  
a du mal à accepter sa disparition.
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Les enfants du défunt Lachoina et Maël  
embrassent le cercueil de leur père
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HOMMAGE

Le moment fatidique, la séparation…

profané par des chinois très en colère. Des chinois 
qui soupçonneraient des pratiques mystiques sur 
le corps de leur idole. Très vite les autorités ont 
rétabli l’ordre et le corps de DJ Arafat repose à 
jamais au cimetière de Williamsville.

Hermann DJEA 
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HOMMAGE

Les « Chinois » n’oublieront jamais Arafat DJ.

Le cercueil installé dans le caveau.

recueillir sur la dépouille, avant le départ pour 
l'inhumation au cimetière de Williamsville où 
peu après, l’événement a finalement dégénéré. 

La cérémonie d’hommage qui s’était déroulée 
sans incident dans la nuit de vendredi à same-
di a basculé. En effet, les adieux qui devaient 
être un moment de rassemblement, ont viré 
au spectacle macabre. Empêchés d'assister 
à l'inhumation de leur idole, pour raisons de 
sécurité, certains fans de l'artiste en colère, se 
sont adonnés à une scène surréaliste après le 
départ des officiels et des parents. Ils ont retiré 
le cercueil l'artiste de la fosse, l'ont ouvert, 
pour disent-t-ils, s'assurer qu'il s'agissait bien 
du corps de «Daishikan» (l'un des surnoms de 
DJ Arafat). Tout cela dans un véritable chaos. 
La police est intervenue pour disperser la 
foule, tirant des gaz lacrymogènes.

Houon Ange Didier s’est éteint à l’âge de 33 ans.

Jean Christophe PAGNI,  
Correspondant à Abidjan

La veille, par milliers, ces fans s'étaient rendu 
au stade Félix Houphouët-Boigny pour un 
ultime hommage national à leur icône, dans 
la nuit de vendredi à samedi. De nombreuses 
personnalités ont fait le déplacement, comme 
les chanteurs nigérians Davido et J.Martins, les 
Congolais Fally Ipupa et Koffi Olomidé et l’an-
cien footballeur ivoirien Didier Drogba. Dans ce 
stade de 35 000 places, les mélomanes ont pris 
d’assaut les tribunes dès 16h Tu, ce vendredi-là. 
Quelques 6 500 forces de l’ordre ont été dé-
ployées au Plateau, le centre des Affaires d’Abi-
djan, abritant le stade Félix Houphouët-Boigny, 
pour sécuriser la veillée artistique. Sous des 
rythmes de l’artiste, ses nombreux partisans, 
ont repris en cœur les paroles de ses chansons 
comme à un concert. 

Après le show de Sidiki Diabaté, Hamed Ba-
kayoko, ministre d’État, ministre de la Défense, 
père spirituel du défunt, qui voulait «enterrer 
dignement» son «fils» a exprimé sa reconnais-
sance aux fans. «Merci la Chine ! On a dit beau-

coup de choses. Les Chinois au stade Félix Hou-
phouët-Boigny, on a dit c’est pas possible parce 
que les Chinois vont tout gâter. Est-ce que les 
Chinois ont gâté quelque chose?», a-t-il lancé. 
«Non!» répond le public. Et Hamed Bakayoko 
d'ajouter : «J’ai toujours eu envie d’être avec les 
artistes, et Yôrôbô, c’était mon fils, je l’assume ! 
Les gens m’ont critiqué... Mais ministre, ça m’em-
pêche pas d’avoir un cœur». Le ministre ivoirien 
de la Culture et de la Francophonie Maurice 
Bandaman, a décoré Dj Arafat, dans l’ordre 
national du mérite ivoirien à titre posthume. 
Sidiki Diabaté lui a offert symboliquement son 
disque de platine.

Toute la nuit, stars et jeunes artistes africaine 
vont se succéder sur la scène jusqu’à 6h du 
matin. Dès lors, l’ambiance prend une autre 
allure avec l'arrivée de la dépouille dans le 
corbillard au stade. Le cercueil est exposé à 
moitié ouvert au milieu du terrain de foot-
ball, sur une estrade fleurie. Les autorités, les 
proches de l’artiste affligés sont invités à se 

DJ Arafat a été inhumé le 31 août au cimetière de Williamsville à Abidjan

©
 D

R

SHOW-BIZ / OBSÈQUES DU ROI DU COUPÉ-DÉCALÉ

La tombe de Dj Arafat profanée
Décédé dans la nuit du 11 au 12 août 2019 des suites d’un accident de moto 
à Abidjan, le roi du Coupé-décalé, Houon Ange Didier dit DJ Arafat a été  
inhumé le 31 août au cimetière de Williamsville à Abidjan. La tombe du  
célèbre artiste-chanteur ivoirien a été profanée par certains de ses nombreux 
admirateurs appelés «les Chinois» après son enterrement.
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GASTRONOMIE HOROSCOPE
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Millefeuilles d’aubergines  
à la morue salée
Cuisson et Préparation 1h                Difficulté ***                Pour 4 Personnes

Préparation
1- Pour dessaler la morue, la veille coupez-la en gros morceaux.

Mettez-la dans un bain d’eau froide et laissez tremper toute la nuit. Le 
lendemain, rincez-la à l’eau clair et renouveler l’opération de trempage 
pour 3h encore.
Égouttez, écaillez, rincez et émiettez la chair de la morue au couteau. Réservez.
Coupez les aubergines en rondelles d’environ 2cm, salez-les pour les faire 
dégorger un peu 20 minutes. Rincez les aubergines avant de les faire reve-
nir sur chaque face dans un peu d’huile préalablement chauffée. Réservez-
les sur une feuille de papier absorbant.  

2-  Pour la sauce, épluchez les oignons et les gousses d’ail puis coupez-les en 
tout petits dés. Pelez et concassez les tomates fraîches. Emincez le poivron 
préalablement épépiné. 
Dans une casserole, mettez un peu d’huile à chauffer. Lorsque l’huile est 
bien chaude, ajoutez-y les oignons, l’ail, le poivron, le cube de bouillon, et 
laissez cuire 10 minutes. Versez-y ensuite les tomates fraîches, la boîte de 
pulpe de tomates concassées, le piment frais entier, la poudre de poisson 
séché en mélangeant bien. Salez très peu, poivrez à votre goût puis laissez 
mijoter 20 à 25 minutes à couvert. 

3-  Chauffez très peu d’huile dans une poêle. Ajoutez-y une gousse d’ail émin-
cés et la chair de poisson en remuant 5 minutes. Réservez.

4-  Montez les millefeuilles en alternant 3 tranches d’aubergine avec 2 
couches de mélange sauce tomate surmontée de fricassé de poisson salé. 

Servez chaud avec un riz blanc.

De vous à moi : Recette d’inspiration personnelle dans laquelle on retrouve 
la texture de la moussaka mais le gout n’a absolument rien de comparable. 
Vous pourrez donc surprendre encore une fois vos convives. A faire et refaire.

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU
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•  3 aubergines 

•  300 g de chair de poisson salé 

(morue ou capitaine)

•  2 gros oignons 

•  3 gousses d’ail 

•  2 tomates fraîches

•  1/2 poivron rouge

•  1 boîte de pulpe  
de tomates concassées 

•  1 cube de bouillon
•  2 c. à soupe de poudre  

de poisson séché
•  Sel, poivre
•  1 piment frais
•  Huile d’arachide  

BÉLIER
Septembre, mois de la rentrée ! Cela n'aura jamais été aussi vrai pour vous. Durant la  
première quinzaine, pas moins de quatre planètes transitent le secteur dédié au travail. 
Autant dire que vous aurez du pain sur la planche. Vous parviendrez à rester assez calme, 
toutes proportions gardées pour un Bélier ! La deuxième quinzaine vous fait sortir les crocs !  
Le duo Vénus/Mercure s'oppose à vous et provoque des incompatibilités d'humeur... Côté 
coeur, ce sera mi-figue, mi-raisin. C'est de saison !

TAUREAU
Cette rentrée s'annonce dynamique ! Motivé pour aller de l'avant sur tous les plans, 
vous vous montrez organisé et efficace. Vous ferez l'unanimité dans toutes vos prises de  
décision. La conjoncture astrale vous est favorable pour prendre de nouvelles initiatives, 
pour oser ! Jusqu'au 15, vous filerez le parfait amour. Et après ? Vous prolongerez cette 
chaleureuse ambiance en vous investissant dans la décoration de votre home sweet home 
et en multipliant les projets communs. Et la forme ? Au top !

GÉMEAUX
La première quinzaine vous place directement face à vos responsabilités et aux contraintes 
de la rentrée. Les planètes en Vierge, mal reliées à votre signe, compliquent les choses. Le 
climat n'est pas tendre, que ce soit en amour ou dans le travail. Dès la deuxième partie du 
mois, tout s'éclaire ! Vénus vous parle d'amour, Mercure vous rend plus sociable et vous 
offre la possibilité de grimper dans l'organigramme en fin de mois. Une augmentation 
pourrait conclure l'affaire !

CANCER
Une rentrée placée sous les bons auspices des planètes en Vierge ! Vous bénéficiez des 
atouts du trio gagnant qui vous insuffle une formidable puissance de travail. Quant à 
Uranus, ses effets boostent votre réactivité. Fini la procrastination ! Vous saisissez la balle 
au bond. Le trigone Saturne/Mars fortifie votre volonté et aide à la réussite. Côté coeur, 
la première quinzaine sera idéale. Vous bâtissez à deux ! Après le 15, ce sera un peu plus 
mouvant, mais sans conséquences.

LION
Passons sur la première quinzaine qui vous réserve quelques complications financières, une 
agitation au boulot ainsi que certains réglages à faire dans votre vie amoureuse. Dès le 15, 
vous respirez ! Côté coeur, tout d'abord, vous connaîtrez une belle complicité et le désir de 
vous retrouver en amoureux. Dans votre job, l'ambiance se radoucit, vous travaillez plus 
sereinement. Financièrement, il faudra rester vigilant tout au long du mois. La forme et le 
moral vous rejoindront en milieu de mois.

VIERGE
Quelle rentrée, ami Vierge ! Le Soleil, Mercure, Vénus et Mars se donnent rendez-vous dans 
votre signe. Vous démarrez cette rentrée sur les chapeaux de roue. Les astres vous placent 
dans la lumière. Jusqu'au 15, vous êtes assuré de faire mouche. Votre nature méfiante 
vous servira pour ne pas tomber dans les pièges de Jupiter/Neptune, aussi bien dans le 
professionnel qu'en amour. Financièrement, le secteur est très dynamique. Vous devriez 
avoir de belles rentrées d'argent !

BALANCE
Comme pour tous les signes, ce mois de septembre vous propose un côté pile et un côté 
face... Pour vous, la première quinzaine sera un peu poussive... Reprise ennuyeuse, forme 
variable, motivation traînante. Bref, vivement la seconde moitié du mois où vous retrouve-
rez tout votre allant, ce qui vous permettra de réagir aux opportunités qui ne manqueront 
pas en cette rentrée. Côté coeur, le duo Mercure/Vénus vous fera vite oublier la morosité 
du début de mois. Un projet amoureux est favorisé !

SCORPION
Concentrez toute votre énergie, votre mental et votre motivation durant la première quinzaine. 
La rentrée sera chargée, mais très productive. L'amas planétaire en Vierge est du meilleur 
augure pour votre avancée. Plus perfectionniste que jamais, vous ne laisserez rien au hasard. 
Votre travail sera impeccable ! Côté coeur, en couple, solidaires et amoureux, vous mettez 
toutes vos forces dans la réalisation d'un projet. En solo, une rencontre au sein de votre 
entreprise pourrait vous surprendre !

SAGITTAIRE
Les planètes en Vierge compliquent votre première quinzaine... Tensions au travail et en 
famille, vous vous occupez principalement de vos affaires financières. Mais dès le 15, le  
climat s'éclaircit et les planètes en Balance deviennent de sérieux appuis pour votre job, 
votre relationnel et vos amours ! En solo, une rencontre est possible de la manière la plus 
naturelle qui soit, vous ne cherchez pas, mais vous trouvez. En couple, c'est un projet qui vous 
conforte dans le sentiment que, vous deux, c'est pour la vie !

CAPRICORNE
Une première partie du mois en or ! Pas moins de quatre planètes transitent la Vierge. 
Signe de terre comme le vôtre, associé au travail comme le vôtre, vous voilà bien assortis. 
Vous travaillerez avec efficacité. Analyse, raisonnement, communication, vous posséderez 
tous ces atouts. Côté coeur, vous vous sentirez totalement en confiance avec votre moitié. 
Votre horizon amoureux est dégagé, le ciel vous envoie du bonheur ! En solo, une rencontre 
pourrait bien venir égayer votre vie.

VERSEAU
Passons sur la première quinzaine qui, comme pour la moitié des signes, ne vous réserve 
pas grand-chose d'excitant ni de foncièrement désagréable. Vous suivez votre bonhomme 
de chemin, d'autant plus que Jupiter donne de l'ampleur à vos projets. Dès le 15, vous 
bénéficiez des bienfaits des astres en Balance. Mercure et Vénus vous placent dans la 
lumière. Amour, travail, vie sociale, tout s'accélère, se met en place et vous apporte un 
épanouissement visible ! Votre forme retrouvera des couleurs !

POISSONS
En raison des oppositions planétaires en Vierge dès le début du mois et jusqu'au 14, votre 
rentrée s'avère quelque peu compliquée... Rien n'ira comme vous le pensiez. Des accro-
chages plus ou moins sérieux sont à attendre dans le professionnel comme dans le couple...  
Neptune dans votre signe s'oppose à Mercure/Vénus/Soleil/Mars ! Questionnements, 
doutes, déceptions, bref, pas top la rentrée ! Côté forme, le stress lié à ces contrariétés  
perturbe votre sommeil...






