
N
° 

11
0 

- N
O

VE
M

BR
E 

20
19

Félix 
TSHISEKEDI

Sortir la RDC  
de l'isolement

N
E 

PA
S 

JE
TE

R 
SU

R 
LA

 V
OI

E 
PU

BL
IQ

U
E





   3

N° 110 - NOVEMBRE 2019

DIASPORAS-NEWS
édité par DCS GROUP 

Agence de Communication,

Relations Publiques et Services  
39, Rue Félix Faure 

92700 COLOMBES - FRANCE

Site : www.diasporas-news.Com 
Tél. : +339 50 78 43 66 

Mob. : +336 34 56 53 57 
Fax : +339 55 78 43 66 

contact@diasporas-news.com

Contact Publicité 
+336 34 56 53 57 

publicite@diasporas-news.com

Président Directeur de Publication 
Thomas DE MESSE ZINSOU 

redaction@diasporas-news.com

ont collaboré à ce numéro :  
Lamine THIAM 
Malick DAHO 

Guy-Florentin YAMEOGO 
Pascal BOUA 

Jean-Christophe PAGNI 
Alain DOSSOU 

Marie Inès BIBANG 
René  KOUAME 
Hermann DJEA

Directrice Marketing 
Relations Publiques 
Coura SENE-DIACK

Direction Artistique 
Angélique BERTON

Représentant en Côte D'Ivoire 
DIDI-KOUKO DAIYE VIVIANE

Responsable de la Communication 
"Partenaires & Relations Publiques 
Mariette DA MATHA SANT'ANNA

Développement Région Rhône-Alpes 
Dieudonné SOME WENS

Développement Rhône 
Valentin G. SIKELY

Développement Hérault 
Benjamin AKA

Développement Ile de France 
Jean-Luc GNAGO GROYOU

Développement Haute-Garonne 
Jérôme M’BOUA

Développement Alpes-Maritimes 
Christian BOUTILIER

Dépôt Légal : à parution  
ISSN : 2105-3928 

Impression : en France
La reproduction totale ou partielle des articles, 
photos ou dessins publiés dans ce magazine, 
sauf accord préalable, est interdite, conformé-
ment à la loi du 11 mars 1957 sur la propriété 
littéraire et artistique. Les documents reçus 
deviennent propriété du magazine.

é
d

it
o

Capitaine noir,
et après ?

C’était une première, en 126 ans. Le 9 juin 2018, cinq ans après ses débuts chez les Springboks, Siya 
Kolisi est devenu le premier capitaine noir de la sélection nationale d’Afrique du Sud en match officiel. 
Une fonction que le troisième ligne des Stormers, club basé au Cap, occupe toujours dix-huit mois plus 
tard, alors qu’il vient de remporter face à l’Angleterre la troisième Coupe du monde de rugby de son 
pays le samedi 2 novembre dernier à Yokohama.

Dans un pays qui vécut pendant plus de quatre décennies dans un système de ségrégation raciale 
extrêmement violent, l’apartheid, et où le rugby a été -et demeure encore largement- le sport de la 
minorité blanche, le symbole est évidemment très fort. D’autant plus que Siya Kolisi incarne à la fois 
les progrès, mais aussi toutes les tensions qui perdurent dans un pays encore marqué par le spectre du 
passé. Dans l’histoire sud-africaine récente, en particulier depuis le triomphe à domicile en Coupe du 
monde en 1995, qui avait vu Nelson Mandela et François Pienaar, un capitaine blanc, incarner l’unité 
du pays, la balle ovale a toujours occupé une place singulière dans les débats raciaux en Afrique du 
Sud. On avait cru-à tort- que ce symbole unifierait le pays.

Si le sacre de 1995 avait été l’occasion de célébrer l’unité de la “Nation Arc-en-ciel”, l’ailier Chester 
Williams était d’ailleurs le seul joueur noir, alors que les Blancs représentaient seulement 10% de la 
population sud-africaine. Et quand les Springboks l’ont encore emporté en 2007 en France, l’équipe 
ne comptait que deux Noirs, les ailiers JP Pietersen et Bryan Habana. La situation n’évoluant que 
très lentement, le gouvernement sud-africain a décidé de prendre les choses en main en introduisant 
des quotas pour rétablir une certaine parité entre Noirs et Blancs. Est-ce la seule solution ? Pas si sûr, 
même si elle parait la moins mauvaise. Pour le moment.

Pour cette Coupe du monde, le sélectionneur Rassie Erasmus a convoqué 12 joueurs noirs au Japon 
parmi le groupe de 31, un record pour le XV des “Boks”, même si cela reste en-deçà des 50% de joueurs 
noirs convoqués visés par le gouvernement. S’il en est le premier capitaine noir, Siya Kolisi, 28 ans, 
n’apprécie pas forcément cette étiquette et s’est lui-même prononcé contre le principe de quotas chez 
les Springboks, estimant que Nelson Mandela n’aurait probablement pas soutenu cette idée. 

Enfant d’un township, ces immenses quartiers pauvres où vivent majoritairement les populations 
noires et indiennes en Afrique du Sud, le joueur a, grâce à son talent “rugbystique”, pu décrocher une 
bourse pour étudier à la Grey High School, un lycée de prestige très majoritairement fréquenté par 
les Blancs. Un changement de vie radical après avoir connu la pauvreté et perdu des amis d’enfance, 
poussés dans de mauvaises voies ”à cause de la faim” et du manque d’espérance dans les townships. 
Car en plus d’être le visage de ces nouveaux Springboks Siya Kolisi est aussi le symbole d’une société 
sud-africaine qui n’évolue pas forcément comme elle l’aurait souhaité, ni aussi vite que prévu. Et c’est 
là que le bât blesse.

Premier capitaine noir, Siya Kolisi, marié avec Rachel Smith, une blanche, s’est maintes fois vu repro-
cher cette union. Dans un pays encore fréquemment traversé par les relents racistes, ce mariage 
mixte est mal passé pour une partie des Afrikaners, les Sud-Africains blancs d’origine européenne qui 
représentent la majorité des joueurs des Springboks. Pire, force a été de constater, il y a quelques mois, 
des violences entre communautés noires d’Afrique du Sud, les autochtones chassant et violentant les 
étrangers originaires d’autres pays africains. Le ridicule ne tuant pas !

Une troisième victoire en Coupe du monde de rugby, avec en prime un capitaine noir, pourra-t-elle 
dépasser le cap du symbole ? C’est le souhait de nombreuses personnes qui en appellent, enfin, à 
l’union sacrée entre communautés dans ce beau pays. Afin que vive une vraie nation Arc-en-ciel.  
Sont-elles trop optimistes, rêveuses ou mal inspirées, la suite le dira !

Malick DAHO
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TERRORISME

Le Burkina Faso  
impuissant face aux djihadistes
Jusque-là le Burkina Faso avait échappé à l’instabilité régionale due à la 
chute du régime libyen en 2011. Mais depuis plusieurs mois, l’Est et le Nord 
du pays de Roch Marc Christian Kaboré sont aux mains des djihadistes. 
Ces derniers, venus du Mali ont trouvé un terrain propice à leur dévelop-
pement. Et face aux difficultés des forces de défense et de sécurité à leur 
tenir tête, les populations désespèrent.

La situation au Burkina Faso se dégrade. Le pays 
n’en finit plus de compter ses morts. L’insécurité 
est particulièrement forte dans les régions de 
l’Est, du Sahel du Nord et du centre. Les terro-
ristes et les milices armées attaquent les cibles 
de leur choix (postes avancés de l’armée, ponts, 
infrastructures minières). En manque d’idées et 
certainement de légitimité, le pouvoir de Oua-
gadougou peine à créer un déclic patriotique. 
Jusqu’à quand assistera-t-on à ce chaos au pays 
des hommes intègres ?

Le flou règne partout aujourd’hui. Les informa-
tions sont rares. Les populations sont livrées à 
elles-mêmes. Chaque jour, la résilience du pays 
s’effrite dangereusement. On peut craindre le pire 
au Nord surtout que cette partie du pays ne béné-
ficie d’aucun développement depuis belle lurette. 
En effet, cette frange de la population est illettrée 
pour la majorité. L’école publique est minoritaire 
au détriment de l’école coranique. Devant une jeu-
nesse analphabète et une pauvreté omniprésente, 
les jeunes sont exposés à l’embrigadement contre 
quelques billets de banque. Progressivement le 
djihadisme est devenu endogène, incarné par cer-

taines figures locales telles l’imam Malam Dicko. 
Preuve que ces groupes djihadistes s’appuient 
aussi sur des populations burkinabés. Composés 
de groupes venus pour la plupart du Mali, ces ter-
roristes appartiennent essentiellement au Groupe 
de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM), à 
l’Etat Islamique du Grand Sahara (EIGS), au Mou-
vement pour l’unification et le djihad en Afrique 
de l’Ouest (MUJAO), Ansar Dine. Ceux-ci ont trou-
vé au Burkina leur nouveau terreau pour se déve-
lopper depuis 2016. Autour de ces organisations 
terroristes citées, on retrouve de petits groupes 
plus ou moins structurés. Ils ne constituent pas 
encore un front uni mais une alliance de circons-
tance. Et désormais leur zone d’action a changé. 
Grâce à une forte pression et un harcèlement 
régulier contre les forces de l’ordre, ils ont réussi 
à consolider les zones sous leur contrôle, notam-
ment dans toutes les provinces du sahel. Quant 
à la réponse des autorités burkinabés, elle reste 
timide. La force G5 sahel semble aussi dépassée 
par les évènements. Ayant toujours une longueur 
d’avance, les djihadistes anticipent bien les dispo-
sitions de l’Etat burkinabé. « Les terroristes vont et 

Sous équipées et mal formées, les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso peinent devant les djihadistes
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viennent comme un poisson dans l’eau… », écrivait 
récemment le journal L’Observateur paalga. En 
attendant, des Comités de défense et de sécurité  
(CDS) poussent comme des champignons. Au  
Burkina on redoute qu’il s’agisse de groupes  
d’autodéfense. L’autre risque est la distribution 
facile d’armes dans les villes et villages.

Qui attaque au Nord ?  
Qui attaque à l’Est ?
Le mode de conquête des groupes terroristes est 
plus que jamais focalisé sur les zones rurales, là où 
l’absence de l’Etat est marquée. Conséquence, les 
groupes extrémistes n’arrêtent plus de s’implanter. 
Ce faisant, les terroristes s’assurent non seulement 
la sympathie de la population, tout en s’érigeant 
en justiciers venant au secours du peuple opprimé 
par son propre Etat prétendument instrumenta-
lisé par les puissances occidentales. C’est ce type 
de messages qu’ils véhiculent pour justifier leurs 
attaques contre les symboles étatiques. 

Dans le Nord du Burkina, le GISM agit avec 
comme mode opératoire reconnu, les enlèvements 
et les attaques contres les symboles de l’Etat. A 
leurs côtés, des groupuscules de trafiquants et de 
criminels. A l’Est, opère l’Etat Islamique du Grand 
Sahara (EIGS) qui mène des attaques complexes 
et très violentes. Celui-ci est bien implanté dans 
une zone à cheval entre le Niger et le Burkina. Il 
contrôle aujourd’hui la presque totalité des sites 
d’or de la région. Profitant du maillage sécuritaire, 
ces groupes terroristes ne s’installent pas dans les 
zones conquises. La raison ? Ils préfèrent adopter 
un style de gouvernance à distance aidée par 
l’absence de l’Etat burkinabé. Pour augmenter le 
nombre de leurs adeptes, ils ont su exploiter les 
désordres locaux et sont passés maîtres dans l’art 
d’alimenter les tensions sociales ou encore d’atti-
ser les conflits communautaires.

A la veille de la campagne des législatives et de 
la présidentielle, le Burkina Faso est donc à la 
croisée des chemins. Il est certainement temps de 
réorienter la lutte face à cette menace mouvante. 
Pour vaincre le terrorisme, l’expérience prouve que 
le dialogue ne prospère pas. Comme ce fut le cas 
en Syrie, l’option militaire est recommandée.

Un cri d’alarme pour prévenir l’embrasement d’un 
pays qui risquerait d’affecter ses voisins (Ghana, 
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Togo, Côte d’Ivoire…). C’est dans ce sens que le 
1er octobre, la Fédération des Eglises et mission 
évangéliques (FEME) a exhorté la communauté 
internationale à agir, afin d’éviter que le Burkina 
Faso « ne tombe dans le chaos ». Il faut dire que 
ces derniers mois la liste macabre des victimes 
chrétiennes de l’extrémisme s’est rallongée. 
Assassinat du père Antonio César Fernandez, 
un missionnaire espagnol, en février dernier au 
poste de Nohao ; meurtre le 23 avril d’Elie Zoré, 
responsable de l’église des Assemblées de Dieu 
de Bouloutou ; tuerie massive, le 28 avril de cinq 
fidèles et du père Pierre Ouédraogo près de Djibo 

ou encore de quatre paroissiens catholiques le  
27 juin dernier dans une église de Bourzanga. Pire, 
le nombre de réfugiés dans le pays a désormais 
dépassé le million. « On manque de tout : d’armes, 
de tenues de protection, de véhicules blindés (le 
seul au camp est en panne depuis deux ans). Alors 
on doit sortir en pick-up mais si on tombe sur un 
engin explosif, c’est fini pour nous… », s’inquiète 
ouvertement ce militaire. Avant de confier :  
« L’ennemi est plus équipé que nous, alors main-
tenant, si on ne veut pas mourir, on préfère fuir ». 
Sans commentaires.                       Alain DOSSOU 

Plusieurs militaires qui ne veulent pas mourir préfèrent fuir
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Fin août, le ministre de la défense burkinabé 
Chérif Sy, a lancé une campagne de « recru-
tement exceptionnel » de 500 militaires pour 
tenter de contrer les terroristes. Pour quel résul-
tat ? Il est urgent de revoir les effectifs mais 
surtout l’équipement et la formation des forces 
armées. La colère monte entre les hommes 
de rang et les hauts gradés. « Les jeunes se 
font tuer tandis que les chefs restent dans 
leur bureau à Ouagadougou. Ils multiplient 
les promesses mais rien n’arrive. Où part cet 
argent ? », S’interroge toujours un jeune soldat.

Koutougou, Tongomayel, Nassoumbou… La 
liste des attaques de postes militaires, elle, ne 
cesse de s’allonger et met à jour la faiblesse 
d’un appareil sécuritaire profondément désta-
bilisé. A la vérité, l’armée burkinabé ne s’est 
jamais vraiment remise de la chute en octobre 

2014 de l’ancien président Blaise Compaoré 
à la suite d’une insurrection populaire. Pis, 
la dissolution de sa garde prétorienne, le 
Régiment de sécurité présidentielle (RSP), en 
2015, fait beaucoup de mal à tout un pays. Ce 
gendarme renseigne : « l’armée burkinabé est 
divisée en clans. Il y a un conflit générationnel 
entre les anciens, promus sous l’ancien régime 
et les jeunes sur le terrain, qui se sentent aban-
donnés, rendant la collaboration et la prise de 
décision difficiles ». Selon nos informations, 
plusieurs détachements militaires ont quitté 
leur poste dans le Nord du pays, près de la 
frontière malienne. « Certaines unités ont 
chassé leur chef. La colère monte et elle pour-
rait avoir un effet boule de neige. Sans troupes 
dans cette zone, c’est une passoire pour les 
groupes terroristes », s’inquiète une source 
sécuritaire.                                                A.D. 

Un million 
de déplacés 
dans le pays

Face à  
la multiplication  

des attaques,  
les populations  

burkinabè continuent 
de fuir l’Est et  

le Nord du pays.

Les attaques djihadistes répétées au Burkina 
Faso créent plus de désolation qu’on le pense. Les 
personnes déplacées et réfugiées dans des écoles 
fuient l’Est et le Nord en raison des violences in-
tercommunautaires exacerbées par les attaques. 
La province de Sanmatenga (Nord) accueille le 
maximum de réfugiés suivie par la province du 
Soum (région du Sahel). Selon le Haut-Commis-
sariat de l’ONU aux réfugiés, le nombre total de 
déplacés dans le pays dépasse aujourd’hui le mil-
lion. Le phénomène se serait amplifié durant ces 
trois derniers mois. « Plus de 20.000 personnes 
se seraient réfugiées dans les pays voisins », a 
informé au cours d’une conférence de presse à 
Genève le porte-parole du HCR, Andrew Mbogori. 
Peter Maurer, président du Comité international 
de la Croix-Rouge est plus pessimiste. « A cause 
de la violence, l’accès aux soins est devenu une 
gageure dans certaines régions du Burkina Faso. 
La conséquence est nombreuse pour de nom-
breuses familles ». Une double peine pour ce pays 
d’Afrique très pauvre. En effet, la malnutrition et 
la famine pointent le bout du nez. Triste.       A.D.

Blaise Compaoré,  
ex-chef d’Etat burkinabé
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Blaise Compaoré…

Les populations déplacées se réfugient dans des écoles
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FORUM DE PARIS SUR LA PAIX

La diplomatie autrement
Du 11 au 13 novembre, s’est tenu à Paris, à la Grande Halle de la Villette, 
le deuxième Forum international sur la Paix. Malgré l’absence des grandes 
nations, la nécessité d’œuvrer davantage pour la paix dans le monde  
s’impose plus-que-jamais.

Ils étaient une soixantaine de participants en 
2018. Cette année, à peine la moitié des chefs 
d’états des grandes nations du monde ont dai-
gné faire le déplacement de Paris. Ce n’est pas 
comme si, subitement, le monde était devenu un 
gros havre de paix. Loin de là ! Et c’est tout le 
paradoxe de l’absence des chefs d’état de pays 
comme la Russie, la Chine ou les Etats-Unis, pour 
ne citer que ceux-ci. Déjà absent lors de l’édi-
tion précédente, le président américain, Donald 
Trump, lui, n’a même pas envoyé un représentant 
officiel. Même si certaines O.N.G. américaines 
étaient présentes.

Déjà présents à Paris en 2018 pour commémorer 
le centenaire de l'Armistice, les chefs d'État des 
grandes puissances n'ont pas répondu à l'appel 
cette année. Cet événement est pourtant financé 
en grande partie par des entreprises américaines, 
comme Open Society ou Microsoft. Ce n’est pas 
pour autant que la seconde édition a été un 

Salle du Forum
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a justement été pensé pour faire face aux réti-
cences de certains chefs d'États. Les dirigeants 
de plusieurs pays d'Afrique et des Balkans sont 
quant à eux venus en nombre. 

Pour sa deuxième édition, le Forum de Paris sur 
la Paix a accueilli 136 délégations officielles, 
avec donc une trentaine de chefs d’État et de 
gouvernement et une quinzaine de dirigeants 
d’organisations internationales, dont le Secrétaire 
général des Nations-Unies et la Présidente-élue 
de la Commission européenne. Au cours de ces 
trois jours (11-13 novembre 2019) à la Grande 
Halle de la Villette, plus de 7000 participants ont 
assisté à 80 débats de haut niveau et découvert 
114 projets référencés dans six catégories : paix 
et sécurité, développement, environnement, nou-
velles technologies, économie inclusive, et culture 
et éducation.

Créé sous l'impulsion du président français 
Emmanuel Macron en 2018, le Forum de Paris 
sur la Paix a pour objectif de repenser la diplo-

Emmanuel MACRON
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matie à l'aune de la montée des nationalismes 
et des conflits. Lors de son discours inaugural, le 
président Macron avait affirmé que son objectif 
était de « réinventer le multilatéralisme et toutes 
les formes de coopérations contemporaines pour 
que la paix, chaque jour, gagne du terrain. À 
l’époque, si nous n’étions pas parvenus à bâtir 
la paix c’est parce que nous n’avions pas réussi à 
trouver les bonnes voies de coopération multila-
térale. Ne réitérons pas cet échec. Construisons, 
ensemble, un multilatéralisme fort. » En somme, 
une nouvelle plateforme diplomatique permet-
tant des discussions directes. Et de ce point de 
vue, les échanges ont été fructueux, de l’avis de 
nombreux présidents africains.

Invité d’honneur du Forum, le nouveau président 
de la République démocratique du Congo (RDC), 
Félix Tshisekedi, a, dans un excellent discours, 
fait le point de la situation dans son pays. 
« Nous voulons sortir notre nation de l’isolement 
dans lequel il est plongé. La RDC fait encore peur 
aux investisseurs ; à nous de les rassurer en mul-
tipliant les contacts bilatéraux », a-t-il ajouté en 
substance. Pour ce faire, lui, Idriss Déby (Tchad), 

Mahamadou Issoufou (Niger) ont réclamé des 
moyens supplémentaires, à tous les niveaux 
pour stabiliser l’Afrique. Un projet tel que « The 
Abidjan Principles » portant sur la législation 
existante en matière de droits de l'homme en 
ce qui concerne l’obligation des États de dispen-
ser un enseignement public et de réglementer 
la participation du secteur privé à l'éducation, 
va devenir un outil de référence essentiel sur le 
droit à l'éducation dans le contexte de la com-
mercialisation croissante de l'éducation dans le 
monde. La loi anti-drogue en Afrique de l’Ouest 
ou la protection des littoraux nécessite en effet 
des aides occidentales conséquentes.

Un an seulement après son lancement, le Forum 
de la Paix est une initiative à encourager tant les 
antagonismes sont légion dans le monde, avec 
de plus en plus de nationalismes exacerbés. Un 
objectif que veulent poursuivre les organisateurs, 
somme toute satisfaits de l’édition 2019. « En 
seulement un an, nous avons réussi à installer le 
Forum de Paris sur la Paix comme un rendez-vous 
de premier plan dans la gouvernance mondiale. 
Unique dans son approche multi-acteurs et inter-

nationale, il s’agit d’un nouvel outil de diploma-
tie », se félicite Pascal Lamy, président du Forum. 
Et tous en sont conscients. Car tant que la paix 
mondiale est menacée, aucune initiative ne  
serait superflue.

Malick DAHO

Emmanuel MACRON

Félix TSHISEKED prononçant son discours au Forum
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Conformément à la tradition du Forum de Paris 
pour la Paix, chaque délégation se devait d’offrir 
un présent symbolique. Celui du Président du 
Sénat ivoirien a marqué les esprits. Représentant 
S.E. M Alassane Ouattara, Jeannot Ahoussou-
Kouadio a offert un chasse-mouches royal, serti 
d’or pour magnifier la paix. « Dans la tradition 
akan, c’est un instrument que les chefs utilisent 
pour marquer leur adhésion totale à la paix, afin 
de mettre fin à tout conflit. Notre pays a connu 
des difficultés il y a quelques temps. Nous devons 
donc chérir cette paix retrouvée et y veiller de 
toutes nos forces » a-t-il justifié. 

Le Président du Sénat ivoirien est aussi intervenu 
lors du panel « Bénéfices mutuels : intégration des 
réfugiés et communautés hôtes ». Il est revenu sur 
les enseignements du premier président de la 
Côte d’Ivoire, Félix Houphouët-Boigny : « Notre 
pays a été bâti sur cette pierre angulaire qu’est 
la paix. Et en tant que tel, le président Alassane 
Ouattara, qui m’a missionné à Paris, s’inscrit dans 
les pas du président Félix Houphouët-Boigny. 
Nous nous devons d’être présents à tous les ren-

dez-vous de la paix. » Puis il a rappelé la gestion 
des réfugiés libériens et sierra-léonais en Côte 
d’Ivoire lors des guerres qui ont eu lieu dans leurs 
pays dans les années 90-2000 : « La Côte d’Ivoire 
avait accueilli en ce temps-là plus de 450.000 
réfugiés. Le président Félix Houphouët-Boigny n’a 
jamais voulu que nous construisions des camps. 
Il a opté pour l’intégration de ces réfugiés, en 
accord avec le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM). Progressivement, ils ont pu s’intégrer dans 
les villages ivoiriens, et ont par la suite pris part 

au processus de développement économique de 
notre pays par le travail. »
Si l’exemple ivoirien a été une réussite, M. Jeannot 
Ahoussou-Kouadio insiste sur la nécessité de pré-
venir les conflits en amont par une redistribution 
des richesses, le dialogue et la justice sociale. « Je 
suis très satisfait de notre participation à ce Forum 
dont les résultats seront pour mon pays comme un 
guide dans la recherche et la conservation de la 
paix, sans laquelle aucun développement durable 
ne peut se faire. »                                            MD

Le Président  
du Sénat ivoirien  
offre un  
chasse-mouches  
royal  
pour la paix

M. Jeannot Ahoussou-Kouadio offre un chasse-mouche royal pour la paix
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Quelques images  
du 2ème Forum international sur la Paix

Etats, Entreprises, Fondations et ONG ont planché à Paris  
autour du thème de la gouvernance mondiale.
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Jeannot Ahoussou Kouadio a représenté le chef de l’Etat ivoirien
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Les présidents  Faustin-Archange Touadéra de Centrafrique  
et George Oppong Weah du Libéria
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Emmanuel Macron a promis que le Forum de Paris sur la paix  
est désormais inscrit dans l’agenda international
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Emmanuel Macron a incité de nouveaux acteurs à rejoindre le mouvement
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114 projets ont été proposés aux chefs d’Etats à Paris
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2ÈME FORUM SUR LA PAIX DE PARIS

Félix TSHISEKEDI consolide  
les liens avec l’Europe
La deuxième édition du Forum de Paris sur la paix s’est tenue les 12 et 13  
novembre dans la capitale française, en présence d’une trentaine de chefs 
d’Etat dont une dizaine venue d’Afrique. Invité d’honneur, Félix Tshisekedi veut 
sortir la RD Congo de l’isolement en multipliant les déplacements à l’étranger.

direction des institutions financières. En effet, 
Kinshasa espère recevoir du Fonds monétaire in-
ternational (FMI) un programme et des facilités 
de crédit d’ici la fin de l’année. Cette diplomatie 
apparaît enfin clairement comme une arme du 
pouvoir congolais à usage interne qui gouverne 
avec les forces de son prédécesseur Joseph Dési-
ré Kabila, majoritaires au Parlement. Mais en RD 
Congo, les multiples déplacements du président 
font grincer quelques dents. « Dans les provinces 
tout le monde l’attend. Il va commencer à visiter 
les provinces en 2021 ou 2022 ? », s’interroge 
t-on. Rencontrant ses compatriotes aux docks 
d’Aubervilliers, en marge du Forum sur la paix 
de Paris, Etienne Tshisekedi a répondu : « Ces 
voyages ne sont pas des vacances. Avec mes 
collaborateurs, je cherche des investisseurs, je les 
rassure pour qu’ils créent des emplois au Congo. 
Nous avons déjà ramené plus d’1,5 milliard grâce 
à ces voyages qui n’ont même pas coûté 50  
millions de dollars ».                         Alain DOSSOU

Paix, sécurité, développement, éducation… Ce 
sont quelques-uns des thèmes abordés les 12 
et 13 novembre au Forum sur la paix de Paris. 
Plusieurs chefs d’Etat y ont participé dont le 
Camerounais Paul Biya, le Tchadien Idriss Déby, 
le Malien Ibrahim Boubacar Kéita ou encore le 
Congolais Félix Tshisekedi. De très nombreuses 
organisations de la société civile y étaient aussi 
présentes pour participer à cet évènement pour 
des ateliers et des débats.

Invité d’honneur de cette deuxième édition du 
Forum sur la paix de Paris, le nouveau président 
de la RD Congo, Félix Tshisekedi a profité pour 
sortir un peu plus son pays de l’isolement, au 
nom de son développement et de la stabilité 
dans la région des Grands Lacs. Ramener la paix, 
rendre justice, construire des infrastructures… 
Tshisekedi a déroulé son programme de change-
ment devant des Congolais de l’extérieur qui le 
voient déjà briguer un autre mandat. Une chose 
est certaine, l’opération séduction fonctionne 

déjà très bien auprès de sa diaspora en Europe.

Après la France Félix Tshisekedi a mis le cap sur 
l’Allemagne pour consolider les liens entre Kin-
shasa et l’Europe. Ce réchauffement des rela-
tions avec l’international avait été précédé en 
mars-avril par le rétablissement des liens de bon 
voisinage avec les voisins ougandais et rwandais.

Depuis son investiture le 24 janvier, le président 
congolais a déjà visité plus de vingt pays pour 
des rencontres bilatérales ou multilatérales. Entre 
autres l’Angola, l’Ouganda, le Rwanda, l’Ethiopie, 
les Etats-Unis, le Japon, la Belgique, la Russie, 
la Serbie…Une démarche qui se démarque avec 
celle de son prédécesseur Joseph Désiré Kabila. 
« Le pays a souffert ces deux ou trois dernières 
années d’une forme d’isolement liée à la rupture 
entre l’ancien régime et ses partenaires, reconnaît 
Nicolas Kazadi, l’ambassadeur itinérant de Félix 
Tshisekedi. Il est donc impérieux de rétablir les 
liens multilatéraux avec l’extérieur ainsi qu’en 

Félix Tshisekedi, invité d’honneur au Forum sur la paix 2019
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Présidentielle 2020

L’arène politique  
en pleine effervescence
A mesure qu’on approche de 2020,  
les prétendants au fauteuil présidentiel se signalent.

Plus aucune journée ne passe sans qu’il n’y 
ait une action. Après le divorce du Président 
Henri Konan Bédié et le RHDP, c’est au tour 
de Guillaume Soro de prendre officiellement 
ses distances. D’un autre côté, on a les ex- 
pensionnaires de la prison Scheveningen qui 
eux aussi donnent de la voix. Charles Blé  
Goudé président du COJEP multiplie les ren-
contres et tente depuis sa position de restruc-
turer son équipe. Le président Laurent Gbagbo 
quant à lui se fait plus discret mais agit par 
le canal de ses lieutenants. Simone Gbagbo 
depuis sa sortie de prison multiplie les dépla-
cements. Mamadou Koulibaly n’en parlons 
pas. En attendant 2020, chacun s’active. 

L’offensive du PDCI

Le vieux parti est toujours debout. C’est le 
moins que l’on puisse dire après la tentative 
d’asphyxie dont il a été l’objet par le RHDP. 
Plusieurs de ses cadres, ont été débauchés. 
Pour en rajouter, tous pariaient sur sa mort. 
Que nenni ! Le samedi 19 octobre 2019, le 
PDCI a donné la preuve qu’il est et demeure en 
pleine forme. A la faveur d’un grand rassem-
blement, ses détracteurs ont pu s’apercevoir de 
l’engouement et surtout de la fidélité des mili-
tants de base. La mobilisation était exception-
nelle à la place Jean Paul 2 de Yamoussoukro. 
Signe que pour 2020, rien n’est vraiment ‘’bou-
clé et géré’’ comme l’avait signifié le ministre 
Hamed Bakayoko. Le PDCI à l’instar de nom-
breuses formations politiques affûte ses armes 
pour la présidentielle. En attendant la présen-

tation officielle de son candidat, il a adhéré 
à une plateforme de l’opposition à laquelle 
appartient le FPI version Laurent Gbagbo. Une 
alliance qui à en croire chacun des membres 
devraient avoir toute sa force si l’un d’entre 
eux était en lice pour un second tour.

GPS le dernier né
L’étau à n’en point douter s’était resserré au-
tour de lui. Après sa démission du poste de 
Président de l’Assemblée Nationale, Guillaume 
Soro est rentré en guerre contre le RHDP. Selon 
certaines indiscrétions, sa démission aurait 
été suscitée eu égard à son refus d’adhérer 
au RHDP. Certainement pour ses ambitions 
cachées, Guillaume Soro s’est mis à sillonner 
plusieurs villes et pays. Il organisait des ren-
contres avec des concitoyens à qui il expliquait 
ses ambitions. Et contre toute attente, alors 
que l’on évoquait en sourdine sa probable can-
didature, lui-même a crevé l’abcès. Lors d’une 
interview télévisée, il a officialisé sa candida-
ture. Pour appuyer cette candidature, un mou-
vement baptisé  Générations et peuples Soli-
daires (GPS) a été créé. Ce mouvement qui se 
déploie déjà l’accompagnera dans sa conquête 
à la présidence de République. 

FPI, le bicéphalisme perdure
Le Front Populaire Ivoirien fondé par Laurent 
Gbagbo peine à retrouver sa cohésion. Le bi-
céphalisme né à la suite du transfèrement de 
Laurent Gbagbo à la Haye perdure. Les militants 

selon leurs sensibilités et affinités ont pris cha-
cun le chemin qu’ils estiment juste. Si d’un côté 
Pascal Affi N’Guessan s’enorgueillit d’être le 
véritable président parce que détenant le logo 
et la signature (grâce à la justice ivoirienne), 
Laurent Gbagbo quant à lui mène des actions. 
A preuve, il accorde des audiences depuis sa 
liberté conditionnelle en Belgique. Une délé-
gation du Pdci conduite par Maurice Guikahué 
l’a même rencontré. Une rencontre au terme de 
laquelle le vieux parti et celui de la refondation 
scelle leur union en vue de la prochaine prési-
dentielle. De son côté Simone Gbagbo est très 

L'ex-Président Henri Konan BÉDIÉ
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L'ex-Président Laurent GBAGBO
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active. Elle avance certes sous la bannière du FPI 
mais à ce jour nul ne peut affirmer si elle nourrit 
des ambitions. L’avenir nous le dira.

RHDP en excès de confiance
Le Rassemblement des Houphouetistes pour 
la Démocratie et la Paix (RHDP) n’a plus sa 
même composition. Le MFA de Anaky Kobenan 
et le PDCI de Henri Konan Bédié n’y sont plus. 
Des deux départs, c’est celui de Bédié qui a le 
plus fait mal. En représailles, le RHDP a décidé 
de démembrer le vieux parti. Plusieurs de ses 
cadres ont été débauchés. De quoi conforter 
le RHDP dans une ‘’prétendue’’ position de 
majorité. Depuis, cette une phrase du Ministre 
de la Défense Hamed Bakayoko est au bord 
de toutes les lèvres ‘’2020, c’est bouclé, c’est 
géré’’. Cet excès de confiance a bien été titillé 
par la mobilisation dont a fait preuve le PDCI 
lors de son dernier rassemblement. Un signal 
fort, très bien perçu par le RHDP qui malgré 
tout s’organise.

Mamadou Koulibaly, l’incompris
Eternel incompris, Mamadou koulibaly est vu 
comme un théoricien de la pure espèce. En effet, 
tel un enseignant, il se démène pour inculquer 
sa vision aux ivoiriens. Si pour la classe poli-

POLITIQUE

tique, il ne pèse aucun poids, lui ne se considère 
pas comme tel. Bien au contraire, il a foi en ses 
théories pour lesquelles, il ne demande que la 
confiance des Ivoiriens afin de les appliquer. Tous 
les jeudis, à travers des capsules diffusées sur 
les réseaux sociaux, il décrypte certains points 

de l’actualité socio-politique. En pédagogue, 
il ne se lasse pas d’appeler à un changement 
de mentalités. Son objectif étant, un éveil des 
consciences mais surtout, un mieux-être pour les 
populations. Mais pour l’instant, la pilule passe 
difficilement.                             Hermann DJEA

Alassane OUATTARA Président de la République
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BÉNIN

La nouvelle Constitution  
promulguée
La nouvelle Constitution du Bénin comporte des modifications profondes pour 
la vie politique du pays. Désormais la limitation à deux mandats présidentiels 
est inscrite dans le marbre. Et un poste de vice-président est créé…

La révision prévoit la limitation du mandat pré-
sidentiel à deux, la création d’un poste de vice-
président, l’abolition de la peine de mort, la pro-
motion des femmes au parlement à travers une 
meilleure représentation, l’organisation d’élec-
tions générales (présidentielles, législatives, 
municipales, communales et locales) à partir 
de 2026. Quant au mandat des députés, il est 
désormais limité à trois. Avant cette nouvelle loi, 
certains vétérans totalisaient six mandatures. Il 
faut ajouter à ces changements qu’une amnis-
tie pour « infractions pénales, délinquantes et 
contrevenantes » à la suite de troubles post-élec-
toraux est également née.

Il ne s’agit donc ni d’une nouvelle Constitution 
ni d’une nouvelle République mais d’une révi-
sion de la Constitution votée par les 83 députés 
du parlement béninois. Beaucoup pensaient que 
l’idée de ces changements était de pérenniser 
Patrice Talon à la tête du pays. C’est raté. Cette 
révision contribuera plutôt à l’évolution du pays.

A.D.

Secoué depuis six mois par une crise politique, le 
Bénin retrouvera-t-il le calme ? On peut le penser. Le 
chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, dans un signe 

d’apaisement, vient de promulguer une nouvelle 
Constitution. Qu’est-ce qui va changer même si cer-
taines voix s’élèvent pour la traiter de précipitée ? 

Le chef de l’Etat béninois, Patrice Talon, n’entend pas s’éterniser au pouvoir
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SÉNÉGAL

Les dessous de la réconciliation 
entre Abdoulaye WADE  
et Macky SALL
Depuis fin septembre, c’est la paix des braves entre Abdoulaye Wade 
et Macky Sall. Le chef d’Etat sénégalais et son prédécesseur regardent 
désormais dans la même direction. Leur réconciliation spectaculaire a 
eu lieu au palais présidentiel. Un réchauffement de leurs relations salué 
par tout un pays.

se devait à présent de décrisper les climats poli-
tique, social et économique », a-t-il confié à TV5 
Monde. Avant de souligner que : « La situation 
est extrêmement tendue actuellement pour lui. 
Son petit frère Alliou Sall est empêtré dans les 
scandales. Même si la justice l’a blanchi, il reste 
dans le tourbillon médiatique. En outre, il y a 
d’énormes problèmes de trésorerie au Sénégal. Le 
président Macky Sall donne donc un os à ronger 
à la population. Les médias ne vont plus parler 
que de cela pendant plusieurs semaines ».

Aujourd’hui, le Sénégal tout entier et les Afri-
cains se réjouissent du climat désormais apaisé 
dans un contexte de décrispation politique. 

-Alain DOSSOU

S’agit-il d’une réconciliation sincère, d’un calcul 
politique ou encore d’une quête d’apaisement ? 
L’avenir nous le dira. Une chose est sûre, après 
dix longues années de brouille, l’ancien chef 
d’Etat sénégalais (2000-2012) Abdoulaye Wade 
et l’actuel président (Depuis 2012) Macky Sall 
se sont réconciliés. Une paix des braves qui avait 
débuté lors de l’inauguration de la Grande mos-
quée Massalikul Jinaan à Dakar, fin septembre. 
On se rappelle que ce jour-là, c’est à bord du 
véhicule présidentiel que Macky Sall avait rac-
compagné son aîné à son domicile dakarois. 
Comment en est-on arrivé là ? Que s’est-il réel-
lement passé ? 

C’est sans aucun doute l’opportunité de l’inaugu-
ration de la Grande mosquée Massalikul Jinaan 
de Colobane à Dakar, le vendredi 27 septembre, 
qui a favorisé leur rapprochement. Comment ? 
Grâce aux bons soins du khalife général des 
mourides, Serigne Mounthaka Mbacké. En effet, 
les deux hommes ne se parlaient plus depuis 
dix ans. Selon des proches du dossier, l’ancien 
chef d’Etat sénégalais refusait même de voir en 
photo Macky Sall. Celui dont le fils, Karim Wade, 
a été condamné en 2015 puis libéré en 2016 
et désormais exilé au Qatar pour enrichissement 
illicite, ruminait sa grande colère.

Heureusement, la magnanimité de Serigne 
Mounthaka Mbacké a permis d’apaiser les ten-
sions. Trois heures d’horloge ont tout de même 
été nécessaires pour mettre un terme à de vieilles 
querelles. Et c’est finalement la main dans la 
main que les deux dignes fils du Sénégal se sont 
présentés au palais présidentiel devant le grand 
public le samedi 12 octobre. Aucun des deux ne 
s’est exprimé et l’on a appris que le cas Karim 
Wade n’a pas été abordé. C’est toutefois au res-
ponsable de la communication du Parti démo-
cratique sénégalais, Mayoro Faye, qu’il est reve-
nu la charge de lire une déclaration commune : 
« Le président de la république, Macky Sall et le 
président Abdoulaye Wade se réjouissent de la 
rencontre empreinte de fraternité et de sérénité. 
Les deux hôtes ont fait un large tour d’horizon de 

la situation politique nationale caractérisée par 
les questions relatives au processus électoral, au 
statut du chef de l’opposition qui seront reprises 
dans le cadre du dialogue national. Le président 
Abdoulaye Wade a fait des recommandations 
au président Macky Sall pour qu’il déploie tous 
les efforts nécessaires à la maîtrise de la gestion 
du pétrole, du gaz et des autres ressources natu-
relles ». Pour le politologue sénégalais Abdou 
Khadre Lo, « la priorité de Macky Sall restait sa 
réélection en 2019. Il était alors hors de question 
pour lui que Karim Wade et Khalifa Sall soient 
candidats. A présent, il ne lui reste qu’à termi-
ner son mandat et, éventuellement, trouver un 
bon dauphin. Le plus gros étant derrière lui, il 

Entre Abdoulaye Wade (93 ans) et Macky Sall (57 ans),  
c’est l’heure de la réconciliation après dix années de brouille
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JUSTICE

COUR PÉNALE INTERNATIONALE

Peine maximale  
pour Bosco NTAGANDA
La Cour pénale internationale (CPI) a condamné le 7 novembre 2019 
l’ex-chef de guerre congolais surnommé « Terminator » ou « Exécuteur 
Tango » à une peine de trente ans de prison pour des crimes de guerre et 
contre l’humanité.

en pâture aux membres de la milice ». Sa zone 
de compétence très riche en minéraux restait 
l’Ituri, Nord-Est de la République démocratique 
du Congo où on totalisait à l’époque plus de 
600.000 morts.

Natif de Ruhengeri, au Nord-Ouest du Rwanda, 
dans une famille tutsie de six enfants s’était ins-
tallé en 1985 au Nord Kivu, où réside une forte 
communauté rwandophone, Bosco Ntaganda (46 
ans) avait la triste réputation de tuer facilement.

A.D.

C’est la peine la plus lourde jamais prononcée 
par la juridiction basée à la Haye. En effet, l’an-
cien chef de guerre Bosco Ntaganda a écopé de 
30 ans de prison. Faut-il s’en étonner ? Non… Il 
paie cash ses méfaits qui remontent aux années 
2002-2003. Un mandat d’arrêt avait été lancé 
par la CPI contre sa personne en 2006. Accusé 
au total de treize chefs de guerre et cinq crimes 
contre l’humanité, « Terminator » est tout sauf 
un ange. En 2013, à la suite de combats au sein 
de son mouvement, Bosco Ntaganda avait été 

contraint de fuir au Rwanda et de se réfugier à 
l’ambassade des Etats-Unis à Kigali, d’où il avait 
demandé lui-même son transfert à la Haye. Une 
initiative inédite dans l’histoire de la juridiction.

La CPI a finalement retenu contre le rebelle les 
meurtres, les pillages, les attaques contre les civils 
et autres viols commis par ses troupes. L’homme 
recrutait des enfants soldats qu’il utilisait comme 
chair à canon. Les jeunes filles, elles, devenaient 
« épouses de commandant » et étaient « mainte-
nues en esclavage sexuel ou simplement données 

Bosco Ntaganda surnommé « Terminator » ou « Exécuteur Tango » avait la gâchette facile.
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BURUNDI

Denise,  
l’épouse pasteur de NKURUNZIZA
Denise Bucumi devenue Nkurunziza, après son mariage avec l’actuel chef de 
l’Etat burundais, a dédié sa vie à Dieu. Ordonnée pasteur depuis juillet 2011, 
elle connaît l’évangile comme sa poche et l’utilise à souhait dans ses nom-
breux discours. Une attitude critiquée par ses détracteurs. Présentation d’un 
cas unique parmi les Premières dames africaines.

vers elle durant sa vie au maquis. Outre le fait que 
Denise invoque des prophéties sur la « protection 
divine » face aux dangers de cette époque, une 
division du travail s’est instaurée dans le couple 
présidentiel : à elle la prière et à lui l’action qui 
sont « complémentaires ».
La bible (toujours) à la main, Denise Nkurunziza 
fait quasiment l’unanimité. Elle a le sens d’accu-
ser sans nommer le coupable, de dénoncer sans 
s’innocenter. Et même si elle sait que sa posture 
de First lady ne lui donne pas tous les droits, 
dans un Burundi (autrefois surnommé Suisse 
africaine) profondément croyant, l’épouse du 
chef de l’Etat reste en terrain conquis. La ques-
tion que ses nombreux détracteurs se posent 
reste celle-là : Denise est finalement au service 
de Dieu, du peuple ou de sa famille ? Difficile d’y 
répondre. En effet, elle a trouvé cette parade lors 
de ses nombreuses croisades organisées à tra-
vers le pays : « Serviteur de Dieu, je n’oublie pas 
le peuple burundais tant aimé par le maître du 
Ciel… ». Mais l’Eglise du Rocher n’est-elle pas en 
réalité l’antichambre du pouvoir présidentiel ? En 
effet, tous les membres du gouvernement et tous 
ceux qui aspirent à y entrer s’y retrouvent comme 
par extraordinaire.

Malgré tout, Denise Nkurunziza tient à sa famille. 
En effet, elle rappelle toujours à d’autres femmes 
qu’une bonne épouse ne se rebelle jamais contre 
son mari pour l’intérêt de la famille. Au Burundi, 
il se raconte que le chef de l’Etat, également 
adepte de l’Eglise du Rocher, utilise la religion 
pour affermir son autorité. Vrai ou faux ? Tou-
jours est-il qu’il ne briguera pas un autre mandat 
lors de la prochaine élection présidentielle de 
2020. Conséquence, le couple présidentiel aura 
le temps à lui pour servir Dieu et approfondir ses 
connaissances bibliques. 

A la vérité, Pierre et Denise apparaissent au-
jourd’hui comme de véritables gourous car ils 
expriment leur désir de changer la société burun-
daise conformément à leur « vision religieuse ». 
Exemple, l’interdiction du concubinage. Finale-
ment Pierre Nkurunziza a-t-il été élu pour dévelop-
per le Burundi ou pour porter la parole de Dieu ? 
Pour notre part, nous pensons que l’absence 
d’idéologie politique du régime en place est com-
blée par la pensée religieuse de l’Eglise du Rocher. 
Et c’est bien dommage.

Guy-Florentin YAMEOGO

Lundi 30 septembre. La scène se déroule au palais 
présidentiel Ntare Rushatsi à Bujumbura. Le chef 
de l’Etat Pierre Nkurunziza (54 ans) reçoit son 
épouse Denise (49 ans). La raison ? Il s’agit d’une 
cérémonie officielle où elle est venue lui présenter 
les trois prix qu’elle a reçus lors de l’Assemblée 
générale des Nations unies. Une image qui a 
déclenché une bordée de railleries sur les réseaux 
sociaux. Pour la petite histoire, Denise Nkurunziza  
a reçu trois distinctions honorifiques que sont le 
Global Woman of Greatness, Voice of Change et 
Power of Collaboration qui récompensent dans 
l’ensemble « son action dans la transformation de 
la société et son engagement en faveur des plus 
nécessiteux », a indiqué un post du palais burun-
dais. Et comme selon les textes de ce pays, l’Etat 
se réserve le droit de recevoir les personnalités qui 
font honneur au pays…

Le problème est que Pierre Nkurunziza est un habi-
tué de telles réceptions familiales. En effet, le 1er 
mai dernier déjà, il avait remis une enveloppe à sa 
fille Naomie, récompensée pour s’être bien compor-
tée (!?). La fillette de 12 ans avait reçu son prix en 
compagnie de hauts responsables de l’Etat, d’un 
champion de judo, d’agriculteurs et de l’équipe 
nationale de football qui s’était qualifiée pour la 
Coupe d’Afrique des nations « Egypte 2019 ».
Lorsqu’on remonte le temps, on se rappelle que 
Pierre Nkurunziza a déjà récompensé de la sorte 

ces dernières années un de ses fils, Jonathan, 
qui n’avait que cinq ans à l’époque, son épouse 
Denise et une des nounous de ses enfants.

Pour revenir à Denise Nkurunziza, elle est recon-
nue comme une épouse timide et une grande 
travailleuse. Après sa rencontre avec Pierre, juste 
avant la guerre de 1993, ce-dernier rejoint le 
maquis. Conséquence, Denise connaît la solitude. 
Lorsque Pierre Nkurunziza revient de ses combats, 
c’est pour lui offrir la plus belle destinée : le Palais 
présidentiel le 26 août 2005. Depuis, Denise 
Nkurunziza s’est tournée vers le seigneur pour lui 
témoigner certainement toute sa reconnaissance. 
On se souvient qu’elle a été ordonnée pasteur de 
l’Eglise du Rocher, le samedi 02 juillet 2011 par 
l’évêque Kenyan Arthur Kitonga. Fidèle à elle-
même, la Première dame burundaise continue 
d’être une vraie servante de Dieu. Pour preuve, 
même si ses faits et gestes restent médiatisés, 
l’usage de l’évangile dans ses discours lui consacre 
un auditoire prêt à l’écouter religieusement. A en 
croire l’autobiographie de la Première dame (La 
force d’espérer, l’itinéraire de la Première dame 
du Burundi, 2013, Editions L’Harmattan), Denise 
et Pierre Nkurunziza ont découvert Dieu durant 
les épreuves de la guerre civile (1993-2003). 
Toujours dans ce livre, Denise raconte très bien 
comment les épreuves de la guerre l’ont poussée 
vers la religion et comment son époux s’est tourné 

La réception de Denise par Pierre Nkurunziza au Palais présidentiel le 30 septembre  
a encore eu du mal à passer au Burundi

©
 D

R



ÉCONOMIE

   15

D
IA

SP
O

R
A

S 
N

EW
S 

- N
O

V
EM

BR
E 

20
19

 -
 N

°1
10

PUBLI-REPORTAGE
Le representant permanant de la Côte d’Ivoire 

aupres des organisations internationales  
de produits de base reçu en audience  

par le directeur executif de  
l’organisation internationale du sucre (ois)

M. José Orivé, Directeur Exécutif de l’OIS & S.E.M. Aly Touré, Représentant Permanent  
de la Côte d’Ivoire auprès des Organisations Internationales de Produits de Base
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Suite à la décision du Conseil des Ministres du mercredi 06 Novembre 2019 d’abriter la 57ème session du Conseil de l’Organisation Internationale 
du Sucre (OIS) en Côte d’Ivoire au cours du deuxième trimestre de l’année 2020, S.E.M. Aly Touré, Représentant Permanent de la Côte d’Ivoire 
auprès des Organisations Internationales de Produits de Base et par ailleurs Vice-Président du Conseil International du Sucre, a été reçu en audience 
le vendredi 08 Novembre 2019, au siège de l’OIS à Londres, par Monsieur José Orivé, Directeur Exécutif de cet organisme intergouvernemental. 

Cette rencontre avait pour but d’informer le Directeur Exécutif de l’OIS de la décision du Gouvernement de Cote d’Ivoire, et d’examiner les ques-
tions relatives aux modalités de collaboration entre le Secrétariat de l’OIS et le Gouvernement ivoirien en vue de la réussite de cet évènement de 
portée historique pour le pays hôte, car il s’agira de la première réunion de l’Organisation Internationale du Sucre à se tenir dans la sous-région 
Ouest-Africaine.

Créé en 1968, à Londres, l’Organisation Internationale du Sucre dont la Côte d’Ivoire est membre depuis Mars 1993, administre les différends 
Accords Internationaux sur le Sucre, dont le dernier en date est l’Accord International de 1992. Elle compte actuellement 87 Etats-Membres qui 
se réunissent deux fois par an, de façon statutaire, afin de promouvoir la coopération internationale sur la production, le commerce et l’utilisation 
du sucre, tout en veillant au suivi de l’évolution du marché sucrier mondial.

Enfin, l’ISO représente 87% de la production mondiale de sucre et 67% de la consommation mondiale.
Fait à Londres, le 08 novembre 2019 

La Représentation Permanente auprès des Organisations Internationales de Produits de Base
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ELIMINATOIRES CAN « CAMEROUN 2021 » 

Algérie et Sénégal  
démarrent en fanfare
Les Fennecs d’Algérie et les Lions de la Téranga sont déjà d’attaque. 
À la faveur des deux premières journées des éliminatoires de la 
Coupe d’Afrique des nations 2021, ces deux nations ont confirmé 
leur bonne forme en réalisant un sans-faute.

Qui peut arrêter l’Algérie et le Sénégal ? Fina-
listes de la dernière Coupe d’Afrique des nations 
disputée en Egypte, ces deux pays regorgent 
d’effectifs riches et survolent leurs adversaires. 
Les deux premières journées des éliminatoires 
de la CAN ont permis de conforter ce sentiment.

D’abord les Fennecs d’Algérie qui n’ont pas 
fait de détail face à leurs adversaires : Zambie 
et Botswana. Champions d’Afrique en titre, les 
poulains de Djamel Belmadi marchent sur l’eau. 
Face à la Zambie par exemple, balayée 5-0, la 
domination algérienne était flagrante. De Raïs 
M’Bholi à Riyad Mahrez en passant par Islam 
Slimani, Andy Delort ou encore le virevoltant 
Youcef Attal, les Fennecs n’ont jamais parus 
fébriles. Mieux, sous une pluie continue à Blida, 
ils ont régalé leurs nombreux supporters. Le der-
nier revers de cette équipe remonte à octobre 
2018 au Bénin où l’Algérie était tombée 0-1, à 
l’occasion des éliminatoires de la CAN 2019. 
Depuis, les Fennecs (13 victoires, 4 nuls) sont 

inarrêtables. C’est la plus longue série pour une 
sélection au niveau mondial.

A la vérité, depuis leur succès devant le Sénégal 
lors de la finale de la CAN 2019, l’Algérie main-
tient le cap. Cette sélection qui fait peur est diri-
gée de main de maître par Djamel Belmadi qui 
dispose d’un banc de touche d’une profondeur 
impressionnante. A cette allure, les Algériens 
apparaissent encore comme les grands favoris de 
la prochaine CAN qui pourrait se jouer chez eux, 
si le Cameroun ne remplit toujours pas les condi-
tions établies par la Confédération africaine de 
football (CAF).

Comme l’Algérie, le Sénégal d’Aliou Cissé séduit. 
Opposés au Congo à Thiès, Sadio Mané, Habib 
Diallo, Kalidou Coulibaly et autres M’baye 
Niang se sont imposés tout en maîtrise avant 
d’aller faire exploser la sélection d’Eswatini 
(1-4). Malgré une forte pluie, les Lions de la 
Téranga ont fait fort avec un Famara Diedhiou, 
auteur d’un triplé. Lors de leur prochaine sortie 

dans ces éliminatoires de la CAN 2021, au mois 
d’août contre la Guinée-Bissau, nul doute que le 
Sénégal s’imposera. Sans coup férir.

Finalistes malheureux de la dernière CAN 2019, 
les joueurs sénégalais sont visiblement décidés 
à (dé)montrer qu’il faudra compter avec eux. 
Sur son compte Instagram, le capitaine Kalidou 
Coulibaly a écrit : « Un honneur d’être le capi-
taine de cette sélection. Merci à mes frères Lions. 
Continuons comme ça, Allez les Lions ! ».

En dehors de ces deux pays qui cartonnent, il 
faut saluer les excellents débuts du Nigeria qui 
a démarré ces éliminatoires sans accrocs devant 
le Bénin (2-1) à Abuja. Avec des joueurs comme 
Samuel Chukwueze, Chidozie Awaziem, Alex 
Iwobi ou encore Samuel Kalu, le Nigeria peut 
rêver grand.

La troisième journée des éliminatoires de 
cette CAN 2021 aura lieu en août 2020 avec 
quelques chocs tels RD Congo-Angola, Burkina 
Faso-Malawi ou encore Egypte-Togo.             GFY

Djamel Belmadi et Alioun Cissé dirigent deux sélections en grande confiance
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NIGER

Jean-Guy WALLEMME  
débarque à Niamey !
Annoncé sur le banc des Panthères du Gabon, c’est finalement au Niger que 
l’ancien défenseur de l’AS St Etienne et du RC Lens a finalement déposé ses 
valises. Jean-Guy Wallemme occupera toutefois deux postes en même temps : 
celui de sélectionneur du Mena du Niger et d’entraîneur de Chartres.
Le Niger, 104è nation mondiale au classement 
FIFA, a entamé le samedi 16 novembre sa cam-
pagne de qualifications pour la CAN 2021 
contre la Côte d’Ivoire (puis Madagascar le 20 
novembre) avec un nouveau sélectionneur : 
Jean-Guy Wallemme !

A 52 ans, le technicien français retrouve l’Afrique, 
un continent qu’il connaît bien, pour avoir entraî-
né le Congo (2011-2012), les clubs algériens de 
l’USM Bel-Abbès (2014-2015), de la JS Kabylie 
(2015) et de l’ASO Chlef (2015-2016), ainsi que 
Kénitra au Maroc (2016). En ce moment sur le 
banc de C’Chartres (National 2), un poste qu’il 
conserve, Jean-Guy Wallemme qui succède à 
l’Ivoirien François Zahoui (parti en Centrafrique), 
s’est engagé avec le Mena pour deux ans. À la 
tête de cette sélection en plein renouveau, Jean-
Guy Wallemme vient de naturaliser le défenseur 

Ivoirien Hervé Lybohy (Nancy) afin de renforcer 
la défense du Mena. On peut l’imaginer, l’objec-
tif de la Fédération nigérienne de football, en 

l’engageant, est de se qualifier pour la Coupe 
d’Afrique des nations 2021 au Cameroun et la 
Coupe du monde 2022 au Qatar.                  GFY 

Jean-Guy Wallemme a la double casquette d’entraîneur de Chartres et de sélectionneur du Niger
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FÉDÉRATION IVOIRIENNE DE FOOTBALL

Didier DROGBA veut le fauteuil
Retraité depuis un an, l’ancien international ivoirien passé par Le Mans, 
Guingamp, Marseille, Chelsea, Galatasaray brigue le poste de président de 
la Fédération ivoirienne de football. Une candidature qui ne laisse personne 
indifférent en Côte d’Ivoire.
C’est officiel ! Didier Drogba, légende du football 
ivoirien, veut succéder à Augustin Sidy Diallo à 
la tête de la FIF. Meilleur buteur de l’histoire du 
football ivoirien avec 65 buts en 105 sélections, 
Drogba (41 ans), a de réelles chances de s’imposer. 
Pourquoi ? « C’est quelque chose qui m’intéresse car 
je connais bien le football ivoirien », a-t-il clairement 
indiqué au micro de RFI. Avant de préciser : « J’ai 
été en sélection pendant plusieurs années et j’ai 
côtoyé beaucoup de dirigeants. Si toutes les condi-
tions sont réunies, pourquoi pas. Nous avons vécu 
de belles années avec la génération précédente. 
Maintenant, même si nous avons de bons joueurs, 
il va falloir franchir un cap. Nous avons permis à la 
Côte d’Ivoire de participer à trois Coupes du monde 
d’affilée et nous étions déçus de ne pas voir l’équipe 
lors de la dernière ». 

Adulé dans son pays et à la tête d’une fortune 
estimée à 215 millions de dollars, Didier Drogba 
a toutes les chances de remporter le scrutin qui 
devrait avoir lieu en juin 2020. Si on ajoute à cela 
le soutien du chef de l’Etat, Alassane Ouattara, à 
sa candidature, on peut affirmer que l’ancien capi-
taine des Eléphants part en roue libre. Toutefois, 
seuls les présidents de clubs qui voteront auront 
le dernier mot.

Il y a quelques jours d’ailleurs, il a reçu sur trois 
jours au Sofitel Ivoire à Abidjan, l’ensemble des 
dirigeants ivoiriens de clubs de Ligue 1, Ligue 2 
et D3. Et au terme de ces rencontres, plusieurs 
dirigeants ont indiqué leur satisfaction d’avoir 
écouté un homme qui propose un projet clair 
pour le football ivoirien. La campagne devrait 

permettre à Didier Drogba de dérouler son pro-
gramme qu’on imagine innovant.                   GFY 

Didier Drogba rêve de devenir  
le patron du football ivoirien
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TROPHÉES INTERNATIONAUX, BALLON D’OR

Et si l’Afrique était unie ?
Le titre de Meilleur joueur est revenu à Lionel Messi, 
préféré à Virgil van Dijk et à Cristiano Ronaldo, le  
23 septembre dernier à la cérémonie The Best.
Et ça a fortement déplu à quelques observateurs. Ce n’est d’ailleurs pas 
le seul choix qui étonne, ou même irrite. Ce cru 2019 n’échappe pas aux 
critiques. Le traitement réservé à Sadio Mané et Mohamed Salah est par-
ticulièrement dénoncé. Mais après, on fait quoi ?

Pour rappel, les récompenses individuelles de la 
cérémonie ont été décernées par quatre types de 
votants : les capitaines des sélections internati-
onales, les sélectionneurs, les journalistes et le 
public. Aucun n’avait plus de poids qu’un autre, 
pour un maximum d’équité. Car une fois fini les 
cris d’orfraie le détail des votes interpelle. Et c’est 
à ce niveau que l’attitude des Africains est sur-
prenante. Dans les votes des capitaines de sélec-
tions, Botswana, Burkina, Tchad, Congo, Eswatini, 
Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Malawi Mozam-
bique, Mauritanie, Sierra-Leone et Soudan, ont 
"zappé" Mané. Les capitaines de l’Angola, Bu-
rundi, Gambie, Ouganda, Nigéria, Rwanda ont 
voté pour Salah. Si nous regardons le tableau des 
scores, les 12 pays à avoir oublié Mané et Salah 
ont trahi leurs propres joueurs. 17 sélectionneurs 
africains n’ont pas daigné non plus accorder 
une seule voix à Mané, tandis que seul celui de 
la Tanzanie accordait son suffrage à Salah. De 
qui se moque-ton ? Ces votes auraient fait la di-
fférence. Ce n’est pas tant un vote régionaliste ou 
géopolitique que d’élire des Africains méritants 
lors de sommets mondiaux. Et, en l’occurrence ils 
l’étaient. Une vraie aberration !

Dans un discours fort applaudi lors du Forum de 
Dakar sur la Défense en 2018, le président rwan-
dais Paul Kagame avait déclaré ceci : « Et si nous 
arrêtions de tendre la main afin de nous prendre 
en charge nous-mêmes ? Les gens nous traitent 
de pays pauvres mais ils sont toujours chez nous. 
Comment on peut comprendre cela. La vérité, c’est 
que nous ne sommes pas si pauvres que ça, mais 
ce sont nos mentalités qui doivent changer. Africa 
Unite ! » Avec ce qui vient de se passer lors des 
cérémonies récompensant les acteurs et actrices 
du football, on ne peut qu’être d’accord avec Paul 
Kagame. C’est un euphémisme que de dire que 
les lauréats ne font pas vraiment l’unanimité. Et 
la cérémonie The Best Fifa 2019, qui s’est tenue à 
La Scala de Milan, restera comme celui qui a sno-
bé les deux fleurons actuels du football africain, 
Sadio Mané et Mohamed Salah. Des Africains, 
certes, mais qui ont remporté la Ligue européen-
ne des champions avec leur club de Liverpool. 
C’est peu dire que les résultats ont suscité éton-
nement et agacement. Sur les réseaux sociaux, les 
critiques pleuvent encore aujourd’hui. Et jusque 
dans les entrailles de la cérémonie milanaise, des 
reproches ont été formulés.
Avant même le début de la cérémonie, Samuel 
Eto’o a lancé un pavé dans la mare. Alors qu’il 
était interviewé par la Fifa qui lui demandait à 
qui il donnerait le trophée de Meilleur joueur 
entre Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Virgil 
van Dijk, le Camerounais, fraîchement retraité, 
a répondu : « Les meilleurs pour moi sont Moha-
med Salah et Sadio Mané. » L’ex-Barcelonais a 
ajouté, en riant jaune et en partant : « Mais ils 
ne sont pas là. » Un autre ancien Barcelonais, 
international et champion du monde français 
en 1998, Christophe Dugarry, a déclaré sur les 
antennes d’une radio : « Que doivent-ils faire de 
plus pour gagner le respect du monde du foot ? 
On a l’impression que pour les joueurs africains, 
ce n’est jamais assez, ce qu’ils font. »
C’était l’un des principaux griefs de la soirée. Et 
les avis d’Eto’o, Dugarry étaient partagés à La 
Scala de Milan comme sur le web. Le détail des 
votes des joueurs-capitaines des sélections mon-
diales a d’ailleurs été dévoilé en fin de soirée. 
Et Lionel Messi avait justement voté en premier 
pour Sadio Mané. Mais l’Egyptien et le Séné-

galais n’étaient même pas à Milan car il était 
déjà acquis qu’ils ne seraient pas dans le Top 
3 dans la catégorie Meilleur joueur. Mané s’est 
classé 4e et Salah 5e, in fine. Une hérésie pour 
beaucoup tant les deux attaquants ont brillé 
durant toute la saison 2018-2019 : Co-meilleurs 
buteurs de Premier League avec Pierre-Emerick 
Aubameyang, vice-champions d’Angleterre, et 
surtout vainqueurs de la Ligue des champions 
à l’issue d’une campagne fantastique où ils ont 
notamment éliminé le Bayern Munich et réalisé 
une belle remontada contre le FC Barcelone.
C’est Lionel Messi qui a été élu, lui qui n’a  
gagné que le championnat espagnol cette  
saison. À moins que la Liga soit supérieure à la 
LDC, comment comprendre le choix de l’Argen-
tin qui n’a pas non plus brillé avec sa sélecti-
on, 3e de la dernière Copa America ? Depuis la 
naissance de la cérémonie The Best Fifa, c’est 
d’ailleurs toujours un champion d’Europe qui 
a été élu : Cristiano Ronaldo en 2016 et en 
2017, Luka Modric en 2018. Mais là, il y avait 
un Néerlandais métissé, Van Dijk, un Sénégalais 
au teint un peu trop foncé, Mané et un Egyptien 
aux cheveux hirsutes, Salah, capables de ravir le 
titre aux habitués. Et ça faisait tache !

Sadio Mané et Mohamed Salah
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COUPE DU MONDE U17 « BRÉSIL 2019 »

Pourquoi le Cameroun  
a refusé le fils de Samuel ETO’O
Fils du néo retraité Samuel Eto’o, Etienne Eto’o n’en revient toujours pas 
et regarde le Mondial U17 (26 octobre-17 novembre), au Brésil, avec des 
jumelles. Ejecté de l’effectif des Lionceaux du Cameroun à quelques jours 
du début de la compétition en raison d’un décret présidentiel de 2014 
qui ferme la porte de la sélection aux binationaux, le jeune attaquant du 
Real Majorque peut nourrir des regrets.

Konango, du Stéphanois Bryan Djile Nokoue, du 
Montpelliérain Enzo Tchato et du Romain Dani 
Barel Fotso.
Soulignons qu’à l’instar du Cameroun, trois  
autres pays africains se sont qualifiés pour ce 
Mondial brésilien : Angola, Sénégal et Nigeria.

Marie-Inès BIBANG

per. Quand est-ce que les Africains auront compris 
qu’ensemble, ils représentent 54 voix. Des voix 
qui peuvent faire changer le cours du football 
mondial, qui peuvent faire basculer le destin de 
n’importe quelle candidature. Quand est-ce qu’ils 
auront compris que, unis, ils seront plus forts et 
auront davantage l’oreille des décideurs du bal-
lon rond ? Espérons juste que ce ne soit pas quand 
les poules auront des dents. Car si l’Afrique et les 
Africains veulent davantage de considération des 
instances du football, tout partira de son unité.

Malick DAHO

Camerounais de père et Espagnol de mère, 
Etienne Emmanuel Eto’o avait le choix entre les 
sélections camerounaises ou espagnoles. Finale-
ment, il a opté pour les Lionceaux indomptables. 
Attaquant du club espagnol du Real Majorque 
(Espagne), ce gaillard d’1,90m rêvait d’un destin 
à la Neymar, Fabregas et autres Buffon. En effet, 
ces stars du football se sont toutes révélées du-
rant un Mondial U17. Logé dans le groupe E en 
compagnie de l’Espagne, de l’Allemagne et du 
Tadjikistan, l’attaquant camerounais qui avait 
même intégré le groupe, affirmait même être 
venu « aider les Lionceaux et être un plus ». On 
jurait dans les rues de Douala et de Yaoundé 
que Samuel Eto’o (légende du football africain) 
avait eu une incidence sur la sélection de son fils 
Etienne. Vrai ou faux ?
Malheureusement le rêve du fils aîné de Samuel 
Eto’o s’est transformé en cauchemar. En effet, 
le chapitre 3, article 7 alinéa 3 du décret de 
la présidence camerounaise stipule que « pour 
les sélections nationales U15 (minimes) et U17  
(cadets), seuls les joueurs enregistrés dans les 
compétitions organisées par la FECAFOOT peu-
vent être sélectionnés ». Or Etienne Eto’o n’a 
jamais joué au Cameroun. Au finish, sous la 
pression, la Fédération camerounaise a dû s’en 
séparer. « Je suis qu’un petit entraîneur. Je ne 
peux pas outrepasser le chef de l’Etat », a confié, 
impuissant, le sélectionneur Thomas Libiih.

Il en est de même lorsque des Africains lancent 
des initiatives pour le rayonnement du football 
africain. Et en Afrique. Nous en voulons pour 
preuve toutes ses vedettes qui refusent de se 
pointer à la Nuit du Football Africain (NFA), aux 
CAF Awards, Mauritanie Foot Awards. Si elles ne 
réclament espèces sonnantes et trébuchantes, 
elles méprisent complètement ces événements. 
Or, c’est aussi là que se battit une notoriété. Si 
George Weah a été Ballon d’Or en 1995, gageo-
ns que le talent du joueur n’en était pas la seule 
raison. Son action à l’endroit de son pays meur-
tri par la guerre a aussi compté. En effet, car 

La question que tout le monde se pose est de 
savoir si Etienne Eto’o a la moitié du talent de 
son géniteur et si le Cameroun ne se prive pas 
d’un talent. Comme Etienne Eto’o, cinq autres 
footballeurs camerounais ont été recalés par le 
décret pris par Paul Biya en 2014. Il s’agit du 
Lyonnais Aurel Tiki Joël, du Monégasque Jordan 

passé le temps de la polémique, il est important 
aussi de dire quelle est la part de responsabilité 
des uns et des autres.
Nous sommes à quelques encablures de la remi-
se du Ballon d’Or 2019. Mohamed Salah et Sadio 
Mané sont parmi les postulants. Si l’Egyptien et le 
Sénégalais ne sont pas au moins sur le podium, ce 
serait un vrai scandale. On peut dire ou penser ce 
qu’on veut de ces deux joueurs. Force est de recon-
naitre qu’ils sont de classe mondiale. Ce n’est pas 
parce qu’ils sont Africains que cela doit être nié.
Quelqu’un a dit : « Les ennemis de l’Afrique, ce 
sont les Africains. » Il semble bien loin de se trom-

Etienne Eto’o, fils de Samuel Eto’o, représente-il le futur du football camerounais ?
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FOOTBALL - SÉNÉGAL

Paris tombe amoureux  
de Gana GUEYE
Arrivé à Paris sur la pointe des pieds en provenance d’Everton (Angleterre), 
cet été, le milieu de terrain international sénégalais Idrissa Gana Gueye 
n’a pas mis beaucoup de temps à s’imposer. Mieux, il semble d’ores et déjà 
indispensable au PSG.
C’est le ratisseur-relanceur trouvé. Et le Paris 
Saint-Germain peut se frotter les mains depuis 
l’arrivée d’Idrissa Gana Gueye dans son milieu 
de terrain. Indiscutablement, c’est la sentinelle 
attendue depuis plusieurs années. Le dossard 27 
dans le dos, l’international sénégalais se montre 
toujours à son avantage chaque fois que son  
entraîneur Thomas Tuchel lui fait confiance, 
aussi bien en sentinelle qu’en milieu relayeur. 
Quant au public parisien qui l’a plébiscité  
depuis sa prestation XXL en Ligue des cham-
pions contre le Real Madrid, il se régale.

A 30 ans, le natif de Dakar ne regrette pas d’être 
venu dans la capitale française. En effet, en 
s’engageant avec le PSG, il donne une nouvelle 
dimension à sa carrière et se rapproche, matches 
après matches, du top niveau mondial. Mais 
Idrissa Gana Gueye n’est pas un novice dans le 
monde professionnel, comme on peut le penser. 
Il totalise 101 rencontres disputées sous les cou-
leurs d’Everton (Angleterre), ces deux dernières 
saisons. Mais avant, il a débarqué de son Sénégal 
natal (Institut Diambars ; Guerriers en wolof) à 
Lille puis à Aston Villa avec la volonté de réussir. 
Son travail de récupération, son impact physique 
et sa belle vision de jeu restent ses principales 
qualités. Mais de plus en plus, Idrissa Gana 
Gueye améliore sa qualité de passes, performe 
lorsqu’il faut casser les lignes et prend plaisir à se 
projeter vers l’avant. Bref ses qualités sont rares 
et rappelle un certain N’Golo Kanté.

Si beaucoup de personnes pensent que sa 
reconnaissance est tardive en France, le joueur 
n’en fait pas un souci majeur. « C’était un de 
nos joueurs clés, celui qui donnait de l’équilibre 
à l’équipe, a expliqué Lucas Digne, son ancien 
partenaire à Everton. Il assurait la base défen-
sive tout en étant capable de lancer les attaques 
lorsqu’il le fallait. Son profil est complètement 
différent de la plupart des milieux par sa capaci-
té à récupérer tout en anticipant sur énormément 
de ballons ».

Une chose est sûre, son duo avec Marco Ver-
ratti illumine le jeu parisien depuis quelques 
semaines. Ils ne sont pas les plus grands sur 
le terrain mais compensent cela par leur intel-
ligence et leur agressivité dans le bon sens du 
terme. Pourvu que cela dure…

Guy-Florentin YAMEOGO

L’entraîneur parisien Thomas Tuchel est satisfait d’avoir dans son effectif un joueur en or massif

©
 D

R

Idrissa Gueye à l’Institut Diambars au Sénégal lors de sa formation.
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FOOTBALL - GUINÉE

Didier SIX, 
sauveur du SILY ?
Après avoir permis aux Eperviers du Togo de disputer les quarts de finale 
de la CAN 2013, le technicien français Didier Six, récemment nommé 
sélectionneur de la Guinée, rêve de faire mieux lors de la prochaine CAN, 
en 2021.

frique), du Guinéen Kanfory Lappé Bangoura et 
aux habitués du continent tels le Portugais Paulo 
Duarte, le Belge Georges Leekens ou encore le 
Français Denis Lavagne. A en croire la FEGUI-
FOOT, Didier Six a obtenu la meilleure moyenne 
(9/10) lors des auditions. « Devant la commis-
sion juridique, Didier Six a été convaincant et c’est 
ce qui lui a valu la plus haute moyenne. Il a un 
diplôme pro de coach. Il a présenté un projet spor-
tif à court terme mais aussi à long terme. Il va 
superviser les compétitions inférieures (U17, U20 
U23) pour avoir une bonne équipe pour la Gui-
née. Il va également travailler avec les techniciens 
locaux pour réussir sa mission ».
Agé de 65 ans, Didier Six qui a effectué un bref 
passage au Togo (2013) et sur l’Ile Maurice (en 
2015), a pour principale mission de qualifier le 
« Sily National » pour la CAN 2021 mais aussi pour 
le Mondial 2022 au Qatar.         Marie-Inès BIBANG

La mission de Didier Six est de qualifier  
la Guinée pour la CAN 2021  

mais aussi pour le Mondial 2022
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Successeur du Belge Paul Put, évincé après l’élimi-
nation du « Sily National » en 8è de finale de la 
dernière CAN en Egypte, Didier Six veut se relan-
cer en Guinée. Les matches amicaux disputés et 
perdus (0-1 ; 2-3), les 12 et 15 octobre contre les 
Comores et le Chili lui ont certainement permis 
de se faire une petite idée de son nouvel effectif. 
De ses forces, de ses nombreuses faiblesses aussi. 
Mais déjà, comme il l’a confié à France Football, 
Didier Six entend renforcer son groupe avec des 
binationaux.

Désormais basé à Conakry, où il a désormais une 
mission globale sur le développement du football 
local, le nom de Didier Six faisait partie d’une 
sélection de 17 entraîneurs, communiquée par la 
Fédération guinéenne de football (FEGUIFOOT). 
Finalement, le dossier de l’ex-attaquant des Bleus 
a été préféré à ceux de l’Ivoirien François Zahoui 
(désormais sélectionneur des Fauves de Centra-

24 pays repartiront à la conquête  
du trophée de la 33è édition de la CAN 2021
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FOOTBALL - CAN 2021

Le tirage au sort connu
Les éliminatoires de la 33è édition de la CAN 2021 ont débuté en ce mois 
de novembre, avec les deux premières journées.

telles que le Tchad, le Soudan du Sud, Sao Tomé 
et la Gambie. En revanche, des nations comme  
Djibouti, les Seychelles, le Libéria ou encore l’Ile 
Maurice suivront la compétition depuis leurs  
salons.                                      Marie-Inès BIBANG

C’est reparti ! Les éliminatoires de la Coupe 
d’Afrique des nations 2021 au Cameroun (ou en  
Algérie), ont débuté dans ce mois de novembre 
avec les deux premières journées au menu. 12 
groupes ont été constitués avec quelques surprises 

Groupe 1 
Mali - Guinée - Namibie - Tchad

Groupe 2 
Burkina - Ouganda - Malawi - Soudan du Sud

Groupe 3 
Ghana - Afrique du Sud - Soudan - Sao Tomé

Groupe 4 
RD Congo - Gabon - Angola - Gambie

Groupe 5 
Maroc - Mauritanie - Centrafrique - Burundi

Groupe 6 
Cameroun - Cap Vert - Mozambique - Rwanda

Groupe 7 
Egypte - Kenya - Togo - Comores

Groupe 8 
Algérie - Zambie - Zimbabwe - Botswana

Groupe 9 
Sénégal - Congo - Guinée Bissau - Eswatini

Groupe 10 
Tunisie - Libye - Tanzanie - Guinée Equatoriale

Groupe 11 
Côte d’Ivoire - Niger - Madagascar - Ethiopie

Groupe 12 
Nigeria - Benin - Sierra Leone - Lesotho
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COUPE DU MONDE DE RUGBY À XV « JAPON 2019 

3è couronne  
pour l’Afrique du Sud
Depuis le samedi 2 novembre, au terme d’une finale maîtrisée contre l’Angleterre 
(32-12) au Japon, l’Afrique du Sud a remporté le trophée de vainqueur.
Sans surprises, au terme d’un mois et demi de 
compétition à Yokohama, les Springboks ont 
survolé la Coupe du monde de rugby à XV au 
Japon. Indiscutablement, au vu du record d’au-
dience et du résultat financier, cette Coupe du 
monde reste « la plus grande de l’histoire ». C’est 
en tout cas ce qu’a affirmé le patron du rugby 
mondial, Bill Beaumont.
Au terme d’une finale cadenassée et avec sa 
mêlée qui a tout renversé, la nation arc-en-ciel 
a surclassé le XV de la rose (32-12). L’Afrique du 
Sud devient ainsi pour la troisième fois de son 
histoire championne du monde de rugby.
L’éclair est venu de Makazole Mapimpi mais aussi 
de la surpuissance des attaquants des Spring-
boks. En effet, l’Angleterre s’est fait piéger et n’a 
pu contrer le plan sud-africain durant 60 minutes. 
Handre Pollard, demi d’ouverture impérial, véri-
table fer de lance avec 22 points inscrits au pied, 
a largement contribué au succès des siens.       GFY Les Springboks d’Afrique du Sud, champions du monde de rugby pour la troisième fois
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Auteur d’un début de saison canon, l’ailier 
malien de Wolverhampton (Angleterre), Adama 
Traoré, vivra très bientôt ses premiers moments 
avec la sélection espagnole. En effet, il a récem-
ment été convoqué pour défier Malte et la Rou-
manie aux côtés de Sergio Ramos, de Gérard 
Piqué et autres Isco pour le compte des élimi-
natoires de l’EURO 2020. Malheureusement, 
blessé lors de la rencontre de Premier League 
opposant Wolverhampton à Aston Villa (2-1), 
Adama Traoré a finalement été remplacé par le 
Parisien Pablo Sarabia. 
Profitant pourtant lui-même de la défection de 
l’attaquant du FC Valence, Rodrigo Moreno, celui 
qui était annoncé dans le viseur des Aigles du 
Mali, le pays de ses parents, espérait redécouvrir 
l’univers de la Roja. Il est bon de rappeler que 
le natif de L’Hospitalet de Llobregat avait déjà 
porté le maillot espagnol dans les catégories 
de jeunes. « C’est vrai que j’ai parlé avec le Mali 
mais je n’ai rien signé, a avoué à l’Express & Star 

Adama Traoré. Je suis en contact avec eux. Ils ont 
manifesté de l’intérêt. Je n’ai encore rien décidé ». 
Mieux, le sélectionneur du Mali, Mohamed Ma-
gassouba se montrait optimiste quant à la venue 
de l’ancien pensionnaire de la Masia. « Pour le 
moment il a répondu positivement, a-t-il déclaré. 
Avant de souligner qu’il «reste quelques petits dé-
tails à régler, pour lui-même d’abord et au niveau 
de sa famille certainement aussi pour rejoindre 
les rangs de l’équipe nationale du Mali. Je crois 
que d’ici le regroupement prochain en mars, il sera 
parmi nous ». Un concours de circonstance qui 
repousse la décision finale ? Probablement. Qui 
du sélectionneur Roberto Moreno ou de Moha-
med Magassouba pourrait finalement profiter 
des qualités athlétiques et techniques exception-
nelles d’Adama Traoré ? La récente blessure de 
l’Hispano-malien devrait l’aider certainement à 
faire un choix définitif.                                      GFY

C’est ce qu’on appelle un braquage à l’Espagnol. Adama Traoré (23 ans) 
pourrait passer sous le nez des Aigles du Mali en choisissant finalement 
l’Espagne, alors qu’il était en discussions avancées avec le Mali.

MALI

L’Espagne et le Mali  
se battent pour Adama TRAORÉ

Le cœur d’Adama Traoré balance encore  
entre le Mali et l’Espagne
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Marta Amouhin Aman, l'étoile montante de l'athlétisme Italien
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Marta Amouhin Aman
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ITALIE

Marta Amouhin AMANI,  
une étoile montante  
de l'athlétisme en Italie
Une saison florissante, pourrait-on dire, pour la nouvelle double championne 
du saut en longueur et du 200 m Under 16 d’Italie. Marta Amani qui vient 
de se mettre sur la plus haute planche de sa catégorie est une championne 
avec un potentiel à faire rêver. En cette fin de saison du championnat Italien 
nous l’avons découverte. Qui est la notre championne ?

Née d’un père Ivoirien, Amani Yao Jacques, cadre 
de son état dans l’administration Italienne et d’une 
mère Italienne, ancienne championne des 400 
mètres en 1980 et 5 fois en sélection nationale  
Italienne et deux fois championne en titre. 
Sortie de l’équipe Cus Pro Patria de Milano, à la 
finale du dernier championnat national Marta a 
fait un record de 5,80 (-0.9) en saut en longueur 
et aux 200m : 28.52 comme temps à Milano. 
A cette finale elle était la favorite surtout qu’au 
championnat régional de Fidenza au printemps 
dernier, elle avait fait un record de 5.96 occupant 
la 4ème place. La nouvelle double championne est 
aussi musicienne, depuis 7 ans qu’elle suit des 
cours de piano, et fait de la musique classique.  
Soulignons Marta avait comme sport de prédi-
lection la natation, mais le destin a choisit autre 
chose, l’on dirait que c’est parce qu’elle voudrait 
suivre l’exemple de sa maman, comme nous le 
disions plus haut une ancienne championne de 
l’athlétisme Italien. 
En attendant de voir Marta Amouhin Amani 
maintenir pendant longtemps son titre national, 
chose à laquelle nous sommes convaincus, toute 
l’équipe de Diasporas-news lui souhaite une très 
bonne saison 2020. 

Compte rendu René KOUAMÉ (Italie)
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ITALIE - FAITS DIVERS

Une Ivoirienne assassinée 
par son conjoint Italien
Charlotte Yapi Akassi, une jeune ivoirienne de 26 ans, assassinée par son 
fiancé par jalousie, selon les sources policières. L’histoire de l’assassinat 
atroce de la jeune Ivoirienne, remonte de plus d’un mois, précisément 
au 24 septembre 2019. Mais la gravité de l’acte et la violence faite aux 
femmes dans ce pays nous fait revenir sur l’histoire triste de cette jeune 
dame Sharly, comme l’appelaient affectueusement ses intimes.

victimes de violences sexuelles atteignent le 
nombre de 1.369.000 (6,4%), les femmes qui 
ont subi un viol ou tentative de viol sont 246.000  
(1,2 %) dont 136.000 viols soit (0,6 %) et autour  
de 163.000 cas de viols (0,8%). Quant à la  
violence aux niveaux des rapports de couple, il 
faut dire que les 5 années dernières concernent 
4,9 % soit 1.019.000. La violence faite aux 
femmes vivant avec un partenaire est de 3% 
soit 496.000 et 5 %, soit 538.000 celles qui 
sont victimes de violence avec leur ex-partenaire. 
En comptabilisant le pourcentage des femmes  
victimes, après avoir interrompu une relation avec 
leur ex-partenaire les chiffres montent à 12, 5 %.

C’est justement pour aller contre cette violence 
montante que les habitants de Pozzo d'Adda 
(Milan), ville où habitait Charlote Yapi Akassi, 
avant sa mort, ont organisé le 3 octobre 2019 
dernier une grande marche pour dire non et non 
à cette énième violence faite à une jeune fille 
dans la fleur de l'âge Sharly, l’ivoirienne seule-
ment à 26 ans. C’était une initiative des femmes 
militantes du parti démocratique Italien (PD) 
de la zone de Milan. Les funérailles de la jeune 
ivoirienne Yapi Charlotte Akassi ont eu lieu le 
samedi 19 octobre 2019 à Pozzo d’Adda (Milan) 
devant une population éprouvée. Adieu Sharly !

René KOUAMÉ (Italie) 
En effet suite à une dispute conjugale, dans la 
nuit du 24 septembre 2019, selon les différents 
récits de la presse locale, la jeune fille qui vivait 
avec son fiancé, Carmelo Fiore, ouvrier dans 
une entreprise d’imprimerie, a été froidement 
étranglée par ce dernier. Il a ensuite tenté de se 
suicider avec un coup de couteau à l’abdomen. 
Geste désespéré ou bien dans un autre objectif 
de faire croire à la légitime défense. Disons que 
Sharly laisse derrière elle une vie assez triste et 
difficile. Elle a eu deux enfants qui sont depuis 
un an, avant son assassinat, sous la garde de 
son ex-mari. Il faut souligner que l’Italie est l’un 
des pays par excellence où le droit des femmes 
est le plus respecté dans tous ses aspects. Signa-
lons que la vie de la défunte charlotte Yapie  
Akassi n’a pas été facile. Sa génitrice depuis 
2005 est pratiquement absente de la maison 
familiale, parce que suivie médicalement dans 

une communauté d’intégration sociale pour 
abus d’alcool selon les informations de la presse 
locale Bergamasque, son mariage duquel sont 
nés deux enfants, ensuite le divorce, et la ren-
contre avec ce Camelo Fiore , celui qui deviendra 
son assassin.

Oui Charlotte Yapi Akassi, dite Sharly s’en est 
allée, par la faute d’un violent, inconscient de 
46 ans. Mais le problème de la violence faite aux 
femmes reste toujours d’actualité dans un pays 
où le pourcentage de ces violences aux femmes 
sur toutes ses formes, reste accablant. Pour com-
prendre que ce phénomène est assez préoccu-
pant, voici quelques chiffres : Depuis ces 5 années 
dernières le nombre de femmes qui ont subi une 
forme de violence physique ou sexuelle monte à 
2.435.000. Onze pourcent (11,3%) des femmes 
de 16 à 70 ans. Le nombre de celles qui ont subi 
la violence physique est de 1.517.000 (7%). Les 

Charlotte Yapi Akassi
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les habitants de Pozzo d'Adda
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SOCIÉTÉ

BURKINA FASO

Iron BIBY, l’homme  
qui mange 8 poulets par jour
Lorsqu’on parle de sports de force dans le monde, ce nom revient : Iron Biby. 
Champion du monde 2018 de « log lift », après avoir soulevé 213 kilos avec 
ses épaules, l’athlète Burkinabé impressionne. Prochain objectif, soulever 
228 kilos. L’homme le plus fort du monde y parviendra-t-il ?

Espérant devenir un modèle pour la jeunesse 
burkinabé, Iron Biby a déjà promis à son public 
de battre son propre record du monde en soule-
vant 230 kilos au « log lift ». Une charge encore 
jamais soulevée. Toutefois, le solide athlète garde 
toujours dans un coin de sa tête un défi à relever 
un jour : tirer un avion de la compagnie nationale 
Air Burkina. Sérieusement ? Ce n’est qu’après qu’il 
pourra jouer des rôles dans des films d’action. 
Avis aux réalisateurs intéressés…

Marie-Inès BIBANG

C’est l’homme fort du Burkina Faso. Et certaine-
ment l’une de ses plus grandes fiertés. Appré-
ciez ses mensurations exceptionnelles : 1, 90m ; 
180 kg ; 63 cm de tour de bras… Cheick Ahmed  
Al-Hassan Sanou plus connu sous le surnom de : 
Iron Biby est surtout le premier Burkinabé à figu-
rer dans le Guiness Book des records, en 2018 
d’abord puis en 2019, en soulevant 82 fois une 
personne de 60 kilos en une minute. L’athlète 
de force raconte son exploit : « L’épreuve consis-
tait à soulever un maximum de fois pendant une 
minute une personne d’environ 60 kilos. L’ancien 
record était de 45 répétitions. J’ai pu l’éclater en 
69 répétitions ». Lors d’une récente compétition 
de Walk car qui consistait à déplacer un véhicule 
en courant, Iron Biby a battu l’Américain Evan 
Singleton alias T-REX. 

Son histoire avec les sports de force a débuté en 
2013. On lui parle de « powerlifting » (force ath-
létique), sport consistant à soulever et à déplacer 
des charges très lourdes. Très vite, Iron Biby gagne 
ses premières compétitions. Tout le monde est 

impressionné. L’année suivante, il se qualifie au 
niveau mondial. Le début de l’aventure…

Dans les rues de Bobo-Dioulasso où il vit, les en-
fants n’hésitent pas à tâter ses bras et le colosse 
laisse faire avec bienveillance. Quant aux plus 
âgés, ils réclament inlassablement des selfies. 
Pourtant, jeune, Iron Biby était l’objet de moque-
ries dans la cour de son école en raison de son 
poids largement au-dessus de la moyenne. « J’ai 
toujours été de forte corpulence par rapport à 
mes amis et à mes frères, confirme-t-il à l’Agence 
France Presse (AFP). Ici, c’est rare donc les gens 
se moquaient de moi. Je n’avais pas confiance en 
moi ». Et son père Lacina Sanou d’ajouter : « Il était 
plus grand et plus fort qu’eux (…) mais très gentil, 
très doux. Souvent, les enfants en profitaient pour 
se moquer de lui ».

Côté vêtements, rien ne lui va.  
Un couturier spécial  
lui fait du sur-mesure.
Aujourd’hui star internationale des sports de force 
donc, Iron Biby impose le respect au volant de son 
véhicule de sport de couleur bleue. Les médailles 
et autres trophées glanés ornent fièrement son 
salon. Dehors, les affiches publicitaires à son nom 
sont nombreuses. Champion du monde de « Log 
lift », le Burkinabé de 27 ans pesait 4, 750 kg à sa 
naissance à Bobo-Dioulasso. Normal qu’il mange 
quatre fois par jour avec des protéines pour main-
tenir un tel gabarit. Et tenez-vous bien, il lui faut 
huit poulets tous les jours pour (bien) se sustenter. 
Côté vêtements, rien ne lui va. Un couturier spécial 
lui fait du sur-mesure. Par jour, Iron Biby s’entraîne 
quatre à cinq heures. Dans sa cour à Bobo-Dioulas-
so (2è ville du Burkina Faso) par exemple, il a fait 
réaliser une piste de goudron de 46 mètres, pour 
s’exercer à la traction des camions… On y retrouve 
aussi des troncs d’arbre et pneus de tracteurs, à 
côté d’une dizaine d’haltères et de bancs de mus-
culation. Passionné de basket et de football amé-
ricain, Cheick Ahmed Al-Hassan Sanou est déten-
teur d’un Master en administration des affaires. Un 
diplôme obtenu au Canada où il était parti étudier 
à 17 ans. « J’ai commencé à m’entraîner à la salle 
de gym entre les cours mais au lieu de maigrir, je 
devenais chaque jour plus fort », se souvient celui 
qui travaillait comme vigile de casino, la nuit, pour 
payer son logement.

Iron Biby, champion du monde d’haltérophilie  
et de Walk car, est l’une des fiertés du Burkina Faso
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C’est avec bienveillance qu’Iron Biby  
prend des selfies avec ses fans à Bobo-Dioulasso
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L’« Homme de fer »,  
comme on le surnomme au Burkina Faso,  

se dit prêt à jouer des rôles dans des films d’action.
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MUSIQUE

Grand P,  
il connaît la gloire à 44 ans
Propulsé sur la scène guinéenne et internationale à la faveur de la Coupe 
d’Afrique des nations « Egypte 2019 », grâce à un single sorti à la gloire 
du Syli National, l’artiste chanteur et humoriste Moussa Kaba surnommé 
Grand P écrit son histoire avec un grand H. 

plus, Grand P sort un single dédié aux joueurs du 
Syli National à l’occasion de la Coupe d’Afrique 
des nations « Egypte 2019 ». Mieux, il fait partie 
de la délégation guinéenne en terre égyptienne. 
Tous les footballeurs de ce pays, Naby Kéita de 
Liverpool en tête, l’adoptent. En mars à Bamako, 
il figurait parmi les guest-stars durant le concert 
d’un certain Sidiki Diabaté. Le 4 septembre der-
nier, au Palais du peuple de Conakry, Grand P 
a frappé un grand coup en remplissant l’espace. 
De nombreux dons lui ont été faits par les richis-
simes guinéens. 

C’était à la faveur de la sortie de son premier al-
bum baptisé « Ikhadi Nan Na ». Il compte aussi un 
récent featuring avec Azaya sur le titre « Barrana ». 
Une chose est certaine, Grand P a déjà réalisé ses 
rêves : partager la scène avec des stars africaines. 
Ces différents clichés avec plusieurs stars de la 
musique africaine en témoignent. Ce que le grand 
public ignore tout de même, c’est que le succès de 
Grand P avait été prédit par sa mère décédée. « Ma 
mère que j’aime beaucoup m’a tout donné, a confir-
mé l’artiste sur sa page facebook. Elle m’a balancé, 
m’a appris à marcher pas à pas. Elle m’a dit un mot 
que je ne vais jamais oublier : fils, inch’allah un jour 
viendra le monde parlera de toi. Paix à ton âme 
maman chérie. Je t’aime très fort ». Le moins qu’on 
puisse écrire, c’est que cette prédiction se révèle 
vraie. Pourvu que ça dure…       Marie-Inès BIBANG

Ne vous fiez pas à sa taille, ni à sa voix fluette. 
L’artiste guinéen surnommé Grand P n’est pas 
un gamin. Il est âgé de 44 ans. Nouveau phéno-
mène de la musique guinéenne, il cartonne. Pas 
vraiment pour sa musique… Atteint de progéria, 
maladie génétique, il a fait de son handicap un 
avantage. 

A la vérité, la nouvelle star de la musique gui-
néenne suscite beaucoup de curiosité. En effet, 
médias, mécènes, hommes politiques, footballeurs 
etc. se l’arrachent. Dans son quartier « Donka » à 
Conakry, ses apparitions publiques se raréfient. 
Pareil pour l’ensemble de la capitale guinéenne. 
La raison ? Moussa Kaba crée l’embouteillage. Il 

draine toujours du monde. Partout. Longtemps 
marginalisé et moqué en raison de son physique, 
Grand P tient donc aujourd’hui sa revanche. « C’est 
le nom de mon grand-père… », souffle-t-il à la ques-
tion de savoir pourquoi il se fait appeler Grand P.

Son histoire a véritablement démarré (en trombe) 
grâce à un coup de pouce de son mentor Kerfala 
Kanté. Profitant du concert de ce dernier, Grand 
P s’empare du micro et s’exprime. Le public com-
patissant est emballé. Depuis, c’est la folie. Mais 
avant, il avait profité de quelques vidéos virales 
sur internet et du buzz créé autour de sa personne 
pour lancer une carrière musicale. Désormais, 
tout le monde le réclame. Le succès ne le quittant 

Souffrant de progéria,  
Grand P a fait de son handicap un avantage pour se faire une place au soleil en Guinée
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Grand P : « Ma mère m’a dit, fils  
un jour viendra le monde parlera de toi… ».
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Cocktail 
de LaFabuleuse
TU SERAS AIMÉE

Aujourd’hui, nous sommes dans l’âge du social media et de la débauche ; 
d’où les hommes, n’importe lesquels ont le choix. N’importe quel choix cela 
dit. A toi seule de définir ou tu te classes. Dans celles qu’on peut ramasser 
partout et n’importe comment, ou celles qui imposent respect et admiration. 
Non, ne jamais être une option. Il vaut mieux choisir d’être seule que mal 
aimée. Nombreuses femmes restent dans des foyers qui n’en sont pas si bien 
qu’elles ne vivent pas pleinement leur vie maritale. D’autres femmes sortent 
avec les maris des autres et alors les voila qui n’ont droit qu’aux miettes. Il y a 
celles qui tombent sur des hommes célibataires mais des hommes si difficiles 
qu’il n’y a pas de place pour une femme dans leur vie. Cela aussi est un casse 
tète chinois. Il faut s’assurer d’avoir été réellement choisie. Prends du recul 
totalement. Celui qui t’aime vraiment, refera sa liste afin que tu en sois la 
priorité sinon rien. Une vraie femme doit imposer d’être « la femme » la pièce 
essentielle dans la vie de son homme avant toute chose. L’amour est une belle 
expérience et non un mauvais round de boxe. Tu seras aimée point barre ! 
Bonnes fêtes cette fin d’année !!!  

Love FOREVER LaFabuleuse SBY (Artiste/Auteure) 
sbylafabuleuse@gmail.com

C bientôt les fêtes de fins d’année et pour nombreuses femmes commencent 
les angoisses. Déjà financièrement quand l’on est seule ce n’est pas facile et 
à cela s’ajoute la solitude et les questions suivantes. Avec qui et comment 
passe-t-on ces fêtes de fin d’année ? Si tu étais avec le mari de quelqu’un,  
C maintenant qu’elle va le récupérer pour organiser la fête familiale donc il 
est temps de le rendre. Rires ! 

Ne panique pas. Je suis venue te dire que tu seras aimée. Sois juste patiente 
et vis chaque instant comme si c’était le plus important. Sois ta meilleure 
compagnie. Rencontre des gens pour le plaisir de le faire et quand tu sors que 
la chance te sourit et bien ma chère fais le nécessaire avec ta petite protection 
au fond de ton sac à mains. C ta vie et l’on ne vit qu’une fois donc n’attends 
personne pour te rendre heureuse. D’ailleurs personne n’est responsable de 
notre bonheur à part nous-mêmes. Les hommes d’aujourd’hui sont comme 
des assassins. Ils n’ont ni âme, ni état d’âme. On a l’impression que quelqu’un 
s’invite dans ta vie, vient déranger ta petite quiétude pour ensuite te vider de 
la sienne sans penser aux blessures qu’il laisse dans ton cœur. Il me tente de 
dire a toute femme de laisser tomber cette affaire d’amour et de vivre sans 
mais nous avons toutes droit au bonheur et ce ne sera pas pour quelques 
clowns qu’on va raccrocher complètement notre vie amoureuse alors écoute 
ce qui suit et fête sans compromis et tout en gardant tes principes. Mine 
de rien, les hommes aiment les femmes qui ont des principes. Cela va être 
dur mais s’il tient à toi, le bon restera donc arrête d’être une option pour les 
autres. Les joueurs. Les experts en manipulation. 

Que tu sois vieille comme un clou

Que tu sois laide comme un pou

Grosse comme une mammouth…

Il viendra ton prince, tu n’y croiras pas mais comme Cendrion, ce sera toi son 
choix. La vie te sera contée comme un conte de fée

Celles qui se moquaient de toi, ces saintes nitouches n’en dormiront point. Il 
me peine de voir une sœur boycotter une autre disant du mal d’elle la traitant 
de pétasse. Ne le sommes-nous toutes pas quand nous avons connu plus d’un 
homme? Si tu es une mère tu apprendras vite ce que ce mot veut dire quand 
un jour tu n’auras rien pour nourrir ton enfant. Si tu es une femme seule sans 
travail et qu’il faudra payer ton loyer tu sauras aussi. Alors lorsque tu seras 
dans les faubourgs Parisiens, que tu ne sauras ni ou dormir ni quoi manger, 
qu’il te faudra juste une assiette de spaghetti et un lit pour t’étaler, devrais je 
te l’expliquer ? Pétasse ! De tout cela un Homme de valeur ne tiendra compte 
lorsqu’ il rentrera dans ta vie car Dieu fait grâce et toi tu feras des jalouses.

Ce ne sera ni question de beauté ni d’intelligence ni d’âge mais de miracle.

Prince Charles a choisi la Camilia malgré la beauté de la jeune et belle Lady 
D. Prince Harry a choisi la métisse Meghan malgré les blondes dans sa vie.

Un jour toi aussi tu marcheras dans ton miracle. Malgré ton âge. Malgré ta 
réputation. De tous ceux qui t’ont rejetée, Dieu t’établira et pansera tes bles-
sures en te donnant le désir de ton cœur. Il t’enverra cet homme la qui te 
traitera comme une fleur malgré tes rides, et tu brilleras de plein phare. 

Tes journées seront couvertes d’un nouveau parfum. De cet amour que tu  
donnais tant sans retour à l’acheter pour ensuite le perdre à tes dépens, tu 
seras enfin récompensée. Tu seras aimée. Tu seras tellement aimée que tu n’y 
croiras pas toi-même parce que Dieu est un bon Dieu. Il te donnera ce dont 
tu rêves en cachette. L’inaccessible amour pour une femme telle que toi. Un 
homme pour toi seule qui te chérira le reste votre vie. Car Dieu voit dans nos 
cœurs et il reste le seul juge. C lui qui nous vengera de tous ces maux vécus. 
Mais cela ma chère, en cette saison de fin d’année, C d’abord a toi de recon-
naitre ta valeur. Pourvu que tu laisses partir le zéro dans ta vie pour rencontrer 
ton héros. Pourvu que tu puisses éviter tous ces brigands a dessein gigolo 
dehors pour vivre pleinement.  

CULTURE
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79 artistes ou groupes artistiques originaires de 
28 pays sont retenus dans la sélection officielle 
de la 11e édition du Marché des arts du spec-
tacle d’Abidjan (Masa) qui se déroulera du 7 au 
14 mars 2020 dans la capitale économique ivoi-
rienne au tour du thème : « L'Afrique-Monde ». 
Cette sélection est le fruit de la réunion technique 
du Comité artistique international (Cai) tenue à 
Abidjan du 23 au 27 septembre 2019.

25 experts des arts de la scène d’Afrique,  
d’Amérique et d’Europe, ont étudié les diffé-
rents dossiers. Lors des travaux, le Cai a planché 
sur 780 dossiers de candidature. Ces dossiers 
devaient parvenir au siège du Masa à Abidjan-
Plateau, via le site Internet, par dépôt physique 
ou par la poste, selon des critères bien définis. 
Au total, 79 artistes ou groupes artistiques  
originaires de 28 pays ont été retenus dans la  
sélection officielle. « 22 en musique ; 12 en 
théâtre ; 11 en danse ; 11 en slam et en lecture 
scénique ; 10 en humour ; 8 en arts du cirque et 
de la marionnette ; 8 en conte », précise la note.

Ces groupes artistiques retenus sur la liste offi-
cielle, sont originaires de plusieurs pays, entre 
autres, l'Algérie, l'Argentine, le Bénin, le Burkina 
Faso, le Cameroun, le Canada, les Comores, le 
Congo, les États-Unis, la France, l'Île Rodrigues, 
Madagascar, le Mali, le Maroc, la Martinique, le 
Rwanda, le Sénégal, Taïwan, le Tchad, la Tunisie 
et le Zimbabwe. Plus de deux mille artistes et 

professionnels des arts sont attendus. « C’est un 
Masa redimensionné, plus attractif, plus popu-
laire et plus recentré avec des scènes disciplinaires 
mieux adaptées à leurs publics qui s’annonce », 
a indiqué Pr Yacouba Konaté, directeur général  
du Masa, à l'ouverture des travaux. Entre autres 
disciplines artistiques annoncées, figure la 
«Zone Hip-hop» qui sera l’une des innovations 
majeures. D’autant plus qu’elle s’appropriera 
le Slam en tant que discipline et intégrera tous 

CULTURE

les arts-satellites et connexes tels que le rap, le 
break-dance, le graffiti et autres battles en tous 
genres. Il faut noter aussi des soirées prestiges 
dédiées au Canada, pays invité d’honneur, à 
Marie-Rose Guiraud. Le Masa Jazz et le Fashion 
show sont prévus également avec les différentes 
formations et autres masterclass, le «Masa des 
Ecoles» et «Jeunes virtuoses», ainsi que la parade 
inaugurale, un défilé entre danses, marionnettes, 
rythmes et sons.

MASA 2020

Liste officielle  
des groupes sélectionnés
79 artistes originaires de 28 pays retenus

Les membres du Comité artistique international
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Les membres du Comité artistique international ont planché sur 780 dossiers de candidature
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CULTURE

En marge des travaux, le directeur général du 
Masa, le professeur Yacouba Konaté, et son 
équipe ont reçu le 25 septembre une délégation 
canadienne composée de Sabra Ripley, agente 
de partenariats et de coordination internatio-
nale du Conseil des arts du Canada, de Vincent 

Gagnon, chargé de dossier de la direction de 
l’Afrique occidentale et centrale aux Affaires 
mondiales du Canada et de Hawa Ouattara-
Koffi, agente politique-affaires publiques de 
l’ambassade du Canada en Côte d’Ivoire.

Cette première rencontre avait pour objet d’en-

gager les préparatifs pour une participation 
remarquable du Canada au Masa 2020 en tant 
que pays invité d’honneur.

Jean-Christophe PAGNI,  

Correspondant à Abidjan

la Danse patrimoniale… Les dossiers de can-
didature des différents groupes peuvent être 
envoyés par mail (voir site web du Masa), ou 
par la poste à l'adresse «Direction générale du 
Masa Plateau, rue Toussaint Louverture 09 Bp 
2877 Abidjan 09-Côte d’Ivoire, au plus tard, le 
30 octobre 2019, le cachet de la poste faisant 
foi», précise en outre le communiqué. La liste 
des groupes retenus pour le Masa 2020 sera 
publiée le 30 novembre prochain.      JC PAGNI

Dans la foulée de la publication de la liste 
officielle des groupes artistiques retenus pour 
participer au Marché des arts et du spectacle 
d'Abidjan (Masa 2020), la direction de l’orga-
nisation a annoncé une seconde chance aux 
groupes artistiques qui souhaitent également 
prendre part à l'événement. «Les groupes artis-
tiques pour le Masa marché 2020 désormais 
connus, une seconde chance d’être sélection-
nés est donnée à tous ceux qui souhaiteraient 
participer au Masa festival 2020 », informe le 

communiqué de la direction du Masa. Sont éli-
gibles au titre de la programmation du Masa 
festival 2020, les créations remplissant les 
conditions suivantes : Un spectacle de moins 
de trois ans. L’effectif du groupe, y compris 
l’équipe d’encadrement et le manager, ne de-
vra pas excéder : 3 personnes pour l’Humour ;  
3 personnes pour le Slam ; 4 personnes pour 
le Conte ; 8 personnes pour la Danse contem-
poraine ; 10 personnes pour la Musique ; 10 
personnes pour le Théâtre ; 15 personnes pour 

Sélection  
des groupes 
artistiques
Une seconde chance  
accordée aux candidats La liste des groupes retenus pour le Masa 2020 sera publiée le 30 novembre prochain
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GASTRONOMIE HOROSCOPE
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Accolade  
de gambas endiablées
Cuisson et Préparation 1h                 Difficulté *                 Pour 2 Personnes

Préparation
Décortiquez les gambas en gardant la tête et la queue, ouvrez-les au couteau 
le long de la nervure pour les aplatir, lavez-les, salez et poivrez puis ajoutez 
une pointe d’ails écrasés et la purée de piment. Laissez prendre dans ce 
mélange au moins 30 minutes.

Mélangez la farine et la chapelure dans une assiette creuse.

Battez l’œuf entier dans un bol puis salez légèrement.

Mettez de l’huile de friture à chauffer dans une casserole.

Roulez les gambas dans le mélange farine/chapelure en appuyant bien puis, 
trempez-les dans l’œuf battu.

Mettez à frire les gambas dans l'huile chaude pendant 4/5 minutes en  
onction de la température de l'huile jusqu'à ce que la panure des crevettes 
soit bien dorée.

Réservez les gambas sur un papier absorbant avant de dresser l’assiette.

Servez chaud avec un bol de riz blanc et quelques tomates fraîches.

Ce plat est très épicé pour ne pas dire endiablé, attention si vous ne supportez 
pas le piment fort s’abstenir.

Bon appétit                                                                            Danielle EBENGOU

©
 D

R

IN
GR

ED
IE

NT
S

•  6 gambas

•  1 bain d’huile de friture 

•  3 cuillères à soupe de purée de piment

•  Sel, Poivre noir

•  1 pointe de couteau d’ail écrasé.

•  Farine et Chapelure

•  1 œuf

BÉLIER
Vous tenez la forme ! Ce mois de novembre vous est nettement plus favorable que celui 
qui vient de s'écouler. Vous respirez ! Animé d'une forte volonté, vous ne connaîtrez aucun 
temps mort. Les projets s'enchaînent, grâce à Mars, vous menez efficacement vos affaires. 
Vos amours vous réservent des moments d'ardeur et de complicité qui vous feront oublier 
les récentes bouderies. En couple, vous vous retrouvez. En solo, c'est loin de chez vous que 
vous attend la rencontre qui vous fera vibrer...

TAUREAU
Ce mois de novembre complique vos relations... Dans le domaine professionnel, certaines 
personnes afficheront une réelle hostilité envers vos succès. Soyez vigilant, car un coup bas 
n'est pas à exclure. Pluton et Saturne vous soutiennent et vous donnent de quoi résister à 
la pression. Côté coeur, la communication passera mal... Vous ne serez pas branché sur la 
même longueur d'onde que votre moitié et ça grésillera pas mal sur la ligne ! Les finances 
constitueront un sujet de désaccord récurrent...

GÉMEAUX
Grâce à Mars, vous exprimerez davantage votre créativité. Vous vous sentirez plus indépen-
dant, plus libre de prendre les commandes ! Vous bénéficiez d'une faculté d'analyse très 
poussée qui vous aidera à discerner les avantages et les inconvénients des propositions 
que vous recevrez ou des dossiers que vous aurez à traiter. Côté coeur, ce sera mitigé... La 
deuxième semaine, vous serez dans le flou... Le reste du mois, le climat sera plus complice. 
En solo, audacieux et charmeur, vous taperez dans l'oeil !

CANCER
Intuition, perspicacité, prise de risques, voilà un mois de novembre qui vous réveille, ami 
Cancer ! Vous ne vous laisserez pas faire, votre confiance en vous est très présente et vous 
passerez outre les commentaires déplaisants. Cependant, Mars pourrait compliquer vos rela-
tions. Fuyez les discussions stériles qui vous font perdre votre temps et votre énergie. Côté 
coeur, le climat ne sera guère encourageant. Vous vivoterez sur des restes de complicité bien 
difficile à retrouver...

LION
Un mois déterminant ! Vous voilà sur la route de la réalisation, de la concrétisation de vos 
rêves. Mars en Balance et Jupiter en Sagittaire s'allient pour vous insuffler la confiance, 
l'ambition, la motivation et la volonté. Toutes ces qualités seront décuplées. Vous êtes 
dans l'action, vos projets avancent. Côté coeur, vous plaisez à tous. Très sollicité, vous vous 
montrerez audacieux si quelqu'un vous plaît. En couple, vous vous sentirez plus proche que 
jamais de votre partenaire...

VIERGE
Votre mois de novembre ? Up côté boulot, down côté coeur ! En effet, le tandem Mercure/
Soleil en Scorpion vous confère des qualités d'analyse, de négociation et de combativité, 
amplifiées à partir du 19 quand Mars le rejoindra. Acharné, vous ne baisserez pas les bras, 
quoi qu'il arrive. En revanche, côté coeur, c'est tristounet. La dissonance de Neptune vous 
incitera à vous poser des questions et le carré de Vénus risque de provoquer un éloignement. 
En solo, une relation trouble refait son apparition...

BALANCE
Un beau sextile Mars/Jupiter vous place dans une dynamique d'action. Vous entreprenez 
sans trop hésiter, ce qui est plutôt inhabituel ! De nouvelles responsabilités pourraient vous 
être confiées. Des opportunités financières sont à saisir. Seul, le carré de Saturne risque de 
bloquer quelque peu le 2e décan dans certaines de ses actions. Dans l'ensemble ce mois 
de novembre se révèle très satisfaisant en particulier côté coeur avec une entente parfaite 
et des projets à foison !

SCORPION
Mercure s'offre un séjour prolongé dans votre signe, ce qui ne peut que vous être bénéfique. 
Associé au Soleil, vous saurez vous faire entendre et mener vos affaires d'une main de maître. 
À partir du 20, Mars rejoint votre signe et s'oppose à Uranus. Il va falloir la jouer fine et 
contrôler votre sens de la répartie. Vos sautes d'humeur pourraient vous être préjudiciables. 
Côté coeur, la même période risque de générer quelques dissensions marquées si vous vivez 
en couple. Attention aux dégâts !

SAGITTAIRE
Souriez, ami Sagittaire ! Le plus beau et le plus envié des duos se forme dans votre signe ! 
À savoir, Jupiter, votre planète, et Vénus, astre de l'amour. Autant dire que ce mois-ci, il y a 
du mariage dans l'air ! Par ailleurs, beaucoup de mouvements et de changements à prévoir 
avec Mars/Jupiter qui accélère vos projets. Il peut s'agir de déménagement, d'achat ou de 
vente d'un bien immobilier. Bref, il y a un avant et un après novembre !

CAPRICORNE
Deux tendances sont à noter durant ce mois de novembre, en ce qui vous concerne, ami 
Capricorne. D'un côté, Mars en carré à votre signe et à Pluton vous complique la vie. Un 
brin rebelle, vous risquez de devoir vous défendre pour faire respecter votre poste, vos droits 
ou vos idées. D'un autre côté, vous pourrez compter sur Mercure/Soleil pour vous souffler 
les bons arguments et vous inspirer à bon escient. Côté coeur, vous avez connu mieux !

VERSEAU
Heureux Verseau ! Le tandem Jupiter/Vénus vous offre l'amour sur un plateau ! Des projets 
d'installation ou d'agrandissement de la famille pourraient voir le jour et ne pas tarder à se 
réaliser. En solo, une rencontre est annoncée ! Côté professionnel, Mars donne du souffle à 
vos idées et participe à leur concrétisation. L'astre vous aide à résister à l'attaque de l'autre 
duo du mois, à savoir Mercure/Soleil qui pour vous se trouve carré à votre signe et annonce 
quelques complications. Mais vous tiendrez bon !

POISSONS
Grâce au tandem Soleil/Mercure et dès le 19, Mars, vous faites la course en tête et vous avez 
bien l'intention d'y rester ! Les projets se précisent et se veulent solides. Cela vous permettra de 
moins penser à votre situation amoureuse qui connaîtra quelques couacs si vous êtes en couple 
(en particulier la deuxième semaine). Vous vous poserez beaucoup trop de questions auxquelles 
vous ne trouverez pas de réponse ! Côté forme, vous ne manquerez pas de dynamisme. Vous 
pourriez être en surdose à partir du 21 !






